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Nomenclature 

a,, a2, a3 
G4, G5, a6 

Ad m2 

Ae m2 

Ai m2 

Am m2 

Ao m2 

Aproj m2 

At m2 

b 
B s.kg·' 
C1, c2, C3 

Cr 

cpg J. kg·I.K' 

cm, es, et 
CA 
cd kg.m·3 

Co 
CL m3.m-3 

CLm kg.m·3 

CP kg.m·3 

Cp,O kg.m·3 

cp,p kg.m·3 

Cs kg.m·3 

dae m 

daeMMa m 
dg m 

~ m 
do m 
dp m 
dt m 
D m 
Db m2.s·1 

e m 
er 
Ea J 
EA J 
Ee J 
Ei J 

r E,ift J 

1 
EP J 
Er J 

~ 
E, Pa 

E2 Pa 
f s·' 

t 
~ 
~ 

~ 
1 

constantes dans l'équation (II.31) 
constantes dans l'équation (IV .21) 
surface d'échange en conditions encrassantes 
surface extérieure de l'échangeur 
surface intérieure de l'échangeur 
surface moyenne de l'échangeur 
surface d'échange en conditions propres 
surface projetée du tube 
surface du tube 
paramètre dans les équations (11.93) et (Vl.16) 
mobilité dynamique d'une particule 

Nomenclature 

constantes 
coefficient de frottement 
capacité thermique massique à pression constante du gaz 
coefficients dans l'équation (II.31) 
coefficient de la force de masse ajoutée 
concentration de la solution de lavage 
facteur de correction pour le coefficient de traînée 
concentration volumique de la solution injectée 
concentration massique de la solution injectée 
concentration en particules 
concentration en particules dans l'écoulement moyen 
concentration en particules à la paroi 
concentration de la solution saline utilisée sur GAZP AR 
diamètre aérodynamique équivalent 
diamètre aérodynamique équivalent médian massique 
diamètre de la gouttelettes 
diamètre du jet liquide 
diamètre de l'orifice du générateur de particules 
diamètre de particule 
diamètre extérieure du tube 
diamètre du conduit 
diffusivité brownienne 
épaisseur de la demi-maille pariétale 
coefficient de restitution 
énergie d'adhésion 
énergie d'activation 
énergie élastique 
énergie cinétique de la particule avant rebond 
énergie de lift 
énergie perdue par déformation plastique 
énergie cinétique de la particule après rebond 
module d'Young de la particule 
module d'Young de la paroi 
fréquence de vibration du générateur de particules 



Nomenclature 

fext 
N résultante des forces extérieures 

fmin fraction d'énergie cinétique initiale perdue 

F, F', F" fonction de courant et ses dérivées 

Faug facteur d'augmentation thermophorétique (II.22) 

Fe facteur de correction relatif à la pseudo-réaction (II.29) 

Fia 
s-1 fréquence de lâchers de tourbillons 

Fin facteur d'entraînement inertiel (II.67) 

Fo, Fm• Fs, F,_, N forces élastiques 

Fa N résultante des forces d'adhésion 

F,, N force brownienne 

FBa N force de Basset 

Fg N force de flottabilité 

Fgp N force de gradient de pression 

F,ift N force de lift 

~,a N force de masse ajoutée 

~ N résultante des forces surfaciques 

F,h N force de thermophorèse 

F,, N force de traînée 

~ N résultante des forces volumiques 
g m.s-2 gravité 

Gn,Gt fonction de probabilité gaussienne de moyenne nulle 
h W.m-2.K1 coefficient d'échange thermique convectif 

he W.m-2.K1 coefficient d'échange thermique convectif du fluide externe 
hi W.m·2.K1 coefficient d'échange thermique convectif du fluide interne 
H m niveau de solution dans le réservoir d'alimentation 

~ m niveau initial de solution dans le réservoir d'alimentation 
He m niveau final de solution dans le réservoir d'alimentation 
Hg W.m·2.K1 coefficient global de transfert de chaleur en conditions 

encrassantes (I.2) 
Ho W.m-2.K1 coefficient global de transfert de chaleur en conditions propres 
Id intensité de fluorescence de la solution de lavage 
JL m3.m-3 concentration en impuretés non volatiles dans le solvant 
k m hauteur de rugosités 
ka J.K-1 constante de Boltzmann 

keff m.s-1 coefficient de vitesse de réaction 

km m.s-1 coefficient de transfert de masse 
kq facteur de blocage 
k1 Pa-1 constante mécanique 
K Pa constante mécanique 
Kth constante thermophorétique (Kth = aT.Le/Pr) détaillée en (IV.18) 
K2 résistance du dépôt au réentraînement 
Ky J énergie élastique lors de la compression maximale 
/g m libre parcours moyen 
L m longueur caractéristique de l'écoulement 

11 

~ 
~ 



Nomenclature 

Li m longueur du tube 

L1u m longueur utile du tube 

md kg.m-2 masse de particules déposées par unité de surface 

mdr kg.m-2 masse de particules déposées par unité de surface à l'équilibre 

mP kg masse de la particule 

m1 exposant de la loi de vitesse (V.18) 

Md kg masse de particules déposées 
Mg kg.moi-1 masse molaire du gaz 

~ kg masse de particules injectées sur la surface projetée du tube 

Ms kg masse de sulfate de sodium dissout 

nd nombre de particules déposées sur la totalité du cylindre 

nd,s nombre de particules déposées par secteur angulaire 

ndom nombre de particules dans le domaine de calcul 

nP nombre de particules injectées 
p Pa press10n 

Po Pa pression de l'écoulement moyen 

Pa Pa pression à l'angle B 
Pre Pa pression réduite 
pu w puissance calorifique 

qdl m3.s-1 débit d'air de dilution sur le générateur TSI 
qds m3.s-1 débit d'air de dispersion sur le générateur TSI 

qL m3.s-1 débit de liquide injecté sur le générateur TSI 

qma kg.s-1 débit massique de fluide dans le circuit de prélèvement 
qmp kg.s-1 débit massique particulaire dans le circuit de prélèvement 

qu m3.s-1 débit sortant du générateur d'uranine 
Q m3.s-1 débit donné par le débitmètre BROOKS 
Qa kg.s-1 débit massique d'air en entrée de la section d'essais 

Qd kg.s-1 débit d'air de dispersion sur la boucle GAZP AR 

t Qp kg.s-1 débit d'air de séchage sur la boucle GAZP AR 
Qs m3.s-1 débit de solution produit par la fontaine ultrasonore 
r m rayon polaire 

' 
rP m rayon de la particule 

rt m rayon du tube 
R J.K1.moi-1 constante des gaz parfaits 

Rd m2.K.w-1 résistance d'encrassement relative au dépôt (1.3) 

~ 
Rde m2.K.w-1 résistance d'encrassement relative au dépôt extérieur 

Rdi m2.K.w-1 résistance d'encrassement relative au dépôt intérieur 
Rg m2.K.w-1 résistance globale d'encrassement en conditions encrassantes 

~ RP m2.K.w-1 résistance thermique de la paroi 

Rpr m2.K.w-1 résistance globale d'encrassement en conditions propres 
s probabilité d'adhésion 

sd m2 surface recouverte de dépôt 
sp m2 section de passage 
sr m2 section du réservoir 
t s temps 
te s constante de temps (II.83) 

td s durée d'encrassement 

fdc s durée d'encrassement corrigée (VIIl.9) 



fo 

T 
Teau 

Tge 

Tgs 

Tm 
To 
TP 
r· 

p 

Ur 

ug 

Ugx, Ugy 

ugn, Ugt 

uj 

uj,min 

uP 
upn• upt 

Uo 
um 

upn,i 

upn,cr 

upn,r 

uth 

U1h,p 

u' 
vd 
vsol 

vy 
wP 
Wp,O 

wp,ref 

X 

xP 
xth 
y 

Y1 
Y2 
Zo 

s 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m.s-1 

m3 
m3 

m.s-1 

kg.kt1 

kg.kg-1 

kg.kg-! 

Pa 
Pa 
m 

temps de début d'injection 
température locale du gaz 

Nomenclature 

température de l'eau en entrée de la section d'essais 
température de l'air en entrée de la section d'essais 
température de l'air en sortie de la section d'essais 
température à l'extérieur de la couche de diffusion (II.30) 
température de l'écoulement moyen 
température de la paroi 

température de paroi adimensionnée r; = TP / ( I'o - TP) 

vitesse de frottement 
vecteur vitesse du gaz 

composantes de la vitesse du gaz suivant x et y 
composantes normale et tangentielle du vecteur vitesse du gaz 
vitesse du jet liquide 
vitesse minimale du jet liquide 
vecteur vitesse de la particule 

composantes normales et tangentielles du vecteur vitesse d'une 
particule 
vitesse de l'écoulement moyen 
vitesse moyenne d'agitation thermique du gaz 
composante normale de la vitesse incidente de la particule 
à la paroi 
vitesse critique de rebond 
composante normale de la vitesse de rebond de la particule 
vitesse de thermophorèse 
vitesse de thermophorèse à la paroi 
fluctuations locales de vitesse 
volume de la solution de lavage 
volume de la solution dans le réservoir du générateur de 
particules par pulvérisation ultrasonore 
vitesse minimale pour déformation plastique 
fraction massique en particules 
fraction massique en particules dans l'écoulement moyen 
fraction massique de référence 
coordonnée tangentielle (figure II.4) 
vecteur position de la particule 

constante thermophorétique (IV.34) 
coordonnée normale (figure II.4) 
limite d'élasticité primaire 
limite d'élasticité secondaire 
distance (A.14) 
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nombre de Lewis (II.28) 
nombre de Nusselt classique construit sur le diamètre du tube 
nombre de Nusselt au point d'arrêt 
nombre de Nusselt construit sur la dimension x (V .16) 

nombre de Nusselt construit sur l'angle B(V.24) 
nombre de Peclet (Pe ~ Re Sc) 
nombre de Peclet construit sur la vitesse de thermophorèse (II.23) 
nombre de Prandtl 

Nomenclature 

nombre de Reynolds construit sur le diamètre extérieur du tube (II.13) 

nombre de Reynolds construit sur le diamètre du conduit (Red = Pg· U0.D/ µg) 
nombre de Reynolds construit sur le rayon extérieur du tube 
nombre de Reynolds construit sur le diamètre de la particule (II.45) 
nombre de Reynolds local de la particule (II.42) 
nombre de Reynolds construit sur la dimension x 
nombre de Reynolds construit avec x et la vitesse tangentielle (V.17) 
nombre de Schmidt (II.14) 
nombre de Schmidt turbulent (II.57) 
nombre de Sherwood (II.12) 
nombre de Strouhal (V.9) 
nombre de Stokes (II.39) 
nombre de Stokes effectif (Il.44) 
nombre de Stanton massique (II.16) 
nombre de Stanton massique en présence de thermophorèse (II.21) 
nombre de Stanton massique en présence d'effets inertiels (II.66) 
intensité de turbulence (V.27) 
coefficient de pression adimensionné (V .44) 
contrainte de cisaillement adimensionnée (V .48) 
paramètre inertiel (II.65) 

Lettres grecques 

a rad angle d'impact 

ar coefficient de diffusion thermophorétique (11.31) 

/J constante relative aux forces d'adhésion entre la surface de 
dépôt et la particule (II. 78) 

X,X température adimensionnée et ses dérivées x = ( r - rp)' ( r. - rp) 

Ôa m épaisseur de la couche limite massique en conditions 
anisothermes 

4 m épaisseur de la couche limite massique 

ôd m épaisseur de la couche limite hydraulique 

4 m épaisseur de la couche limite thermique 
~te s pas de temps de l'écoulement 
~tp s pas de temps d'intégration du systèmes d'équations 

différentielles (IV.30) 
~TML K différence logarithmique moyenne de température 
!ly J -2 .m énergie interfaciale par unité de surface de contact 
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'li 
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'Pd kg.m·2.s·1 
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B rad 

Bd rad 
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Bm rad 

Pd kg.m·3 
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Pg,a kg.m·3 

diffusivité turbulente 

diffusivité turbulente dans la conduite 

tenseur de dispersion particulaire 

vecteur accélération de la particule 

Nomenclature 

composantes normales et tangentielles du vecteur accélération 

efficacité de collecte par diffusion 

efficacité de collecte expérimentale 

efficacité de collecte pour chaque mécanisme 

efficacité de collecte par impaction 

efficacité locale de collecte par impaction (VI. 7) 

efficacité de collecte par interception 

efficacité de collecte par projection turbulente 

efficacité globale de collecte 

densité de flux de chaleur transféré à la paroi (11.10) 
densité de flux de dépôt 

densité de flux de dépôt initial 

densité de flux massique transportée par diffusion convective 

densité de flux massique transportée à la paroi par diffusion 
convective (11.11) 

densité de flux de réentraînement 

densité de flux de transport 

densité de flux massique transportée par diffusion 
thermophorétique (II.17) 
densité de flux massique transportée à la paroi par diffusion 
thermophorétique (II.20) 
densité de flux massique transportée au point d'arrêt par 
diffusion thermophorétique 

densité de flux massique transportée par projection turbulente 

longueur d'onde 

conductivité thermique du dépôt 

conductivité thermique du gaz 

longueur d'onde minimale (IIl.1) 
longueur d'onde optimale (IIl.2) 

conductivité thermique de la particule 

viscosité dynamique du gaz 

angle depuis le point d'arrêt amont 

angle maximal délimitant le secteur recouvert de dépôt 
angle de décollement 

angle limite d'impaction 

masse volumique du dépôt 

masse volumique du gaz 

masse volumique du gaz à la température ambiante 
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kg.m-3 masse volumique de la solution liquide 
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kg.m-1.s-2 contrainte d'érosion du dépôt exercée par les particules 

coefficient de Poisson des particules 

coefficient de Poisson de la paroi 
paramètre (II.53) 

facteur de correction du nombre de Stokes (11.47) 
coefficient de résistance au réentraînement du dépôt 

kg.s-1 flux de dépôt 
kg.s-1 flux de réentraînement 
kg.s-1 flux de transport sur une portion de tube de surface A 

kg.m-1.s-2 tenseur des contraintes particulaires associé au mouvement 
brownien 

global 
point d'arrêt 
par01 
écoulement libre 
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Chapitre I - Introduction 

1.1. L'encrassement particulaire en phase gazeuse 

Les échangeurs de chaleur interviennent dans tout processus de transformation et 

d'utilisation de l'énergie dans l'industrie. Ils sont un élément essentiel dans la maîtrise de 

l'énergie, et par voie de conséquence, de la protection de l'environnement (Finkbeiner et al. 

1993). On les trouve dans des domaines aussi variés que les centrales thermiques, les 

raffineries, les unités chimiques et pétrochimiques, les procédés agro-alimentaires, la 

papeterie, le textile, etc. 

Les échangeurs thermiques sont utilisés dans un grand nombre de procédés industriels 

afin d'optimiser les dépenses énergétiques. La récupération d'énergie se fait généralement sur 

des gaz chargés d'impuretés, comportant des particules en suspension dont la taille varie 

d'une fraction à quelques dizaines de micromètres. Lorsque ces gaz sont véhiculés dans les 

échangeurs de chaleur, ces particules se déposent inévitablement et s'accumulent sur les 

surfaces d'échange. La couche de dépôt, ainsi formée, figure 1.1, crée l'encrassement 

particulaire. 

' 

Figure 1.1 : encrassement d'une maquette d'un faisceau de tubes ailetés 
par les fumées d'un moteur Diesel. 

Il en résulte une dégradation des performances thermohydrauliques de l'échangeur 

(Bott 1988) qui se traduit notamment par: 

• une augmentation de la résistance thermique, 

• une augmentation de la perte de charge engendrée par la réduction de la section de 

passage du fluide et par la formation de rugosités. 

1 
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/. 1. 1 Effets de l'encrassement sur les performances thermiques d'un 

échangeur 

Le dépôt de matériaux ou de substances sur la surface de transfert diminue les 

performances de l'échangeur. Cette dégradation se manifeste par une augmentation de la 

résistance thermique au flux de chaleur transféré. A la résistance thermique de l ' échangeur en 

conditions propres (Rpr) vient s'ajouter la résistance thermique relative au dépôt (Rii). La 

résistance globale (Rg) est la somme de deux résistances placées en série (figure I.2) : 

Rg = Rpr + Rd (I.1) 

Le coefficient global surfacique de transfert thermique H
8

, rapporté à la surface extérieure Ae 

de l'échangeur, est alors donné par : 

avec: 

1 1 Ae I Ae Ae 

H 
= Rg = he + À; h, + A,,, Rp + Rde + À; Rdi (I.2) 

g '---v-------' 

Rpr Rd 
hi et he les coefficients d'échanges convectifs des fluides interne et externe 

supposés constants, 

Rdi et Rde les résistances thermiques des dépôts intérieur et extérieur, 

RP la résistance thermique de la paroi, 

Aï, Ae et Am les surfaces interne, externe et moyenne de la paroi. 

fluide chaud 
(extérieur) 

transfert 
thermique 

he 

fluide froid 
(intérieur) 

dépôts 

hl 

Figure 1.2: résistance thermique de part et d'autre de la paroi. 

La résistance thermique du dépôt Rd est fonction de la masse déposée par unité de 

surface md. de la masse volumique Pd et la conductivité thermique Â.d du dépôt, supposées 

constantes : 

md 
Rd= Â.d Pd 

2 

(I.3) 

1 
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Selon les propriétés physiques, le pouvoir encrassant du fluide et la géométrie de 

l'échangeur, il existe différents types d'évolution de la résistance thermique du dépôt (Duffau 

et al. 1985). Ils sont représentés sur la figure 1.3. 

L'évolution A, de type asymptotique, est la plus fréquemment rencontrée. Au bout 

d'un certain temps, le dépôt atteint un état d'équilibre. La vitesse de dépôt est alors égale à la 

vitesse de réentraînement. Ce type d'évolution est généralement observé pour les dépôts mous 

et fragiles qui s'écaillent facilement sous l'action des forces de cisaillement induites par le 

fluide. Dans la pratique, les courbes expérimentales présentent souvent des oscillations qui 

traduisent un réentraînement d'une partie du dépôt par paquets. Un temps d'initiation peut 

également apparaître. 

résistance d'encrassement Rd 

temps 

Figure 1.3 : courbes d'encrassement idéales. 

L'évolution B, de type linéaire, est caractéristique des dépôts durs et adhérents de type 

entartrage pour lesquels la vitesse de dépôt est constante et le réentraînement nul. Cette 

évolution peut également être observée lorsque la différence entre la vitesse de dépôt et la 

vitesse de réentraînement est constante, ce qui est le cas pour certains évaporateurs. 

Enfin, différentes études expérimentales sur l'encrassement particulaire en phase 

gazeuse de tubes d'échangeurs rapportent des résistances d'encrassement à taux décroissant, 

sans asymptote, décrites par l'évolution C. 

1.1.2 Prise en compte de l'encrassement dans le dimensionnement d'un 

échangeur 

Lors du dimensionnement d'un échangeur de chaleur, il est nécessaire de connaître la 

valeur des résistances d'encrassement dans les conditions d'utilisation. 

3 
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Celles-ci sont généralement fournies par l'utilisateur de l'échangeur qui est guidé soit 

par sa propre expérience, soit par des valeurs empiriques extraites des tables TEMA (Tubular 

Exchanger Manufacturers Association) présentées par Chenoweth (1990). 

Leur utilisation entraîne un surdimensionnement de l'échangeur par rapport à celui 

effectué dans des conditions propres, qui conduit à une augmentation des coûts de conception 

et quelquefois à une modification du régime de fonctionnement de l'échangeur pour 

compenser la surface d'échange plus importante. Pour un échangeur de puissance Pu, 

l'équation de base utilisée pour le dimensionnement de la surface d'échange en conditions 

propres est : 

P,, = Ho Âii 11T ML 

où A
0 

est la surface d'échange nécessaire pour un échangeur propre, 

11T ML , la différence moyenne logarithmique de température, 

H0 , le coefficient d'échange en conditions propres avec 1/H0 = Rpr, 

En tenant compte des conditions d'encrassement, l'expression devient : 

P,, = Hg Ad 11T ML 

où Ad est la surface d'échange nécessaire en tenant compte de l'encrassement, 

Hg , le coefficient d'échange en conditions encrassantes avec 1 / Hg = Rg , 

De plus, d'après l'équation (I.2) : 

_1 1 
H =--+R 

g H0 d 

Par conséquent, en combinant les trois expressions (I.4), (I.5) et (I.6), on obtient: 

Ad -1 = H
0 

Rd 
4i 

(I.4) 

(I.5) 

(I.6) 

(I.7) 

On peut remarquer sur la figure I.4 que l'excès de surface d'échange à mettre en oeuvre est 

d'autant plus importante que le coefficient d'échange thermique global en conditions propres 

est élevé. 
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Figure 1.4: excès de la surface d'échange en fonction de H0 et Rd 

1.1.3 Répercutions économiques de l'encrassement 

Comme l'a montré un certain nombre d'études publiées (Pritchard 1988, Chaudagne 

1992, Bort 1992, Steinhagen et al. 1993, Bort 1995), l'encrassement constitue une contrainte 

économique importante pour les industriels du secteur des équipements de transferts 

thermiques, qu'ils soient fabricants ou utilisateurs. 

Outre le surcoût lié au surdimensionnement des surfaces d'échange, Rebello et al. 

(1988) ont mis en évidence d'autres postes où les dépenses relatives à l'encrassement sont 

importantes : 

+ coût des matériaux spéciaux et des géométries spéciales de l'échangeur, 

+ coût des heures chômées pour maintenance et réparation, 

+ perte de production liée aux arrêts pour nettoyage, 

+ coût des équipements ou des services de nettoyage, 

+ perte d'énergie due à la diminution du transfert de chaleur et à l'augmentation de la 

perte de pression. 

Pour la première fois en France, une étude sur le coût de l'encrassement a été réalisée 

pour le compte du GRETh et de l' AD EME par le cabinet Michel Goyhenetche Consultants et 

présentée par Chaudagne (1992). Son objectif était de définir les secteurs d'activités où les 

coûts relatifs à l'encrassement sont élevés, d'évaluer les coûts globaux de l'encrassement et 

enfin de dégager des priorités pour les programmes de recherche et de développement. 

Cette étude a estimé le coût de l'encrassement des échangeurs de chaleur à usage 

industriel à 4 milliards de francs par an en France pour l'année 1990 et l'a classé en deux 

grandes catégories : 

5 
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• coûts de dimensionnement ( surdimensionnement de la surface à mettre en œuvre, 

incorporation d'équipements de nettoyage automatique): 20%, 

• coûts de fonctionnement (perte de production, diminution du transfert, frais de 

maintenance et nettoyage) : 80%. 

Cette étude laisse apparaître que les types d'encrassement les plus fréquemment 

rencontrés par les équipementiers sont l'encrassement particulaire et l'entartrage. Par ailleurs, 

certains secteurs méritent une attention particulière comme l'industrie laitière, le raffinage, la 

sidérurgie et l'industrie du sucre. 

/. 1.4 Etudes menées pour la maitrise de l'encrassement 

Comme le montrent régulièrement les enquêtes sur les programmes de recherche du 

GRETh (Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques) réalisées auprès de 

ses industriels membres, ceux-ci placent toujours l'encrassement parmi leurs préoccupations 

principales. Les différents programmes de recherche européens sur ce thème auxquels le 

GRETh participe ou a participé ont tous souligné le besoin d'approfondir les connaissances de 

bases sur les mécanismes de dépôt afin de mieux prendre en compte l'encrassement dans le 

dimensionnement et la maintenance des échangeurs de chaleur. 

Le GRETh et l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 

mènent depuis de nombreuses années des actions dans le but d'améliorer les équipements de 

transfert de chaleur. Le contrôle de l'encrassement en phase gazeuse a fait l'objet depuis 1990 

de nombreux contrats de recherche et développement dans le cadre du programme européen 

JOULE (utilisation rationnelle de l'énergie), financés par la Communauté Européenne et 

menés en collaboration avec des partenaires industriels et des organismes de recherche 

étrangers. 

L'objectif principal de ces programmes (Pilavachi & lsdale 1992 ou Pilavachi 1995) 

est de construire un modèle mathématique de prévision du dépôt devant être validé par des 

comparaisons avec des résultats de tests en laboratoire, des mesures sur site ainsi que des 

données extraites de la littérature. Ces programmes ont également pour but de fournir des 

méthodes de mesure et de prédiction de l'encrassement destinées à des utilisateurs non 

spécialistes. 
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1.2. Présentation de l'étude 

1.2. 1 Domaine d'investigation 

Malgré les efforts considérables déployés depuis les premiers travaux de Kem & 

Seaton (1959), l'encrassement reste un phénomène encore bien mal compris où l'empirisme et 

l'expérience en laboratoire demeurent les moyens les plus couramment utilisés. Aussi, la 

compréhension des mécanismes physiques qui régissent le phénomène d'encrassement 

constitue un challenge important dans le dimensionnement et la maintenance des équipements 

de transferts thermiques (Pilavachi & Isdale 1992, Pilavachi 1994 et 1995). 

Devant la grande diversité des échangeurs rencontrés dans l'industrie, la présente étude 

s'intéresse plus particulièrement aux échangeurs utilisant comme surface d'échange des tubes 

disposés perpendiculairement à un écoulement gazeux. La catégorie des échangeurs tubulaires 

englobe les récupérateurs de chaleur, employés pour le refroidissement de fumées issues 

d'incinérateurs d'ordures ménagères ou de centrales thermiques. Ceux-ci sont 

particulièrement exposés à l'encrassement particulaire du fait des fortes concentrations en 

particules des fumées véhiculées dans l'échangeur. 

Les études ont été commencées au GRETh dans le cadre des thèses de Perez (1990) 

"Dépôt anisotherme de fines particules sur des surfaces lisses ou ailetées - Application à 

l'encrassement des échangeurs sur fumées de moteur Diesel" et de Chandrasa (1994) "Etude 

expérimentale de l'encrassement particulaire en phase gazeuse sur les tubes des échangeurs de 

chaleur". La difficulté d'interpréter correctement les résultats de ces travaux à cause de la 

complexité des phénomènes régissant l'encrassement dans des géométries complexes a 

conduit le laboratoire à aborder plus fondamentalement l'étude du mode d'action des différents 

phénomènes élémentaires. Dans cette optique, il a été décidé de conduire une étude 

approfondie sur un tube unique disposé perpendiculairement à l'écoulement d'un gaz chargé 

en particules, à la fois 

+ expérimentalement grâce à un contrôle parfait de la granulométrie et 

+ numériquement grâce au développement de modèles de simulations permettant une 

description fine de la thermohydraulique autour d'un cylindre. 
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J.2.2 Organisation du travail 

Après une brève introduction qui précise les contextes scientifique et économique de 

l'étude, on propose dans un second chapitre une étude bibliographique sur les différents 

mécanismes de dépôt. 

Le troisième chapitre présente les moyens expérimentaux mis en œuvre. Les bancs 

d'essais expérimentaux et les techniques de mesures utilisés sont détaillés. Le programme de 

simulation numérique développé est décrit dans le quatrième chapitre. 

L'écoulement et le transfert thermique autour d'un tube sont étudiés numériquement 

dans le cinquième chapitre afin de déterminer les champs locaux de vitesse et de température. 

L'objectif de ce chapitre est non seulement d'appréhender la physique de l'écoulement et du 

transfert de chaleur mais également d'éprouver, pour ce type de géométrie, les possibilités du 

logiciel de thermohydraulique TRIO développé au CEA (Grand et al. (1988), Mercier & 

Villand (1991)). 

Le sixième chapitre présente une validation du modèle numérique à partir de résultats 

expérimentaux de la littérature concernant l'étude du dépôt de particules par impaction 

inertielle. 

Les septième et huitième chapitres permettent la confrontation de nos mesures 

expérimentales de dépôt de particules avec les modèles issus de la littérature et la simulation 

numérique. 

Enfin, le neuvième chapitre donne la conclusion générale de l'étude. 

1.3. Références bibliographiques 

Bott, T.R. 1988 General fouling problems. Fouling Science and Technology, L.F. Melo et al. 
(eds.), 3-14. 

Bott, T.R. 1992 Heat exchanger fouling. The challenge. Fouling mecanisms: Theorical and 
Practical aspects, Eurotherm Seminar 23, Grenoble, 3-10. 

Bott, T.R. 1995 Fouling of Heat Exchangers. Eds. Elsevier, Amsterdam-Lausanne-New York
Oxford-Shannon-Tokyo. 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

Chapitre Il - Considérations générales sur Je phénomène de dépôt 

11.1. Introduction 

Marner & Suitor (1987) considèrent cinq étapes dans le processus d'apparition et de 

développement de l'encrassement particulaire, figure 11.1 : 

• l'initiation, qui correspond au temps nécessaire avant de pouvoir observer la formation 

d'un dépôt encrassant sur la surface propre. Sa durée dépend de la nature du dépôt, de 

l'état de surface initial et de la température de la paroi. 

• le transport des particules jusqu'au voisinage de la paroi, où de nombreux mécanismes 

interviennent comme la diffusion convective, l'impaction inertielle, l'interception ou la 

thermophorèse. 

• l'adhésion des particules transportées à la paroi, contrôlée par les forces d'adhésion à la 

surface ( de type V an der Waals, électrostatiques .. ) et de cohésion du dépôt. 

• le réentraînement des particules déposées, provoqué par les forces aérodynamiques qui 

exercent des contraintes de cisaillement sur le dépôt. 

• le vieillissement du dépôt au cours du temps qui se traduit par des changements de la 

structure du dépôt qui peuvent selon les cas le fragiliser ou le consolider. 

FLUIDE 

~ 
transport vers la paroi réentraînement 

~ 
PAROI 

Figure 11.1 : principales étapes du phénomène d'encrassement particulaire. 

Dans la grande majorité des études expérimentales traitant du dépôt de particules en 

suspension dans un gaz sur des tubes d'échangeurs (Glen et al. (1992), Grillot (1992), Grillot & 

Icart ( 1997) ), le processus d'encrassement démarre sans phase d'initiation. Aussi, la phase 

d'initiation est rarement prise en compte dans les modèles d'encrassement particulaire. Enfin, la 

phase de vieillissement du dépôt est très peu étudiée dans la littérature consacrée à l'encrassement 

particulaire en phase gazeuse. 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

Dans cette partie, les phases de transport des particules à la paroi, d'adhésion sur la paroi ou 

sur des particules déjà déposées et de réentraînement du dépôt sont successivement décrites. Puis, 

les principaux modèles d'encrassement sont présentés. 

11.2. Le transport des particules à la paroi 

Parmi les différentes étapes impliquées dans le mécanisme de dépôt des particules à la paroi, 

le transport est l'étape la plus étudiée dans la littérature. 

D'après les travaux présentés par Rosner (1986) ou Kim & Kim (1992), les principaux 

mécanismes de transport des particules d'un aérosol autour d'un tube sont la diffusion convective, 

l'impaction inertielle et la thermophorèse. 

L'influence de ces mécanismes dépend essentiellement de la taille des particules, figure II.2, 

et de la vitesse de l'écoulement (Rosner & Atkins (1983)). Pour les particules de taille 

submicronique, le phénomène de transport est contrôlé par la diffusion convective augmentée par la 

thermophorèse en présence de gradient de température (Rosner (1986)). Le phénomène de 

thermophorèse apparaît lorsque les particules en suspension dans un gaz où règne un gradient 

thermique migrent vers les températures les plus froides (Talbot et al. (1980)). Pour les particules de 

taille supermicronique, l'impaction inertielle est le mécanisme dominant (Wessel & Righi (1988)). 

Dans la gamme granulométrique intermédiaire, ces différents mécanismes agissent simultanément 

et l'action combinée des mécanismes doit alors être prise en compte pour une estimation précise des 

flux de transport. Konstandopoulos (1991) met en évidence l'influence des effets d'entraînement 

inertiels bien avant l'apparition du régime d'impaction inertielle. 

efficacité 
de collecte 

10• 

10- 2 

diffusion conv~ rion inertielle 

anisotherme Tp/TO = 0,6 

10-" ~ --
10-' --.. 

.._..__-:---'-----.I----.L---.U---1 diamètr, 
10 2 (µm) 10- 3 10- 2 10- 1 10• 10 1 

Figure 11.2 : influence des principaux mécanismes de transport. extrait de Rosner (1986). 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

D'autres mécanismes interviennent également dans le dépôt des particules à la paroi, comme 

le phénomène d'interception (Hesketh (1986)). Enfin, lorsque l'écoulement incident est turbulent, 

les fluctuations locales de la vitesse du fluide engendrent une augmentation du dépôt (Douglas 

(1980)). 

En résumé, les différents mécanismes de transport des particules à la paroi sont schématisés 

sur la figure suivante. 

(4) 

Tp < TO Tp 

Principaux mécanismes : 

(1) diffusion brownienne 

(2) lmpactlon Inertielle 

(3) thermophorèse 

(4) Interception 

(5) projection turbulente 

Figure 11.3: mécanismes de transport des particules autour d'un cylindre. 

Dans les paragraphes suivants, certains aspects de la physique des aérosols sont brièvement 

rappelés car la compréhension des mécanismes de dépôt nécessite une certaine connaissance des 

lois physiques auxquelles sont soumis les aérosols. 

Puis, les principaux mécanismes de transport que sont la diffusion convective, la 

thermophorèse et l 'impaction inertielle sont étudiés de façon isolée. Une attention est également 

portée sur le mécanisme d'interception des particules par la paroi, ainsi que sur le transport de 

particules lié à la turbulence de l'écoulement. 

Enfin, l'accent est mis sur l'étude du couplage de ces différents mécanismes; l'influence des 

effets d'entraînement inertiel sur le phénomène de thermophorèse est alors étudiée. 

11.2.1 Quelques rappels sur la physique des aérosols 

11.2.1.1 Définition du critère de Knudsen 

En physique des aérosols, il existe différents régimes de mouvement d'une particule dans un 

gaz. Ceux-ci sont caractérisés par la valeur du critère de Knudsen (Kn), rapport entre le libre 

parcours moyen des molécules de gaz (lg) et le rayon de la particule (r p) : 

Kn~ lg 
rP 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

D'après Hesketh (1986), /g est donné par: 

µ, ~" M, 
tg = 0,499 pg 8 R T 

où Mg, représente la masse moléculaire du gaz considéré (kg.moi-1), 

R, la constante universelle des gaz parfaits (R = 8,314 J.moi-1.K-1
), 

T, la température absolue (K), 

µg, la viscosité dynamique du fluide (Pa.s), 

pg, la masse volumique du fluide (kg.m-3
). 

Pour l'air, on peut utiliser une relation simplifiée: 

où Pest la pression absolue (Pa). 

l = 2 2610-5 T 
g ' p 

11.2.1.2 Définition des différents régimes de mouvement 

(II.2) 

(II.3) 

Une classification des différents régimes de mouvement de la particule, suivant la valeur du 

critère de Knudsen, est donnée par Hesketh (1986) et résumée dans le tableau suivant : 

régime moléculaire transition glissement continu 

Kn ;::,: 10 10 - 0,3 0,3 - 0,1 :;:; 0,1 

dP (µm) :;:; 0,013 0,013 - 0,44 0,44 - 1,31 ;::,: 1,31 

Tableau 11.1: classification des régimes de mouvement. extrait de Hesketh (1986). 

Dans ce tableau, les diamètres limites de particules sont donnés pour de l'air à 20°C, sous 

pression atmosphérique. Dans les conditions normales de température et pression, /g est égal à 

0,0653 µm. 

- Pour Kn > 10, régime moléculaire, la particule peut être considérée comme une molécule. 

Elle n'exerce aucune influence sur la distribution des vitesses moléculaires du fluide qui l'entoure. 

Le mouvement des aérosols est alors décrit en utilisant les lois de la théorie cinétique des gaz. 

- Pour Kn < 0, 1 , régime continu ou de Stokes, les particules sont grandes devant le libre 

parcours moyen des molécules de gaz. Le milieu qui entoure la particule peut être considéré comme 

continu. Le mouvement relatif des particules par rapport au gaz se traite avec les lois classiques de 

la mécanique des fluides. 

- Pour 0, 1 < Kn < 0,3 , on se trouve dans le régime de glissement ou de Cunningham. Il peut 

être traité avec les lois classiques de la mécanique des fluides en tenant compte du glissement. 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

- Pour 0,3 < Kn < 10 , on se trouve dans le régime de transition. Il peut être traité par 

extrapolation du régime de Cunningham. 

11.2.2 La diffusion convective 

11.2.2.1 La diffusivité brownienne 

Les fines particules en suspension dans un écoulement gazeux subissent des déplacements 

aléatoires qui sont une résultante de l'agitation thermique intense des molécules du gaz qui 

l'entoure. Ce phénomène de diffusion, que l'on nomme mouvement brownien, peut amener les 

particules à quitter l'écoulement gazeux et à se déposer sur la paroi. Il est caractérisé par la valeur 

de la diffusivité brownienne Db. Ce coefficient est donné par : 

Db = kB TB (II.4) 

où Test la température absolue, 

k8 , la constante de Boltzmann, k8 = 1,38 10-23 J/K, 

B, la mobilité dynamique de la particule (rapport constant de la vitesse à la force appliquée à 

la particule). 

L'expression de B, et par conséquent celle de Db, varie en fonction des différents régimes de 

comportement particulaire définis au paragraphe Il.2.1.2. Les différentes expressions de Db sont 

données dans le tableau suivant. 

régime continu kB T 
Dh = 

6 1r rP µg 
régimes de transition et de glissement ks TCu 

Dh = 
6 1r rP µg 

régime moléculaire kB T lg 
Dh = 2 

3,66 1r rP µg 
Tableau 11.2 : différentes expressions de la diffusivité brownienne. 

Dans les régimes de glissement et de transition, le terme correctif de Cunningham (Cu) est 

introduit. Des corrélations proposées par Glasstone (1946) et par Calvert et al. (1972), citées par 

Hesketh (1986), permettent d'estimer ce coefficient pour des particules en suspension dans de l'air à 

la pression atmosphérique. Ainsi, Calvert et al. (1972) proposent : 

6,2110-4 T 
Cu= 1+ d 

p 

(Il.5) 

où dP est le diamètre des particules exprimé en µm et T la température exprimée en K. 
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Davies (1943) (cité par Hesketh (1986)) propose une corrélation plus générale, applicable 

pour un gaz quelconque : 

Cu= 1 + Kn (1,257 +0,4 exp(-~)) (Il.6) 

11.2.2.2 Estimation du dépôt par diffusion convective 

La densité de flux de particules transportées s'exprime par la loi de Fick: 

fPa;_u = -Db Pg V wP (Il.7) 

où wP représente la fraction massique de la phase particulaire. 

La variation du champ de concentration ( CP = pg wp), dans un volume fixe d'aérosol, se 

déduit du bilan de matière qui s'écrit, en supposant l'absence de source ou de puits : 

P,[ ~' + ü,. Vw, ]- V.[p, D, Vw,] (II.8) 

où üg est le vecteur vitesse du fluide. 

L'expression de cette équation est semblable à l'expression du bilan d'énergie qui régit la 

variation du champ de température. En supposant l'absence de source ou de puits, celle-ci s'écrit en 

effet: 

p,c,.,[ '! +ü,.VT ]-V.[\ Vr] (II.9) 

où Âg représente la conductivité thermique du fluide, 

et cpg, la capacité thermique massique à pression constante du fluide. 

Pour des conditions aux limites semblables, il s'ensuit une identité formelle entre les deux 

équations qui régissent le transfert de chaleur et le transfert de masse. Au voisinage de la paroi, de la 

même façon que la densité de flux de chaleur transférée à la paroi par diffusion convective 'PchaI,p 

s'écrit: 

'Pchal ,P = h ( Ta - ~) 

où h est le coefficient d'échange convectif de chaleur, 

T0, la température de l'écoulement moyen, 

Tp, la température de paroi, 

la densité de flux de particules transférées à la paroi 'Pditr,p s'écrit : 

'Pa;_u,p = kn, (Cp,O - cp,p) 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

où km représente le coefficient de transfert de masse, 

Cp,o , la concentration de particules dans l'écoulement moyen, 

CP,P , la concentration de particules à la paroi. 

Le nombre de Sherwood (Sh) est obtenu en adimensionnant km. En choisissant le diamètre extérieur 

du tube (d;J comme grandeur caractéristique géométrique de l'écoulement, il s'écrit: 

k d 
Sh ~ _!!!___.!_ 

Db 

Le nombre de Sherwood dépend du nombre de Reynolds (Re) et du nombre de Schmidt (Sc) : 

A Pg Uo d, 
Re=~--

où U0 est la vitesse de l'écoulement moyen. 

µg 

Sc~_&_ 
Pg Dh 

11.2.2.3 Calcul du coefficient de transfert de masse 

(11.12) 

(II.13) 

(II.14) 

Le coefficient de transfert de masse peut être déterminé en utilisant l'analogie entre les 

transferts de masse et de chaleur. 

Lorsque les nombres de Prandtl et de Schmidt sont peu différents, le coefficient de transfert 

de masse, local ou global, à la paroi peut être calculé à l'aide des relations permettant d'estimer le 

coefficient de transfert de chaleur en substituant le nombre de Schmidt au nombre de Prandtl, le 

nombre de Sherwood au nombre de Nusselt. Ainsi, le coefficient global de transfert de masse peut 

être calculé à l'aide des relations empiriques de Hilpert (1933) ou de Zukauskas & Ziugzda (1985) 

qui déterminent le transfert global de chaleur autour d'un cylindre disposé perpendiculairement à 

l'écoulement. D'autres formules empiriques sont disponibles dans la littérature pour estimer le 

nombre de Nusselt autour d'un cylindre. Certaines d'entre elles sont présentées et discutées dans le 

chapitre V consacré à l'étude de l'écoulement et du transfert thermique autour d'un tube. 

Sung et al. (1994) ont appliqué avec succès l'analogie entre transferts thermique et 

massique, au niveau local, afin d'interpréter des mesures de coefficients locaux de transfert de 

masse autour de cylindre, obtenues par une technique de sublimation de naphtalène (Sc = 2,5). La 

distribution des coefficients locaux de transfert de masse obtenue par Sung et al. (1994), ainsi que 

les résultats expérimentaux de Sogin & Subramanian (1961) et Goldstein & Kami (1984), sont 

parfaitement en accord avec la distribution analytique du coefficient de transfert thermique proposée 

par Frossling (1940) sur la face amont du cylindre, avant le point de décollement. 
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Cependant, dans le cas d'un aérosol, la diffusivité brownienne des particules est 

généralement très supérieure à la diffusivité thermique du fluide (Pr ~ 0,7 et Sc ~ 105 pour des 

particules de 1 µm). Les épaisseurs des couches limites massique et thermique, figure II.4, sont 

alors très différentes et l'utilisation de l'analogie entre les transferts thermique et massique est par 

conséquent plus délicate. 

-- -;:Ch;'tt,:.; ;4rauuqu• 

Figure II. 4 : couches limites autour d'un obstacle. 

Toutefois, certains auteurs (Rosner (1986)) déterminent malgré tout le coefficient de 

transfert de masse à partir des corrélations établies pour décrire le transfert de chaleur autour d'un 

tube. 

11.2.2.4 Conclusion partielle sur le mécanisme de transport par diffusion convective 

En résumé, le mécanisme de diffusion convective est d'autant plus important que les 

particules sont de petite taille, puisque Db est inversement proportionnel au diamètre de la particule. 

Moyennant certaines précautions, on peut déterminer le flux massique transporté par 

diffusion convective en utilisant l'analogie entre les transferts de masse et de chaleur. C'est à dire 

qu'il suffit d'utiliser les corrélations locales ou globales du coefficient de transfert de chaleur, 

établies dans la géométrie étudiée, pour déterminer le coefficient de transfert de masse. 

En résumé, en supposant la concentration nulle à la paroi, le flux transporté à la paroi par 

diffusion convective est alors donné par : 

rpdiff,p = - Pg,O Db ~~ 1 = kn, ( cp,O - cp,p) ~ Pg,O Uo Stn, wp,O 
V.Y y=O 

(II.15) 

où S~ représente le nombre de Stanton massique : 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

11.2.3 La thermophorèse 

11.2.3.1 Description du phénomène 

Sh _ k"' 
St"' = Sc Re - Uo (II.16) 

La thermophorèse est le phénomène suivant lequel les particules en suspension dans un gaz, 

où règne un gradient thermique, se déplacent des zones chaudes vers les zones froides du gaz. Ce 

phénomène, comme l'a montré Maxwell (1879) cité par Talbot et al. (1980), a pour origine les 

collisions entre les molécules du gaz porteur et les particules. Lors des collisions, les molécules de 

gaz venant d'une région chaude du fluide délivrent une quantité de mouvement plus forte à la 

particule que les molécules arrivant des zones froides. Ce transfert inégal de quantité de mouvement 

communiquée à la particule, ainsi que le flux moléculaire entrant en collision avec elle, induit une 

force dite de thermophorèse qui contribue à augmenter les dépôts sur des surfaces froides. Cette 

force dépend du gradient thermique local régnant dans le fluide ainsi que des constantes physiques 

du gaz et de la particule. 

D'après les travaux analytiques et expérimentaux de Rosner (1980) et Rosner et al. (1983), 

la thermophorèse augmente, jusqu'à un facteur 1000, le flux de particules transportées par diffusion 

convective vers la paroi d'un tube, pour des particules de 1 µm (Sc~ 105
), un rapport de 

température T/T0 = 0,8 et une pression de 1 atm. Ces tendances ont été confirmées 

expérimentalement par les résultats de Rosner & Kim (1984). Les mesures de flux de dépôt de 

particules de MgO (diamètre 0,7 µm) sur un ruban de platine, par comptage laser, ont montré une 

forte augmentation du flux de dépôt par rapport au flux estimé avec le seul mécanisme de la 

diffusion brownienne. 

Les travaux expérimentaux de Grillot & Icart (1997), sur des fumées de moteur Diesel, ont 

également montré une augmentation du flux de dépôt avec l'augmentation de la différence de 

température entre le fluide chaud et la paroi froide. 

11.2.3.2 Estimation du flux transporté à la paroi par diffusion thermophorétique 

Dans ce paragraphe, deux modélisations du dépôt de particules par thermophorèse sur un 

tube d'échangeur de chaleur sont présentées et critiquées. 

Gokoglu & Rosner (1984), à partir d'une étude analytique, proposent un ensemble de 

corrélations qui permettent d'estimer le flux global de dépôt par diffusion thermophorétique. Shen 
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(1989), regroupe, sur un faisceau de courbes, les résultats d'une étude numérique; les courbes 

présentées permettent alors d'estimer localement puis globalement le flux de dépôt 

thermophorétique. 

IL2.3.2.J Modélisation analytique de Gokoglu & Rosner (1984) 

Gokoglu & Rosner (1984) montrent que le flux transporté à la paroi sous l'action de la 

thermophorèse peut être déterminé à partir du flux de transport par diffusion convective, moyennant 

l'introduction de facteurs correctifs. 

, Mise en équation du problème 

En présence de thermophorèse, la densité de flux transporté 'Pth tient compte à la fois des 

gradients de température et de concentration à la paroi : 

[- VT] ip,h = -pg Dh VwP +ar wP T (II.17) 

où ar représente le coefficient de diffusion thermophorétique. 

La variation du champ de concentration, dans un volume fixe d'aérosol, se déduit de l'équation du 

bilan de matière qui s'écrit alors, en supposant ni puits ni source: 

[ a.vp _ - ] - [ (- VTJ] Pg a+ug.Vwp =V. Pg Db Vwp+aTwpT (II.18) 

Pour une couche limite bidimensionnelle, en régime permanent, 1' évolution du champ de 

concentration est alors donnée, d'après Rosner (1986), par: 

( 
awp ( ) awp) a

2
wp 

Pg ugx ax + Ugy - u,h ay = Pg Db ayi + pgkeff wp (II.19) 

où x et y sont les coordonnées définies sur la figure II.4, ugx et ugy sont les composantes du vecteur 

vitesse du fluide à la paroi selon les directions x et y. 

, Effets de la thermophorèse 

Rosner (1986) déduit de l'équation (II.19) que la thermophorèse produit des effets 

équivalents à l'action simultanée d'une convection normale à la paroi et d'une pseudo-réaction 

chimique homogène du premier ordre. 

u1h est une vitesse de convection normale à la paroi : 

20 

1 8J' 
= - Dh ar T ;;i, u,h v_y 

l 
1 
j 
j 

j 
i 
1 
j 
J 

j 

j 

1 
1 



l 
1 

l 
l 

~ 

l 
l 
1 

Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

kerr est un coefficient de vitesse de réaction du premier ordre : 18( lôJ') 
kejf = Pg 01 Pg Db aT T 01 

La thermophorèse augmente la diffusion des particules à la paroi et entraîne la rupture de l'analogie 

entre le transfert de chaleur et le transfert de masse par diffusion brownienne. Au voisinage de la 

paroi, la thermophorèse tend à égaliser les épaisseurs des couches limites thermiques et massiques. 

couche llmlle thermique Pr • 0,7 

Sea ~ _!.--. ::. 1 
O:t·Db 

couche Umlte l>rowntenn• 

" 4 Sc • - • 2,5.10 
D1, 

Figure 11.5 : couches limites en écoulement anisotherme. 

• Détermination du flux de transport par diffusion thermophorétique 

La thermophorèse modifie le gradient de concentration à la paroi (ôw/ôy)P. Par conséquent, 

elle modifie également le transfert de masse par diffusion convective, et donc le nombre de Stanton 

massique. En tenant compte de la thermophorèse, Gokoglu & Rosner (1984) expriment la densité de 

flux massique transférée à la paroi par : 

<p,h,p = Pg,O Uo Stm, wp,O (II.20) 

où S~1 est le nombre de Stanton de masse en présence de thermophorèse. 

Gokoglu & Rosner (1984) proposent alors, pour quantifier l'augmentation du flux de dépôt 

en présence de thermophorèse, une relation permettant de calculer S~1 à partir de S~ : 

Stm, ,; Foug F',; St"' (II.21) 

Faug est le facteur d'augmentation thermophorétique qui tient compte du transfert convectif 

associé à la thermophorèse. Il est fonction du nombre de Peclet Pern, construit sur la vitesse 

thermophorétique à la paroi uth,p : 

avec 

Pem 
Foug = 1- exp(-Pem) 

A u,h,p ~ 
Pem = Db 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

b;, est l'épaisseur de la couche limite massique non modifiée par la thermophorèse ( 0, = :0 
I
VT 

u1h,p est la vitesse de thermophorèse à la paroi donnée par : u,h,p = ( aT Dh) P T (II.24) 
p 

En utilisant la loi de Fourier et en introduisant le nombre de Nusselt (Nu), la vitesse 

thermophorétique s'exprime sous la forme : 

u,h,p = (a D ) Nu 1'o - T T B -- P 
P d, T p 

(II.25) 

et le nombre de Peclet de la particule est alors donné par : 

Nu 1'o - I;, 
Pe,,, = aT,p Sh T 

p 

(II.26) 

( ) 
St1 1'o - I;, 

Pe=aLe--
"' T p St T 

m p 

Il vient finalement : (11.27) 

Le est un nombre adimensionnel, appelé nombre de Lewis, qui compare le transfert de chaleur par 

conduction au transfert de masse par diffusion : 

Pr 
Le=

Sc 
(II.28) 

Gokoglu & Rosner (1984) proposent pour déterminer le facteur de correction Fe relatif à la 

pseudo-réaction : 

F, - exp (-{a, Le}, T, /) (11.29) 

Tm est la température à l'extérieur de la couche de diffusion. En tenant compte de la thermophorèse, 

celle-ci s'exprime par : 

T,,, = I;, + Le (Y'o - I;,) (11.30) 

Dans les différentes équations écrites précédemment, le produit ( ar.Le) peut être calculé à l'aide de 

la formule établie par Talbot et al. (1980) : 

2 cs Pr ( ~• + c, Kn Î [1 + Kn ( a1 + a2 exp( - ~)] 
aT Pr P ) 

aTLe=~= ( À Î 
( 1 + 3 Cm Kn ) 1 + 2 À: + 2 c, Kn) 

(11.31) 

où ÂP est la conductivité thermique des particules. Les constantes empiriques suivantes sont utilisées 

par Talbot et al. (1980) : 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

a1 = 1,2 

C
5 
= 1,17 

a2 = 0,41 

cm= 1,14 

a3 = 0,88 

et= 2,18 

Ces corrélations ont été validées par les travaux expérimentaux de Rosner & Kim (1984), 

menés sur des particules de 0,7 µm, puis par les travaux expérimentaux de Grillot & Icart (1997) 

menés avec une granulométrie centrée sur 0,67 µm. 

+ Limites de la modélisation 

D'après les études expérimentales citées précédemment (Rosner & Kim (1984), Grillot & 

Icart (1997)), l'accord entre les résultats expérimentaux et les corrélations est bon dans la gamme 

des particules submicroniques. Toutefois, le modèle mériterait d'être confronté à des mesures 

expérimentales complémentaires afin de mieux apprécier l'influence de certains paramètres, comme 

la vitesse du fluide, le diamètre des particules ou la différence de temp~rature entre fluide et paroi, 

sur le dépôt de particules submicroniques par diffusion thermophorétique. 

Enfin, les limites de ce modèle restent à déterminer dans la gamme des particules 

microniques pour lesquelles le transport des particules est régi par les effets d'entraînement 

inertiels. 

IL2.3.2.2 Modélisation de Shen (1989) 

Shen (1989) étudie numériquement le transport de particules par thermophorèse sur des 

surfaces froides, pour des écoulements bidimensionnels à axe de symétrie. Les équations de Navier

Stokes, de diffusion de la chaleur dans une couche limite laminaire ainsi que l'équation de transport 

de particules (11.32) sont résolues numériquement, en supposant que la masse volumique du fluide 

varie avec la température. 

:p = -v.(cp üg)+ v.(nh vcp)-v.(cpü,h) (11.32) 

où ü,h est la vitesse de thermophorèse donnée par l'équation (11.25). 

Les résultats de la simulation numérique de Shen (1989), appliquée au transport de 

particules sur un cylindre froid, sont présentés et critiqués dans ce paragraphe. 

# Détermination du flux de dépôt 

Shen (1989) détermine le profil de concentration et le flux local déposé autour du cylindre, 

pour différentes valeurs du rapport de température T/T0, de la constante thermophorétique Kth 

(K1h = (ay. Le)/Pr) et du nombre de Prandtl, en supposant l'écoulement potentiel autour du cylindre. 

Afin de rendre les résultats de ses calculs numériques directement applicables, Shen (1989) présente 
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un faisceau de courbes, figure II.6, qui permet d'estimer le flux de transport au point d'arrêt rp,:,sp à 

partir des différents paramètres Pr, Kth, T /T0• 

10.--~~~~~~~~~~~~~~-, 

5 

2 

.5 

.2 

.1 

.05 

.02 

.01 

flux de dépôt au point d'arrêt 

0 . 1 .2 .3 .4 .5 .6 . 7 .B .9 1 

Pr.Ka, 

Figure 11.6 : flux de dépôt au point d'arrêt d'après Shen (1989). 

Sur cette figure, le flux de dépôt au point d'arrêt est exprimé sous forme adimensionnelle : 

. ~ 
rp,h,sp = rp,h,sp C U 

p,O 0 

où Rer est le nombre de Reynolds construit sur le rayon du tube (Rer = pg U0 r1 / µg). 

(II.33) 

A partir de la valeur du flux de transport au point d'arrêt, il est possible d'obtenir toute la 

distribution des flux de transport autour du cylindre, par la relation : 

sinB 
rp,:(e) = rp,:,sp ~2(1- cosB) (11.34) 

puis d'estimer le flux global transporté par intégration du flux local, sur la surface Sd recouverte de 

dépôt: 

rp,:,g,ob = 
8

1 Î rp,:(e) dSd 
d 'Sd 

(11.35) 

En supposant que les particules ne se déposent que sur la face amont du cylindre, il vient alors : 

2 "'2 2 "'2 . e • f • ( ) • f Sln • 
cp lh.glob = n L r cp,h 9 L, r, dB = n <p,h,sp ~2 (1- cos9) d9 :::::; 0,9 <p,h,sp 

t t O 0 

(11.36) 
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Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

En comparaison à une étude analytique antérieure proposée par Homsy et al. (1981 ), Shen 

(1989) montre que le flux transporté et la concentration particulaire à la paroi sont fortement 

influencés par la variation de la masse volumique du fluide avec la température, pour des 

écoulements externes autour d'obstacle. L'hypothèse d'une masse volumique de fluide constante 

réduit le flux de transport, au voisinage du point d'arrêt, d'un facteur (T/T0)2 par rapport à celui 

estimé avec l'hypothèse d'une masse volumique variable. 

+ Limites de la modélisation 

Pour l'heure, à notre connaissance, cette approche n'a pas été confrontée à des résultats 

expérimentaux et son domaine de validité reste à déterminer. En l'absence de corrélations proposées 

par l'auteur, la précision dans l'utilisation de ce modèle est limitée par la lecture, sur la figure II.6, 

du flux de transport au point d'arrêt amont. 

11.2.3.3 Conclusion partielle sur le mécanisme de thermophorèse 

Ce mécanisme est essentiel dans le dépôt des fines particules, dès lors qu'il existe un 

gradient de température au sein du fluide porteur. Il devient alors nettement prédominant devant la 

diffusion brownienne. Deux modélisations présentées par Shen (1989) et par Gokoglu & Rosner 

(1984) permettent d'estimer le flux transporté lorsque les effets d'entraînement inertiel sont 

négligeables mais, pour l'heure, seule la modélisation de Gokoglu & Rosner (1984) est 

partiellement validée dans la gamme des particules submicroniques. 

11.2.4 L 'impaction inertielle sur un cylindre 

11.2.4.1 Description du phénomène 

Lorsqu'un écoulement chargé de particules rencontre un obstacle, les particules peuvent 

quitter les lignes de courant, sous l'action des forces d'inertie, heurter la paroi du cylindre et s'y 

fixer, figure II. 7. 

lignes de courant 

- - - - - -- trajectoires 

.. 
Figure 11.7: impaction inertielle sur un cylindre. 
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Ce mécanisme de transport est de loin le plus abondamment étudié dans la littérature 

puisqu'il contrôle les mécanismes de dépôt dans les systèmes de filtration ou de séparation de 

particules. Parmi les nombreuses publications abordant ce sujet, on peut citer les travaux de Israel & 

Rosner (1983), Rosner et al. (1983), Wang (1986), Wessel & Righi (1988) ou encore Ilias & 

Douglas (1989) qui s'intéressent plus particulièrement au dépôt de particules sur un cylindre. 

L'interaction entre les particules et l'obstacle est généralement caractérisée par un paramètre 

sans dimension, appelé nombre de Stokes Stk. Ce nombre, qui correspond au rapport entre les 

forces d'inertie et de traînée auxquelles est soumise la particule, est obtenu en adimensionnant 

l'équation de mouvement de la particule. 

11.2.4.2 Equations régissant le phénomène 

Classiquement, le mécanisme d'impaction inertielle concerne des particules de taille 

micronique et supermicronique, ce qui permet de restreindre l'étude au seul régime de 

comportement particulaire continu (Kn << 0,1). L'équation de mouvement de la particule s'écrit, en 

ne considérant que la force de traînée ( F,r) : 
d-up -

mp dt = F,r (11.37) 

où mP est la masse de la particule et ü P le vecteur vitesse de la particule. 

• Lorsque les vitesses üg et üP sont peu différentes, les particules suivent la loi de Stokes. 

En supposant les particules sphériques, la force de traînée s'exprime : 

F,r = 3 "µg dAüp -üg) (11.38) 

En incorporant cette expression de la force de traînée dans l'équation de mouvement de la particule, 

et en écrivant le temps et les vitesses sous forme adimensionnelle : 

ug -·--u -u g 0 

il vient alors l'équation : 
Pp d~ U0 dû; 

18 µg L dt° 

üp -· --u = u 
p 0 

(-· -·) = - uP - ug 

t° = t U0 

L 

où L est une dimension caractéristique de l'écoulement (le rayon du tube r1 dans la géométrie 

étudiée). En introduisant le nombre de Stokes défini par : 

d 2 U Stk,; Pp P o 

18 µgr, 
(11.39) 
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Chapitre Il - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

il vient: 
dû* 

Stk--p 
dt" (-· -·) = - uP - ug (II.40) 

Le transport des particules ne dépend alors que du nombre de Stokes. Celui-ci augmente 

avec la vitesse de l'écoulement, la masse volumique des particules mais surtout avec le carré du 

diamètre des particules. Friedlander (1977) montre que le mécanisme d'impaction inertielle ne se 

produit que lorsque le nombre de Stokes de la particule dépasse une valeur critique qui dépend de la 

forme de l'obstacle et de la configuration de l'écoulement autour de ce dernier. Pour un écoulement 

potentiel autour d'un cylindre, la valeur limite du nombre de Stokes, au delà de laquelle se produit 

le dépôt par impaction inertielle, est égale à 0,125. 

+ Lorsque les vitesses du fluide et de la particule différent suffisamment pour que la loi de 

Stokes ne soit plus applicable, toujours dans le régime continu, la traînée est exprimée par : 

- Cv(Rep-toca,) Rep-tocat (- _) 
F,r = 24 3 1l µg dp up - ug (II.41) 

où C0 (Rep-Ioca1) est une fonction du nombre de Reynolds local de la particule : 

A Pg dp I I Rep-1ocat = -- uP - ug 
µg 

(II.42) 

En incorporant cette expression de la force de traînée dans l'équation (II.3 7) et en utilisant les 

formes adimensionnelles du temps et des vitesses, il vient alors : 

dû; = CD ( Re p-/ocal) Re p-/ocal _l_ (û* - û*) 
dt* 24 Stk P g 

(II.43) 

Comme le montre cette équation, le phénomène d'impaction inertielle dépend alors fortement d'un 

paramètre supplémentaire, qui est le nombre de Reynolds local de la particule. Israel & Rosner 

(1983) proposent d'utiliser un nombre de Stokes effectif, afin de réduire le nombre de paramètres 

adimensionnels nécessaires à la détermination de l'efficacité de collecte. Ils recommandent 

l'utilisation d'un paramètre adimensionnel St~tr incluant le nombre de Stokes et le nombre de 

Reynolds de la particule. Le nombre de Stokes effectif, proposé par Israel & Rosner (1983), dans le 

cas d'une capture par un cylindre s'écrit: 

8 Pp d p RefP d Re p-/oca/ ( ) 
Stk tr = - - - = If/ Re Stk 

e 3 Pg d, 0 CD (Re p-/ocal) Re p-focal p 
(II.44) 

où ReP représente le nombre de Reynolds de la particule : 

A Pg dP Uo Re = __..c..---"--

p µg 
(II.45) 
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\Jf(Rep) représente le facteur de correction pour les particules qui ne suivent pas la loi de Stokes. Ce 

facteur correctif est donné par l'équation suivante : 

( ) 
24 RefP d Re p-local 

If/ Re =-
P Re p o CD (Re p-local) Re p-loca/ 

L'évolution de la fonction If/ est représentée sur la figure suivante : 

I.Ot i::C::::Z'II ••t ••1 •sr •!1 

0.8 

101 

Rep 

1()4 

Figure 11.8: facteur de correction du nombre de Stokes. extrait de Israel & Rosner (1983). 

En intégrant l'équation (Il.46), Wessel & Righi (1988) proposent l'expression suivante: 

3 (.Jo,158 Re/3 -tan-1 (~o,158 Re/3
)) 

lf/(ReP) = 0158312 Re 
' p 

11.2.4.3 Efficacité de collecte par impaction 

JI.2.4.3.1 Présentation des corrélations 

(II.46) 

(II.47) 

Le flux de dépôt par impaction inertielle est généralement exprimé sous la forme d'une 

efficacité de collecte 1Jimp• définie comme étant le rapport de la fraction des particules capturées sur 

la fraction des particules ayant traversé la surface apparente amont de l'obstacle. 

Plusieurs études numériques sont consacrées au dépôt de particules par impaction inertielle 

sur un cylindre, à partir desquelles sont issues des corrélations permettant d'estimer simplement 

l'efficacité de collecte. La majorité de ces études traitent le cas de nombres de Reynolds élevés, de 

façon à supposer l'écoulement potentiel loin de la surface du cylindre. 

Brun et al. (1955) ont calculé numériquement l'efficacité de collecte autour d'un cylindre 

par impaction inertielle, en utilisant l'hypothèse d'un écoulement potentiel. Ils supposent une 

adhésion totale des particules à la paroi, c'est-à-dire que toutes les particules qui heurtent la paroi 

restent fixées sur celle-ci. Israel & Rosner (1983) ont reporté les résultats de Brun et al. (1955) sur 

la figure suivante en utilisant le nombre de Stokes effectif: 
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Figure 11.9 : efficacité de collecte théorique par impaction. extrait de Israel & Rosner (1983). 

L'utilisation du nombre de Stokes effectif permet de décrire toutes les données par une fonction 

unique 7lim/Stkeff). Ils proposent l'ajustement suivant: 

[ ( 1)-I ( 1)-2 ( 1)-3]-I 
T/;mp = l + 1,25 Stke.u - g - 1,4 10-2 Stke.u - g + 5,08 1 o-s Stke.u - g (II.48) 

Les résultats de la figure II.9 montrent que l'hypothèse d'un écoulement potentiel conduit à une 

efficacité de collecte nulle pour Stkeff inférieur à 0,125; la taille des particules ou leur masse 

volumique est trop faible pour qu'elles s'écartent des lignes de courant et viennent impacter sur le 

cylindre. Lorsque la masse volumique ou la taille des particules augmentent, l'inertie augmente et 

ceci se traduit par une augmentation de l'efficacité de collecte. Pour des forts nombres de Stokes, 

toutes les particules qui passent dans la surface projetée du cylindre impactent et restent fixées sur le 

cylindre ( 7limp tend vers 1 ). Il faut toutefois bien noter que ce résultat est obtenu en supposant 

parfaite la capture des particules, c'est à dire en négligeant les phénomènes éventuels de rebond à la 

paroi. 

Wang (1986) puis Wessel & Righi (1988) ont également calculé les trajectoires de particules 

en suspension dans un écoulement autour d'un cylindre par une approche lagrangienne et ont 

proposé des relations permettant d'estimer l'efficacité de collecte de particules. Ces deux études 

font l'hypothèse d'un écoulement potentiel autour du cylindre et supposent que l'écoulement 

gazeux n'est pas influencé par la présence de particules. La position et la vitesse de la particule sont 

déterminées en résolvant les équations de mouvement de la particule le long des lignes de courant. 

Wang (1986) introduit, dans l'expression de la force de traînée, le facteur de glissement de 

Cunningham (Cu) bien que l'influence de celui-ci soit très faible du fait de la taille des particules 

étudiées en régime d'impaction inertielle. Généralement, les nombres de Knudsen sont tels que 
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Kn << 10 ce qui se traduit par des nombres de Cunningham proches de 1. Le nombre de Stokes 

utilisé par Wang s'écrit : 

P d 2 
U 

Stk = Cu p p 
00 

18 µgr, 
(II.49) 

Wang (1986) propose pour l'efficacité de collecte sur un cylindre: 

2 [ ( 1)0,s]-1 
'l'/;"'P = tr tan-

1 
0,80 Stkeff - 8 (II.50) 

Wessel & Righi (1988) proposent deux relations pour estimer l'efficacité de collecte. Pour des 

nombres de Stokes effectifs compris entre 0,125 et 0,5, ils proposent: 

'f/;mp = 0,01978749 ln( 8 Stke.u) + 0,5136545 ( Stkeff - 0,125)- 0,0482858( Stke.u -0,125)2 (11.51) 

Pour des nombres de Stokes effectifs supérieurs à 0,5 , ils proposent : 

'f/;mp = ( 1 + 1,54424 ( Stke.ff - O,I25f' - 0,538013 ( Stke.ff - 0,125r + 0,2020116 ( Stke.ff - O,I25rr' (II.52) 

Ilias & Douglas (1989) ont critiqué les résultats obtenus à partir de calculs basés sur 

l'hypothèse de l'écoulement potentiel. En comparant les résultats de différents modèles fondés sur 

l'hypothèse d'un écoulement potentiel avec des résultats expérimentaux de la littérature (Wong & 

Johnstone 1953), Ilias & Douglas (1989) constatent que ces modèles surestiment l'efficacité de 

collecte, figure 11.10, alors que d'autres modèles basés sur l'hypothèse d'un écoulement visqueux 

sous-estiment l'efficacité de collecte. 

Ilias & Douglas (1989) calculent l'efficacité de collecte par impaction inertielle sur un 

cylindre, en résolvant l'équation classique de mouvement de la particule, mais en utilisant un 

modèle d'écoulement plus complet que celui des écoulements potentiels. Ils résolvent pour ce faire 

les équations instationnaires complètes de Navier-Stokes et l'équation de continuité pour décrire 

l'écoulement en utilisant un schéma numérique décentré amont du 2ème ordre. Les résultats des 

calculs d'efficacité, présentés par Ilias & Douglas (1989), sont en accord avec les résultats 

expérimentaux de Wong & Johnstone (1953) obtenus pour des nombres de Reynolds compris entre 

13 et 330. 
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Figure II.10 : efficacité de collecte par impaction inertielle. 

Ilias & Douglas (1989) proposent la formule suivante pour corréler leurs résultats dans la 

gamme 30 < Re < 40000 et 0,07 < Stk/2 < 5: 

( 
1 622 10-4) [ ( ) ]-l 17,mp = m3 + ' l11 l ,03lm3 + l,14 + 4,04410-2 ln(Re) ar2 +1,47910-2 ln{Re)+0,2013 (II.53) 

Stk 
avec m = -

2 

D'après les auteurs, cette relation permet d' obtenir les points calculés numériquement avec 

un écart maximum de 6,4% et un écart type de 0,08%. 

11.2.4.3.2 Critique des corrélations 

Globalement, les relations de Israel & Rosner (1983), Wang (1986) et Wessel & Righi 

(1988) donnent des efficacités de collecte sur un cylindre très proches pour des nombres de Stokes 

compris entre 0, 1 et 10 (figure II .11 ). 

Ils sont, par ailleurs, en accord avec les résultats expérimentaux de Fuhs (1988), obtenus en 

déposant des particules de fluorescéine sur un tube recouvert d'une fine couche de graisse, de façon 

à permettre une adhésion parfaite des particules sur le tube comme le supposent les relations 

précédemment établies. 

Les trois relations sont également en accord avec l'étude analytique de Friedlander (1977) 

selon laquelle, pour un écoulement supposé potentiel, aucune impaction ne se produit pour des 

nombres de Stokes inférieurs à 0,125. Cependant, elles ne sont pas comparées à des résultats 
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expérimentaux pour des nombres de Stokes proches de 0, 1 ce qui ne permet pas d'apprécier 

l'influence de l'hypothèse de la nature de l'écoulement sur la limite d ' impaction. 

efficacité de 
collecte 

0,60 

0,50 -

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

. expérimental sur tube graissé (Fuhs 1988) 

_ _ _ modèle de Israel & Rosner (11113) 

modèle d• W.uig (1916) 
.. . modèle de Wusel & Righi (19181 . 

modèle de Ilia & Douglas (1989) . . . . _;;:.---. __.~,..;., _ .... _ • 

---_,,: , . . . - . -· .. _,,, 
.,.... . . .• ---/. 

.,,, ..... ~ ,. ----,. .• ~ 
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-. :. 
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0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 

nombre de Stokes effectif 

Figure II.11 : confrontation des corrélations empiriques avec les résultats expérimentaux de Fuhs (1988). 

Les résultats numériques obtenus par Ilias & Douglas (1989), bien qu'élaborés avec un 

modèle d'écoulement plus précis que celui de l'écoulement potentiel, sont nettement inférieurs aux 

résultats numériques de Wang (1986) et Wessel & Righi (1988) et aux résultats expérimentaux de 

Fuhs (1988). Un tel écart avec les résultats numériques obtenus en supposant l'écoulement potentiel 

est très surprenant, car le dépôt par impaction inertielle a lieu sur la face amont du cylindre au 

voisinage du point d' arrêt, où la théorie de l'écoulement potentiel décrit relativement bien 

l'écoulement réel (voir chapitre V). 

11.2.4.4 Conclusion partielle sur le mécanisme d'impaction 

L'impaction inertielle agit sur les particules qui possèdent une inertie suffisante pour quitter 

leurs lignes de courant initiales. La plupart des études analytiques ou numériques, menées sur des 

écoulements potentiels, s'accordent à estimer la limite d' apparition du régime d'impaction inertielle 

pour des nombres de Stokes supérieurs à 0, 125. 

D'une manière générale, la littérature est riche en corrélations permettant d'estimer 

l'efficacité de collecte. On peut retenir tout particulièrement celles de Israel & Rosner (1983) ou de 

Wessel & Righi (1988) parfaitement vérifiées par les résultats expérimentaux de Fuhs (1988) pour 

des nombres de Stokes effectif compris entre 0,25 et 0,98. 
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11.2.5 Le mécanisme d'interception 

Lorsqu'une particule, non déviée des lignes de courant, passe à moins d'un rayon de la 

surface collectrice, elle est interceptée. Selon Hesketh (1986), ce mécanisme intervient pour un 

angle e compris entre 60 et 80° à partir du point d'arrêt. 

L'efficacité de collecte dépend du rapport entre le diamètre de la particule et le diamètre du 

tube. Pour estimer l'efficacité de collecte par interception, Ranz & Wong (1952) (cité par Glen & 

Howarth (1988)) ont proposé l'expression suivante: 

dp dp 
( )

-1 

7lint = 1 + d, - 1 + d, (II.54) 

Pour un tube de 1 cm de diamètre, l'efficacité est de 0,02% pour des particules de 1 µm et de 

0,4% pour des particules de 20 µm. En comparant les résultats obtenus aux efficacités de collecte 

généralement observées en présence de thermophorèse ou en régime d'impaction inertielle 

(figure II.2), le rôle de l'interception est négligeable devant ces deux mécanismes. 

Par contre son rôle ne peut plus être négligé, lorsque l'on traite des conditions d'écoulement 

isothermes et des particules fines. Ce mécanisme agit alors en complément de la diffusion 

brownienne. 

11.2. 6 Le transport de particules par la turbulence de l'écoulement 

Douglas (1980) suggère l'existence d'un mécanisme de transport des particules à la paroi par 

les fluctuations turbulentes de l'écoulement incident. Ce mécanisme permet d'expliquer la présence 

de dépôt, observée expérimentalement dans des conditions isothermes, pour des nombres de Stokes 

nettement inférieurs à la limite d'apparition du régime d'impaction inertielle, dans des quantités 

nettement supérieures à celles estimées par les mécanismes de la diffusion brownienne ou 

d'interception (figure II.12). 

efficacité de collecte 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0,001 

• Douglas (1980) modèle d'impaction 

1 . . .: . ,. . . ~· . . 
0,01 

inertielle 
(écoulement potentiel) 

... . 

0,1 

Stkf 2 

Figure 11.12 : résultats expérimentaux de Douglas (1980). 
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La gamme des nombres de Reynolds Red étudiés, construit sur le diamètre D du conduit 

(Red= pg.U0.D/µg), s'étend de 20000 à 140000 pour des intensités de turbulence dans le conduit 

comprises entre 0,5 à 1,5%. La granulométrie est centrée sur 0,86 µm tandis que le diamètre du tube 

disposé perpendiculairement à l'écoulement varie entre 0,16 et 0,95 cm. 

11.2.6.1 Modélisation du phénomène 

D'après Douglas & Ilias (1988), il existe différents régimes de dépôt en fonction du nombre 

de Stokes défini par l'équation (II.39). 

- si Stk < 0,004, le dépôt est contrôlé par le phénomène de diffusion, 

- si 0,004< Stk < 0,125, le dépôt se fait par les fluctuations turbulentes de l'écoulement, 

- si Stk > 0,125 , le mécanisme d'impaction inertielle contrôle le transport des particules 

puisque l'effet de la turbulence de l'écoulement s'atténue pour les particules de grandes 

dimensions. 

Douglas & Ilias (1988) présentent une approche numérique qui traite l'influence de la 

turbulence de l'écoulement en utilisant la description mathématique des phénomènes de diffusion. 

En fait, ces auteurs appliquent dans la couche limite autour du tube, l'approche qui est 

classiquement utilisée (Friedlander & Johnstone 1957, Liu & Agarwal 1974) pour décrire le 

transport de particules dans des couches limites turbulentes, pour un écoulement entre deux surfaces 

parallèles. Ils résolvent l'équation de conservation de la masse, en intégrant les caractéristiques 

turbulentes de l'écoulement. 

[ 
ôwp - - ] - r- l Pg a+ ug.'vwP = -'v. (f)turb (II.55) 

avec fPturb = -(Db +8)pgVwp (Il.56) 

Ils supposent que la diffusivité brownienne Db est très faible devant la diffusivité turbulente 8, et 

introduisent par conséquent un nombre de Schmidt turbulent : 

Sc ~ µg 
1 - -

Pg 80 

(Il.57) 

où 80 est le coefficient de diffusion turbulente dans la conduite, en amont du tube. De plus, ils 

supposent le profil de la diffusivité turbulente dans la couche limite sur la face amont du cylindre 

semblable à celui dans la couche limite sur une plaque plane. Le modèle de dépôt de Douglas & 

Ilias (1988) permet l'obtention de l'efficacité de collecte locale autour du cylindre: 
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2 & ([CP) 
1l1urb ( B) = Sc/ JRe &o 0' y;O 

et l'efficacité de collecte totale par intégration de l'équation (II.58) sur le périmètre du tube. 

2 (Jd 

1lturb = D f 1lturh ( B)d e 
C 0 

(II.58) 

(II.59) 

Globalement, le modèle proposé par Douglas & Ilias (1988) surestime le dépôt autour du 

tube. Selon les auteurs, l'écart est attribué aux mesures expérimentales de la masse déposée. Les 

variations de l'efficacité de collecte, en fonction du produit Sc1.Re0·5, sont reportées sur la 

figure IL 13. 
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10 

Figure 11.13: variation de l'efficacité de collecte avec le produit ScrRe0
•
5

• 

Les résultats du modèle de diffusion turbulente sont correctement décrits par la relation empirique : 

1lturb = 1Q{-0,07-2,57Sc, Re"·s) (II.60) 

11.2.6.2 Conclusion partielle sur le mécanisme de transport lié à la turbulence de l'écoulement 

Douglas & Ilias (1988) attribuent le dépôt de particules, dans la gamme granulométrique 

intermédiaire entre les régimes de diffusion brownienne et d'impaction inertielle, à un mécanisme 

de diffusion turbulente, bien que certaines observations expérimentales semblent contredire cette 

hypothèse. 

En effet, Douglas & Ilias (1988) observent expérimentalement l'absence de dépôt sur la face 

arrière, alors que celle-ci est pourtant le siège d'une forte activité tourbillonnaire. Le dépôt est 

localisé sur la face amont du cylindre sur laquelle se développe une couche laminaire, puisque le 

nombre de Reynolds (Re) construit sur le diamètre du tube cible est nettement situé dans le régime 

subcritique. En effet, selon Zukauskas & Ziugzda (1985), ce régime se développe pour des nombres 
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de Reynolds inférieurs à 105
• D'après les données disponibles, le nombre de Reynolds (Red) 

maximal étant de 140000, la vitesse maximale, pour de l'air à 20°C, dans le conduit de 18,68 cm de 

diamètre, est de l'ordre de 11,5 m.s·1 soit approximativement un nombre de Reynolds construit sur 

le diamètre du cylindre de 7000. Il est donc nettement inférieur à la limite d'apparition du régime 

critique pour lequel commence à se développer une couche limite turbulente sur la face amont du 

cylindre. 

Globalement, le modèle proposé décrit correctement les résultats expérimentaux produits par 

Douglas (1980) malgré différentes hypothèses posées lors de son élaboration. La relation empirique 

(II.60) qui en découle permet d'estimer directement l'efficacité de collecte, moyennant la 

connaissance de la diffusivité turbulente dans l'écoulement incident. La détermination précise de ce 

paramètre est un facteur limitant pour l'utilisation de la relation de Douglas (1980). 

11.2. 7 Influence de l'inertie des particules sur Je mécanisme de thermophorèse 

11.2.7.1 Mise en évidence du phénomène 

Le paragraphe (II.2.4) montre que seules les particules dont le nombre de Stokes est 

supérieur à une valeur limite sont transportées à la paroi par impaction inertielle. En fait, les effets 

inertiels se manifestent, pour des écoulements de couches limites autour d'obstacles, à des nombres 

de Stokes bien inférieurs à cette valeur limite. Dans la gamme granulométrique intermédiaire entre 

les régimes de diffusion (conditions isothermes) ou de thermophorèse (conditions anisothermes) et 

le mécanisme d'impaction d'inertielle, les effets inertiels contribuent au dépôt de particules, en 

agissant en couplage avec les autres mécanismes comme la diffusion brownienne ou la 

thermophorèse. 

Ces effets d'entraînement inertiel de particules, à faible nombre de Stokes, ont été mis en 

évidence par Femandez de la Mora & Rosner (1982) dans le cas de dépôt par diffusion convective, 

dans des écoulements rampants autour de sphères ou cylindres. Bien avant l'apparition du régime 

d'impaction inertielle, les auteurs constatent que les effets inertiels affectent le flux de dépôt, du fait 

de l'enrichissement ou de la baisse locale de concentration au voisinage du collecteur. Ils mettent 

notamment en évidence une augmentation de la concentration en particules au point d'arrêt, 

associée à la décélération du fluide. De plus, ils constatent une baisse de la concentration et du flux 

de dépôt, à mesure que l'on s'éloigne du point d'arrêt, du fait de la centrifugation des particules 

induite par la courbure de la surface, figure II.14. Le flux global de dépôt sur une sphère, calculé en 
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tenant compte des effets inertiels, est nettement inférieur au flux calculé par thermophorèse avant 

l'apparition du régime d'impaction inertielle. 

flux local de tMp6t ,appotté au flux de tMp6t au point d'ami 
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Figure 11.14 : Evolution du flux local de dépôt rapporté au flux de dépôt au point d'arrêt (9 = 0). 
extrait de Fernandez de la Mora & Rosner (1982). 

D'autres études ont montré l'interaction entre les effets d'entraînement inertiel et le 

mécanisme de transport des particules par thermophorèse dans des écoulements à point d'arrêt. 

Femandez de la Mora & Rosner (1981), sur un écoulement autour d'un cylindre à des 

nombres de Reynolds élevés (Re > 105
), puis Park & Rosner (1989), sur des écoulements fortement 

chargés en particules autour de cibles planes avec axe de symétrie, montrent par calcul une 

augmentation du flux déposé au point d'arrêt lorsque le nombre de Stokes s'approche de sa valeur 

limite. Kim & Kim (1991) étudient le transport de particules issues de gaz de combustion à haute 

température (1565 K) sur un ruban de platine plus froid (1159 à 1345 K) disposé 

perpendiculairement à l'écoulement. L'étude porte sur la gamme de diamètre de particules où les 

mécanismes thermophorétiques et inertiels dominent (particules de 0,1 à 30 µm). Les mesures de 

dépôt au voisinage du point d'arrêt, par comptage au microscope électronique à balayage, ont 

montré l'existence de trois domaines : 

• Pour les petites particules dont le nombre de Stokes est inférieur à 0,01, la 

thermophorèse est le mécanisme de transport dominant et son influence diminue 

avec l'augmentation du diamètre des particules. 

• Pour les particules présentant des nombres de Stokes légèrement inférieurs à la 

valeur limite, où l'inertie ne permet pas à elle seule le dépôt de particules, la 

concentration à la paroi est fortement augmentée et le flux de dépôt par 

thermophorèse augmente avec la taille des particules. 
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• Pour les particules dont le nombre de Stokes est supérieur à sa valeur limite, 

l'influence de la thermophorèse est nettement diminuée et le mécanisme dominant 

devient l'impaction inertielle. 

Kim & Kim (1991) concluent dans l'ensemble à un bon accord entre le modèle numérique 

de Park & Rosner (1989) et leurs résultats expérimentaux malgré quelques disparités, notamment 

pour les petites particules où le modèle numérique sous-estime le rôle de la thermophorèse. Park & 

Rosner (1989) utilisent un modèle à deux fluides en considérant le fluide porteur et les particules 

comme deux phases distinctes. Pour chacune d'elles, les équations différentielles de conservation de 

chaleur, de masse et de quantité de mouvement sont résolues numériquement. La phase fluide est 

supposée incompressible, établie et laminaire. Pour la phase particulaire, les équations de 

mouvement incluent les effets de la thermophorèse et les effets d'entraînement de la phase 

particulaire par rapport au fluide (force de traînée) mais négligent la diffusion brownienne. 

D'après les études de Femandez de la Mora & Rosner (1981), Park & Rosner (1989) et de 

Kim & Kim (1991), il apparaît clairement que l'entraînement inertiel joue un rôle non négligeable 

dans le transport des particules par thermophorèse, dans des écoulements à point d'arrêt. Ces études 

se limitent toutefois à l'étude du dépôt des particules au seul voisinage du point d'arrêt. 

Konstandopoulos (1991), Konstandopoulos & Rosner (1995) étudient l'effet d'entraînement 

inertiel dans des écoulements de couche limite, autour de surfaces avec courbure des lignes de 

courant, sans se limiter à l'étude du voisinage du point d'arrêt. Ils utilisent des techniques 

expérimentales, analytiques ou numériques et montrent la nécessité de prendre en compte les effets 

inertiels dans l'estimation du flux de dépôt par thermophorèse. Ils introduisent un paramètre inertiel 

z, qui permet de quantifier leur importance, et proposent des corrélations qui permettent d'estimer le 

flux de dépôt sur des surfaces convexes ou concaves, froides ou chaudes. 

11.2.7.2 Prise en compte des effets inertiels dans le transport de particules par thermophorèse 

autour de surfaces à rayon de courbure 

Konstandopoulos (1991) considère les particules de l'aérosol comme une phase séparée, 

possédant sa propre vitesse. Il introduit la diffusion brownienne dans l'équation de mouvement de la 

phase particulaire. Les forces qui agissent sur la phase particulaire, supposée continue, sont les 

forces extérieures (thermophorèse et gravité principalement) et les forces dues à l'interaction avec le 

fluide porteur (traînée). La phase particulaire vérifie les équations de conservation de la masse 

(II.61) et de mouvement (II.62): 
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(;CP - ( _ ) a+V. CP up =0 (Il.61) 

DüP üg - üP _ 1 - = 
Dt = Stk + fext -CV. IJP 

p 

(II.62) 

Dü ai -
avec __ P = _P + ÜP . V.üP dérivée particulaire. 

Dt a 
La force de traînée est supposée linéaire, la seule force extérieure prise en compte est la force de 

thermophorèse. IIP est le tenseur des contraintes particulaires qui provient du mouvement brownien 

des particules, donné à l'équilibre par: 

- 1 = n;q ~ PeStk cp I 

où Ï est le tenseur unitaire et Pe le nombre de Peclet (Pe = Re.Sc). 

(II.63) 

L'auteur propose une équation de fermeture du champ de vitesse de la particule, loin du point 

d'injection : 

- - 1 -[ 1 ] üp = üg - Stk üg. Vug + Stk fext - Stk CV (PeStkr CP + o(Stk2
) 

p 

(Il.64) 

En insérant l'équation (II.64) dans l'équation de conservation de la masse (II.61), l'équation 

suivante de transport de particules est obtenue : 

Stk v.[(PeStkr
1
vcp ]-[üg + Stk(l.x, -üg.Vug)].vcp -{v.[üg + Stk(l.x, + üg. Vug)]}cp = ~p 

Moyennant certaines hypothèses sur l'écoulement, Konstandopoulos (1991) utilise les solutions 

classiques de similitude dans une couche limite laminaire pour évaluer les termes inertiels 

(Stk üg.Vug) et thermophorétiques (Stk. l.x,). Il montre que le problème du dépôt de particules sur 

une surface à rayon de courbure sous l'action simultanée de l'inertie, de la thermophorèse et de la 

diffusion brownienne se réduit alors à la résolution numérique d'une équation aux dérivées 

partielles. 

En introduisant la variable de similitude T/ ( T/ = : Re~2
), elle s'écrit pour une surface convexe: 

?w [F K '] ôw z F' ôw [ K Pr F '
2 

K '
2 

] sc-1 ÔTJ: + 2 - z F'
2
+ ;:~ a;--2- ; + -2 z F' F"- ';(z+Â) - (z:Â)2 wp = O 

Ce raisonnement analytique introduit : 
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* un paramètre z qui traduit l'importance des effets inertiels [z ~ Stk.Re/"], 

* la fonction de courant F, utilisée par Schlichting (1960), et ses dérivées par rapport à 77 qui 

décrivent l'écoulement du fluide dans la couche limite laminaire, 

* la température adimensionnée x et sa dérivée par rapport à 77 qui décrit le champ de 

température [ x = ( T - T;,) / ( 7;, - TP)] , 

* et la température de paroi adimensionnée r; , [ r; = TP / ( 7;, - r;,)] . 
La résolution numérique de l'équation différentielle permet la détermination des champs de vitesse 

et de concentration dans l'écoulement, et par conséquent le flux de dépôt à la surface du cylindre. 

Le profil de concentration, obtenu numériquement, sur une surface convexe froide met en évidence 

la centrifugation des particules. Il montre que l'action combinée des effets inertiels et de la 

thermophorèse réduit considérablement la concentration à la paroi par rapport à celle correspondant 

à un cas de thermophorèse pure (z = 0 lorsque les effets inertiels sont négligeables). 

wp.pl wp.O 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0 2 3 

z 
Figure 11.15 : profil de concentration sur une surface convexe froide. 

extrait de Konstandopoulos (1991). 

En complément de l'étude analytique permettant une résolution numérique exacte du 

problème, l'auteur propose des corrélations directement applicables pour estimer le flux de dépôt 

sur des surfaces présentant des rayons de courbure. Elles permettent notamment de quantifier la 

compétition qui existe, sur une surface convexe froide, entre la thermophorèse qui tend à favoriser 

le dépôt et l'inertie qui tend à éloigner les particules de la paroi par centrifugation. 

40 



Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

11.2. 7.3 Introduction du paramètre inertiel z 

Konstandopoulos (1991) définit un paramètre local, noté z, qui permet d'évaluer 

l'importance de l'effet d'entraînement inertiel: 

z = Stk Re0.s =_!__Cu Pp R 1,s (dP) (x) 0

'

5 

.X 18 er -
Pg 7i 7i 

(II.65) 

x est l'abscisse curviligne (x = r1 8), égale à O au point d'arrêt. 

Konstandopoulos ( 1991) montre, expérimentalement en dirigeant un jet à haute température 

et chargé de particules de MgO ( diamètre moyen 0,84 µm) sur une cible concave froide, que 

l'action combinée de la thermophorèse et du phénomène d'entraînement inertiel s'accompagne 

d'une augmentation de la masse collectée sur la surface collectrice concave lorsque ce paramètre est 

supérieur à 0,1, et ce bien que le nombre de Stokes soit compris entre O et 0,03 (c'est à dire bien en 

dessous de la valeur critique du régime d'impaction). 

11.2.7.4 Estimation du flux transporté par couplage des effets inertiels et thermophorétiques 

En présence d'effets inertiels sur une surface à rayon de courbure, Konstandopoulos (1991) 

exprime le transfert de masse à partir du flux de diffusion thermophorétique pur (z = 0), corrigé par 

un facteur Fin· 

Stmi .;; Stmt F';n (II.66) 

Le facteur correctif pour une surface convexe est donné par : 

F;, = exp[- Stk Re, f c1 (x) d,:] (II.67) 

L'estimation de l'influence des effets inertiels sur le dépôt se résume alors à la simple détermination 

du facteur de frottement ci{:x) sur la surface. En utilisant une loi de Blasius appropriée pour exprimer 

le coefficient de frottement autour d'un cylindre, l'auteur propose: 

F;n(O) = exp[-2 ./2Stk Re~·5[1,232682 -0,2413584 +0,017286 -0,000812588 +0(810
)]] (II.68) 

Sur la figure II.16, les résultats numériques de Shen (1989) (flux de dépôt par thermophorèse 

sur des sphères ou cylindres en négligeant les effets inertiels Stk = 0) sont confrontés aux calculs de 

Konstandopoulos (1991) pour différentes valeurs du paramètre z. La centrifugation des particules, 

même à faible z, a un effet sur la valeur et la distribution du dépôt thermophorétique. Pour z = l, le 

dépôt est localisé dans une bande au voisinage du point d'arrêt et diminue de façon exponentielle au 

delà. 
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Figure II. 16: influence des effets inertiels sur la distribution du nombre de Stanton. 
extrait de Konstandopoulos (1991) 

11.2. 7.5 Conclusion partielle sur le couplage des effets inertiels et thermophorétiques 

L'approche analytique présentée par Konstandopoulos (1991) est relativement complexe à 

traiter, même numériquement, sans le recours à quelques hypothèses simplificatrices, souvent 

difficiles à justifier. 

Moyennant certaines simplifications dans l'écriture du problème . à résoudre, 

Konstandopoulos (1991) propose une corrélation qui permet de quantifier la correction locale à 

apporter, par rapport au flux de dépôt thermophorétique pur, pour estimer le flux de dépôt résultant 

de l'action combinée de la thermophorèse et des effets inertiels. A notre connaissance, la 

modélisation proposée par Konstandopoulos (1991) n'a pas été confrontée à des résultats 

expérimentaux de dépôt de particules sur un cylindre. 

11.2.8 Conclusion partielle sur les mécanismes de transport 

La recherche bibliographique met en évidence la grande diversité des mécanismes de 

transport de particules à la paroi et la difficulté d'estimer le flux de transport à l'exception des cas 

limites où l'un des mécanismes est nettement prépondérant. 

Si dans l'ensemble, les résultats expérimentaux obtenus avec des grosses particules sont 

relativement bien décrits par le mécanisme d'impaction inertielle, et si le transport des fines 

particules en conditions anisothermes semble correctement décrit par le mécanisme de 

thermophorèse, le transport de particules dans la gamme granulométrique intermédiaire est encore 

mal connu. Les zones d'influence de ces mécanismes, et le couplage des effets thermophorétique et 
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inertiel, sont encore mal établis. Enfin, le rôle d'autres mécanismes cités dans la littérature, comme 

l'interception et le mécanisme de transport par diffusion turbulente, mériterait d'être précisé 

expérimentalement. 

11.3. Le phénomène d'adhésion 

11.3.1 Introduction 

Toutes les particules qui atteignent la paroi n'adhèrent pas à celle-ci. En effet, certaines 

d'entre elles rebondissent sur la paroi avant d'être réentrainées par le fluide. Ce phénomène de 

rebond des particules sur la paroi d'un tube, disposé perpendiculairement à un écoulement gazeux 

chargé de particules, est clairement mis en évidence par Fuhs (1988). 

Konstandopoulos (1991) décompose le phénomène d'adhésion en deux cas bien distincts: 

+ Dans les premiers instants de la cinétique d'encrassement, les particules transportées au 

voisinage de la surface d'échange heurtent une paroi propre. Le phénomène d'adhésion est 

alors contrôlé par l'interaction entre la particule et le tube. 

+ A fur et à mesure que le processus d'encrassement se poursuit, les particules ne se 

déposent plus directement sur le tube mais sur des couches de particules déjà déposées. Le 

phénomène d'adhésion devient alors nettement plus complexe et fait intervenir des paramètres 

liés au dépôt (morphologie, porosité, état de surface entre autres). 

Rogers & Reed (1984), Wall et al. (1988) et plus récemment Bouris & Bergeles (1996) ont 

modélisé, à l'échelle microscopique, le mécanisme de rebond de particules sur des parois propres. 

Ils proposent une interprétation des phénomènes physiques entre la particule et la paroi, à partir de 

laquelle il est possible de calculer une vitesse critique d'adhésion, vitesse minimale que doit 

posséder une particule pour rebondir sur la paroi. Par contre, les phénomènes d'adhésion de 

particules sur un dépôt en cours de constitution sont nettement moins étudiés dans la littérature. La 

complexité des rares analyses proposées (Konstandopoulos 1991) sur l'empilement des particules 

les rend généralement difficilement exploitables dans un modèle d'encrassement. 

Ainsi, dans ces conditions, la plupart des auteurs (par exemple Epstein (1988)) traitent le 

phénomène d'adhésion de manière globale et introduisent la notion de probabilité d'adhésion. Ce 

paramètre, défini comme étant la probabilité qu'une particule transportée adhère ou non à la paroi, 

est alors fréquemment employé pour quantifier le phénomène d'adhésion dans les modèles 

d'encrassement. 
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Dans un premier paragraphe, l'importance du phénomène de rebond, dans le cas d'un tube 

disposé perpendiculairement à un écoulement chargé de particules, est mise en évidence par 

l'analyse des travaux de Fuhs (1988). Dans un second paragraphe, le phénomène de rebond sur une 

paroi propre est modélisé et la validation de la modélisation proposée est démontrée. Enfin, dans un 

troisième paragraphe, la notion de probabilité d'adhésion ainsi que son utilisation sont précisées. 

11.3.2 Mise en évidence du phénomène de rebond sur un tube propre 

Fuhs (1988) étudie expérimentalement le rebond des particules sur un tube, dans des 

conditions isothermes. Les tailles de particules utilisées et les vitesses d'écoulement explorées sont 

telles que le mécanisme de transport des particules à la paroi est le mécanisme d'impaction 

inertielle. Les temps d'encrassement imposés sont relativement courts de telle sorte que les 

particules transportées heurtent une paroi propre et non des particules déjà déposées. 

Une première série d'essais est menée sur un tube recouvert d'une fine couche de graisse 

afin d'éviter le rebond des particules. Le diamètre des particules utilisées est compris dans la 

gamme 4,35 à 5,47 µmet les vitesses étudiées varient entre 7,56 et 49,89 mis. Le nombre de Stokes 

effectif varie ainsi de 0,25 à 0,98. Le transport des particules à la paroi est régi par le mécanisme 

d'impaction inertielle. Les résultats expérimentaux obtenus, figure II.17, montrent une 

augmentation quasi-linéaire de l'efficacité de collecte de 0,05 à 0,41 lorsque le nombre de Stokes 

effectif augmente. Ils sont dans l'ensemble bien corrélés avec l'efficacité de collecte théorique 

proposée par Israel & Rosner (1983), en régime d'impaction inertielle. 
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Figure 11.17 : efficacités de collecte en fonction du nombre de Stokes effectif pour des 
tubes recouverts ou non de graisse. 
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Une seconde série d'essais a été menée par Fuhs (1988) sur des tubes non recouverts de 

graisse, pour des nombres de Stokes compris entre 0,19 et 1,09. Les efficacités de collecte alors 

mesurées sont globalement comprises entre 0,01 et 0,12 (figure II.17). 

En comparant les deux séries de résultats expérimentaux, il apparaît claireipent que le tube 

non recouvert de graisse conduit à des efficacités de collecte identiques à celles obtenues sur tube 

recouvert de graisse tant que le nombre de Stokes est inférieur à 0,4. Pour des nombres de Stokes 

effectifs faibles, le phénomène de rebond sur le tube est négligeable ; toutes les particules qui 

heurtent le tube adhèrent parfaitement sur celui ci. L'efficacité de collecte est simplement limitée 

par le nombre de particules qui heurtent le tube. Lorsque le nombre de Stokes augmente, les 

résultats expérimentaux divergent considérablement. Pour des nombres de Stokes supérieurs à 0,75, 

l'efficacité de collecte sur tube non recouvert de graisse diminue de façon marquée après avoir 

atteint un maximum. Pour des forts nombres de Stokes, les conditions peuvent être telles que les 

particules n'adhèrent plus sur la paroi. 

En résumé, l'étude expérimentale de Fuhs (1988) met en évidence l'influence du rebond sur 

le dépôt de particules à la paroi, pour des nombres de Stokes supérieurs à 0,4, et montre 

l'augmentation de cet effet avec le nombre de Stokes. 

11.3.3 Modélisation du phénomène d'adhésion sur une paroi propre 

11.3.3.1 Présentation du modèle classique d'adhésion 

L'étude du phénomène de rebond se ramène classiquement à étudier le bilan d'énergie au 

point d'impact de la particule (Rogers & Reed 1984, Wall et al. 1988). 

Dans la première phase du processus de rebond, c'est à dire avant impact à la paroi, la 

particule arrive à la paroi avec une certaine énergie cinétique due à sa vitesse. Cette énergie 

cinétique (E;) va être dissipée, dans la phase de compression, par deux principaux mécanismes qui 

sont la propagation d'ondes élastiques et la déformation plastique. 

- la propagation des ondes élastiques est l'énergie minimale qui peut être perdue au 

cours de l'impact. La perte d'énergie sous forme élastique (Ee) est d'autant plus 

importante que le matériau impacté est dur. 

- les pertes d'énergie liées à la déformation plastique (Ep) sont généralement plus 

importantes. Cependant, la déformation plastique n'intervient que lorsque la vitesse au 

point d'impact dépasse une certaine valeur limite déterminée par les propriétés des 

matériaux des particules et de la surface de contact (Wall et al. 1988). 
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Dans la seconde phase du processus, qui débute à l'instant où la particule atteint une vitesse 

nulle, au point d'impact, l'énergie est restituée à la particule sous forme d'énergie cinétique. Pour 

une particule de masse mP se déplaçant avec une composante normale de la vitesse incidente upn,i• 

l'énergie cinétique de la particule, après rebond, est donnée par : 

Er=E;-Ee-Ep 

1 
où Ei est l'énergie cinétique initiale : E; = 2 mP u;,,,; 

(II.69) 

Si cette énergie est supérieure à l'énergie due aux forces d'adhésion entre la particule et la 

paroi (Ea) alors la particule rebondit sur la paroi. Inversement, si l'énergie cinétique est inférieure à 

l'énergie d'adhésion, la particule adhère à la paroi. Les forces d'adhésion attractives sont 

classiquement des forces qui dépendent des propriétés électriques des matériaux et de la distance de 

contact entre la particule et la paroi, comme les forces de London-Van der Waals (Fowkes 1964). 

La composante normale de la vitesse de rebond est donnée par : 

( 

~ 1/2 

U p11,r = ~p [ E; - E a - E p - E e ]j (II.70) 

Les expressions de l'énergie de déformation plastique (Ep), de l'énergie dissipée par la 

propagation d'ondes élastiques (Ee) et l'énergie d'adhésion entre la paroi et la particule (EJ sont 

données par Rogers & Reed (1984) et par Wall et al. (1988). Ces expressions, introduites 

initialement par Bitter (1963a et 1963b) ne sont pas détaillées dans ce chapitre pour ne pas alourdir 

le document mais sont présentés en annexe A. Elles dépendent d'un certain nombre de paramètres à 

savoir : les modules d'Young de la particule et de la surface impactée, les coefficients de Poisson de 

la particule et de la surface impactée, la limite d'élasticité du matériau le plus mou, la masse 

volumique de la particule, l'énergie interfaciale obtenue à partir des énergies de dispersion des deux 

matériaux (Fowkes 1964). 

11.3.3.2 Validation du modèle classique d'adhésion 

Le modèle d'adhésion a été validé expérimentalement par Wall et al. (1988) pour différentes 

natures de particules et de surfaces impactées, sans écoulement de fluide le long de la paroi. 

Connaissant la vitesse incidente de la particule, ce modèle permet de déterminer la vitesse de 

rebond. Pour apprécier la validité du modèle de rebond et l'importance de ce phénomène dans des 

conditions sensiblement équivalentes à notre domaine d'étude (taille et nature des particules), les 
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résultats expérimentaux de Wall et al. (1988) et les résultats du modèle d'adhésion de Rogers & 

Reed (1984) sont reportés sur la figure II.18. 
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Figure 11.18: influence du diamètre des particules sur la vitesse de rebond. Modèle de 
Rogers & Reed (1984) (trait continu) et points expérimentaux de Wall et al (1988). 

Il en ressort que le phénomène de rebond agit pour des vitesses d'impact supérieures à 1 mis, 

dans la gamme granulométrique de 2,58 à 6,89 µm, et que cette vitesse critique de rebond augmente 

lorsque le diamètre des particules diminue. 

11.3.3.3 Extension du modèle à la géométrie étudiée 

En raison de l'écoulement du fluide autour du cylindre et du cisaillement qu'il engendre à la 

paroi, Bouris & Bergeles (1996) complètent ce modèle en introduisant l'influence des forces de 

cisaillement dans le bilan énergétique. La contrainte de cisaillement exercée par le fluide 

environnant résulte en une force de lift qui agit dans la direction du gradient de vitesse et qui 

favorise le réentraînement des particules à la paroi. Cette force apporte donc une énergie 

supplémentaire qui diminue la capacité d'adhésion. En tenant compte de l'énergie liée à la force de 

lift (Eiift), la vitesse de rebond de la particule s'écrit alors: 

( 

~ 1/2 

up,,,r = ~p [ E; - Ea - Ep - Ee + Elift ]j (II.71) 

L'expression de l'énergie de lift (Eiift) est précisée dans Bouris & Bergeles (1996) et 

présentée en annexe A. Elle résulte d'une analyse de Hall (1988) sur la force de lift de Saffman 

(1965 et 1968). 
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11.3.3.4 Conclusions sur le modèle 

Le modèle d'adhésion présenté permet de déterminer, à partir de la connaissance des 

propriétés des matériaux (particule et paroi) et de la composante normale de la vitesse incidente de 

la particule, si une particule rebondit ou non sur une paroi lisse dont la géométrie est parfaitement 

déterminée. Il permet également de déterminer la composante normale de la vitesse de rebond, le 

cas échéant. 

11.3.4 Introduction de la notion de probabilité d'adhésion 

11.3.4.1 Généralités 

Etant donnée la complexité à modéliser le phénomène d'adhésion des particules sur des 

couches de particules déposées, du fait notamment de l'état de surface irrégulier du dépôt et de sa 

porosité, le phénomène d'adhésion est généralement traité statistiquement en introduisant le terme 

de probabilité d'adhésion dans les modèles d'encrassement. La densité de flux de dépôt (<pd) est 

alors exprimée sous la forme : 

'Pd= s <p, (II.72) 

avec <p, la densité de flux de transport et s la probabilité d'adhésion. 

La probabilité d'adhésion peut être estimée grossièrement en comparant la force de lift (F1ift) à la 

résultante des forces d'interaction (FJ entre particules et surface de dépôt (de type Van der Waals, 

électrostatiques ou capillaires). 

- dans le cas où la résultante des forces d'interaction (F J est supérieure à la force de lift 

(F1ift), la valeur de la probabilité d'adhésion est proche de l'unité. Ceci se produit en règle générale 

lorsque la taille des particules et la vitesse du fluide sont faibles puisque la force de lift est 

proportionnelle à la contrainte de cisaillement et au cube du diamètre de la particule. 

- dans le cas contraire (F1ift> F J, la probabilité d'adhésion est très inférieure à 1. 

Dans la pratique, la probabilité d'adhésion est déterminée expérimentalement, par le rapport entre le 

flux de dépôt expérimental et le flux de dépôt estimé en supposant l'adhésion des particules à la 

paroi parfaite, c'est à dire le flux de transport: 

s = <pd 
<p, 

(Il.73) 

D'après Epstein (1988), la probabilité d'adhésion peut être considérée comme 

proportionnelle au rapport de la force d'adhésion (F J entre la particule et la paroi et la force de lift 

(FmJ liée à l'écoulement. 
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~ soc -
F,ift 

(Il.74) 

Etant donné que Flirt oc 'w et que Fa oc exp(-EAIR Tp), la probabilité d'adhésion présente la forme 

d'une loi de type Arrhenius: 

] (-EAJ soc-exp R T 
'tw p 

(Il.75) 

où R est la constante des gaz parfaits et EA une énergie d'activation. La difficulté d'application de 

cette formule réside dans la détermination de EA. 

11.3.4.2 Estimation de la probabilité d'adhésion lors du dépôt de particules sur un tube 

propre 

Une étude numérique du rebond de particules sur une surface convexe lisse a été menée par 

Wang (1986), pour des nombres de Reynolds élevés, en régime de transport dominé par l'impaction 

inertielle. Les trajectoires des particules et leurs vitesses d'impact sont calculées numériquement en 

intégrant les équations de mouvement de la particule dans le champ de l'écoulement. 

Wang (1986) introduit la notion de vitesse critique de rebond et met en évidence l'existence 

de plusieurs zones autour du cylindre : 

- une région S1 où la composant radiale de la vitesse d'impact est inférieure à la vitesse critique. 

Les particules adhèrent à la paroi au premier impact. 

- une région R1 où les particules rebondissent au premier impact puis sont réentrainées dans le 

fluide. 

- une région S2 où elles rebondissent au premier impact et adhèrent au second impact. 

- une région R2 où elles rebondissent au second impact et sont réentrainées dans le fluide. 

L'auteur propose des corrélations issues de ses calculs numériques pour estimer la probabilité 

d'adhésion à partir de la vitesse critique de rebond: 

s=l • 
upn,cr ~ 1 

[ 
2]1/2 [ 2]1/4 

S = 1- l-(u;n,cr) + 0,054 F, l-(u;n,cr) 0 27 0,85 < • < 1 
' er - upn,cr -

contribution premier impact second impact 

s = 1-[1-(u;..~ rr +0,054 ./e, {[1-(u;.,,)'J" -[i-( o,;;;; . .,)'J"} • 
upn,cr < 0,27e 

0
,
85 

r 

second impact 
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où u;,,,cr est le rapport de la vitesse normale critique à la vitesse d'impact au point d'arrêt et er le 

coefficient de restitution de l'énergie après rebond. 

Wang (1986) montre que la probabilité d'adhésion au delà de 3 rebonds est inférieure à 1% 

et que la contribution maximale du second impact n'excède pas 5,4%. En négligeant le second 

impact, l'efficacité d'adhésion s'écrit: 

s ~ 1 -[1 -(u. )2 ]112 
pn,cr (II.76) 

d'après cette corrélation, la connaissance de la vitesse critique de rebond suffit à l'estimation de la 

probabilité d'adhésion. Cette équation est également proposée par Konstandopoulos (1991) sur un 

collecteur cylindrique et testée sur les résultats expérimentaux de Aylor et Ferrandino (1985) 

(impaction de pollen et de spores de lycopodium sur un cylindre). 
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Figure II. 19 : confrontation de la corrélation de Wang (1986) (trait 
continu) et des points expérimentaux de Aylor & Ferrandino (1985). 

Dans l'ensemble, les résultats expérimentaux sont bien décrits par la relation (II.74) tant que 

l'énergie cinétique ne dépasse pas une certaine valeur (10-4 ergs) au delà de laquelle la probabilité 

d'adhésion doit également tenir compte du glissement des particules sur la paroi et de la forte 

composante tangentielle de la vitesse. Le seul critère de la vitesse normale d'impact à la paroi ne 

suffit plus pour caractériser le rebond. 

Il ressort également, d'après les résultats présentés sur ce graphe, que la probabilité 

d'adhésion reste égale à 1 tant que l'énergie de la particule à l'impact n'excède pas 10-0 ergs (10.13J). 

A titre indicatif, pour une particule d'uranine de diamètre 2,58 µm, cette énergie correspond à une 

vitesse de d'impact de 3,85 m.s·1
• 
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11.3.5 Conclusion 

Les résultats expérimentaux obtenus sur tube propre montre que le phénomène d'adhésion 

concerne le dépôt de particules de grosse taille dont le transport à la paroi est régi par le mécanisme 

d'impaction inertielle. 

L'adhésion des particules à la surface d'échange reste un phénomène complexe, difficile à 

analyser à l'échelle microscopique, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier l'adhésion des particules 

sur des couches de particules déjà déposées. 

Devant la complexité du problème, ce phénomène est généralement traité statistiquement en 

utilisant la notion de probabilité d'adhésion. Cependant, la valeur exacte de ce paramètre est 

difficile à déterminer dans la pratique. La liaison entre l'approche microscopique et la résolution 

globale du problème semble difficile à établir autrement que par des simulations numériques. 

11.4. Le phénomène de réentrainement 

D'une manière générale, le réentraînement de particules déjà déposées se produit lorsque la 

contrainte de cisaillement du fluide est suffisamment forte pour arracher les particules de la paroi. Il 

faut que les forces aérodynamiques de traînée et de lift qui agissent sur la particule déposée soient 

supérieures aux forces d'adhésion pour enlever une particule déposée de la surface. 

Il est par conséquent d'autant plus facile d'arracher une particule déposée que la vitesse du 

fluide est grande et que le diamètre des particules est grand. Les particules sont généralement 

réentrainées sous forme de paquets. Plusieurs auteurs ont analysé ce phénomène d'un point de vue 

global ou microscopique. Différentes approches sont présentées. 

11.4. 1 Analyse macroscopique 

Kem & Seaton (1959) ont été les premiers à suggérer l'existence d'un flux de 

réentraînement des particules à la paroi pour justifier l'allure asymptotique des courbes 

d'encrassement. La densité de flux de réentraînement <pr est supposée proportionnelle à la contrainte 

de cisaillement à la paroi rw et à la masse déposée md. 

(f), oc rw md (11.77) 

Cette expression ne permet toutefois pas d'expliquer comment la contrainte de cisaillement 

peut donner naissance à une force verticale capable d'arracher les particules déposées. D'autre part, 

elle ne prend pas en compte l'état de surface du dépôt et la cohésion du dépôt. 

51 



Chapitre II - Considérations générales sur le phénomène de dépôt 

11.4.2 Approche microscopique 

L'approche microscopique consiste à étudier la couche limite ainsi que les différentes forces 

exercées sur la particule. 

La sous-couche visqueuse est le siège de structures turbulentes, figure 11.20, qui créent des 

mouvements de fluide vers la paroi (Insweep) et des éjections (burst). Le mouvement des particules 

est donc contrôlé par l'action des structures cohérentes pariétales constituées de vortex quasi

longitudinaux. Si "l'insweep", combiné à l'effet gravitationnel, favorise le dépôt, l'éjection (burst) 

peut créer une force de lift perpendiculairement à la paroi qui peut être suffisante pour réentrainer 

une particule dans l'écoulement. 

Insweep Burst Insweep 

Region exteme 

Sous couche visqueuse 

Figure II. 20: réentraînement d'une particule dans un burst. 

Dans la couche limite, le fluide exerce sur la particule déposée une force verticale (la force 

de lift) et une force tangentielle (la force de traînée). La particule est d'autre part soumise aux forces 

d'adhésion (force de London-Van der Waals, électrostatique notamment). 

Corn & Stein (1965) ont attribué le réentraînement à la pénétration de ces tourbillons 

turbulents dans la sous couche visqueuse. Cette idée a été développée par Cleaver & Y ates ( 1973, 

1976). D'après les auteurs, des éjections de fluide perpendiculaires à la paroi (burst) peuvent 

entraîner un détachement d'agrégats de particules du dépôt de manière discontinue et aléatoire. Ils 

mettent en évidence que pour un dépôt et un fluide donnés, il faut dépasser une vitesse de frottement 

critique avant que les remous turbulents soient efficaces et proposent un critère de réentraînement 

fonction de 'w· Une particule sera détachée de la surface par les forces aérodynamiques pour une 

contrainte de cisaillement telle que : 

'w d/14 ;?; /J (II.78) 

fJ est une constante relative aux forces d'adhésion entre la surface de dépôt et la particule. Ils ne 

précisent toutefois pas comment accéder à la valeur de /J. 
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Des calculs effectués par Rodliffe & Means (1979) montrent cependant que la force de lift 

exercée par le fluide est négligeable devant la force de traînée. La force verticale ne serait pas à 

l'origine du soulèvement de la particule. La force tangentielle provoquerait le mouvement initial en 

faisant rouler la particule. D'autres travaux plus récents (Yung et al. (1989) ou Bott (1995)) 

fournissent également des résultats qui montrent que le phénomène d'éjection n'a pas de rôle 

significatif dans le réentraînement des particules déposées dans la sous-couche visqueuse. Le 

réentraînement des particules commence souvent par un roulement de particules sur la surface, 

après quoi la force de traînée horizontale est prépondérante devant la force de lift verticale (Bott 

(1995)). 

11.4.3 Hypothèse de non-réentrainement 

L'existence d'un flux de réentraînement, émise pour justifier l'allure asymptotique des 

courbes d'encrassement, est de plus en plus remise en cause. Thomas (1973) introduit le concept 

d'un mécanisme d'auto-retardement pour expliquer l'allure des courbes d'encrassement. Au fur et à 

mesure que l'épaisseur du dépôt augmente, la capacité de la surface à retenir les particules s'atténue, 

entraînant une baisse du flux de dépôt au cours du temps. Selon l'auteur, les particules seraient 

initialement retenues par les grosses rugosités de la paroi. Au cours du processus d'encrassement, 

les rugosités initiales de la paroi se comblent par les particules déposées et la surface de dépôt 

devient lisse ce qui diminue l'adhésion des particules. Il suggère, de plus, que l'adhésion entre 

particules peut être moindre que celle entre les particules et la paroi. Cette approche permet de 

prendre en compte l'état de surface du dépôt et son évolution. 

Certaines expériences appuient cette théorie, comme celle de Bowen & Epstein (1979) qui 

utilise une technique de traceur radioactif. A la suite d'un encrassement avec une suspension 

chargée de particules radioactives, ils n'ont détecté aucun réentraînement de particules radioactives 

après remplacement de la suspension par de l'eau pure ou par une suspension contenant des 

particules non radioactives. Après avoir encrassé un tube cylindrique de particules d'hématite 

jusqu'à l'obtention de l'état d'équilibre, Williamson & Bott (1996) montrent que la masse déposée 

par unité de surface ne subit aucun changement et reste à son état d'équilibre après remplacement de 

la suspension de particules par de l'eau dans les mêmes conditions hydrodynamiques. Vasak et al. 

(1995) confirment également cette hypothèse de non réentrâmement. Après encrassement jusqu'à 

l'état d'équilibre, ils montrent qu'une augmentation d'un facteur 8 de la vitesse du fluide ne 

provoque pas de réentraînement de particules. Ces différentes études contestent le réentraînement 
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défini par Kem & Seaton (1959) et remettent en cause l'existence d'un flux de réentraînement 

proportionnel à la masse de particules déposées. 

Enfin, le fait d'obtenir une résistance d'encrassement de type asymptotique n'implique pas 

forcément une cinétique de dépôt de type asymptotique. Grillot & Icart (1997) mesurent 

expérimentalement une cinétique de dépôt à taux décroissant à cause du facteur d'atténuation 

thermophorétique. Dans le même temps, il est démontré que la conductivité thermique du dépôt 

décroît avec la masse déposée. L'action des deux phénomènes conduit à une évolution asymptotique 

de la résistance d'encrassement. 

11.4.4 Conclusion partielle sur le réentrainement 

L'hypothèse de l'existence d'un flux de réentraînement, engendré par le cisaillement du 

fluide, émise pour justifier l'allure asymptotique des courbes d'encrassement est de plus en plus 

remise en cause. 

11.5. Modélisation de l'encrassement 

11.5.1 Le modèle classique de Kern & Seaton (1959) 

Kem & Seaton (1959) proposent un modèle simple pour décrire le comportement 

asymptotique de l'encrassement des échangeurs de chaleur industriels. La densité de flux massique 

de particules qui s'accumulent à la paroi est supposée égale à la différence entre la densité de flux 

massique de dépôt ( rpd) et la densité de flux massique de réentraînement ( rpr). 

dmd dt= rpd-rp, (Il.79) 

D'après les auteurs, la densité de flux massique de dépôt est contrôlée par le transfert de masse à la 

paroi. Cp,o et CP,P étant respectivement les concentrations dans l'écoulement et à la paroi, la densité 

massique de flux déposée s'écrit: 

(f}d = km ( cp,O - cp,p) (II.80) 

La densité de flux massique de réentraînement est proportionnelle à la contrainte de cisaillement à 

la paroi et à la masse déposée : 

rp, oc r,. md (II.81) 

En intégrant l'équation (II. 79) avec la condition initiale md = 0 à t = 0 et en supposant que la densité 

de flux massique de particules déposées reste constante au cours du temps, on obtient : 
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m, - m#(l-exp (-J 
où te est la constante de temps 

md 
te = -;;;: 

mdr est la masse asymptotique déposée par unité de surface : 

mdf = rpd te 

md 

mdf md = 0,95 m df 

Jic Temps 

Figure 11.21 : évolution de la masse déposée en fonction du temps. 

(II.82) 

(II.83) 

(II.84) 

La densité de flux de dépôt initial (pente de la tangente à la courbe au temps initial) peut être 

obtenue en dérivant l'équation (Il.82) : 

dmdl = mdf 
dt 1=0 te 

(Il.85) 

11.5.2 Modèle de Glen & Howarth (1988) 

Le modèle de Glen & Howarth (1988) a été mis au point pour prédire l'encrassement de 

récupérateurs de chaleur sur des unités d'incinération de déchets domestiques. Il prend en compte 

tous les mécanismes de transfert intervenant dans l'encrassement particulaire comme l' impaction 

inertielle, la diffusion, la thermophorèse et l'interception. 

Le flux de dépôt est calculé en terme d'efficacité de collecte 77101 , définie comme étant la 

fraction de particules qui traversent la surface projetée du tube et qui se déposent sur l'obstacle. 

Glen & Howarth (1988) font l'hypothèse que chaque mécanisme intervient de façon 

indépendante. Chaque mécanisme est caractérisé par une efficacité de collecte 1Ji et l'efficacité totale 

de collecte est donnée par : 

17101 = 1-I1(1-,i) (II.86) 
i 
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• Les relations de Israel & Rosner (1983), Wang (1986) ou Wessel & Righi (1988), 

présentées au paragraphe II.2.4, permettent d'estimer l'efficacité de collecte en 

impaction inertielle 1/imp· 

• La relation de Ranz & Wong (1952) donnée au paragraphe II.2.5 permet de déterminer 

l'efficacité de collecte par interception 1/int· 

• L'efficacité de collecte par diffusion est donnée par : 

17diff= 1r St "' 
(II.87) 

Comme nous l'avons vu au paragraphe II.2.2.4, S~ peut être déterminé en appliquant 

l'analogie entre les transferts thermiques et massiques, à partir de relations comme 

celles de Hilpert (1933) et de Zukauskas & Ziugzda (1985). 

• En appliquant le modèle de Gokoglu & Rosner (1984) présenté au paragraphe II.2.3.2.1, 

l'efficacité de collecte par thermophorèse est donnée par : 

1/,h= 7r Stml = 7r St"' F,,ug ~ (II.88) 

En appliquant le modèle de Shen (1989) présenté au paragraphe II.2.3.2.2, l'efficacité de 

collecte par thermophorèse est donnée par : 

0,9 1r (f):p 
1/,h = ~Re, 

Une fois l'efficacité de collecte déterminée, le flux de dépôt est alors donné par : 

<D d = 1/101 (pgUO W pÂproj) 

où Aproj représente la surface projetée du tube 

Aproj = d1 L1 

(II.89) 

(II.90) 

(II.91) 

Notons que les efficacités de collecte pour les différents mécanismes supposent toutes une 

adhésion parfaite des particules à la paroi et donc une probabilité d'adhésion égale à 1, même si 

cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Dans la pratique, il n'existe pas de méthode pour 

déterminer la probabilité d'adhésion liée à chaque mécanisme. Aussi, on introduit une probabilité 

d'adhésion globale que l'on calcule en comparant les résultats théoriques obtenus (1710J aux résultats 

expérimentaux ( 1/exp) : 

1/exp s=~-
1/,01 
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11.5.3 Le modèle de Thomas & Grigu/1 (197 4) 

Thomas & Grigull (1974) justifient l'allure asymptotique de la résistance d'encrassement par 

une diminution de la probabilité d'adhésion au cours de la formation de la couche de dépôt. Ils 

remettent en cause l'existence d'un flux de réentraînement. La densité de flux de dépôt est du type : 

<pd = <fJdo exp(- b md) 

avec <fJdo la densité de flux de dépôt initiale. La masse déposée est donnée par : 

1 
md = bln(b <fJdo t + 1) 

11.5.4 Le modèle de Souris & Berge/es (1996) 

(11.93) 

(11.94) 

Bouris & Bergeles (1996) proposent une modélisation locale de la cinétique de dépôt. Ils 

s'appuient sur le concept développé par Kem & Seaton (1959). Toutefois, d'après Bouris & 

Berge les (1996), l'érosion du dépôt et son réentraînement résulte de l'action combinée de la 

contrainte de cisaillement exercée par le fluide à la paroi et d'un cisaillement provoqué le 

mouvement tangentiel des particules à la paroi. Le flux de réentraînement ( et> r) est donné 

localement par : 

<Dr= K2 (rw + rr) md (11.95) 

où K2 est la résistance du dépôt au réentraînement et rr la contrainte locale d'érosion du dépôt 

exercée par les particules. 

L'érosion du dépôt provoquée par les particules sur une portion du tube de surface A1, dépend du 

flux transporté sur cette portion <l>tA et de la composante tangentielle du vecteur vitesse des 

particules upt· ,:r est donné par : 

L<l>,A up, 
T = 

r A 
1 

L'évolution dans le temps de la masse déposée est alors donnée par : 

md = K2{:d+r){l-exp[-K2 (rw+rr)t]} 

(11.96) 

(11.97) 

La masse déposée localement sur une portion de tube, dépend du flux massique qui heurte cette 

portion, de la vitesse d'impact des particules et de la contrainte de cisaillement du fluide. 

Généralement, K2 est déterminée à partir d'observations expérimentales ou industrielles sur le dépôt. 

K2 peut également être calculée à partir de la masse déposée pour un temps et une position donnés. 
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Le modèle de Bouris & Bergeles (1996) permet de décrire localement l'évolution de la masse 

déposée. 

11.6. Conclusions sur les mécanismes de l'encrassement particulaire en 

phase gazeuse d'un tube disposé perpendiculairement à l'écoulement 

L'analyse des différents mécanismes de l'encrassement particulaire montre une grande 

diversité des mécanismes de transport des particules à la paroi d'un cylindre disposé 

perpendiculairement à un écoulement. Elle met toutefois en avant le rôle majeur de la 

thermophorèse dans le transport des particules dans des écoulements anisothermes ainsi que la 

nécessité de prendre en compte les effets d'entraînement inertiel dans l'estimation du flux de 

transport. Si le transport des particules submicroniques et supermicroniques semble relativement 

bien connu, une attention toute particulière mérite d'être portée sur la gamme granulométrique 

intermédiaire pour laquelle il existe encore peu de données expérimentales. Il apparaît nécessaire de 

mener une étude expérimentale dans cette gamme granulométrique afin de tester les limites des 

différents modèles issus de la littérature puis de proposer un modèle de transport incluant 

l'ensemble des mécanismes mis enjeu. 

L'étude bibliographique montre également une grande complexité des phénomènes 

d'adhésion et de réentraînement lors du développement du dépôt et la difficulté de quantifier 

l'influence de ces mécanismes. 

A l'heure actuelle, les modèles d'encrassement utilisés sont essentiellement bâtis selon le 

modèle de Kem & Seaton (1959). Ce modèle est toutefois de plus en plus discuté. L'idée d'un flux 

de réentraînement, proportionnel à la masse de particules déposées et provoqué par le cisaillement 

du fluide à la paroi, est remise en cause par les études expérimentales de Thomas (1973), et plus 

récemment de Williamson & Bott (1996) qui montrent qu'aucun réentraînement ne s'effectue sans 

dépôt de particules. 
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Chapitre Ill - Méthodes et moyens expérimentaux 

111.1. Objectif 

La recherche bibliographique, rapportée au chapitre II, a mis en évidence la nécessité 

de mener une recherche expérimentale afin de valider les différents modèles de prévision de 

dépôt de particules autour de tubes disposés perpendiculairement à un écoulement chargé de 

particules ; plus particulièrement dans la gamme granulométrique des fines particules 

(submicroniques ou microniques) pour lesquelles le mécanisme de transport résulte de l 'action 

combinée des mécanismes diffusifs, inertiels et thermophorétiques en présence d'un gradient 

de température. Elle a également mis en évidence la complexité à modéliser analytiquement 

ou numériquement une cinétique globale de dépôt de par la multitude et la diversité des 

mécanismes mis en jeu, et par conséquent la nécessité de produire expérimentalement de 

telles cinétiques afin de proposer un modèle de prévision du dépôt. 

Aussi, la présente étude expérimentale s'oriente autour de deux axes principaux. 

- Dans un premier temps, elle vise à étudier l'influence sur le flux de dépôt d'un 

certain nombre de paramètres ( diamètre des particules, vitesse du fluide chaud, différence de 

température entre fluides chaud et froid, rugosité initiale du tube). A l'aide du dispositif 

expérimental RUTH, des cinétiques d'encrassement de courte durée, au cours desquelles le 

processus d'encrassement n 'est pas influencé par la couche déposée, sont produites, analysées 

et confrontées aux résultats de la littérature. On s'attache plus particulièrement à explorer la 

gamme des particules microniques et submicroniques, en conditions isothermes et 

anisothermes, pour laquelle le flux de dépôt résulte de l'action combinée des mécanismes 

diffusifs, inertiels et thermophorétiques. Pour ce faire des techniques très fines de production 

et de mesure de la masse déposée sont mises en œuvre. 

- Le deuxième axe de recherche consiste à produire des cinétiques plus globales 

d'encrassement et à suivre également l'évolution de la forme du dépôt et de sa masse 

volumique au cours du temps. Les essais d'encrassement sont menés sur la boucle d'essais 

GAZPAR qui met en oeuvre un générateur d'aérosol par pulvérisation ultrasonore permettant 

de produire un aérosol stable, fortement concentré et de granulométrie contrôlée. 
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Ce chapitre présente les méthodes et moyens expérimentaux mis en œuvre lors de ce 

travai l. Ainsi, les deux dispositifs expérimentaux RUTH et GAZPAR, destinés à l' étude de 

l' encrassement particulaire en phase gazeuse de surfaces d' échange, sont décrits. 

111.2. Présentation du dispositif expérimental RUTH 

Ce dispositif, que nous avons conçu et réalisé, permet d' analyser très fi nement les 

premiers instants d' une cinétique de dépôt autour d 'un tube d ' échangeur de chaleur disposé 

perpendiculairement à un écoulement gazeux, chaud, chargé de particules. Il permet de 

déterminer avec précision le flux de dépôt dans des conditions encrassantes imposées 

(différence de température entre fl uide chaud et paroi , vitesse de l' écoulement, granulométrie, 

rugosité initiale de la surface d' échange). 

Schématiquement, la boucle RUTH comporte, figure III .1, un circuit d' air chaud 

(rouge), un circuit de génération de l'aérosol (vert) et un circuit d'eau de refroidissement 

(bleu). 
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Figure Illl: schéma de principe du dispositif expérimental RUTH. 

L'aérosol généré est un aérosol d'uranine. L'uranine est un sel sodé de fluorescéine de 

formule chimique C20H10Naz05, de masse volumique Pp égale à 1500 kg.m·3 et de conductivité 

thermique\ égale à 0,43 W.m·1.K 1 dans la plage de température 0°C à 90°C. Deux types de 

générateurs d'aérosol sont utilisés : un générateur d'aérosol à orifice vibrant qui génère une 

granulométrie monodispersée (cr
8 
~ 1,06), variable entre 1 et 6 µm et un générateur d'uranine 

qui génère une granulométrie faiblement dispersée (crg = 1,38), centrée sur 0, 18 µm . La masse 

déposée sur le tube est déterminée par spectrofluorimétrie après lavage du dépôt à l'eau 

ammoniaquée. 
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Dans les paragraphes suivants, les paramètres de l'étude sont précisés puis les 

différents circuits de la boucle, figure ID.2, ainsi que l'instrumentation et les techniques de 

mesures mises en jeu sont détaillés. 
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Figure m2 : schéma détaillé du dispositif expérimental RUTH. 

111.2.1 Choix dès paramètres de l'étude 

air 
ambiant 

air 
extérieur 

Le paramètre le plus influant sur le dépôt est la taille des particules. L'investigation 

expérimentale couvre une gamme granulométrique relativement large, de 0, 18 à 6 µm, de 

façon à obtenir une gamme de nombre de Stokes s'étendant jusqu'au début du régime de 

dépôt par impaction inertielle (Stk ~ 0,125). 

Le deuxième paramètre important est la différence de température entre le gaz chaud 

et la température de paroi du tube. Pour les essais en conditions anisothermes, le paramètre 

variable est la température du gaz chaud; la température de paroi étant maintenue constante 

et égale à 20°C. Pour des raisons liées à l'aérosol choisi, la température maximale du fluide 

chaud est limitée à 100°C (Montassier 1990). En effet, l'uranine se dégrade à des 

températures plus élevées, ce qui entraîne, d' après Al-Azzawi & Owen (1984), une chute 

brutale de sa conductivité thermique. 
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Enfin, la gamme de vitesses analysée s'étend de 1 à 6 m.s·1 de façon à obtenir une 

gamme de nombre de Reynolds construit sur le diamètre du tube relativement large (Re de 

1000 à 5000) dans le régime subcritique. 

111.2.2 Description des différents circuits 

111.2.2.1 Circuit d'air chaud 

La veine d'air, circuit rouge sur la figure III.2, est constituée d 'un canal circulaire. 

L'air est aspiré par un ventilateur placé en aval du circuit, filtré puis chauffé. La filtration est 

assurée par un préfiltre (efficacité Ashrae gravimétrique 85 à 95%) suivi d'un filtre à très 

haute efficacité (efficacité DOP et NaCl ~ 99,99%). La ligne de chauffe est une batterie 

composée de 60 résistances à ailettes disposées régulièrement dans la section pour 

homogénéiser la température. 

Un générateur de particules produit des gouttelettes d'une solution d'uranine dont les 

résidus secs obtenus après évaporation du solvant sont injectés dans la veine d'air en sortie de 

la ligne de chauffe. L'air chaud, chargé de particules, est alors homogénéisé avant son passage 

dans la section d'essais qui contient le tube cible froid. En sortie de la section d'essais, 

l'aérosol est évacué vers l'extérieur après filtration (efficacité Ashrae gravimétrique 85 à 

95%). 

On dispose également sur la veine d' air d'une mesure de débit, de prises de 

température (6 thermocouples fer-constantan de 0,5 mm de diamètre), d' un capteur de 

pression et d'une buse de prélèvement afin de déterminer la concentration dans la veine d'air 

au niveau du tube cible. 

Le ventilateur est commandé par un variateur de fréquence tandis que la puissance de 

la ligne de chauffe est régulée à partir d' un thermocouple disposé dans la veine d'air au point 

d' injection des particules. Les parties chaudes de la veine d' air sont calorifugées afin de 

réduire les pertes thermiques entre le point d'injection des particules et la section d'essais. 

Différents critères ont également été pris en compte lors du dimensionnement de ce 

circuit et notamment lors de la détermination des longueurs caractéristiques à mettre en 

œuvre: diamètre du tube cible et de la veine d'air. Ainsi, nous avons cherché à: 

• minimiser le coefficient de blocage, 

• utiliser un diamètre du tube cible suffisant pour permettre l'usinage de rugosités, 
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+ rester dans une gamme de débits raisonnable afin de limiter la puissance du 

ventilateur et de la ligne de chauffe à mettre en œuvre, 

+ minimiser les pertes de charge du fait d'un fonctionnement en aspiration. 

Les longueurs caractéristiques, ainsi que les performances hydrauliques et thermiques 

du circuit d'air chaud, sont reportées dans le tableau suivant: 

diamètre du tube cible (d;J 15mm 

diamètre de la veine d'air (D) 150mm 

coefficient de blocage (kq) 0,127 

débit maximal 320 Nm3/h 

vitesse maximale à 20°C 5,4 mis 

nombre de Reynolds (Re) maximal à 20°C 5314 

température de l'air au niveau du tube cible de 30°C à 90°C 

Tableau III.1: caractéristiques principales du circuit d'air chaud. 

111.2.2.2 Circuit d'eau de refroidissement 

Ce circuit, représenté en bleu sur la figure III.2, fonctionne en boucle fermée. Il 

comporte les éléments suivants : 

• une vanne d'alimentation du circuit en eau de ville (VEI), 

• un ballon de pressurisation à 4 bars, 

• un circulateur, 

• un by-pass muni d'une vanne (VE2) pour le réglage du débit, 

• un rotamètre, 

• un serpentin de refroidissement, alimenté par de l'eau industrielle et destiné à refroidir 

l'eau qui se réchauffe par transfert de chaleur avec l'air chaud de la veine d'essais, 

• un réchauffeur d'eau avec régulation pour maintenir la température constante au 

niveau du tube cible, 

• un thermocouple pour la régulation de la température, 

• deux vannes d'isolement (VE3 et VE4) de part et d'autre du tube cible, 

• une prise de température en amont du tube cible (sonde PtlOO), 

• une vanne de vidange (VE5). 

Le débit est réglé manuellement en agissant sur la vanne (VE2) du by-pass. La 

température de l'eau est régulée à partir d'un thermocouple disposé dans la conduite d'eau. De 

plus, une soupape de sécurité est mise en place pour éviter une surpression dans le circuit 
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d'eau lors du remplissage. Les caractéristiques principales du circuit froid, sont reportées dans 

le tableau suivant : 

diamètre intérieur du tube cible 11 mm 

débit maximal du fluide froid 500 1/h 

vitesse maximale 1,5 mis 

nombre de Reynolds (Red) maximal 16500 

température de l'eau en entrée du tube cible 20°c à 50°C 

Tableau 111.2: caractéristiques principales du circuit d'eau de refroidissement. 

111.2.2.3 Circuit de génération de l'aérosol 

Deux types de générateurs d'aérosol sont utilisés : un générateur d'aérosol à orifice 

vibrant qui permet de générer une granulométrie monodispersée (ag ~ 1,06), variable entre 1 

et 6 µm et un générateur d'aérosol d'uranine qui permet de générer une granulométrie 

faiblement dispersée (ag = 1,38), centrée sur 0,18 µm. 

A la sortie du générateur, la charge électrique des particules est neutralisée au moyen 

de barreaux ionisants SJMCO, alimentés sous une tension de 4 kV. 

L'air comprimé qui alimente le générateur de particules, est produit par des 

compresseurs NOVAIR. Il est asséché et filtré (préfiltre suivi d'un filtre à très haute efficacité) 

avant d'être détendu à la pression d'entrée requise par les générateurs d'aérosol. 

III.2.2.3.1 Générateur d'aérosol à orifice vibrant 

I description 

Le générateur d'aérosols à orifice vibrant, figure III.3, est commercialisé par la société 

TSI sous la référence 3450. Le principe de ce générateur, conçu par Berglund & Liu (1973), 

consiste à fragmenter de manière uniforme un jet liquide cylindrique. Après passage à travers 

une membrane filtrante, une solution liquide d'uranine est injectée à travers l'orifice d'un 

disque à l'aide d'une pompe à seringue. La vibration du disque par l'action d'une céramique 

piézo-électrique, elle-même commandée par un signal électrique sinusoïdal de fréquence /, 

engendre la fragmentation du jet de liquide, figure III.4, en gouttelettes de taille sensiblement 

uniforme (Schneider & Hendricks 1964). 
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Figure 111.3 : schéma général du générateur à orifice vibrant. 
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Figure 111.4 : fragmentation d'un jet liquide cylindrique. 

70 



Chapitre III - Méthodes et moyens expérimentaux 

Ces gouttelettes sont alors dispersées puis diluées, avant que n'intervienne la 

coagulation, pour former un aérosol monodispersé, figure III.5. Le liquide utilisé est un 

mélange à volumes égaux d'eau et d'alcool isopropylique contenant l'uranine en solution. 

aerosol 

vanne rota mètre 
de réglage 

signal 

liquide capteur 
pression 

membrane 
filtrante 

Figure 111.5 : système de génération et de dispersion des gouttelettes. 

Le phénomène de fragmentation uniforme d'un jet liquide a été observé 

expérimentalement par Savart (1833). Les longueurs d'onde minimales (Àmin) et optimales 

(À0 P1) (distance entre perturbations), telles qu'une perturbation entraîne l'instabilité d'un jet 

liquide cylindrique infiniment long de diamètre di' ont été déterminées par Plateau (1873) et 

Rayleigh (1878) : 

À,min = 1r dj (III.1) 

Àopt = 4,508 dj (III.2) 

Selon Schneider & Hendricks (1964), les gouttelettes produites restent uniformes si la 

longueur d'onde reste dans les limites suivantes : 

3,5 dj < À < 7 dj 

En appliquant le principe de conservation de l'énergie, Lindblad & Schneider (1965) 

déterminent la vitesse de liquide minimale nécessaire pour former un jet liquide : 

8aL 
u . . = 

;,mm (Adj 
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où o-L est la tension de surface et A la masse volumique du liquide. Par conséquent, une 

production de gouttelettes uniformes est obtenue en maintenant : 

uj > uj,min 

u. 
où f est la fréquence de vibration : À = f 

et 
u. 

3,5 dj < f < 7 dj 

La taille des gouttelettes dépend de la fréquence de vibration (j) et du débit liquide 

injecté (qL) : 

d, -(:~ r (III.4) 

Le diamètre de la particule d'uranine obtenue est directement lié à la concentration volumique 

CL (m3 de particules sèches/m3 de solution) de la solution d'uranine. 

d = d c113 
p g L (III.5) 

Néanmoins, lors de l'utilisation d'un générateur utilisant des techniques d'évaporation 

(figure III.4), il faut prendre en compte la concentration en impuretés non volatiles contenues 

initialement dans le solvant pour le calcul du diamètre de la particule. En appelant /L la 

concentration en impuretés non volatiles dans le solvant, l'expression du diamètre des 

particules d'uranine formées devient: 

dp = dg (CL+ IL)1'3 (III.6) 

En combinant les équations (III.4) et (III.6) et en négligeant la concentration en 

impuretés non volatiles (utilisation d'alcool isopropylique pour HPLC et d'eau filtrée), le 

diamètre des particules (exprimé en µm) est donné par l'expression suivante: 

d = qL Lm 
(

66,7 10
6 c )113 

p 1t f 

où qL est le débit de solution liquide exprimé en cm3 .mn·1, 

f, la fréquence de vibration, 

CLm , la concentration de la solution liquide exprimée en g.1"1
• 
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# caractéristiques de fonctionnement 

D'après l'équation (III. l ), la taille des gouttelettes générées dépend directement de la 

fréquence de la vibration et du débit de liquide injecté. En fait, elle dépend surtout du 

diamètre de l'orifice puisque le choix de l'orifice impose le débit de liquide et la fréquence de 

travail. Deux diamètres d'orifice sont fournis avec ce type d'appareil en configuration 

standard à savoir 10 µm et 20 µm. Afin d'éviter de colmater trop souvent l'orifice du 

générateur et par conséquent un démontage trop fréquent de la tête d'injection du générateur, 

il est recommandé d'utiliser autant que possible l'orifice de 20 µm. L'orifice de 10 µm est 

réservé à la production de particules submicroniques mettant en œuvre des concentrations 

suffisamment faibles pour ne pas colmater rapidement l'orifice du générateur. 

Les conditions de fonctionnement optimales avec l'orifice de 20 µm, déterminées à la 

suite de tests préconisés par le constructeur, sont résumées dans le tableau suivant: 

fréquence 60000 Hz 

débit d'air de dispersion 1500 cm3 .mn·1 

débit d'air de dilution 60 I.mn·1 

vitesse de la seringue 4,2 104 cm.s·1 pour une seringue de 60 cm3 

8,2 10-4 cm.s·1 pour une seringue de 20 cm3 

Tableau 111.3 : paramètres de réglage du générateur de particules pour un orifice de 20 µm. 

Le débit de solution liquide injecté (qL), qui est un paramètre important dans le calcul 

du diamètre des particules, est recalculé à chaque essai en chronométrant le temps d'injection 

et en mesurant le volume injecté. La valeur fournie par le constructeur (0,139 cm3.mn-1
) peut, 

en effet, varier légèrement au cours du temps selon la concentration de la solution dans la 

seringue et l'état de propreté du filtre en sortie de la seringue. Dans les conditions de 

fonctionnement mentionnées dans le tableau III.3, l'orifice de 20 µm permet de balayer toute 

la gamme de diamètre de particules entre 1 et 10 µm, tableau III.4, en faisant varier la 

concentration en uranine dans la seringue. 
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concentration de la solution concentration de la solution diamètre de la particule 

l06m3/m3 (g/1) (µm) 

0 0 0,00 

20 0,03 1,14 

50 0,075 1,55 

100 0,15 1,95 

200 0,3 2,46 

500 0,75 3,34 

1000 1,5 4,20 

2000 3 5,30 

5000 7,5 7,19 

10000 15 9,06 

Tableau 111.4 : diamètre des particules en fonction de la concentration de la solution 
pour un débit d'injection de 0,14 cm3.mn·1

• 

Enfin, les débits d'air de dispersion et de dilution sont réglés de façon à obtenir un jet 

uniforme. Préconisés par le constructeur, ils sont respectivement de 60 Lmn·1 et de 

1500 cm3.mn·1
• 

~ distribution granulométrique de l'aérosol généré 

Nous avons vérifié la distribution granulométrique de l'aérosol généré par un 

prélèvement d'une partie du débit au niveau du tube cible, au moyen d'un compteur à diode 

laser MICROAIR 5230 de la société HIACIROYCO. Pour une concentration dans la seringue 

de 1 g.1·1
, une fréquence de vibration de 60000 Hz et un débit de 0, 140 cm3 .mn·1

, la courbe 

granulométrique cumulée, obtenue expérimentalement, est représentée sur la figure III.6: 
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Figure 111.6 : distribution granulométrique pour une concentration de 1 g/1. 
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Dans ces conditions expérimentales, le diamètre médian massique est de 3,71 µm et 

l'écart type géométrique est de 1,04. Ce résultat est parfaitement en accord avec le diamètre 

calculé par la relation (III.4). En effet, dans les conditions précédemment décrites, le diamètre 

calculé est de 3,67 µm. 

IIL2.2.3.2 Générateur d'aérosol d'uranine 

I principe 

L'aérosol est produit par pulvérisation d'une solution aqueuse d'uranine. Après 

élimination des grosses gouttelettes au moyen d'un séparateur à inertie, l'aérosol liquide 

restant est évaporé par dilution avec de l'air sec. 

I description 

Ce générateur, schématisé sur la figure III.7, se compose de deux parties : le 

pulvérisateur et le séparateur (Pradel & Brion 1970). 

La tête de pulvérisation (2), comprenant huit éjecteurs, est alimenté en air comprimé 

par le tube (3). La solution d'uranine est aspirée par le tube (4) puis pulvérisée radialement 

vers les parois du corps (1). Un pare-gouttes (5) arrête les grosses gouttes projetées. L'aérosol 

liquide sort en (6). 

Figure 111.7: schéma du générateur d'aérosol d'uranine. 
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Le séparateur comprend deux étages. Chaque étage se compose d'un corps (9), d'un 

diaphragme (10) et d'une buse (11). L'aérosol liquide provenant du pulvérisateur traverse à 

grande vitesse l'orifice du diaphragme (10). Une faible fraction de l'air est admise dans la 

buse (11 ), la plus grande partie contourne donc cette buse. Du fait de leur inertie, les grosses 

particules ne suivent pas la déviation des filets d'air mais sont captées par la buse et 

recueillies dans le vase décanteur (12). L'air sortant de ce vase est filtré en (13) et son débit 

est limité par le diaphragme (14). L'aérosol liquide fin sort en (15). 

# caractéristiques de fonctionnement 

D'après Pradel & Brion (1970), dans les conditions normales d'emploi, le 

pulvérisateur est rempli d'une solution aqueuse à 1 % d'uranine (10 g d'uranine pure dans un 

litre d'eau distillée). 

Les caractéristiques de fonctionnement sont reportées dans le tableau suivant : 

Module de pulvérisation 
.. .. . 

• 

pulvérisation 

pression d'alimentation (manomètre 7) 2,3 bars 

indication du débitmètre 18,2 l.mn·1 

dilution 

pression de l'air d'alimentation 4,1 bars 

dépression -0,55 bar 

Module de filtration 
.. . 

débit d'air dérivé (diaphragme amont) 50 I.h·1 

débit d'air dérivé (diaphragme aval) 50 l.h"1 

Tableau 111.5 : caractéristiques de fonctionnement du générateur d'uranine. 

Le débit d'air total en sortie du générateur est alors de 10,8 Nm3 .h-1
• Le débit massique 

de particules est de l'ordre de 31 mg.h·1 pour un volume de solution liquide de 750 ml dans le 

pot de pulvérisation. 

# distribution granulométrique de l'aérosol généré 

La mesure par photométrie de flamme de la masse de sodium contenue dans chaque 

particule supposée sphérique, permet de déterminer le diamètre des particules générées. 

Dans les conditions de fonctionnement énoncées au paragraphe précédent, la courbe 

cumulée en masse est représentée sur la figure suivante. 
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Figure 111.8 : courbe cumulée en masse de l'aérosol généré. 

Le diamètre médian massique est de 0,18 µmet l'écart type géométrique est de 1,38. 

111.2.3 Instrumentation 

111.2.3.1 Mesures sur le circuit d'eau de refroidissement 

# mesure du débit 

La mesure du débit d'eau de refroidissement est faite à l'aide d'un rotamètre. 

# mesure de la température d'entrée de l'eau dans le tube cible 

La température en entrée du tube cible est relevée à l'aide d'une sonde de température PtlOO. 

Etant donnée la faible masse de particules déposée sur le tube lors des essais, on peut supposer 

la température de l'eau constante lors de son passage dans le tube. Cette température est à peu 

près égale à la température de paroi du tube. 

111.2.3.2 Mesures sur le circuit d'air chaud 

# mesure de la température d'entrée de l'air dans la section d'essais 

Les mesures de température sur l'air chaud sont effectuées avec des thermocouples fer

constantan de diamètre 0,5 mm, en amont du tube refroidi. Deux thermocouples mobiles 

permettent de déterminer horizontalement et verticalement le profil de température en entrée 

de la section d'essais. 

# mesure de la pression d'entrée de l'air dans la section d'essais 

Elle est mesurée par un capteur de pression absolue KELLER. 

# mesure de la vitesse en entrée de la section d'essais 
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Le calcul de la vitesse en entrée de la section d'essais nécessite la connaissance du débit 

massique filtré puis chauffé, donné par un débitmètre massique BROOKS, ainsi que celle du 

débit massique provenant du circuit du génération de l'aérosol. 

#rCas n°1: utilisation du générateur d'aérosol à orifice vibrant 

Le débit d'air provenant du générateur d'aérosol à orifice vibrant est mesuré à l'aide 

des deux rotamètres (débit d'air de dispersion et de dilution) intégrés à l'appareil. Il vient par 

conséquent: 

1 [ Q qds qdl ] 
Uo = p S Pg,n 3600 + Pg,a 6 107 + Pg,a 6 104 

g,O p 

où Q est le débit donné par le débitmètre BROOKS exprimé en Nm3.h-1
, 

qds, le débit de dispersion exprimé en cm3.mn-1, 

qct1 , le débit d'air de dilution exprimé en 1.mn-1
, 

(III.8) 

Pg,n , la masse volumique de l'air dans les conditions normales de pression et de température 

(pg,n = 1,293 kg.m-3), 

Pg,a, la masse volumique de l'air à température ambiante, 

A.o, la masse volumique de l'air à température et pression à l'entrée de la section d'essais, 

SP, la section de la veine d'air en entrée de la section d'essais. 

#r Cas n°2 : utilisation du générateur d'uranine 

Uo = 1 [ Q + qu] 
Pg,O sp Pg,n 3600 

(III.9) 

où qu est le débit traversant le générateur d'uranine exprimé en Nm3.h-1
• Dans les conditions de 

pression imposées par le constructeur, ce débit d'air est de 10,8 Nm3 .h-1
• 

111.2.4 Détermination de la masse déposée par spectrofluorimétrie 

111.2.4.1 Principe 

Après chaque essai d'encrassement, la masse d'uranine déposée sur le tube est extraite 

par lavage avec un volume parfaitement connu Vd d'eau ammoniaquée (pH > 10). Les 

solutions de lavage ainsi obtenues sont analysées par un spectrofluorimètre équipé pour la 

mesure de la fluorescence de solutions conformément à la norme AFNOR NFX 44-011. 
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Comme le montre les travaux de Pradel & Brion (1970), figure III.9, la fluorescence de 

l'uranine dépend du pH. Elle est forte en milieu très acide, passe par un minimum pour un pH 

de 4,5 puis croît avec le pH jusqu'à un palier pour un pH de 10. Ainsi, l'utilisation d'une 

solution de pH supérieur à 10 (eau distillée additionnée de 5% d'ammoniaque décinormale) 

permet de travailler dans une zone stable de fluorescence pour une solution d'uranine. 
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Figure 111.9: influence du pH sur la fluorescence (Cd= 10-3 g/1). extrait de Pradel & Brion (1970). 

Dans des conditions d'irradiation données, l'intensité de la fluorescence (JJ dépend 

directement de la concentration de l'échantillon (CJ. A partir d'une courbe d'étalonnage (Cd 
., 

en fonction de JJ établie avec une gamme de solutions d'uranine de titre connu, l'intensité de 

chaque solution de lavage mesurée à l'aide du photomètre est convertie en concentration. 

Connaissant le volume exact de la solution de lavage Vd, figure III.10, la masse déposée Md est 

ainsi déterminée (Md = Cd. V .J. 

lavage du dépôt 
avec un volume d'eau ammonlaquée connu 

mesure de l'intensité de fluorescence de la solution de dépôt 
au spectrofluorimètre 

détermination de la concentration de la solution de dépôt 
avec la courbe d'étalonnage 

Figure 111.10 : procédure de détermination de la masse déposée. 
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La source lumineuse choisie est une lampe au xénon. Les longueurs d'ondes optimales 

d'excitation et de fluorescence de l'uranine déterminées expérimentalement sont 

respectivement 495 nm et 515 nm. Le photomètre utilisé dispose de deux gammes de mesure 

de concentration. Pour chacune d'entre elles, une courbe d'étalonnage doit être réalisée. 

Cette méthode de mesure de la masse déposée est très précise puisque la concentration 

minimale détectable est de 10-11 g.cm-3
• De plus, elle permet de ne mesurer que le dépôt 

d'uranine et non le dépôt d'éventuelles particules parasites non retenues par les filtres. 

111.2.4.2 Détermination de la longueur utile du tube 

Suite à des mesures de profil de température dans la veine d'air en amont du tube cible, 

nous avons décidé de restreindre la surface de mesure de la masse déposée afin de se placer 

dans des conditions de température relativement constante le long de la surface de mesure. Le 

profil de température horizontal sur la longueur du tube cible est représenté sur la 

figure 111.11. 
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Figure III.Il : profil horizontal de température dans la veine d'air (au niveau du tube). 

Suite à ces essais, une zone morte de deux centimètres au voisinage de la paroi du 

conduit est imposée. Cette zone n'est pas lavée à l'eau ammoniaquée lors de la détermination 

de la masse déposée. La longueur utile du tube (L1u), retenue pour la suite de l'étude, est de 

11 cm. 

111.2.5 Détermination de la concentration 

La concentration en particules au niveau de la section d'essais est déterminée par la 

filtration sur un filtre total en fibres de verre d'une partie du débit d'air traversant la section 
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d'essais. Le prélèvement se fait en sortie de la section d'essais par l'intermédiaire d'une buse 

de prélèvement légèrement décalée par rapport au tube cible, de façon à éviter les 

perturbations du sillage. Le diamètre des buses est modifié pour chaque vitesse d'écoulement 

étudiée afin de respecter les conditions d'un prélèvement isocinétique. 

Le débit volumique aspiré par la pompe du circuit de prélèvement est constant et égal à 

28,32 1.mn-1
• La température en entrée de la pompe est mesurée à l'aide d'un thermocouple. 

Connaissant ces deux paramètres, le débit massique dans le circuit de prélèvement (qmJ est 

ainsi déterminé. 

La masse déposée sur le filtre total est déterminée après lavage du filtre à l'eau 

ammoniaquée et analyse de la solution obtenue au spectrofluorimètre, conformément à la 

procédure exposée dans le paragraphe précédent. Connaissant le temps de prélèvement et la 

masse déposée sur le filtre, le débit massique particulaire (qmp) est ainsi déterminé. 

La fraction massique en particules dans le conduit (wp), au niveau du tube cible, est 

alors donnée par : 

qmp 
w = 

p qma 

111.3. Description du dispositif expérimental GAZPAR 

(III.10) 

La boucle d'essais GAZP AR, figure IIl.12, est un dispositif expérimental permettant de 

déterminer les performances d'une maquette d'un échangeur de chaleur en conditions 

encrassantes (Grillot 1989, Chandrasa 1994). Le fluide chaud est de l'air chargé en particules, 

tandis que le fluide froid est de l'eau circulant à vitesse suffisamment grande pour que la 

température de surface de l'échangeur reste à température constante (fonctionnement en demi

échangeur). La méthode de génération d'aérosol mise en oeuvre, les moyens de contrôle de la 

granulométrie ainsi que les caractéristiques essentielles de ce dispositif expérimental sont 

présentés dans les paragraphes suivants. 

111.3.1 Caractéristiques du dispositif 

111.3.1.1 Section d'essais 

La section d'essais utilisée dans le cadre de notre étude, figure IIl.13, est un échangeur 

à courants croisés simplifié, réduit à un seul tube. A l'intérieur du tube circule l'eau de 

refroidissement tandis que l'air chaud, chargé en particules, s'écoule perpendiculairement au 
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refroidissement tandis que l'air chaud, chargé en particules, s' écoule perpendiculairement au 

tube. Les caractéristiques géométriques du tube sont reportées dans le tableau III.6. Ce tube 

est placé dans une section rectangulaire de 40 mm de largeur et de 80 mm de hauteur, ce qui 

donne un facteur de blocage (rapport entre la surface projetée du cylindre et la section de la 

conduite) de 0,25. L'ensemble de la section d'essais est placé dans une enceinte remplie de 

vermiculite pour assurer l' isolation thermique. 
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Figure ill.12 : dispositif expérimental GAZPAR. 
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Figure III.13 : section d'essais. 
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diamètre interne 18mm 

diamètre externe (d,) 20mm 

longueur (L;J 40mm 

matériau acier inoxydable 

Tableau 01.6 : caractéristiques du tube. 

111.3.1.2 Circuit d'air chaud 

L'air est fourni par un ensemble de compresseurs NOVAIR équipé d 'un filtre 

micronique et d'un assécheur. La majeure partie du débit d'air filtré et asséché est utilisée en 

tant qu' air de séchage tandis que l'autre partie sert à alimenter le générateur de particules et à 

assurer la dispersion des gouttelettes qu'il produit. 

• Le débit d'air de séchage est contrôlé par un débitmètre massique HASTINGS, une 

vanne électropneumatique ADAREG et un régulateur EUROTHERM. Il est 

maintenu constant pendant un essai. Un réchauffeur de 2 kW et un régulateur 

EUROTHERM permettent de contrôler la température d'entrée de l'air dans la 

section d'essais. 

• Le débit d'air de dispersion nécessaire à l'entraînement des gouttelettes produites 

par le générateur de particules est contrôlé par un régulateur de débit massique 

TYLAN. Après neutralisation par une source ionisante, l'aérosol formé est mélangé 

au débit d'air de séchage dans une conduite d 'homogénéisation calorifugée de 

diamètre 90 mm et d'une longueur de 1250 mm. 

111.3.1.3 Circuit d'eau de refroidissement 

Le circuit d'eau de refroidissement fonctionne en boucle fermée. Commun en grande 

partie à celui de la boucle RUTH, il est alimenté par de l'eau de ville. L'ajustement du débit 

est réalisé par un circulateur et par des vannes de réglages manuelles. Le débit est mesuré à 

l'aide d 'un rotamètre. La température de l'eau est contrôlée par un régulateur et un 

réchauffeur. Le refroidissement de l'eau est assuré par un serpentin alimenté en eau 

industrielle. 

111.3.2 Production d'un aérosol stable de granulométrie contrôlée 

Les particules encrassantes sont produites à partir d'un générateur d'aérosol par 

pulvérisation ultrasonore. Ce type de générateur permet d'obtenir à partir d'une solution saline 
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un débit de gouttelettes de taille presque uniforme. Le séchage de ces gouttelettes permet 

ensuite d'obtenir un résidu sec de particules proche de la monodispersion. 

Boulaud (1981) a souligné que ce système de production de particules est le seul 

capable de produire un aérosol stable de granulométrie bien contrôlée et de forte 

concentration. Le sel choisi est le sulfate de sodium (N<1iS04) du fait de sa bonne solubilité 

dans l'eau, de sa bonne stabilité à l'état cristallin et de sa faible corrosivité. 

111.3.2.1 Principe de la pulvérisation acoustique 

Boulaud & Bourbigot (1983) ont réalisé une étude sur le principe de fonctionnement 

d'un pulvérisateur ultrasonore. Le pulvérisateur ultrasonore est un dispositif composé d'une 

cuve de solution saline dont le fond est équipé d'une céramique piézo-électrique 

(figure III.14). 

-----Débitd'aérosot 

Î
Oarî ~::::;;statique 

fluide de dispersion 

1 ~ ~ =~~:;::,~~~ 
a/,,,// 
d// solvant 

\: · h sf 'soluté -~·:. {-nature/ 
~-~ Solution - température 

- - 1 - concentfation soluté Cs 
f>uissance P 
Fréquenœ f 

Figure 111.14: pulvérisateur ultrasonore. 

Le passage d'un courant électrique dans cette céramique l'entraîne dans un 

mouvement vibratoire qui génère un faisceau d'ondes ultrasonores de haute intensité et de 

haute fréquence du fond du liquide vers la surface et produit, à sa fréquence de résonance, à 

l'interface liquide-gaz, une fontaine ultrasonore. L'atomisation du liquide au sommet de cette 

fontaine forme un brouillard et les gouttelettes fines ainsi formées sont alors entraînées et 

séchées par un débit d'air de dispersion (Qd). Le résidu sec est alors injecté dans la veine d'air 

chaud. L'évaporation du solvant est réalisée à température constante entre la sortie du 

générateur de gouttelettes et la veine d'air chaud par un débit d'air de dispersion. 
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Le diamètre d'une particule résiduelle (dp) dépend de la dimension de la gouttelette 

d'origine (dg) et de la concentration du soluté dans la solution (Cs). Si Ps est la masse 

volumique du soluté, ces grandeurs sont reliées par : 

a; P .. = a; ç, (III.11) 

Le spectre de taille des particules résiduelles peut être modifié en faisant varier la 

concentration Cs. Les paramètres importants de fonctionnement du générateur sont les 

suivants: 

- fréquence et puissance délivrée de la source acoustique, 

- pression de vapeur saturante, tension superficielle, viscosité et concentration en soluté 

en ce qui concerne la solution à générer, 

- hauteur de liquide dans le pot de pulvérisation qui agit sur la focalisation de la source 

sur la surface et sur l'entraînement des gouttelettes, 

- point d'injection, débit, pression et température de l'air de dispersion. 

L'optimisation de l'appareillage a été réalisée par Grillot (1989). Il en ressort que la 

quantité d'aérosol produite est sensiblement proportionnelle à la puissance appliquée à la 

céramique. La fréquence optimale est déterminée selon la forme de la fontaine et 1' intensité 

d'atomisation. La production augmente lorsqu'on diminue la distance entre l'injection et la 

surface du liquide avec toutefois une limite car il faut éviter la dispersion des grosses 

gouttelettes. Enfin, il existe un maximum de génération pour un débit de dispersion donné au 

delà duquel les turbulences précipitent les gouttelettes sur la paroi. Les conditions de 

fonctionnement optimales sont les suivantes : 

fréquence d'excitation 780 kHz 

distance entre l'injection d'air et la surface de la solution 2 cm 

hauteur de liquide 9 cm 

puissance de la source 70% 

débit air de dispersion 30 Nl/mn 

Tableau 111.7: paramètres de fonctionnement du générateur de particules. 

Dans ces conditions, le débit de liquide pulvérisé et entraîné est de 1' ordre de 0,3 l.h-1 

pour une concentration de 10 g.1·1
• 
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111.3.2.2 Neutralisation des charges électriques 

Le générateur ultrasonore produit des gouttelettes chargées électriquement qu'il est 

nécessaire de neutraliser pour s'affranchir d'effets électrostatiques indésirables. Liu & Pui 

(1974) ont montré que l'on pouvait atteindre ce résultat en exposant l'aérosol à une source de 

radiations ionisantes. On utilise pour cela une chambre de neutralisation équipée de 12 

sources ORIS de 4 microcuries d' Américium 241 placées à la sortie du générateur. Celle-ci 

produit des ions bipolaires. Ainsi, le brouillard de gouttelettes est amené à un état critique 

proche de celui de Boltzmann pour lequel la charge totale est nulle et le nombre de particules 

chargées positivement égale celui des particules négatives, pour une classe granulométrique 

donnée. 

111.3.2.3 Mesure de la granulométrie de l'aérosol à l'aide d'un impacteur 

Pour obtenir la granulométrie de l'aérosol, on utilise un impacteur cascade 

ANDERSEN facile de mise en oeuvre (figure IIl.15). 

Figure 111.15 : impacteur Andersen. 

III.3.2.3.1 Principe et description de l'appareil 

L'impacteur en cascade ANDERSEN est un dispositif composé de huit étages 

cylindriques superposés, suivis d'un étage porte filtre absolu. Tous les étages sont percés de 

trous cylindriques étroits et sont munis de plateaux de collecte sur lequel repose un filtre de 

collecte. L'écoulement d'un gaz chargé de particules est accéléré entre deux étages lorsqu'il 

traverse les orifices et débouche sur un plateau de collecte (figure III.16). A partir d'une 

certaine taille critique, l'inertie des particules devient supérieure à la force de traînée. Les 

particules, ne pouvant suivre les lignes d'écoulement défléchies par le plateau de collecte vont 
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heurter ce dernier. L'organisation en cascade des étages munis de perforations de plus en plus 

étroites, à travers lesquelles l'écoulement s'accélère constamment, permet à des particules de 

plus en plus petites d'être collectées sur les filtres de collecte. Les particules trop petites pour 

être arrêtées après passage à travers les huit étages, sont collectées dans le filtre absolu. Il est 

possible de se référer à l'article de Fuchs (1978) pour consulter les bases de la technique de 

l' impacteur cascade comme moyen de mesure granulométrique. 

0 0 • 
• 0 • 

~·:~, 
~~;~~--T 

Figure 111.16: principe de l'impaction en cascade. 

Le débit de prélèvement est normalisé à 28,32 1.mn·1
• L'impacteur ANDERSEN est 

calibré avec des particules sphériques de masse volumique égale à celle de l'eau. Les 

particules collectées (dans une classe variant de 0,4 à 10 µm environ) sont donc classées d'une 

manière aérodynamiquement équivalente à celle de particule de référence par rapport à leur 

taille physique, leur densité et leur forme. Les résultats sont exprimés à l'aide du diamètre 

aérodynamique équivalent (dae) de particules sphériques de masse volumique Prer égale 

à 1000 kg.m·3 qui auraient la même vitesse de chute qu'une particule sphérique de masse 

volumique pP et de diamètre dP. La relation suivante permet alors d'obtenir le diamètre des 

particules : 

dP = dae Pre1 Cudae ( J
l/2( Jl/2 

Pp Cudp 
(Ill.12) 

où Cudae et Cudp sont respectivement les nombres de Cunningham calculés à partir des 

diamètre dae et dP. 
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IIL3.2.3.2 Procédure expérimentale 

Le prélèvement se fait en sortie de la conduite d'homogénéisation au niveau d'un 

convergent divergent ce qui permet de positionner parfaitement la buse dans l'écoulement. Il 

est nécessaire de travailler à une température supérieure à celle du point de rosée de l'air 

chargé en particules et il est préférable que l'impacteur soit à la même température (contrôlée) 

que celle du gaz à son entrée dans l'appareil. L'impacteur et la pompe sont placés dans une 

enceinte thermostatée à 50°C. 

Le prélèvement doit se faire dans des conditions d'iso-cinétisme : les vitesses sont 

égales dans la buse et la section principale. Le débit dans l'impacteur doit être de 28,32 I.mn·1 

pour respecter les conditions d'étalonnage. 

Le temps de prélèvement varie selon la concentration de la solution pulvérisée. Il est 

limité par la masse déposée qui ne doit pas excéder 10 mg par plateau afin d'éviter le 

réentrainement des particules déposées sur les plateaux. Les médias de collecte, placés sur les 

plateaux après tarage, sont pesés après échantillonnage avec une précision de 0, 1 mg. 

IIL3.2.3.3 Résultats granulométriques 

En s'appuyant sur les résultats de Soole (1971), Boulaud (1984) a mis au point un 

logiciel de calcul du diamètre aérodynamique équivalent médian massique de la population et 

de son écart type. Nous avons utilisé le logiciel de Boulaud (1984) qui prend en compte les 

caractéristiques réelles de coupure des différents étages pour recalculer par itérations 

successives la loi log-normale de répartition. La distribution de la taille de particules est ainsi 

déterminée par un prélèvement d'une partie d'aérosols à l'entrée de la section d'essais en 

utilisant 1' impacteur cascade. A partir de données recueillies sous forme de fraction finies sur 

les différents étages de l'impacteur, on peut calculer le diamètre aérodynamique équivalent 

médian massique (dae~ et la déviation standard géométrique (o-g) de la loi log-normale. 

Pour différentes concentrations en sel (2, 10 et 75 g.1"1), les résultats obtenus avec le 

générateur de particules sont reportés dans le tableau suivant. 

concentration {g/1) d,eMMA (µm) O"g 

2 1,48 1,67 

10 2,20 1,68 

75 3,52 1,50 

Tableau 111.8 : mesures granulométriques. 
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En comparant les écarts types géométriques des lois log-normale calculées au critère 

de monodispersion (ag < 1,22) proposé par Fuchs & Sutugin (1966), l'aérosol généré peut être 

qualifié de faiblement dispersé. 

Sa répartition granulométrique pour une concentration de 10 g.1·1 est donnée sur la 

figure III.1 7. 
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Diamètre des particules (µm) 

Figure 111.17: distribution en masse d'une granulométrie de diamètre 
aérodynamique médian massique de 2,2 µm. 

111.3.3 Instrumentation 

Les débits des circuits d'air de séchage et de dispersion sont enregistrés. Le débit du 

circuit d'air de séchage est mesuré par un débitmètre HASTINGS tandis que le débit d'air de 

dispersion est donné par un régulateur de débit massique TYLAN. Les deux débitmètres, 

étalonnés par les constructeurs, ont une précision annoncée inférieure à 1 % de la mesure. 

Côté air, l'entrée et la sortie de la section d'essais sont équipées chacune de quatre 

thermocouples fer-constantan de 0,5 mm de diamètre dont l'erreur absolue est de l'ordre du 

dixième de degré. Sur le circuit d'eau, sont placés un thermocouple simple à l'entrée de la 

section et un thermocouple différentiel entre l'entrée et la sortie. 

Le système d'acquisition, un multiplexeur HP3421, permet l'enregistrement de toutes 

les données pour leur traitement ultérieur. 
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111.4. Commentaires et conclusions 

Le chapitre III a présenté les méthodes et moyens expérimentaux mis en œuvre lors de 

ce travail. Ainsi, les deux dispositifs expérimentaux RUTH et GAZPAR, destinés à l'étude de 

l'encrassement particulaire en phase gazeuse de surfaces d'échange, ont été décrits. 

Le chapitre IV présente le programme de simulation numérique mis en œuvre lors de 

ce travail. Celui-ci constitue un outil complémentaire aux moyens expérimentaux pour la 

compréhension des mécanismes de dépôt contribuant à l'encrassement particulaire des 

surfaces d'échange. 
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Chapitre IV - Programme de simulation numérique du dépôt de 

particules 

IV.1. Introduction 

L'objectif de ce travail est la compréhension des mécanismes physiques qui régissent 

le dépôt de particules sur un tube d'échangeur de chaleur. Ce travail a également pour but de 

proposer un outil de prédiction du flux de dépôt et de la répartition du dépôt autour du tube 

dans des conditions encrassantes données. 

Une simulation numérique de la cinétique de dépôt, réalisée par couplage direct des 

champs de vitesse et de température donnés par le code de thermohydraulique TRIO et des 

équations de mouvement d'un ensemble de particules, est proposée. Les différentes étapes de 

cette simulation vont être présentées successivement. 

IV.2. Choix de l'approche 

La dynamique des particules peut être déterminée à partir de deux types d'approches à 

savoir l'approche eulérienne où le paramètre moteur du transport de particules est le gradient 

de concentration et l'approche lagrangienne qui consiste à suivre les trajectoires d'un 

ensemble de particules. 

JV.2. 1 Approche eulérienne 

Elle permet de traiter le transport des particules de manière globale en considérant la 

phase particulaire dans son ensemble. 

En négligeant l'effet d'entraînement inertiel des particules, le problème consiste à 

résoudre les équations de continuité, de Navier-Stokes et de diffusion de la chaleur pour 

l'écoulement du fluide et une équation de transport pour la phase solide qui s'écrit, en 

présence de thermophorèse : 

a:' ( )- -(=-) (:/ + üg -ü,h .vcp = v. spvcp (IV.l) 

où üg est la vitesse locale du fluide, ü,h la vitesse de thermophorèse, CP la concentration en 

particules et &P le tenseur de dispersion particulaire. Dans certains cas simples, comme une 

turbulence isotrope ou un régime d'écoulement laminaire, le tenseur de dispersion particulaire 
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&P se réduit à un coefficient de diffusion unique constant dans le temps et l'espace. 

Néanmoins, dans la majeure partie des cas, des relations semi-empiriques permettent de 

modéliser ce tenseur (Friedlander (1977)). Homsy et al. (1981), Shen (1989) et Garg & 

Jayaraj (1990) ont utilisé l'approche eulérienne pour traiter le dépôt de particules 

submicroniques par thermophorèse sur un cylindre, en négligeant l'effet d'entraînement 

inertiel des particules. Cette méthode a permis de déterminer le flux de dépôt autour d'un tube 

pour des particules submicroniques, mais son domaine d'application reste limité aux seules 

particules submicroniques. 

La prise en compte simultanée des effets d'entraînement inertiel des particules et des 

effets diffusifs mis en jeu dans le transport de particules (Kim & Kim (1991), 

Konstandopoulos (1991)) implique la résolution d'un système d'équations plus complexe que 

celui résolu par Shen (1989) ou Garg & Jayaraj (1990). Outre les équations de continuité, de 

Navier-Stokes et de la chaleur, nécessaires pour la description de la dynamique du fluide, la 

phase particulaire est considérée comme une phase séparée qui possède sa propre vitesse { ÜP) 

et masse volumique (Pp) et qui vérifie ses propres équations de conservation de la masse 

(IV.2) et de la quantité de mouvement (IV.3). 

Düp ôuP _ - _ 
avec -- = --+u · Vu 

Dt â P P 

ôpP n (P ü) = 0 -+ v. pp a 

Dû ü -ü ~_p_g p - l-= 
Dt - Stk + fex, - -V.ITp 

Pp 

(IV.2) 

(IV.3) 

II P est le tenseur des contraintes particulaires qui prend en compte le mouvement brownien 

des particules (Femandez de la Mora & Rosner (1982)) et fex, englobe l'ensemble des forces 

extérieures dont la thermophorèse. Konstandopoulos (1991) a employé ce type d'approche 

pour l'étude du dépôt de particules sur des surfaces concaves et convexes. Plusieurs 

hypothèses, notamment sur l'écriture du tenseur des contraintes, ont été posées lors de la 

résolution du système d'équations et pour l'heure seuls les résultats obtenus sur une surface 

concave ont pu être validés expérimentalement. Au travers de l'étude de Konstandopoulos 

(1991), il ressort que l'approche eulérienne est particulièrement complexe à traiter en présence 

93 

1 

l 
1 
1 
J 

~ 
.J 

~ 

1 
j 
j 

1 



Chapitre IV - Programme de simulation numérique du dépôt de particules 

simultanée d'effets d'entraînement inertiels et diffusifs sans le recours à un certain nombre 

d'hypothèses simplificatrices, souvent difficiles à justifier. 

En résumé, l'approche eulérienne est tout à fait adaptée à l'étude des particules 

submicroniques (Shen (1989)) pour lesquelles on peut négliger les effets d'entraînement 

inertiels et se restreindre à l'étude du transport diffusif. On peut noter qu'elle ne donne pas 

accès aux données locales (positions, vitesses) relatives à chaque particule, ce qui permet 

difficilement d'appréhender les problèmes d'adhésion et de rebond à la paroi. 

IV.2.2 Approche lagrangienne 

Elle permet de traiter de manière discrète le mouvement des particules. Le problème 

consiste alors à résoudre d'une part les équations de continuité, de Navier-Stokes et de la 

chaleur pour la dynamique du fluide et d'autre part une équation de mouvement pour chaque 

particule au sein de l'écoulement. L'accélération de la particule est calculée à partir d'un bilan 

de forces sur la particule isolée, et sa position est déterminée par intégration des lois de la 

cinématique. 

L'approche lagrangienne permet de faire un bilan détaillé de toutes les forces agissant 

sur la particule et donc de prendre en compte tous les mécanismes de transport, qu'ils soient 

diffusif (par la technique de dynamique brownienne décrite par Ounis et al. (1993)), 

thermophorétique (Talbot et al. (1980)) ou inertiel. En outre, ce type d'approche permet 

d'accéder aux positions et vitesses locales des particules et donc de traiter le phénomène de 

rebond des particules à la paroi. 

Longtemps délaissé à cause des temps de calcul relativement longs qu'il nécessite, 

(liés notamment à la nécessité de traiter un grand nombre de particules pour la détermination 

du flux de dépôt), ce type d'approche est, aujourd'hui, de plus en plus employé avec 

l'évolution des moyens de calcul. 

Il est couramment employé dans les études de dépôt d'aérosols sur les parois de 

conduites (Zumwalt & Kallio 1991), dans des électrofiltres (Yong & Sang 1996) ou des 

faisceaux de tubes d'échangeur (Bouris & Bergeles 1996). Récemment, Tochon (1997) a 

simulé numériquement puis validé expérimentalement le dépôt de particules dans des 

électrofiltres par un couplage fluide-particules de type Euler-Lagrange. Dans une géométrie 

similaire à celle de notre étude, Wang (1986), Wessel & Righi (1988) ont employé cette 

approche dans l'étude du régime d'impaction inertielle sur un cylindre. Georgiou & Kladas 

(1991) ont mis en évidence par ce type d'approche l'influence de la thermophorèse sur la 
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trajectoire d'une particule isolée autour d'un cylindre mais n'ont toutefois pas proposé de 

résultats de flux de dépôt. Gupta & Peters (1986) ont appliqué avec succès l'approche 

lagrangienne au dépôt de particules par diffusion sur une sphère dans un écoulement rampant. 

La technique de dynamique brownienne a notamment permis de retrouver les résultats 

analytiques de flux de dépôt de Levich (1962) souvent cités en référence. 

IV.2.3 Conclusion partielle 

Le couplage fluide-particules de type Euler-Lagrange est le mieux adapté à l'objectif 

de notre étude. En effet, il permet de décrire simultanément les mécanismes de transport 

inertiel, diffusif et thermophorétique de façon relativement souple. De plus, il donne l'accès à 

un certain nombre de grandeurs locales (position et vitesse d'impact) ce qui permet non 

seulement le traitement des phénomènes de rebond et d'adhésion des particules à la paroi, 

mais également une interprétation fine des mécanismes de transport mis enjeu. 

Pour ce faire, deux étapes sont menées en parallèle : la détermination des champs 

porteurs de vitesse et de température et le transport des particules au sein de ces · champs 

porteurs. La dynamique du fluide est déterminée à partir de la résolution complète des 

équations de continuité, de Navier-Stokes et de la chaleur par le code de thermohydraulique 

TRIO (Bailer et al. (1997)). La cinétique de dépôt et la répartition du dépôt autour du tube, 

pour des conditions encrassantes données (taille de particules, vitesse et température de 

l'écoulement, température de paroi) sont obtenues par le calcul de trajectoires de particules 

c'est à dire par la résolution, à chaque instant et pour chaque particule, de la relation 

fondamentale de la dynamique et des lois de la cinématique. 

IV.3. Hypothèses de base 

Avant d'établir les équations de transport des particules, il est nécessaire de poser un 

certain nombre d'hypothèses portant sur les caractéristiques physiques des particules et 

l'interaction entre les particules et le gaz porteur. 

Ainsi, les particules sont supposées sphériques, solides et indéformables et les 

interactions entre les particules sont négligées. De plus, la concentration en particules au sein 

de l'écoulement est supposée suffisamment faible pour que les particules en mouvement ne 

perturbent l'écoulement que d'une façon négligeable. 
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IV.4. Equations de l'écoulement 

L'écoulement incompressible instationnaire et le champ de température sont décrits par 

les équations de continuité, de Navier-Stokes et de diffusion de la chaleur. 

Dans la présente étude, une approche bidimensionnelle est effectuée. En effet, bien que 

des études récentes (Williamson (1996a) et (1996b)) aient montré que l'écoulement autour du 

cylindre présente des instabilités tridimensionnelles dans le sillage pour des nombres de 

Reynolds supérieurs à 180, on peut à priori supposer que le transport de chaleur en aval du 

cylindre résulte essentiellement de l'action des structures turbulentes cohérentes 

bidimensionnelles. 

Etant donnée la géométrie propre au problème, un système de coordonnées polaires a été 

choisi. Ainsi, en supposant la masse volumique constante et la dissipation visqueuse 

négligeable, les équations de continuité (IV.4), de Navier-Stokes (IV.5 et IV.6) et de la 

chaleur (IV.7) s'écrivent: 

1 &gn &g, 
u +---+--=0 

gn râ- ôB 
(IV.4) 

ôugn + u ôugn + ug1 ôugn _ u! = __ 1 ôP + µg [.!.~(r ôugn) + _!_ ô2ugn _ ugn + ~ ôug1] (IV.S) 
à gn à r ôB r Pg à pg r à à r2 ô(i r2 r2 ôB 

ôug1 + u ôug, + ug1 ôug, _ ugnug1 = __ 1_.!_ ôP + µg [.!.~(r ôug,) +_!_ ô2ug1 _ ug1 +~ ôugnl 
à gn à r ôB r2 Pg r ôB Pg r à à r2 ôB2 r2 r2 ôB 

(IV.6) 

8J' 8I' ug, 8J' Àg [ 1 8J' ?T l ?Tl 
a+ugn & + 7 ôB = pg cpg ;a:-+ â-2 +;i- 882 (IV.7) 

où ugn et ugt sont respectivement les composantes instantanées de la vitesse suivant les 

directions radiale et tangentielle, T la température locale, P la pression et t le temps. pg, µg, Àg 

et cpg sont respectivement la masse volumique, la viscosité dynamique, la conductivité 

thermique et la capacité thermique massique à pression constante du fluide. Dans le cadre de 

cette étude, la viscosité dynamique et la capacité thermique massique à pression constante du 

fluide sont supposées thermodépendantes. 
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IV.5. Equations de transport des particules 

IV.5. 1 Relation fondamentale de la dynamique 

A partir d'un bilan des forces sur la particule isolée, la relation fondamentale de la 

dynamique permet d'obtenir, à chaque instant, la vitesse de la particule en fonction de la 

vitesse du fluide. Elle fait intervenir l'ensemble des forces auxquelles est soumise la 

particule : celles dues à la présence de potentiels extérieurs de résultante ( ft;,) (forces 

volumiques) et celles dues à l'action du fluide porteur sur la particule de résultante ( J:) 
(forces surfaciques). Elle s'écrit: 

mP y P = ft;, + J: (IV.8) 

où y P est le vecteur accélération de la particule. L'ensemble des forces volumiques et 

surfaciques prises en compte est détaillé au paragraphe (IV.5.3). 

IV.5.2 Lois de la cinématique 

Ces lois permettent de déterminer la position du centre de la particule x P (r, B) à partir 

de sa vitesse ÜP (upn• up1) et de son accélération y P (Yµn, yp1). 

En se plaçant dans un repère cylindro-polaire, figure IV.l, la position de la particule 

P(r, 8) est donnée par la relation: 

- -xP = r n 

upr 
' 

u 
pn 

~

üp 

~ A Pr,e) 
9 

Figure IV.1 : système de coordonnées. 
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Les composantes radiales et tangentielles du vecteur vitesse de la particule s'écrivent 

dans ce système de coordonnées : 

{ 

dr 
_ uP,, = dt 
up dB 

up, = r dt 

(IV.10) 

De la même façon, les composantes radiales et tangentielles du vecteur accélération de 

la particule s'écrivent dans ce système de coordonnées: 

2 éù 2 
d

2
r ( dB) P" up, 

Yp,, = dt2 -r dt = a--; 
(IV.11) YP1 - .!.~(r2 dB) = éùp, + uP,, up, 

r pl - r dt dt a r 

IV.5.3 Forces appliquées 

La résultante des forces volumiques ( F.) inclue les forces électrique et magnétique, la 

flottabilité, le gradient thermique et le mouvement brownien tandis que la résultante des 

forces surfaciques ( ~) fait intervenir la traînée, la portance, la force de masse ajoutée, la 

force due au gradient de pression, la force de Basset. 

IV.5.3.1 Les forces volumiques 

Les forces dues aux champs électriques et magnétiques ne sont pas prises en compte, 

en l'absence de tels champs dans le cadre de notre étude. Les forces volumiques peuvent donc 

se résumer à la flottabilité, à la thermophorèse et au mouvement brownien. 

IV.5.3.1.1 Force de flottabilité 

Elle traduit la différence entre l'effet de la pesanteur et la poussée d'Archimède. Pour 

une particule sphérique, elle s'écrit : 

- 7r 3( )-Fg=6dp pp-pg g (IV.12) 

IV.5.3.1.2 Force thermoplwrétique 

La thermophorèse est le phénomène suivant lequel les particules en suspension dans 

un gaz où règne un gradient thermique, se déplacent des zones chaudes vers les zones froides 
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du gaz. Ce phénomène comme l'a montré Maxwell (1879), cité par Talbot et al. (1980), a 

pour origine les collisions entre les molécules du gaz porteur et les aérosols. Lors des 

collisions, les molécules de gaz venant d'une région chaude du fluide délivrent une quantité 

de mouvement plus forte à la particule que les molécules arrivant des zones froides. Ce 

transfert inégal de quantité de mouvement communiqué à la particule ainsi que le flux 

moléculaire entrant en collision avec elle, induit une force dite de thermophorèse, notée F,h , 
qui conduit à augmenter les dépôts sur des surfaces froides. Cette force dépend du gradient 

thermique régnant dans le fluide ainsi que des constantes physiques du gaz et de la particule. 

Son expression dépend du régime de mouvement de la particule. 

I Régime moléculaire 

Dans le régime moléculaire où la particule est de dimension négligeable par rapport au 

libre parcours moyen des molécules du gaz, la distribution des vitesses des molécules 

gazeuses n'est pas modifiée par la présence de la particule. En écrivant le bilan de quantité de 

mouvement cédée à la particule, Waldman (1959) propose l'expression suivante pour la force 

de thermophorèse dans le cas de petites particules en suspension dans un gaz monoatomique : 

2 
- 32 rP -

lim Fh = -- --À VT 
Kn-+oo 

1 15 U g 
m 

(IV.13) 

Â.g est la conductivité thermique du gaz, VT le gradient thermique et um la vitesse moyenne 

d'agitation thermique du gaz: 

2 µg 
um = lg Pg (IV.14) 

D'après Byers & Calvert (1969), cette expression donne, dans le régime moléculaire, de bons 

résultats par rapport à l'expérience. 

I Régime continu 

Pour les particules de dimensions non négligeables par rapport au libre parcours 

moyen des molécules du gaz, la présence de la particule modifie dans son voisinage le 

mouvement des molécules gazeuses et la diffusion de la chaleur. Après résolution des 

équations de Navier-Stokes et de Fourier à l'interface gaz-particule, avec des conditions aux 

052 119411 1 99 



Chapitre IV - Programme de simulation numérique du dépôt de particules 

F,h = - 9 1r _L rp g VT - µ
2 

[ À, ] -

Pg 2 Àg +ÀP T 
(IV.15) 

où ÀP représente la conductivité thermique de la particule. D'après Schadt & Cadle (1961), 

l'expression proposée par Epstein (1929) est en accord avec les résultats expérimentaux 

obtenus avec des particules à faible conductivité thermique (1/~ - 1) pour Kn ::; 1. Par 

contre, cette relation sous-estime considérablement la force de thermophorèse appliquée sur 

des particules de forte conductivité thermique (Àp >> Àg). Sur le chlorure de sodium, des 

forces de thermophorèse, supérieures de deux ordres de grandeur à celles calculées par la 

théorie de Epstein (1929), ont été mesurées par Schadt & Cadle (1961) et Derjaguin et al. 

(1966). 

Pour améliorer l'expression de la force de thermophorèse proposée par Epstein ( 1929), 

Broek (1962) modifie les conditions aux limites et propose : 

2 
- µg 
F,h = -12 C5 7r - rp 

Pg 

(~ +c, KnJ 

( 1 + 3 c. Kn i( 1 + 2 ~; + 2 c, Kn J 
VT 

T 
(IV.16) 

Les constantes cm et c1 sont associées respectivement à la vitesse de glissement sur la particule 

sphérique et à la discontinuité de température à la surface de la particule. Elles dépendent des 

interactions gaz-particules. Par comparaison avec des résultats expérimentaux, Broek (1962) 

donne un ordre de grandeur pour ces paramètres : 

1,875 ::; c, ::; 2,48 

1 ::; cm ::; 1,27 

Même si cette nouvelle expression de la force de thermophorèse fournit encore des valeurs 

trop faibles comparées à celles obtenues expérimentalement avec des particules de NaCl, elle 

réduit la différence observée avec la théorie de Epstein (1929). Derjaguin et al. (1976) 

montrent que cette faiblesse des valeurs de la force de thermophorèse est due au choix de la 

valeur de la constante es effectué par Broek (1962). Celle-ci est prise suivant la théorie de 

Maxwell à 3/4 alors que Derjaguin et al. (1976) déterminent cette constante à es= 1,1 ± 0,1. 
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I Interpolation sur tout le domaine 

Talbot et al. (1980) proposent une relation applicable quelle que soit la valeur de Kn. 

Ils construisent une formule d'interpolation qui recouvre les relations de Waldman (1959) et 

de Broek (1962). La relation proposée par Talbot et al. (1980) présente une forme analogue à 

celle proposée par Broek (1962) : 

avec 
µ: 

K,h = 12 Cs tr - rp 
Pg 

- V F,h = -K _!_ 
,h T (IV.17) 

(~ +c, Kn) 
(IV.18) 

(t+3c. K,l(1+2 ~: +2c, Kn) 

avec des paramètres c5, c, et cm ajustés sur des données bibliographiques et des données 

expérimentales. Ils proposent respectivement pour es , c, et cm les valeurs 1, 17 , 2, 18 et 1, 14. 

La force de thermophorèse est directement proportionnelle au gradient thermique, elle 

est donc importante dans les écoulements de gaz chauds autour d'une paroi froide où un fort 

gradient thermique existe dans la couche limite près de la paroi de l'échangeur. Selon Byers & 

Calvert (1969), la force de thermophorèse est négligeable pour les particules de diamètre 

supérieur à 10 µm. D'après ces auteurs, son effet n'est appréciable que pour des particules de 

diamètre inférieur à 2 µm sans toutefois préciser les conditions d'écoulement. 

IV.5.3.1.3 Force brownienne 

En raison du mouvement brownien des molécules, les très fines particules sont 

soumises à une agitation aléatoire. La modélisation de ce phénomène en approche 

lagrangienne est effectuée par la technique de dynamique brownienne "Brownian Dynamics 

Technique", décrite par Gupta & Peters (1985) puis par Ounis et al. (1993). La force associée 

au mouvement brownien s'écrit : 

F. = b 
61r ks T µg dp _1_(G n + G, ï) ,, 

Cu MP 
(IV.19) 

G0 et G1 sont des fonctions de probabilité gaussienne de moyenne nulle. Pour chaque pas de 

temps /J.tp, un tirage aléatoire suivant G0 et G1 est effectué afin de déterminer ~. Le pas de 

101 



Chapitre IV - Programme de simulation numérique du dépôt de particules 

temps MP est sensiblement égal à 'P' le temps de relaxation de la particule, défini pour une 

particule soumise uniquement à la force de traînée et telle que la vitesse du fluide soit 

négligeable devant celle de la particule : 

mP pPd/ 
T - -~~ 

P - 3 :c µg dp - 18 µg 
(IV.20) 

-Cu est le facteur de Cunningham : 

Cu= 1 + Kn {a4 +a5 exp(-a6 / Kn)) (IV.21) 

où les constantes a4, a5, a6 sont respectivement égales à 1,257 , 0,4 et 1,1 d'après Ounis et al. 

(1993). 

IV.5.3.2 Les forces surfaciques 

D'après Jayanti & Hewitt (1991), une particule en mouvement est soumise à 

différentes forces hydrodynamiques qui résultent du mouvement du fluide autour d'elle. Les 

forces principales sont la force de traînée qui agit dans la direction de la vitesse relative entre 

le fluide et la particule ; la force de lift qui agit perpendiculairement à la force de traînée et qui 

résulte du cisaillement et de la rotation de la particule ; la force de masse ajoutée qui apparaît 

lorsque la particule est accélérée par rapport au fluide environnant ; la force de gradient de 

pression qui met en mouvement le fluide ; la force de Basset qui prend en compte les 

variations de l'écoulement autour de la particule par rapport à un état d'équilibre. Ces forces 

ont fait l'objet de nombreuses études expérimentales ou numériques durant les dernières 

années, aussi, seuls les principaux résultats seront présentés. Une synthèse plus détaillée a été 

présentée par Tochon (1995). 

JV.5.3.2.1 Force de traînée 

Elle représente la résistance du fluide au passage de la particule. Dans le régime 

continu (Kn < 0,1), elle peut être calculée grâce à la loi de Stokes pour ReP << 1 : 

F',r = -3 1C µg dp (üp -üg) 

ou grâce à la loi de Newton pour un plus large éventail de nombres de Reynolds: 

d2 
F',r = -Cv 1C ; Pg (üP -üg) lüP -ügl 

102 

(IV.22) 

(IV.23) 



Chapitre IV - Programme de simulation numérique du dépôt de particules 

Le coefficient de traînée C0 est calculé avec un nombre de Reynolds bâti sur le diamètre de la 

particule et sur les différences (upn - ugn), (upt - ug1) à l'aide des corrélations données par 

Clift et al. (1978). 

Dans le régime de glissement ou le régime moléculaire (Kn > 0, 1 ), la force de traînée 

est donnée par : 

- 3 tr µg dp (üp -üg) 
F,r=~~~~~~~ 

Cu 
(IV.24) 

IV.5.3.2.2 Forces de lift 

I Force de lift due au cisaillement 

Dans la région pariétale, une force de lift de cisaillement intervient. Elle traduit la 

tendance d'une particule à dévier en tournant sur elle-même dans un écoulement, sous l'effet 

d'un cisaillement (Saffman (1965 et 1968)). 

I Force de lift due à la rotation 

Pour des faibles nombres de Reynolds, la rotation de la particule, provoque un 

entraînement visqueux du fluide au voisinage de la particule. Ce phénomène tend à déplacer la 

particule sous l'effet d'une force de lift dite de« Magnus», du nom de l'auteur qui l'a mise en 

évidence en 1853. 

I Comparaison des forces de lift 

La force de lift de rotation dépend naturellement de la vitesse de rotation de la 

particule, or cette vitesse décroît avec le temps du fait des frottements visqueux. Par contre, la 

force de lift de cisaillement dépend de l'intensité du cisaillement lui-même. Selon Clift et al. 

( 1978), le lift que 1' on doit considérer correspond au lift de Saffman (1965 et 1968). 

Selon Berlemont (1987), les effets de la force de lift dans des écoulements de type 

turbulence de grille ou dans des écoulements à l'intérieur de tuyaux sont négligeables. Cette 

force est en général négligeable pour les gaz, sauf pour les écoulements à fort gradient de 

vitesse. 
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IV.5.3.2.3 Force de masse ajoutée 

Cette force exprime le surplus d'inertie ajouté à la particule à cause de l'accélération 

du fluide. Elle peut être interprétée comme un entraînement instationnaire du fluide par la 

particule. Elle résulte de l'accélération d'une certaine masse de fluide autour de la particule 

engendrée par l'accélération de la particule. Cette « masse virtuelle » est égale à la moitié de 

la masse du fluide contenue dans un volume égal à celui de la sphère. D'après Tchen (1947), 

son expression est : 

- -d3 _P __ 7r (dü düg) 
F,,,a = -CA Pg 6 P dt dt (IV.25) 

où CA vaut 0,5 pour une particule sphérique, dans un écoulement à régime continu. 

IV.5.3.2.4 Force de Basset 

Il s'agit d'une force non stationnaire, d'origine visqueuse. Elle prend en compte la 

déviation des lignes de courant par rapport au régime établi lors d'une accélération importante 

de la particule. D'après Tchen (1947), son expression est la suivante en régime continu: 

_ 3 '(düP düg) dr 
FBa =-2 d~ ~:rpg µg f dr - dr --

lo 

(IV.26) 

où t0 est l'instant initial du lâcher de la particule. 

IV.5.3.2.5 Force due au gradient de pression 

La force de gradient de pression statique représente l'accélération du fluide qui crée 

une force de pression sur la sphère semblable à une force de flottabilité. Selon Tchen (1947), 

son expression est : 

- 7r 3 (düg µg J F = P, - d - - - v'ü 
gp g 6 P dt pg g (IV.27) 

IV.5.4 Ecriture du système d'équations de transport à résoudre 

De nombreuses simplifications sont possibles dans l'écriture du système d'équations 

de transport à résoudre. En effet, dans les écoulements gazeux, la masse volumique du fluide 

est faible devant celle de la particule et le rapport des masses volumiques (p/ pg) est 

généralement de l'ordre de 103
• Ceci nous permet de négliger la force de masse ajoutée et la 
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force due au gradient de pression (Hjelmfelt & Mockros (1966)) ainsi que la force de Basset 

(Temkin (1972)) devant le terme de traînée. Enfin, compte-tenu des faibles taux de 

cisaillement des écoulements étudiés et des forts gradients de température à la paroi, la force 

de lift peut également être négligée devant la force de thermophorèse à la paroi (Bouris & 

Bergeles (1996)). 

Après ces justifications, il est maintenant possible de donner l'expression simplifiée de 

la relation fondamentale de la dynamique, pour un écoulement gazeux avec des particules 

solides en suspension. 

- 1C d3 ( ) _ VT mp r p = 6 p Pp - Pg g - K,h r 
d2 

-CD 1(--:- pAüp-üg)lüp-ügl (IV.28) 

6 1C k B T µg d P l _ _ 
(G,, n + G, t) 

Cu 'p + 

En projetant cette relation dans un repère cylindro-polaire, il vient le système: 

du P" u!, 1C 3 ( ) • m --=---d p -p gsmB P dt r 6 P P g 
p 

VT d 2 

-K,h T -CD 1Cf Pg(uP11 -uw,)luP11 -ugnj 
Il 

+G,, 
6 1C k B T µg d p l 

Cu 'p 
dup, _ up,up,, _ 1C d3 (P _ p ) gcosB 

mP T- - r 6 P P g 
p 

(IV.29) 

VTI d
2 

- K,h T -CD 1C f pAup, - ug,) jup, - ug,I 
1 

+G, 
6 1C k B T µg d P _!_ 

Cu 'p 

Finalement, le système d'équations différentielles issu de la relation fondamentale de la 

dynamique (IV.29) et des équations projetées de la cinématique (IV.10) et (IV.11) s'écrit : 
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duP,, = _1_ u;, _ (PP - Pg) gsinB- K,h VT + G,, /6 1r ks T µg dP 1 

dt P mP r pP mP T ,, mP V Cu 'P 

CD d~ ( ) 1 1 - - ,r -
8 

pg uP,, -ug,, uP,, -ug,, 
mP 

dup, 1 uP,uP,, (PP - Pg) K,h VT 
--=---- gcosB---
dt P mP r Pp mP T 

CD d~ ( ) 1 1 - m 1r 8 pg up, -vg, up, -ug, 
p 

dr 
uP,, = dt 

dB 
upr = r dt 

G, 
+

mp 

6 tr k s T µg d P 1 

Cu 'p 

IV.6. Méthode de résolution par couplage direct 

(IV.30) 

Afin de tenir compte du caractère instationnaire de l'écoulement (Zukauskas & 

Ziugzda (1985)) dans le calcul des trajectoires des particules, nous avons choisi un couplage 

direct entre la description de l'écoulement et la dynamique des particules. Ainsi, les 

fluctuations locales au cours du temps des champs de vitesses et de températures sont 

directement intégrées dans le calcul des trajectoires des particules : les fluctuations de la 

vitesse locale du fluide au cours du temps sont prises en compte dans le calcul de la force de 

traînée tandis que les fluctuations locales de la température au cours du temps sont prises en 

compte dans le calcul du gradient de température, composante de la force de thermophorèse. 

Lorsque l'écoulement gazeux est turbulent, l'influence de la dispersion turbulente sur 

le transport des particules est intégrée dans le calcul de la force de traînée. L'effet des 

fluctuations turbulentes sur le mouvement des particules est en effet pris en compte dans le 

calcul de la vitesse du fluide lors de la résolution de l'écoulement par simulation numérique 

directe par le terme de traînée. 

IV. 6. 1 Structure du couplage 

L'originalité de la simulation numérique mise en œuvre réside dans le fait que les 

équations de continuité, de Navier-Stokes et de la chaleur sont résolues dans le même pas de 

temps, noté Llte, que le système d'équations de transport de particules formé de l'équation de 

Newton et des lois de la cinématique. 
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L'autre originalité du programme de simulation est l'injection de particules en continu. 

A chaque pas de temps L'.lte, un nombre constant de particules, noté np, est injecté dans le 

domaine de calcul. L'injection des particules est réalisée de façon aléatoire sur la hauteur du 

cylindre. 

Concrètement, l'injection des premières particules dans le domaine débute au temps t0, 

une fois les régimes hydraulique et thermique turbulent développés. Durant le premier pas de 

temps L'.lte, les équations de continuité, de Navier-Stokes et de la chaleur sont résolues de façon 

à déterminer les nouveaux paramètres locaux de l'écoulement. Dans le même temps, les 

nouvelles positions et vitesses des particules injectées sont déterminées par la résolution du 

système d'équations différentielles (IV.30). Une fois les nouvelles positions recalculées, un 

test sur la position de la particule est mené afin de déterminer si la particule sort du domaine 

de calcul, si elle heurte la paroi d'échange ou au contraire si la particule reste toujours dans le 

domaine de calcul. 

A la fin de ce premier pas de temps L'.lte, un nouveau lâcher de particules est effectué. 

L'écoulement est alors recalculé tandis que simultanément les positions et vitesses des 

particules nouvellement injectées ou toujours présentes dans le domaine sont recalculées. Un 

test de positionnement est alors à nouveau effectué. Ce cycle (injection de nouvelles 

particules, calcul de l'écoulement et des nouvelles positions des particules, test de 

positionnement) se répète jusqu'à l'arrêt du programme, figure IV.2. 

obtention de 
régimes hydraulique et 

thermique développés 

to 

calcul de l'écoulement calcul de l'écoulement 

calcul des positions des particules calcul des positions des particules 

puis test de positionnement puis test de positionnement 

10 + ô.t, t0 +2ô.t, 

------t----------------+--------------~------

t t 
pas de temps 1!,.t 

t 
pas de temps M 

t 
démarrage du 

calcul de l'écoulement 

e 

injection de nP particules injection de~ particules 

Figure IV.2 : structure du programme. 

IV.6.1.1 Intérêt du test de positionnement des particules 

e 

injection de nP particules 

Ce test permet de déterminer à chaque pas de temps la position exacte des particules. Il 

est alors possible de déterminer l'instant où les particules se déposent à la paroi ainsi que leur 

position (coordonnées r, B) et vitesse d'impact (upn , upJ· Ces données permettent de suivre 
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l'évolution du nombre de particules déposées au cours du temps, autrement dit la cinétique de 

dépôt, et la répartition locale du dépôt autour du tube. 

En outre, le test de positionnement de la particule permet d'incrémenter au cours du 

temps des compteurs qui offrent la possibilité de suivre le nombre de particules déposées, le 

nombre de particules sorties du domaine et par conséquent le nombre de particules présentes 

dans le domaine. Ces données permettent de déterminer les flux de particules captées et 

s01ties du domaine de calcul. On peut comparer ces deux flux au flux de particules injectées 

afin de suivre l'évolution du bilan massique au cours du temps. 

IV.6.1.2 Condition d'adhésion à la paroi 

La particule heurte la paroi lorsque la distance entre son centre et la surface du 

cylindre est inférieure au rayon de la particule ce qui permet la prise en compte du phénomène 

d'interception. Le phénomène de rebond est traité à partir d'un bilan d'énergie cinétique au 

moment de l'impact, bilan qui est précisé dans un paragraphe suivant. 

IV.6.1.3 Arrêt du programme 

Le cycle de calcul se répète jusqu'à l'arrêt décidé par l'utilisateur, en fonction de deux 

critères qui sont l'obtention d'un nombre significatif de particules déposées et l'obtention 

d'un bilan massique équilibré. Au bout d'un certain temps de calcul, le nombre de particules 

présentes dans le domaine ndom se stabilise et la somme du flux de sortie et du flux de dépôt 

tend vers le flux d'injection. 

En résumé, l'organigramme du programme est donné sur la figure suivante. 
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Initialisation (ndom = O; np = 10) 

Lecture des données sur les particules 

Calcul des coordonnées du maillage 

Calcul TRIO des champs de vitesses 
et de températures au pas de temps suivant 

Oui 

Non 

ndom = ndom + np 
n=1 

Injection d'une nouvelle particule 

Calcul de la vitesse initiale 
de la nouvelle particule 

Non 

Oui 

Détermination 
du flux d'entrée 

Calcul de la nouvelle position 
des particules dans le domaine 
par résolution du système (30) 

Oui 

Figure IV.3 : organigramme du programme. 

IV.6.2 Résolution des champs de vitesse et de température 

Les équations de continuité, de Navier-Stokes et de la chaleur écrites (IV.4)-(IV.7) sont 

résolues à chaque instant par le logiciel de thermohydraulique TRIO développé au 

Commissariat à !'Energie Atomique de Grenoble (Grand et al. (1988), Mercier & Villand 

(1991)). La méthode des volumes finis structurés a été adoptée : le domaine de calcul est 

divisé en volumes de contrôle ; les équations de Navier-Stokes et de diffusion de la chaleur 
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sont intégrées sur chacun des volumes ; une discrétisation en temps semi-implicite est choisie 

; les vitesses et températures sont éliminées algébriquement afin de produire un système 

linéaire en pression. 

Afin de décrire les phénomènes instationnaires présents dans le sillage du cylindre, un 

schéma précis a été utilisé pour les termes convectifs. Ainsi, ces derniers sont calculés à l'aide 

d'un schéma du 3ème ordre décentré amont Quick (Leonard (1979)) tandis que les termes 

diffusifs sont évalués avec un schéma centré. Ce type de discrétisation a été employé 

récemment sur le même type de géométrie (Kondo (1994)). 

Dans cette méthode, un maillage entrelacé est utilisé, selon lequel les variables ne sont 

pas placées au même point (scalaire au centre des mailles, vecteurs au centre des faces). 

Le pas de temps Me utilisé pour le calcul de l'écoulement est déterminé à chaque instant 

par le logiciel TRIO en fonction des pas de temps diffusifs et convectifs (Leonard (1979)). 

IV.6.3 Résolution du système d'équations régissant le transport des particules 

Il s'agit d'utiliser une méthode d'intégration qui permette d'intégrer le système 

d'équations différentielles (IV.30) issu de la relation fondamentale de la dynamique et des 

équations de la cinématique. 

La nouvelle position de la particule est calculée à partir de la position précédente avec 

la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (Press et al. (1986)): 

IV.6.4 Temps d'intégration. 

-t+l!J p - -, _, 

xp+I - xP + vP (IV.31) 

L'intégration du système d'équations différentielles se fait par pas de temps successifs 

M P • Le choix de ce paramètre est primordial pour la convergence du calcul. 

La limite supérieure pour M P correspond au pas de temps Me calculé par le logiciel 

TRIO. Dans un souci de minimiser !::.t Pet de favoriser la convergence de la méthode de 

Runge-Kutta, trois autres temps sont comparés à Me et le temps minimal est retenu. Le 

premier pas de temps considéré correspond au temps de relaxation 'P de la particule, 

précédemment défini lors de l'écriture de la force brownienne et qui correspond physiquement 

au temps au bout duquel la particule a subi la plus grande partie de son évolution en vitesse, 
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entre deux régimes permanents. Si le pas d'intégration utilisé est supérieur à 'P, une grande 

partie de la variation de vitesse de la particule est omise. 

Deux autres temps limites r, et ,8 , d'ordre convectif, sont utilisés. Ils sont 

caractéristiques du temps que met la particule pour traverser une maille et sont définis par : 

/).r 

't, = u (r,8) 
pn 

~e 
'te = u (r,8) 

pl 

(IV.32) 

où !).r et ~e sont les dimensions de la maille contenant la particule suivant les directions 

normale et tangentielle. Ces temps obligent la particule à ne parcourir qu'une seule maille 

entre deux pas de calcul. Si, au cours d'un pas de calcul, la particule change de maille, elle 

reste dans une maille immédiatement voisine, ce qui évite de sauter une maille à l'intérieur de 

laquelle se produiraient d'importants changements en vitesse ou en température. 

En résumé, la valeur du temps d'intégration M P est le minimum des quatre temps 'P' 
r.., r8 et ~te. Au cas, où l'un de ces trois premiers temps est retenu, plusieurs itérations sont 

menées lors de la résolution du système (IV.30) jusqu'à atteindre le pas de temps ~te qui initie 

un nouveau lâcher de particules et un nouveau calcul de l'écoulement. 

IV.6.5 Interpolation des vitesses et températures locales de l'écoulement 

Dans le cadre d'une simulation numérique par couplage d'un calcul d'écoulement et 

d'un calcul de mouvement particulaire, il est nécessaire de mettre en place des procédures 

d'interpolation de différentes grandeurs. En effet, d'une part, le calcul des données relatives à 

l'écoulement, nous donne les composantes normales et tangentielles de la vitesse ainsi que la 

température pour chaque maille. D'autre part, le calcul du mouvement de la particule provient 

de l'intégration d'équations différentielles, qui supposent connues la vitesse et la température 

du fluide pour la position de la particule. Comme les vitesses et températures de l'écoulement 

sont connues en des points précis, il est nécessaire d'interpoler ces données en tout point du 

domaine de calcul, et ce pour chaque pas d'intégration dans le calcul du mouvement de la 

particule. Des procédures d'interpolation linéaires des vitesses normales et tangentielles, de la 

température et du gradient de température ont ainsi été programmées (Press et al. (1986)). 
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IV.7. Prise en compte du phénomène de rebond à la paroi 

L'étude du phénomène de rebond se ramène classiquement à étudier le bilan d'énergie 

au point d'impact de la particule (Rogers & Reed 1984, Wall et al. 1988). Le modèle 

d'adhésion sur une paroi propre, élaboré et validé par Wall et al. (1988), a été rapidement 

présenté au paragraphe (II.3.3) puis détaillé de façon plus approfondi en annexe A. Il permet 

la détermination de la vitesse critique de rebond (vitesse d'impact au delà de laquelle la 

particule rebondit sur la paroi) à partir des propriétés mécaniques de la particule et de la paroi 

et de la composante normale de la vitesse incidente de la particule. Il permet également de 

calculer la composante normale de la vitesse de rebond de la particule au cas où elle rebondit 

sur la paroi. 

Avant d'intégrer ce modèle d'adhésion au modèle numérique, une étude préliminaire a 

été effectuée afin de déterminer les vitesses critiques de rebond dans les conditions 

expérimentales envisagées (particules submicroniques ou microniques dont le transport à la 

paroi n'est pas régi par le mécanisme d'impaction inertielle). Ainsi, nous avons reproduit le 

modèle de Wall et al. (1988) sur une feuille de calcul "Excel" (annexe A) et calculé les 

vitesses critiques de rebond pour différents diamètres de particules, compris entre 1 et 6 µm, 

dans le cas d'un dépôt d'uranine sur une paroi en acier. Les résultats obtenus sont reportés sur 

la figure IV.4. 

vitesse de rebond / vitesse d'impact 

1,0 ~----~--~-~~-~~~~~----~-~--~~-~--~ 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 . ~ 

" 0,5 

0,4 / 
~ 

0,3 ' ij 

0,2 • 
' 0,1 " 

0,0 + 
1 

···r·····r···r-·t··r·-r:ç~:.::.:.::::.:1;.:.•_,""'u 

Il 
I 

; 
~ 

f 

/ 
I 

L 

J.-' , . 

I; 
1~ 

/ 
1/ 

10 

.,..,..... -.... ~ 
~-~ ~. 
~ 

--particules d'uranine 1 µm 

-•- particules de 3 µm 

.• • .. particules de 6 µm 

vitesse d'impact (mis) 

li-----+-

100 

Figure IV.4 : vitesses critiques de rebond en fonction du diamètre des particules. 

Les résultats montrent une augmentation de la vitesse critique de rebond avec le 

diamètre des particules. Dans les conditions de rebond les plus favorables, c'est à dire pour les 

particules de 6 µm, la vitesse critique de rebond est de l'ordre de 1,2 m.s·1
• Ceci signifie qu'il 
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faut des vitesses d'impact supérieures à 1,2 m.s-1 pour provoquer le rebond de particules 

inférieures à 6 µm. 

En fait, de telles vitesses d'impact ne peuvent pas être atteintes lorsque le transport des 

particules n'est pas régi par le mécanisme d'impaction inertielle. Même si l'on se situe au 

début du régime d'impaction inertielle pour Stketr de l'ordre de 0,125, ce qui impliquerait une 

vitesse d'approche de l'ordre de 8,5 m.s-1 pour des particules de 6 µm, la composante normale 

de la vitesse d'impact au point d'arrêt n'excéderait pas 0,85 m.s-1 d'après les relations de 

Wessel & Righi (1988). Dans le cadre de la présente étude, on peut donc supposer que 

l'adhésion des particules à la paroi est parfaite. 

Ainsi, le modèle d'adhésion n'a pas été intégré au programme pour ne pas augmenter 

les temps de calcul inutilement. Lors de l'utilisation du modèle numérique, il suffit 

simplement de vérifier que les vitesses d'impact calculées numériquement restent bien 

inférieures à la vitesse critique de rebond calculée par la fiche de calcul "Excel". 

On peut noter que cette étude préliminaire est en accord avec les résultats 

expérimentaux de Fuhs (1988) qui montrent que l'adhésion des particules à la paroi est 

parfaite pour des nombres de Stokes inférieurs à 0,4. 

IV.8. Adimensionnalisation du problème et étude de sensibilité 

L'adimensionnalisation du problème permet de juger du poids de chaque terme et de 

l'influence des phénomènes physiques mis en jeu. En écrivant la force de traînée avec 

l'expression de Stokes ( C0 = 24/Rep), la relation fondamentale de la dynamique s'écrit : 

d 3 d- 2 -
1r p uP :,r 3 ( ) µg VT 

P ----=-d p -p g--6:,rd -X -
P 6 dt 6 P P g P p ,h T 

p g 

- 3,r dpµi üp - üJ (IV.33) 

+G 
6 1r k 8 T µg d p l 

Cu 'p 

avec X,h = Cs 

(~: +c, KnJ 
(IV.34) 

( 1 + 3 c. K.)( 1 + 2 ~ + 2 c, Kn J 
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En se fixant le rayon du cylindre r1, la vitesse débitante du fluide U0 et la différence de 

température entre les deux fluides comme échelles de longueur caractéristique, de vitesse et de 

température, celle-ci s'écrit sous la forme adimensionnelle suivante : 

_P - 1-__.!. _-+ -- ü+ -ü+ +G __ _.!.X -- V 35 dü+ p 1 1 ( ) J 4 --~1 36 p vr+ 
dt; -( PP) Frg Stk P g Re Sc(Stk"')2 M+ Re! PP th T+ (I . ) 

Les différents nombres adimensionnels qui apparaissent dans l'expression (IV.35) sont définis 

dans le tableau suivant : 

échelle de vitesse Uo 
échelle de longueur rt 

échelle de temps r, 

Uo 
échelle de température To - To 
nombre de Stokes Stk Pp d~ U0 

18 µgr, 

nombre de Stokes moléculaire Stkut CupP d~ U0 

18 µgr, 
nombre de Froude Fr u2 

0 

gr, 
nombre de Schmidt Sc 31r dp µ: 

kB T pgCu 

nombre de Reynolds ReP pgUO dp 

µg 
nombre de Reynolds Re Pg Uo d, 

µg 

tableau IV.1 : expression des nombres adimensionnels. 

L'influence des différents phénomènes peut être mise en évidence par une étude de 

sensibilité en comparant les rapports de forces: 

traînée/ flottabilité 

traînée/ brownienne 

F,r -oc 
F,, 

F,r Fr 18 µg U0 -oc-oc 
Fg Stk Pp d~ g 

Re Sc Stk~ 

4 Stk2 = 
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traînée/ thermophorèse 

F,r oc _1_~ Pg X 
F,h Stk Re! pp th 

Les nombres adimensionnels de Stokes et de Schmidt jouent un rôle essentiel dans le 

transport de particules. La force brownienne s'exprimant en d/, est prépondérante pour les 

particules de tailles inférieures à 0,01 µm mais complètement négligeable devant les forces de 

flottabilité et de traînée dans la gamme des particules microniques. La vitesse influence 

directement la force de traînée, son augmentation s'accompagne d'une accentuation de la 

force de traînée devant les forces de gravité, brownienne et thermophorétique. On remarque 

également que la température contrôle linéairement l'agitation brownienne. 

IV.9. Commentaires et conclusion 

La simulation numérique permet de déterminer la cinétique de dépôt sur un tube et la 

répartition du dépôt pour des conditions encrassantes imposées (taille et nature des particules, 

température et vitesse du fluide encrassant, température de paroi). 

Dans les chapitres suivants, les résultats obtenus par ce programme de simulation 

seront confrontés aux résultats expérimentaux soit issus de la littérature (notamment pour la 

description de l'écoulement) soit obtenus durant cette étude. 
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Chapitre V: Simulation numérique de /'écoulement et du transfert 

de chaleur autour d'un cylindre 

V.1. Introduction 

L'écoulement autour d'un cylindre a fait l'objet de nombreuses études dans la 

littérature. Bien que cette géométrie soit simple, les régimes d'écoulement à proximité du 

cylindre varient en fonction du nombre de Reynolds (Re). De nombreuses études 

expérimentales dont celles de Eckert & Soenhgen (1952), Krall & Eckert (1970), Achenbach 

(1975) ou encore Zukauskas & Ziugzda (1985) ont décrit ces divers régimes. Il existe 

également des modèles théoriques permettant de décrire l'écoulement (Hiemenz (1911) et 

Schlichting (1960) et le transfert de chaleur local (Kruzhilin (1936), Frossling (1940), Merk 

(1959) et Spalding & Pun (1962)). Cependant, ces études, dérivées pour la plupart de la 

théorie potentielle (Schlichting (1960)), ne permettent d'appréhender que des écoulements de 

fluides parfaits (inviscides), ou ne sont applicables que sur la face amont du cylindre. 

Des modèles globaux ainsi que des banques de données expérimentales (Thermal and 

hydraulic design of heat exchangers (1987)) sont généralement utilisés pour le 

dimensionnement de ce type d'échangeur. Une des motivations de la simulation numérique 

actuelle est de permettre une optimisation des échangeurs de chaleur par l'intermédiaire d'une 

connaissance approfondie des phénomènes hydrauliques et thermiques locaux dans des 

géométries industrielles. De nombreuses études numériques de l'écoulement autour d'un tube 

isolé ont vu le jour depuis les années 1970 (Son & Hanratty (1969), Dennis & Chang (1970), 

Loc (1980), Borthwick (1986)). Celles-ci sont cependant limitées à de faibles nombres de 

Reynolds (Re < 500). Avec le développement des moyens de calculs et des méthodes de 

résolution numérique, des régimes d'écoulement plus proches de la réalité industrielle peuvent 

être désormais étudiés (Bouard & Coutanceau (1980), Kawamura & Kuwahara (1984), Chun 

& Boehm (1989), Kondo (1994)). 

Le but de ce chapitre est donc d'étudier les phénomènes locaux instationnaires et 

globaux autour d'un cylindre et de comparer les résultats hydrauliques et thermiques obtenus à 

ceux disponibles dans la littérature, afin d'éprouver les possibilités du logiciel TRIO et la 

méthode numérique de résolution de l'écoulement décrite au chapitre précédent, pour ce type 
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de géométrie. L'étude a également pour but d'établir des bases pour effectuer des simulations 

numériques de transport de particules en approche lagrangienne. 

V.2. Etude bibliographique de l'écoulement et du transfert de 

chaleur autour d'un cylindre 

V.2.1 Régimes d'écoulement 

Les régimes d'écoulement à proximité du cylindre varient en fonction du nombre de 

Reynolds (Re) construit sur le diamètre du tube (d1) et la vitesse de l'écoulement moyen (U0). 

Le cas assez rare où Re<< 1 correspond à un écoulement symétrique entre l'amont et 

l'aval du cylindre, dominé par les forces visqueuses (écoulement rampant - figure V.la). 

Lorsque le nombre de Reynolds augmente, l'écoulement perd la symétrie précédente et 

deux tourbillons attachés au cylindre naissent dans la partie aval (figure V .1 b ). La taille de ces 

tourbillons augmente avec Re. 

Pour Re> 40, l'écoulement devient instationnaire. Une instabilité se développe dans le 

sillage du cylindre. Les tourbillons se détachent alternativement de la paroi (figure V.le). Ces 

détachements successifs engendrent un sillage oscillant appelé allée tourbillonaire de von 

Karman. 
Aux nombres de Reynolds supérieurs à 200, les rangées de tourbillons cohérents 

existent sur une distance finie et un sillage turbulent remplace progressivement la structure 

ordonnée initiale. La transition vers la turbulence n'empêche pas le processus de libération 

périodique de tourbillons alternés et ce phénomène est encore observé à des nombres de 

Reynolds de l'ordre de 107
• La régularité du mécanisme de formation des tourbillons n'est 

cependant pas constante sur tout l'intervalle de nombres de Reynolds 200 < Re < 107
• On 

observe une perte de périodicité pour des nombres de Reynolds compris entre 3.105 et 3.106
• 

Lorsque Re< 3.105, le régime est subcritique et la couche limite formée sur le cylindre 

reste laminaire dans son ensemble. L'écoulement décolle du cylindre pour des angles B, 

comptés à partir du point d'arrêt, compris entre 80 et 110° suivant le nombre de Reynolds 

(figure V.Id). En ce point, la direction de l'écoulement au voisinage de la paroi s'inverse et 

les particules fluides provenant de l'amont et passant au voisinage de la paroi s'éloignent de 

celle-ci. 
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~ ~ 
a)RI << 1 
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Figure V.l : les différents régimes d'écoulement autour d'un cylindre. 

Lorsque Re > 3 .105
, il y a passage à un régime critique et la couche limite formée à la 

paroi du cylindre devient turbulente et le point de décollement se déplace vers l'aval aux 

environs de B= 140°-150°. En réalité, il se forme d'abord un décollement laminaire de la 

couche limite aux environs de 100° où l'écoulement devient rapidement turbulent puis recolle 

à la paroi. Ce n'est qu'ensuite qu'un décollement en couche limite turbulente se produit pour 

B = 140°-150°. Ce phénomène correspond à l'apparition d'une bulle de décollement 

(figure V. le). La taille de la bulle diminue lorsque le nombre de Reynolds augmente et 

l'importance du sillage diminue. L'écoulement qui pénètre dans le sillage est déjà turbulent et 

il n'y a plus de transition laminaire turbulent dans le sillage. 

Pour des nombres de Reynolds supérieurs à 3.106, il y a passage à un régime 

supercritique et la bulle de décollement disparaît complètement. La transition entre le régime 

laminaire et turbulent s'effectue sur la face amont du cylindre et le décollement de la couche 

limite turbulente se fait vers 115° (figure V.If). 

On peut constater que la dynamique pour ce type de géométrie est particulièrement 

variée en fonction du régime d'écoulement. Chaque régime présente des caractéristiques 

différentes souvent complexes à analyser qui vont influencer directement les distributions de 

pression statique, de vitesse du fluide, de contrainte pariétale sur la circonférence du cylindre 

et par conséquent la distribution du coefficient de transfert de chaleur local et global. 
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L'étude des différents régimes d'écoulement étant particulièrement vaste, on se limite 

à l'analyse du régime subcritique qui est le plus fréquemment rencontré dans les applications 

industrielles puisqu'il s'étend pour des nombres de Reynolds compris entre 200 et 3.105
• 

V.2.2 Dynamique du fluide autour d'un cylindre 

Le régime subcritique peut être approché théoriquement (Schlichting 1960) par les 

théories d'écoulement à potentiel de vitesse et par la théorie des couches limites qui vont être 

détaillées par la suite. 

V.2.2.1 Ecoulement d'un fluide parfait autour d'un cylindre - théorie potentielle 

Le fluide est supposé inviscide (viscosité nulle) et incompressible. Dans ce cas, 

l'équation classique de Navier-Stokes s'écrit : 

ôüg _ _ 1 -
-
8 

+ug·Vug=--VPre 
t Pg 

(V.1) 

avec Pre la pression réduite. 

La distribution des vitesses tangentielles ( ug1) à la surface du tube est exprimée par : 

ug, = 2 U0 sin(} (V.2) 

où (} est l'angle depuis le point d'arrêt amont (Schlichting (1960)). Cette équation indique 

que la vitesse tangentielle est nulle aux points d'arrêt amont et aval du cylindre et qu'elle 

atteint un maximum pour un angle de 90°. 

Pour un fluide inviscide et incompressible, l'équation de Navier-Stokes (V .1) en 

régime permanent se réduit à : 

2 ug, 
Pre + p g 2 = este (V.3) 

le long d'une ligne de courant. En appliquant la relation (V.3), connue sous le nom de relation 

de Bernoulli, au profil de vitesse (V.2) proposé par Schlichting (1960), il vient alors: 

P, - P, 
X = 2 8 0 = 1- 4 sin2 

(} 
p n u2 

J-'g 0 

(V.4) 

où P8 est la pression au point d'angle (} par rapport au point d'arrêt et P0 est la pression de 

l'écoulement moyen. Le coefficient de pression (Xp) est donc inversement proportionnel au 

carré de la vitesse. Elle est ainsi maximum aux points d'arrêt et minimum pour un angle de 

90°. 
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V.2.2.2 Ecoulement d'un fluide réel autour d'un cylindre 

V.2.2.2.1 Dynamique du fluide en amont du point de décollement 

L'étude de l'écoulement autour d'un cylindre pour Re >> 1 se décompose en deux 

problèmes distincts et couplés : 

- région externe définie par la théorie potentielle V · üg = 0 et V A üg = 0 

- région pariétale, appelée couche limite, définie par les équations de Prandtl (Schlichting 

1960). L'épaisseur de la couche limite étant très petite devant le rayon de courbure, on 

supposera que l'abscisse curviligne et l'abscisse cartésienne sont confondues. 

La vitesse à l'extérieur de la couche limite est donnée par la théorie potentielle. Pour le 

régime subcritique, cet écoulement présente toutes les caractéristiques possibles des couches 

limites, c'est à dire un point d'arrêt à vitesse nulle, une abscisse où la vitesse est maximum et 

une abscisse où la couche limite décolle. Pour calculer la couche limite, on doit d'abord 

connaître une loi de vitesse convenable. La loi d'écoulement à potentiel de vitesse (V.2) n'est 

plus respectée car le décollement modifie profondément l'écoulement irrotationnel extérieur. 

Ainsi, le point de pression minimale ne se trouve pas à 90° du point d'arrêt mais à environ 70° 

pour un nombre de Reynolds de 4,2 104 d'après Zukauskas & Ziugzda (1985) (figure V.2). 

Xe 8 _L_ 

Xp 

o r 1 1 

Tu=l% !q_ffi 
lqw 

~--...H 
R~•4.2·/0• 

0 i--1;-1----t----t----1---1 

-1.0 i---1.\----1----1---~f-

-2.01 1 \.'"i-?''l,l 1 ""Il...: 1 1 

0 40 80 120 160 angle 

Figure V.2 : distribution expérimentale de la contrainte de cisaillement et 
du coefficient de pression. extrait de Zukauskas & Ziugzda (1985). 
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Par mesure des variations de pression le long du contour, dans une gamme de nombres 

de Reynolds de 104 à 105, une loi de vitesse modifiée a été proposée par Hiemenz (1911) et 

reportée par Eckert (1942) : 

~ -3,6314(;,)-2,1709(:,)' -1,5144(:,)' (V.5) 

Ainsi, d'après cette relation, le fluide subit une accélération jusqu'à 70° au lieu de 90°, puis 

décélère (figure V.3). Cette différence est provoquée par une onde de recompression issue du 

décollement de la couche limite. 

vitesse extérieure couche limite (m/s) 

0,30 

0,25 - --... 

/ 
V ' " ......... 

('' "\ 
/ i\. 

/·' "\ 
1· \ 1 - écoulement potentiel 

/ 1 ... écoulement réel (Hlemenz (1911) 
1 \ 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

angle (0
) 

Figure V.3 : comparaison du profil de vitesse de Hiemenz (1911) et de la théorie potentielle. 

De plus, la couche limite est le siège de contraintes de cisaillement qui dissipent 

l'énergie cinétique du fluide, le freinant ainsi. Ces contraintes, définies par 

(àtg,) 
'l'w = µg 0,) y=O 

(V.6) 

augmentent du bord d'attaque jusqu'à un angle de 60° puis diminuent (figure V.2). Les 

résultats sont présentés sous la forme d'une contrainte de cisaillement adimensionnelle: 

2 'l'w r;:;--
X =--vRe 

c Pg Uo 

V.2.2.2.2 Séparation de la couche limite 

(V.7) 

Le phénomène de séparation de couche limite est régi par le frottement visqueux et par 

les modifications de pression et de vitesse autour du cylindre. Dans la couche limite, sur la 

partie frontale du cylindre, l'énergie de compression est transformée en énergie cinétique alors 

que sur la face arrière la transformation inverse se produit. 
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Sur la partie amont du cylindre, la pression diminue à partir du point d'arrêt 

(dP/d.x < 0) et la vitesse augmente. Dans la couche limite, les particules de fluide sont 

entraînées par l'écoulement externe et poursuivent leur mouvement à proximité de la paroi 

malgré le frottement. 

Sur la partie arrière, à l'extérieur de la couche limite, l'augmentation de pression se 

traduit par une diminution de la vitesse mais les particules de fluide continuent leur 

mouvement. Cependant, dans la couche limite où les effets visqueux ralentissent le fluide, 

l'augmentation de pression causée par l'écoulement externe se traduit par une brusque 

décélération du fluide jusqu'à la formation d'une recirculation. Les lignes de courant 

s'enroulent pour former un tourbillon qui se détache de la surface. 

Le gradient de pression positif et la présence de forces visqueuses sont par conséquent 

deux conditions nécessaires pour observer un décollement de couche limite. Au point de 

décollement, la tangente au profil de vitesse est normale à la paroi (figure V.4). 

(ôug,) = O 

<7)' y=O 

(V.8) 

------''-. 
----ïc:..=iï"'"'.T------ -YL 

.\" 

Scparation point 

au l = 0 a1· . J' =O 

Figure V.4 : schématisation de l'évolution du profil de vitesse dans la couche limite. 

V.2.2.2.3 Sillage à l'arrière du cylindre 

La séparation de la couche limite et la recirculation du fluide engendre la formation de 

tourbillons dans le sillage. Le comportement de ces tourbillons est fonction du nombre de 

Reynolds. Pour des nombres de Reynolds inférieurs à 40, les tourbillons sont stationnaires et 

symétriques par rapport à l'axe d'écoulement. Ils restent attachés au cylindre. Pour Re> 40, 

ils se détachent régulièrement et de façon alternée du cylindre pour former une allée 

tourbillonnaire. La fréquence des lâchers est décrite par un paramètre adimensionnel appelé 

nombre de Strouhal (Sr) et défini par: 
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Sr,; F;a d, 
Uo 

avec F13 fréquence de lâcher des tourbillons. 

(V.9) 

La valeur du nombre de Strouhal évolue faiblement avec le nombre de Reynolds en 

régime subcritique (figure V.5). 

Sr 
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0,3 
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1 ....... 
j 

/fr toi Re 

Figure V.5 : évolution du nombre de Strouhal en fonction du 
nombre de Reynolds. extrait de Zukauskas et Ziugzda (1985). 

V.2.3 Transferts thermiques autour d'un cylindre 

V.2.3.1 Coefficient de transfert de chaleur local 

V.2.3.1.1 Calcul théorique du coefficient d'échange 

Sur la face amont du cylindre, où une couche limite laminaire se développe, on peut 

calculer analytiquement le coefficient d'échange local h(x). Le résultat dépend de la loi de 

vitesse extérieure adoptée. 

On peut partir de la solution de l'écoulement potentiel (V.2) dans laquelle ug1 est la 

vitesse tangentielle locale à l'extérieur de la couche limite : 

Ugt • 2 X 
-=2sm-
U0 d, 

(V.10) 

ou d'une loi plus proche de la réalité, comme celle proposée empiriquement par Hiemenz 

(1911) (relation V.5) 

Plusieurs méthodes sont envisageables pour calculer h(x). Une revue de ces méthodes 

est reportée dans les articles de Spalding & Pun (1962), de Zukauskas (1987). 

Certaines de ces méthodes émettent une hypothèse de similarité locale : dans certaines 

portions définies du cylindre, on remplace localement l'écoulement réel par un écoulement 

fictif dont le profil de vitesse à l'extérieur de la couche limite est du type : 
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U = C x"'' gt 

avec c constante et m1 exposant qui varie d'une position à l'autre. 

(V.11) 

Le coefficient d'échange local est alors déterminé en résolvant les équations de la 

couche limite 

&g, &gn µg ?ug, 1 dPre 
u -+u --=-------

gt ôx gn 01 Pg 012 Pg dx 

&gt &gn 
-+-=0 
ôx 01 

(V.12) 

ôI' ôI' ?T 
ug, ôx + ug,, 01 = ag 012 

avec pour conditions aux limites Y =O u =u =O T=T gt gn p 

y= oo T= T0 

Après résolution du système d'équations (V.12), Eckert (1942) propose, pour des nombres de 

Prandtl Pr compris entre 0, 7 et 10, une relation adimensionnelle du type : 

avec 

Nux 0,56A 

~Rex, = .J2 - B 

A = ( B + 0,2 )°'11 Pro,333+0,061 s-o,026B2 

B= 
2

Tni 
Tni + 1 

Nu - h(x) x 
X -

Âg 

pg ug, x 
Re =--x, µg 

(V.13) 

(V.14) 

(V.15) 

(V.16) 

(V.17) 

L'exposant m1 de la loi de vitesse auto-similaire est calculé, à partir du profil de vitesse réel, 

par la relation 

X dug, 
Tni =--

ug, dx 

En utilisant le profil réel (V .5) proposé par Hiemenz ( 1911 ), il vient : 
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3,631 (f )-6,513 (f )'-1,s{f)' 
11Zi. = 3 5 

3,6314(; )-2,170t) -1,5144(;) 
(V.19) 

L'exposant m1, ainsi calculé, diminue le long de la surface du cylindre de m1 = 1 au point 

d'arrêt jusqu'à des valeurs négatives au voisinage du point de décollement. 

Au point d'arrêt (m1 = 1 et B = 1), la relation suivante est proposée par Eckert (1942) à 

partir des équations (V.13), (V.14), (V.15) et (V.19) pour Pr< 10 : 

Nu = 0 57 Re 0
•
5 Pr0

•
37 

X ' XI 
(V.20) 

L'équation (V.14) suggère que la puissance du nombre de Prandtl diminue le long du cylindre 

pour atteindre 0,3 dans la région du point de décollement. 

Merk (1959) propose une méthode simplifiée pour calculer le transfert de chaleur sur la partie 

amont d'un tube pour Pr > 10. Il utilise uniquement le premier terme du polynôme de 

l'exposant de Pr dans l'équation (V.14). Il suggère au point d'arrêt: 

Nu = 0 569 Re 0
•
5 Pr0

•
33 

X ' XI 
(V.21) 

Une relation numérique semblable à celle de Eckert, équation (V.19), est proposée par 

Makarevicius (1978) et Zukauskas (1982) dans la gamme de nombre de Prandtl compris entre 

10 et 100, au voisinage du point d'arrêt: 

Nu = 0 57 Re 0
•
5 Pr0

•
35 

X ' XI 
(V.22) 

Frossling (1940) propose également une relation pour le coefficient de transfert local sur la 

face amont du tube, pour de l'air, à partir de la solution exacte des équations de la couche 

limite et en supposant également une distribution des vitesses à l'extérieur de la couche limite 

analogue à celle de l'équation (V.5) : 

Nu, +.9450-0,769{:,)'-o,3478(:,)}eM'" (V.23) 

Dans le cas d'écoulement autour d'un cylindre, il est préférable d'utiliser l'angle B par 

rapport au point d'arrêt (B= 2xldJ et le paramètre Nu défini par: 

Nue= h(B)d, 
Âg 
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Il vient alors : 
Nu8 Nux 
JRe = ~Rex, 

~ feu; (V.25) 

Toutes les relations présentées s'appliquent pour une condition aux limites de température de 

paroi constante. D'autres modèles sont disponibles comme celui établi par Kruzhilin (1936). 

La figure V.6 représente les résultats de différentes méthodes. 

~--;---r---~--1. 0 

~0.8 

........ 

~0.71 1 1 - "''·'· 1 

Q6r-~~----,1--~~-,,--~~--+~~:U...~ 

~~ ~ ~ ~ ~ 
angle(°) 

Figure V.6: comparaison des différentes méthodes d'après Zukauskas (1987). 
(1) Kruzhilin (1936) (2) Merk (1959) (3) Eckert (1942) et (4) Frossling (1940). 

On note dans l'ensemble un bon accord entre les différents modèles qui décrivent tous 

une diminution du coefficient d'échange le long du cylindre. Cette diminution s'explique par 

l'épaississement de la couche limite qui se développe. Les disparités qui existent à l'approche 

du point de décollement sont imputables aux différents profils de vitesse utilisés pour décrire 

la couche limite et l'extérieur. 

Les courbes de la figure V.6 couvrent un angle inférieur à 70°. Des résultats 

analytiques décrivant la totalité de la circonférence du cylindre sont présentés par Krall & 

Eckert (1970) (figure V.7). Ils restent toutefois limités à des nombres de Reynolds faibles. 

Dans l'analyse de Krall & Eckert (1970), le coefficient local de transfert de chaleur est 

déterminé numériquement à partir des équations de la couche limite avec pour conditions aux 

limites une température de paroi constante ou un flux échangé constant. 

Globalement le transfert de chaleur à flux constant donne des résultats supérieurs à 

ceux à température constante. Sur la face avant Gusqu'à un angle (} de 25 à 30°), il n'y a pas 

d'effet significatif des conditions aux limites. Les allures calculées numériquement sont 

confirmées expérimentalement par Eckert & Soehngen (1952). 

Certains auteurs ont tenté de calculer analytiquement le coefficient de transfert sur la 

partie arrière du cylindre pour des valeurs plus élevées du nombre de Reynolds. Ces méthodes 
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restent basées sur des modèles simplifiés qui ne prennent pas en compte le décollement de la 

couche limite. Aussi, les résultats expérimentaux sont préférés dans la pratique à ces modèles. 
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Figure V.7: calculs théoriques du coefficient de transfert de chaleur local autour d'un 
cylindre de Krall & Eckert (1970). extrait de Zukauskas (1987). 

V.2.3.1.2 Analyse expérimentale du coefficient d'échange local 

Les résultats expérimentaux de Eckert & Soenhgen (1952) à faibles nombres de 

Reynolds (Re = 20 et Re = 200) confirment les tendances décrites par les modèles analytiques, 

à savoir une diminution du coefficient de transfert de chaleur dans la partie amont où la 

couche limite se développe. Ils montrent également que 1' échange est très faible dans la partie 

aval où les recirculations sont peu actives. Le coefficient de transfert de chaleur dans la partie 

amont est supérieur à celui sur la face arrière. 

D'autres études expérimentales ont été menées en régime subcritique, à des nombres 

de Reynolds plus élevés, par Giedt (1949) (Re à partir de 70800) et par Zukauskas (1987) (Re 

de 2,1 104 à 9,9 104
). Elles montrent que le coefficient de transfert de chaleur est minimum au 

point de décollement et que sa distribution dépend fortement du nombre de Reynolds. Ainsi, 

une augmentation du nombre de Reynolds entraîne une augmentation de plus en plus marquée 

du coefficient de transfert de chaleur sur la face arrière du cylindre si bien que pour un nombre 

de Reynolds supérieur à 5 104, il devient supérieur à celui sur la face amont. 

A faible Re ( de 20 à 200), la couche limite thermique se sépare dans la zone arrière 

pour un angle de 125 à 150° alors que la séparation intervient à des angles de 82 à 90° pour 

des nombres de Reynolds plus élevés (Re= 2,1.104 à 9,9.104
), d'après Zukauskas (1987). 

Les résultats expérimentaux de Zukauskas & Ziugzda (1985), obtenus avec de l'eau, 

de l'air ou de l'huile, confirment la valeur de l'exposant du nombre de Prandtl (0,35) 
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déterminé analytiquement par Makarevicius (1978) et Zukauskas (1982) au point d'arrêt. 

Zukauskas & Ziugzda (1985) proposent une expression semi-empirique pour estimer 

l'échange de chaleur au point d'arrêt, pour un faible niveau de turbulence : 

( J
0,25 

o,5 o,35 Pr0 Nuan,ont = 1,11 (Re0 ) (Pr0 ) -
Prp 

(V.26) 

Les indices pet O sont attribués respectivement aux températures de paroi et de l'écoulement 

moyen. 

V.2.3.1.3 Influence de la turbulence de l'écoulement amont sur le transfert de chaleur 

local 

Zukauskas (1987) montre expérimentalement que le transfert de chaleur autour du 

cylindre dépend de la turbulence de l'écoulement amont. 

La turbulence de l'écoulement est principalement quantifiée par l'intensité turbulente 

(Tu) définie comme étant le rapport des fluctuations de la vitesse suivant l'axe d'écoulement 

sur la vitesse moyenne de l'écoulement : 

Ci 
Tu=--

Uo 
(V.27) 

Zukauskas (1987) montre que la turbulence favorise le passage d'une couche limite 

laminaire à une couche limite turbulente pour des nombres de Reynolds plus faibles. Une 

valeur de Tu de 11,5%, même à un nombre de Reynolds modéré de l'ordre de 39000, conduit 

à l'apparition de deux minima sur la distribution des coefficients de transfert thermique, 

caractéristique d'un passage en régime critique. Le passage à un régime critique s'effectue 

pour Re.Tu> 150000 avec Tu exprimé en%. 

Au point d'arrêt, l'influence de la turbulence se traduit par une augmentation de 

l'exposant du nombre de Reynolds. Pour Tu inférieur à 1 %, l'exposant du nombre de 

Reynolds est égal à 0,5 ( voir équation V.26). Il prend la valeur 0,6 pour Tu de l'ordre de 7 à 

8%. Zukauskas (1987) propose, pour estimer l'échange de chaleur au point d'arrêt, d'intégrer 

le niveau de turbulence Tu: 

( J
0,25 

o,6 o,35 Pr 
Nuamon, = 0,41 (Re0 ) (Pr0 ) Tu0

•
15 

_o 
PrP 

(V.28) 
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V.2.3.1.4 Influence de la rugosité 

Le coefficient de transfert de chaleur entre le cylindre et le fluide peut être augmenté 

en perturbant la couche limite qui est la principale source de résistance thermique. L'un des 

moyens de perturber la couche limite consiste à ajouter des rugosités à la surface du cylindre. 

Niemann & Holscher (1990), Achenbach & Heinecke (1981) montrent que les 

caractéristiques de l'écoulement sont très peu affectées par la rugosité de la surface du 

cylindre, en régime subcritique. L'influence de la rugosité n'est significative que pour des 

hauteurs de rugosités (k) telles que kld1 > 10-s (Basu 1986). 

Dans certains cas, la présence des rugosités peut cependant conduire à une destruction 

complète de la couche limite thermique. Achenbach (1977) détermine ainsi certains types de 

rugosités qui conduisent, en régime critique, à une augmentation de 60 à 80% du coefficient 

de transfert de chaleur, pour une augmentation du coefficient de frottement de 10%. 

L'effet de la rugosité, qui accroît la turbulence dans la couche limite, peut être décrit 

par le rapport entre la hauteur des rugosités (k) et l'épaisseur de la couche limite thermique 

(b;). 

+ k << b; : la turbulence causée par les éléments rugueux n'affectent pas le transfert 

thermique, 

+ k >> b; : le coefficient de transfert de chaleur est augmenté par la turbulence à 

l'intérieur de la couche limite. 

D'après Zukauskas & Ziugzda (1985), la transition d'une couche limite laminaire à 

une couche limite turbulente se fait à des nombres de Reynolds plus faibles en présence de 

rugosités. La hauteur critique des rugosités, nécessaire à la transition, est telle que : 

P, u k 
k+ = 8 1 = 15 

µg 
(V.29) 

où ur représente la vitesse de frottement qui dépend de la contrainte de cisaillement. k+ 

augmente de O au point d'arrêt jusqu'à une valeur maximale, atteinte à l'endroit où la 

contrainte de cisaillement est maximale ( 8 ~ 60°). 

Achenbach (1977) étudie l'influence de la rugosité de surface d'un cylindre sur le 

transfert thermique entre un écoulement gazeux transversal et le cylindre pour des nombres de 

Reynolds compris entre 2,2 104 et 4 106
• Les rugosités étudiées sont de forme pyramidale donc 

tridimensionnelles ; les hauteurs de rugosités étudiées se situent dans la gamme 
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0 < k/d1 < 900 10-s. Pour chacun des cylindres rugueux, Achenbach (1977) a mesuré les 

coefficients de transfert thermique locaux et globaux autour du cylindre. Il montre qu'une 

augmentation de la rugosité diminue le nombre critique de Reynolds. 

hauteur des rugosités kld1 nombre critique de Reynolds 

75 10-5 2,1 105 

300 10·5 1,15 105 

900 10-5 5,7 104 

Tableau V.1 : influence de la rugosité sur le régime d'écoulement. extrait de Achenbach (1977). 

V.2.3.2 Coefficient d'échange global 

Dans la pratique, le résultat le plus important concerne le coefficient global de transfert 

de chaleur h entre le cylindre et le fluide défini par 

Pue! 
JrdL = h, (Ta - T ) 

I / p 
(V.30) 

où Puer représente la puissance totale échangée entre le cylindre et le fluide et L1 la longueur 

du cylindre. L'équation (V.30) s'écrit sous une forme adimensionnelle: 

Pue! 

h d 1l d, L, 

Nu - :,; - ,\ ( T, _ T,,) 
d, 

(V.31) 

Les échanges de chaleur autour d'un cylindre sont principalement déterminés par la 

vitesse de l'écoulement, les propriétés physiques du fluide, le flux de chaleur et sa direction. 

Du fait de la nature complexe des écoulements, il n'est pas possible de calculer 

analytiquement le coefficient d'échange global. Plusieurs corrélations expérimentales ont été 

proposées. Pour un cylindre d'axe perpendiculaire à l'écoulement, le coefficient de transfert 

de chaleur moyen est généralement exprimé sous la forme d'une loi puissance: 

Nu = c1 Re"' Pr" (V.32) 

V.2.3.2.1 Influence des propriétés physiques du fluide 

Le choix de l'exposant n est important puisque pour certains fluides visqueux, le 

nombre de Prandtl peut varier de 1 à 104 et une valeur incorrecte de n peut engendrer des 

erreurs considérables. 
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De nombreux auteurs suggèrent une puissance du nombre de Prandtl comprise entre 

0,31 et 0,33 pour des tubes à courants croisés. Cette valeur est issue des études théoriques 

concernant le transfert de chaleur en couche limite laminaire sur une plaque. 

Des études expérimentales et analytiques menées par Zukauskas & Slanciauskas 

(1973) montrent une variation locale de l'exposant n avec le régime d'écoulement dans la 

couche limite. Pour une couche limite laminaire, n est égal à 0,33, alors que pour une couche 

limite turbulente l'exposant prend la valeur 0,43. Ces résultats laissent donc envisager une 

puissance n pour le transfert moyen autour du tube comprise entre 0,33 et 0,43. Katinas et al. 

(1970) observent une variation de n autour de la circonférence du cylindre pour différents 

fluides à flux transféré constant (n = 0,33 pour le coefficient moyen sur la face avant et n = 0,4 

sur la face arrière). D'autres études sur le transfert de chaleur dans des couches limites 

laminaire et turbulente montrent que l'exposant n est sensiblement indépendant de la valeur 

du nombre de Prandtl. Makarevicius (1978) calcule numériquement au voisinage du point 

d'arrêt une puissance de 0,37 à Pr< 10 et une puissance de 0,35 à Pr> 10. 

En analysant les résultats obtenus dans la littérature pour différents fluides et sur une 

gamme de nombre de Reynolds comprise entre 103 et 105, Zukauskas & Ziugzda (1985) 

recommande la valeur 0,37 pour l'exposant n. Cette valeur a tendance à légèrement diminuer 

pour des nombres de Prandtl élevés. Des valeurs semblables de n sont trouvées à des nombres 

de Reynolds plus faibles. 

V.2.3.2.2 Influence de la température 

Le choix de la température de référence conditionne le calcul des propriétés physiques 

du fluide. En transfert de chaleur, la température du fluide varie, ce qui implique des 

modifications des propriétés physiques. Deux grandes tendances se dégagent dans le choix de 

la température de référence : 

+ Une première approche consiste à choisir une température de référence, appelée 

température du film (indice f), moyenne arithmétique entre celle de l'écoulement 

libre (indice 0) et celle de la paroi (indice p). Dans ce cas, la forme de l'équation 

(V.32) permettant le calcul de Nu n'est pas modifiée. 

+ Une seconde approche consiste à calculer les propriétés physiques du fluide à la 

température de l'écoulement libre pour des fluides à températures modérées et 

faiblement visqueux et à introduire un paramètre supplémentaire pour prendre en 

compte les variations des propriétés physiques du fluide. Cette approche a été 
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retenue par Zukauskas & Ziugzda (1985) qui suggèrent pour le nombre de Nusselt 

moyen: 

( J
0,25 

Nu= c
2 

(Re
0

)"' (Pr
0
r Pro 

PrP 

V.2.3.2.3 Influence du nombre de Reynolds 

(V.33) 

Pour des nombres de Reynolds compris entre 40 et 1000, Zukauskas & Ziugzda (1985) 

suggèrent: 

( J
0,25 

o,s o,37 Pr0 Nu= 0,52 (Re0 ) (Pr0 ) -

PrP 
Pour un régime d'écoulement subcritique, 1000 <Re< 2.105, ils proposent: 

( ( J
O~ 

Nu = 0,26 Reo )°'6 ( Pro )°'31 Pro 
PrP 

V.2.3.2.4 Quelques relations empiriques 

(V.34) 

(V.35) 

Quel que soit le régime d'écoulement, il existe une multitude de relations empiriques 

disponibles dans la littérature. Hilpert (1933) pour les gaz, puis Knudsen & Katz (1958), 

proposent des relations empiriques pour calculer le coefficient global de transfert de chaleur 

dans lesquelles les propriétés physiques du fluide sont calculées à la température du film 

(indice/). 

( )
m ( )0,33 

NU= c3 Re1 Pr1 (V.36) 

Rer m C3 

0,4 à4 0,33 0,989 

4 à40 0,385 0,911 

40 à4000 0,466 0,683 

4000 à40000 0,618 0,193 

40000 à 400000 0,805 0,0266 

Tableau V.2 : constantes de la relation de Hilpert (1933). 

D'autres formules plus complexes et applicables sur une gamme de nombres de 

Reynolds plus étendue sont également disponibles dans la littérature. Eckert & Drake (1972) 

recommandent les relations suivantes pour des tubes : 

1 <Re< 1000 ( J
0,25 

Nu= ( 0,43 + 0,5Reo,s) Pro,3s Pro 
PrP 
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1000 <Re< 2.105 Nu= 0,25Re0
•
6 Pr0

•
38 Pro ( J

0,25 

Prp 
(V.38) 

Pour des gaz, le rapport des nombres de Prandtl peut être omis et les propriétés physiques du 

fluide sont calculées à la température du film. Pour les liquides, le rapport est maintenu et les 

propriétés physiques du fluide sont évaluées à la température de l'écoulement libre. 

Parmi les nombreuses relations, on peut également citer la relation de Churchill & 

Bernstein (1977) : 

100 <Re< 107 0 62 Re 
0

•
5 

Pr 
113 

[ ( Re )
5

'

8

]

415 

Nu- 0,3+ [i+(irf" 1+ 282too (V.39) 

Les propriétés du fluide sont évaluées à la température du film. Cette relation surestime les 

données expérimentales dans la gamme intermédiaire des nombres de Reynolds entre 20000 

et 400000. Aussi, ils suggèrent dans ce domaine : 

0 62 Re 
0

•
5 

Pr 
113 

[ ( Re )
1

'

2

] Nu-0,3+ [l+(i~rl l+ zsztoo 
(V.40) 

D'autres relations sont disponibles. Pour cela, le lecteur peut se référer à l'ouvrage de 

Holman (1990). La disparité qui peut apparaître entre les résultats des différentes formules 

provient essentiellement du choix de la température de référence. 

V.2.3.2.5 Influence de la turbulence 

En régime subcritique, certaines études rapportées par Zukauskas & Ziugzda (1985) 

montrent une augmentation de l'exposant m du nombre de Reynolds avec la turbulence. Sur 

de l'air, une augmentation de la turbulence jusqu'à 15% se traduit par une augmentation de m 

de 0,6 à 0,63. Le fait de passer de 1,2 à 15% entraîne une augmentation de coefficient de 

transfert global de 35-38%. 

Zukauskas & Ziugzda (1985) proposent une relation qui permet d'intégrer directement 

l'intensité de turbulence, en régime subcritique, pour Tu> 1 % : 

( J
0,25 

o 6 o 31 Pr 
Nu= 0,26 (Re0 ) • (Pr0 ) • -

0 Tu0
•
15 

Prp 
(V.41) 
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V.2.3.2.6 Influence de la rugosité 

Les résultats expérimentaux de Achenbach (1977) montrent, en régime subcritique, 

que le coefficient global de transfert de chaleur n'est pas influencé par la rugosité. Ils 

proposent pour 104 <Re< 105, Pr= 0,72 et O < k/d1 < 9.10-3
: 

Nu= 018 Re0
•
63 

' 
(V.42) 

La portée des résultats de Achenbach (1977) reste limitée au seul cas de l'air (Pr!'::! 0,7). 

Cependant, les études sur le transfert de chaleur en écoulement longitudinal ont montré 

un fort effet du nombre de Prandtl en présence d'éléments rugueux. En effet, lorsque le 

nombre de Prandtl augmente, l'épaisseur de la couche limite thermique diminue et l'influence 

de la rugosité de surface devient plus forte. Zukauskas & Ziugzda (1985) complètent donc les 

travaux de Achenbach ( 1977) par des mesures sur de l'eau à Pr = 6 dans une gamme de 

nombre de Reynolds entre 4 104 et 1,6 106 et des niveaux de turbulence de l'écoulement libre 

compris entre 1 et 7%. Les rugosités étudiées par Zukauskas & Ziugzda (1985) sont 

également de forme pyramidale et les hauteurs des éléments rugueux sont comprises entre 

0, 15 et 1,2 mm. Les auteurs montrent une augmentation du coefficient global de transfert de 

chaleur avec une augmentation de la taille des éléments rugueux pour le régime d'écoulement 

critique. Ils confirment également l'apparition du régime critique pour des nombres de 

Reynolds plus faibles en accord avec les résultats expérimentaux de Achenbach (1977) mais 

n'observent pas d'augmentation significative du coefficient de transfert de chaleur pour des 

rugosités de hauteur modérée (0,15 mm) en régime subcritique. 

V.2.3.2. 7 Influence du confinement 

En pratique, les cylindres sont souvent placés dans des écoulements limités par des 

parois ce qui introduit un facteur de blocage kq, défini comme étant le rapport entre la surface 

projetée de l'obstacle sur la section totale de passage. 

Un fort coefficient de blocage conduit à des fortes vitesses en dehors de la couche 

limite et donc à des modifications dans les distributions de vitesse et de pression dans la 

couche limite. A fort coefficient de blocage (kq = 0,7), le maximum du coefficient de transfert 

de chaleur intervient pour un angle de 50° et non au point d'arrêt amont comme c'est le cas 

pour des faibles coefficients de blocage (kq < 0,25). 

Une étude traitant l'influence du coefficient de blocage sur le transfert de chaleur, 

menée par Isataev et al. (1966) avec différents liquides et de l'air, est rapportée dans l'ouvrage 
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de Zukauskas & Ziugzda (1985). Dans cette étude, le coefficient de blocage varie entre O et 

0,827 et le nombre de Reynolds entre 10000 et 1,6 105
• En prenant en compte les résultats 

disponibles dans la littérature, Zukauskas & Ziugzda (1985) proposent : 

Nt1= 0,41 (1 + 1,18 k/) Re0
•
5 Pr0

•
37 + 0,058 (1 + 1,18 k/)1

•
4 Re0

•
7 Pr0

•
37 

pour 100 < Re < 2.105 
, 0, 7 < Pr < 80 , 0 < kq < 0,6. 

V.3. Présentation des calculs 

V.3. 1 Géométrie et maillage 

(V.43) 

La géométrie considérée représente un cylindre de diamètre d1 égal à 20 mm et de 

longueur 1 m placé dans un écoulement d'air. Le domaine de calcul, représenté sur la 

figure V.8, a des dimensions extérieures de 160 mm sur une longueur de 1 m. 

Le maillage utilisé est constant dans la direction azimutale ( B) pour un rayon (r) 

constant. Le pas de calcul suivant le rayon suit une progression géométrique de raison 1, 1 de 

façon à décrire avec précision l'écoulement et le champ de température à proximité de la paroi 

tout en conservant un nombre de noeuds raisonnable pour ne pas pénaliser le temps de calcul. 

Dans un souci de précision des résultats et d'optimisation du temps de calcul, le 

nombre total de mailles est fixé à 80 x 40, soit 3200 volumes. Le pas angulaire du maillage est 

de 4,5° tandis que la dimension radiale de la maille la plus fine est égale à 158 µm. 

domaine de calcul 160 mm 

diamètre extérieur 
du cylindre 

20 mm 

Figure V.8 : géométrie et maillage. 

V.3.2 Méthode numérique 

La méthode numérique a été précisée au chapitre précédent. Les grandes lignes sont 

rapidement rappelées. 
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Les équations de Navier-Stokes et de la chaleur sont résolues à chaque instant par le 

logiciel de thermohydraulique TRIO développé au Commissariat à l'Energie Atomique de 

Grenoble (Grand et al. 1988, Mercier & Villand 1991). La méthode des volumes finis 

structurés a été adoptée. Afin de décrire les phénomènes instationnaires présents dans le 

sillage du cylindre, un schéma précis a été utilisé pour les termes convectifs. Ainsi, ces 

derniers sont calculés à l'aide d'un schéma du 3ème ordre décentré amont (Quick) (Leonard 

1979) tandis que les termes diffusifs sont évalués avec un schéma centré. 

Dans cette méthode, un maillage entrelacé est utilisé, selon lequel les variables ne sont 

pas placées au même point (scalaire au centre des mailles, vecteurs au centre des faces). 

V.3.3 Conditions de calculs 

En entrée du domaine de calcul (- "12 <fJ < "12) , des profils de vitesse U0 et de 

température T0 plats ont été imposés. En sortie de domaine (" / 2 < e < 37! 12), une pression 

uniforme est imposée. 

Dans le cadre de cette étude, les parois solides du cylindre sont supposées chauffées à 

température constante TP. Les températures d'entrée du fluide et de paroi sont respectivement 

égales à O et 100°C. 

Deux valeurs du nombre de Reynolds, étudiées expérimentalement dans la littérature, 

sont traitées: 200 et 2000. 

V.4. Résultats et discussion 

Différents paramètres adimensionnels, caractéristiques de la thermohydraulique de cet 

écoulement, ont été calculés. Ils proviennent des résultats instationnaires et des grandeurs 

locales moyennées dans le temps des champs de pression, de température et de vitesse le long 

de la paroi du cylindre, fournis par le logiciel de calcul TRIO. 

\1.4. 1 Définitions des paramètres de l'étude 

V.4.1.1 Coefficient de pression à la paroi 

Le coefficient de pression à la paroi (Xp) est déterminé à partir de la distribution 

angulaire de pression dans la maille la plus proche de la paroi. Ce coefficient, pour un angle (} 

compté depuis le point arrêt, est défini, d'après Zukauskas & Ziugzda (1985), par: 
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XiB) ~ 2 P(B)-l'o 
Pg U/ 

(V.44) 

La pression de l'écoulement moyen P0 est déterminée à partir de la pression au point 

d'arrêt P8=0 en appliquant l'équation de Bernoulli le long d'une ligne de courant: 

Pg u;, 1/M Pg ug 
Po= p8=0 + 2 --2- (V.45) 

La vitesse au point d'arrêt ug,I étant nulle, le coefficient de pression à la paroi se réduit à: 
8=0 

Xp(e) = 1 + 2 P(B)- Pe=O 
Pg ug 

V.4.1.2 Contrainte adimensionnelle de cisaillement à la paroi 

(V.46) 

Par définition, la contrainte de cisaillement pariétale 'P s'exprime en fonction du 

gradient local de vitesse tangentielle. Or pour cette géométrie, le rayon de courbure à la paroi 

est très grand devant les dimensions considérées (demi épaisseur de la maille pariètale e). Le 

gradient local de vitesse tangentielle peut alors s'exprimer en fonction de la vitesse centrifuge 

ugt dans la maille la plus proche de la paroi et de la distance (e) entre la paroi et le point 

d'application de cette vitesse: 

(
ug1(B)) 

r)B) = µg -e- (V.47) 
p 

Il est d'usage d'exprimer la contrainte de cisaillement sous forme adimensionnelle 

(Dimopoulos & Hanratty 1968) : 

A 1 ~ 
XC= 2 vRe 'w 

2pg U0 

(V.48) 

V.4.1.3 Nombre de Nusselt à la paroi 

Le nombre de Nusselt local, caractéristique des échanges par convection, est donné 

par: 

Nu(B) ~ h(B) d, 
Âg 

(V.49) 

A température de paroi imposée, le coefficient local de transfert de chaleur h( 0) peut être relié 

à la température locale du fluide dans la maille la plus proche de la paroi par la relation : 

h( B) = Âg T,, - T( B) 
e T -'L p 0 

140 

(V.50) 



Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

Ainsi, le nombre de Nusselt local peut être exprimé par la relation : 

1 ) d1 ~ - T(S) 
Nu\8 = - -''---

e T -T,. p 0 

V.4.2 Etude hydraulique 

(V.S 1) 

La carte des vitesses pour Re = 200 (figure V.9) montre le décollement du fluide le long 

du contour de l'obstacle et met en évidence une zone de recircu]ation dans Je si11age. A un 

instant t quelconque, le champ de vitesses n'est pas symétrique par rapport à l'axe 

longitudinal ce qui est en accord avec la théorie des tourbillons alternés de von Karman. Pour 

un nombre de Reynolds de 2000, la carte instantanée des vitesses (figure V.10) montre une 

activité tourbillonnaire plus marquée dans le sillage. 

Figure V.9: champ de vitesse instantanée pour Re= 200 représenté en fonction de l'orientation des 
vecteurs. 

Figure V.10: champ de vitesse instantanée pour Re= 2000 représenté en fonction de l'orientation des 

vecteurs. 
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Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

L 'analyse des courbes moyennées dans le temps du coefficient de pression (figure V.11) 

montre une diminution de la pression dans la partie amont du cylindre. Cette baisse crée une 

accélération de l'écoulement de telle sorte que la contrainte de cisaillement augmente 

rapidement (figure V.12). Lorsque l'angle augmente, les frottements pariétaux deviennent non 

négligeables : le coefficient de pression s'écarte de la courbe correspondant à l'écoulement 

potentiel construite avec l'hypothèse de fluide parfait. D'après les résultats obtenus pour un 

nombre de Reynolds de 2000, le minimum de pression est atteint pour un angle de 70° alors 

que pour un écoulement supposé potentiel, il intervient à un angle de 90°. Le profil obtenu est 

également en accord avec la relation déduite du profil de vitesse semi-empirique (V.5) de 

Hiemenz (1911) dans la zone de développement de la couche limite, pour le régime 

subcritique (Re .:5: 105). 

En effet, d 'après le profil de vitesse déduit de la relation (V.5), le minimum de pression 

intervient à un angle de 70° donc en amont de l'angle proposé par la théorie de l' écoulement 

potentiel. 

Dans la partie amont, la contrainte de cisaillement (figure V.12) calculée pour Re = 200 

atteint son maximum pour un angle de 50°. Au delà d'un angle de 60°, elle diminue 

rapidement pour finalement s'annuler pour un angle de 120° correspondant au décollement de 

la couche limite engendré par le gradient de pression adverse. Cette position du point de 

décollement de la couche limite est en accord avec de nombreux résultats expérimentaux, 

Dimopoulos & Hanratty (1968), Eckert & Krall (1970), Zukauskas & Ziugzda (1985), qui 

indiquent le point de séparation aux environs de 110-120° pour des nombres de Reynolds 

voisins de 200. Dimopoulos & Hanratty (1968) montrent expérimentalement que la contrainte 

devient nulle pour B de l'ordre de 120°. Pour Re = 2000, le maximum de la contrainte de 

cisaillement est observé pour un angle B de 50° comme précédemment. Le passage à une 

contrainte nulle (caractéristique du point de décollement) s 'effectue par contre pour un angle 

de 100°. L'augmentation du nombre de Reynolds entraîne donc un décalage du point de 

décollement vers l' amont du cylindre, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux de 

Eckert & Soenhgen (1952) où Bdéc R: 120° pour des nombres de Reynolds de l 'ordre de 200 et 

ceux de Zukauskas (1987) où Bdéc R: 80° pour des nombres de Reynolds de l'ordre de 105
• Les 

résultats obtenus pour Re = 2000 sont également en accord avec les résultats de Thoman & 

Szewczyk (1969) qui donnent 102,6° pour Re = 1000. 
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Figure V.11 : distribution angulaire du coefficient de pression (Re= 200 et Re= 2000). 
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Figure V.12 : distribution angulaire de la contrainte de cisaillement adimensionnelle 
(Re = 200 et Re = 2000). 

La fréquence de lâcher f des tourbillons dans le sillage, paramètre caractéristique des 

phénomènes instationnaires peut également être estimé avec le logiciel TRIO. En suivant 

l'évolution de la vitesse en un point du sillage, il est possible de calculer la fréquence de 

lâcher des tourbillons et donc le nombre de Strouhal Sr défini par la relation (V.9). 

La fréquence de lâcher estimée numériquement est de 1,5 Hz pour un nombre de 

Reynolds de 200, ce qui correspond à un nombre de Strouhal calculé de 0,22. Pour un nombre 

de Reynolds de 2000, celui-ci vaut 0,20. L'ordre de grandeur de ce nombre est en accord avec 

les résultats expérimentaux présentés par Zukauskas & Ziugzda (1985). En effet, pour un 

nombre de Reynolds de 2000, les auteurs proposent Sr = 0,20. 
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Chapüre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

V.4.3 Etude thermique 

En régime de convection forcée, le champ de température suit le champ de vitesse. A 

l ' instar de l'hydraulique, les cartes instantanées des isothermes (figure V .13 et 14) montrent le 

développement puis le décollement d'une couche limite thermique dans la partie amont du 

cylindre et l'existence d'une zone fortement instationnaire dans le sillage. Les tourbillons 

libérés dans le sillage emportent la chaleur transportée dans la couche limite thermique en 

amont du point de séparation. Les échanges de chaleur se produisent au sein de la couche 

limite thermique et cette chaleur est convectée dans l'écoulement moyen par l'intermédiaire 

du sillage. 

En analysant le champ de température pour un nombre de Reynolds de 2000, à différents 

instants faiblement espacés, on observe le phénomène de libération alternée de tourbillons 

(figure V.14). A partir du point d'arrêt, une couche limite thermique se développe 

emprisonnant la chaleur dans une zone confinée près de la paroi. Vers 80°, cette zone devient 

plus épaisse et la chaleur convectée est transférée dans la zone de recirculation à l'aval du 

cylindre. Cependant, du fait de la géométrie, le fluide subit une vorticité de sens opposé 

(vortex contra-rotatifs) entre les deux côtés du cylindre. Ainsi, du fluide froid à la périphérie 

du tourbillon est entraîné vers le point d' arrêt aval du cylindre. Il apparaît donc deux zones de 

recirculations, emprisonnant de la chaleur, séparées par une zone plus froide. Par suite des 

instabilités, une poche grossit plus vite que son homologue. Celle-ci s'étend donc vers l'aval 

tandis que l'autre est bloquée sur les parois du cylindre par le courant froid de retour. Lorsque 

la poche devient suffisamment grande et instable, elle se sépare du cylindre et est advectée 

dans le sillage. L'écoulement froid est alors mis en mouvement par le tourbillon 

précédemment bloqué et le processus précédent reprend. On a ainsi une libération alternée des 

tourbillons. 
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Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

Figure V.13 : champ de températures instantanées pour Re= 200. 

L'évolution du nombre de Nusselt local à la paroi Nu(8) (figure V.15) se caractérise par 

une diminution des échanges de chaleur dans la partie amont avec un minimum atteint pour 

un angle de 120°-130° à Reynolds 200. Cette diminution s'explique par le développement 

d'une couche limite d'épaisseur croissante et donc l'introduction d'une résistance thermique 

croissante. La position du minimum coïncidant avec la séparation de la couche limite est en 

accord avec l ' étude hydraulique qui montre une valeur nulle de la contrainte de cisaillement 

pour un angle de 120°. Dans la partie aval, on observe une remontée de l'échange de chaleur 

favorisée par les recirculations. La comparaison des résultats numériques issus de TRIO pour 

Re = 200 avec les résultats expérimentaux de Eckert & Soenhgen (1952) obtenus à 

température de paroi constante pour un nombre de Reynolds de 218 s'avère très satisfaisante. 

La distribution moyennée du nombre de Nusselt local pour un nombre de Reynolds de 2000 

(figure V.15) présente globalement la même allure que pour un nombre de Reynolds de 200. 

Les principales différences observées entre les deux régimes d'écoulement sont données dans 

le tableau V.3. 

Régime position du point de Nu au point de Nu au point d'arrêt Nu au point 

d ' écoulement décollement décollement 9 = 180° 

Re=200 124° 2,3 14,5 7,3 

Re=2000 106° 6,6 46,5 21,l 

Tableau V.3 : comparaison des résultats thermiques pour différents nombres de Reynolds. 
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Figure V.14 : champ de températures instantanées pour Re == 2000. 
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Chapitre V : Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 
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Figure V.14 (suite) : champ de températures instantanées pour Re= 2000. 
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Figure V.14 (suite et f'm) : champ de températures instantanées pour Re= 2000. 
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Figure V.15 : distribution angulaire du nombre de Nusselt moyenné en temps (Re= 200 et Re= 2000). 

En traçant la distribution instantanée du nombre de Nusselt local à la paroi à différents 

instants pour Re= 2000 (figure V.16), l'influence du sillage sur l'échange de chaleur est mise 

en évidence. Les transferts de chaleur sont indépendants du temps dans la partie amont du 

point de décollement alors qu' ils dépendent étroitement du caractère instationnaire des 

tourbillons formés dans le sillage. 
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Figure V.16 : évolution de la distribution du nombre de Nusselt autour du cylindre 
à différents instants pour Re = 2000. 

Les valeurs obtenues au point d' arrêt pour des nombres de Reynolds de 200 et 2000 sont 

comparées avec les nombreuses relations analytiques ou semi-empiriques (tableau V.4 et 5). 
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Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

Un bon accord est trouvé. Ainsi, le transfert local de chaleur au point de stagnation est 

correctement décrit par la présente approche numérique. 

référence domaine Nu 

de validité 
relation~ 

Re 

Frossling (1940) air 

0,9450 - 0,7696(~r _ 0,3478(~r 

Eckert (1942) Pr < 10 

0,57 Pr'·" \ ( 3,6314 - 2,17ot)' -1,5144( ~r) 
Merk (1959) Pr> 10 

0,569 Pro;, \ ( 3,6314 - 2,1709( ~r -1,5144( ~)') 

Makarevicius ( 1978) 10 < Pr< 100 

0.57 Pr'·" , ( 3,6314 _ 2,1709( ~r _ 1,5144( ~r J 
Zukauskas régime subcritique ( r· 111 Pro,3s Pro 

& Ziugzda (1985) ' 0 p rP 

Tableau V.4: relations semi-empiriques donnant le nombre de Nusselt au point d'arrêt. 

références Nu .JRe au point d'arrêt 
Re 

présente étude (Re = 200) 0,98 

présente étude (Re = 2000) 0,98 

Frôssling (1940) 0,95 

Eckert (1942) 0,96 

Merk (1959) 0,97 

Makarevicius (1978) 0,96 

Zukauskas & Ziugzda (1985) 0,99 

Tableau V.5 : nombre de Nusselt au point d'arrêt. 

Enfin, en traçant la distribution du paramètre Nu/Re°-5 obtenue par la simulation dans la 

zone de développement de la couche limite (figure V .17), on obtient des courbes quasiment 

identiques pour Re= 200, 2000 et parfaitement en accord avec le modèle analytique de Eckert 

(1942) ce qui confirme l'existence d 'une loi de type Nu=!( .JRe) dans la zone de 

développement de la couche limite. 
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Figure V.17: distribution angulaire du rapport Nu/ Reo.s autour du cylindre. 

Par intégration de la distribution des nombres de Nusselt locaux sur le cylindre, il est 

possible de calculer un nombre de Nusselt global. Les valeurs obtenues par simulation pour 

Re= 200 et 2000 sont comparées aux résultats disponibles dans la littérature (tableau V.6 et 

V.7). 

références domaine de validité relation Nu global 

Hilpert (1933) 40 < Re < 4000 ( r ~ ( r33 0,683 Rer Prr 

l < Re < 1000 (o 43 + o 5Re 0·5) Pr: 0·38 
, ' f f 

Eckert 

& Drake (1972) l 000 < Re < 2 105 ( )°' 6 ( )°'38 0,25 Rer Prr 

[ ·r 0 62Reo.s Pt:113 Re s 
Churchill & Bernstein 100 < Re < 107 0

,
3

+ (+(~:r]"' 1 
+Cs2~0J (1977) 

40 <Re < 1000 

0,52 (Re,}°" (Pr,)"" (::r'' Zukauskas 

& Ziugzda (1985) 

1000 < Re < 2 105 

0,26 (Re,)"' (Pr,t" ( Pr, r" 
PrP 

Tableau V.6 : relations semi-empiriques du nombre de Nusselt global. 
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Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

références Nu pour Re = 200 Nu pour Re = 2000 

présente étude 7,18 22,7 

Hilpert (1933) 6,26 18,3 

Eckert & Drake (1972) 5,72 17,52 

Churchill & Bernstein (1977) 6,35 20,3 

Zukauskas & Ziugzda ( 1985) 6,48 21,9 

Tableau V.7: nombre de Nusselt global. 

La disparité qui existe entre les différentes méthodes et les résultats numériques provient 

sans doute de la méthode d'intégration utilisée (intégration de valeurs espacées d'un angle de 

4,5° par la méthode des trapèzes (Press et al. 1986). Toutefois, la différence entre la présente 

étude et le modèle de Zukauskas & Ziugzda (1985) qui utilisent la même température de 

référence n'excède malgré tout pas 10%. Les résultats sont relativement corrects compte tenu 

de la précision de la méthode d'intégration employée et du caractère instationnaire du sillage. 

V.4.4 Extension de l'étude thermique à une gamme de nombres de Reynolds 

plus large 

Cette étude a été étendue à une gamme de nombres de Reynolds plus large afin de 

déterminer numériquement l'évolution du nombre de Nusselt en fonction de celui de 

Reynolds. 

Les températures d'entrée de l'air et de la paroi sont respectivement égales à 180°C et 

20°C. Le diamètre du tube est de 20 mm tandis que la vitess~ d'écoulement varie entre 2,1 et 

6 m.s-1
, de façon à obtenir des nombres de Reynolds, calculés en prenant comme température 

de référence pour le calcul des propriétés physiques du fluide la température de l'écoulement 

moyen, compris entre 1000 et 5000. 

V.4.4.1 Influence du nombre de Reynolds sur le nombre de Nusselt au point d'arrêt 

Les principales études expérimentales extraites de la littérature ont montré l'existence 

d'une loi linéaire entre le nombre de Nusselt au point d'arrêt et la racine carrée du nombre de 

Reynolds. Zukauskas & Ziugzda (1985) proposent notamment : 

( )

0,2S 

Nua,,,0111 = 1,11 Re~·
5 Pri·35 

:;: 
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Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

Nous avons reporté les résultats numériques obtenus, tableau V.8, sur la figure V.18, 

en utilisant une échelle logarithmique afin de comparer les résultats numériques avec la 

relation de Zukauskas & Ziugzda (1985). 

vitesse U0 (m/s) 

1,41 

2,00 

2,81 

4,00 

5,62 

log(Nu.mont) 

1,80 

1,75 

1,70 

1,65 

1,60 

1,55 

1,50 

1,45 

1,40 

~-

2,9 3,0 

Rer Re0 Nuamont Nuglobal 

1145 854 28,6 14,9 

1630 1216 36,0 19,6 

2291 1708 43,0 24,4 

3261 2432 52,7 32,0 

4582 3416 56,6 34,6 

Tableau V.8 : résultats numériques. 
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Figure V.18 : nombre de Nusselt au point d'arrêt. 

3,6 

Dans l'ensemble, les résultats numériques obtenus sont parfaitement en accord avec la 

loi proposée par Zukauskas & Ziugzda (1985). La loi obtenue numériquement donne la même 

puissance du nombre de Reynolds que la loi de Zukauskas & Ziugzda (1985). 

V.4.4.2 Influence du nombre de Reynolds sur le nombre de Nusselt global 

Nous avons reporté les résultats numériques globaux obtenus, sur la figure V.19, afin 

de déterminer une relation entre le nombre de Nusselt et le nombre de Reynolds calculé à la 

température de l'écoulement moyen, puis de situer nos résultats numériques vis à vis de la 

relation semi-empirique de Zukauskas & Ziugzda (1985). 
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Figure V.19 : influence du nombre de Reynolds sur le nombre de Nusselt. 

Les résultats numériques obtenus à l'aide du logiciel TRIO fournissent une loi de type : 

Nu= ARe~·63 

L'exposant du nombre de Reynolds ainsi déterminé est relativement proche de celui de la loi 

de Zukauskas & Ziugzda (1985) qui suggèrent un exposant de 0,6 dans cette gamme de 

nombres de Reynolds. Les résultats numériques sont supérieurs aux résultats donnés par la 

corrélation de Zukauskas & Ziugzda (1985) alors que l'influence de la vitesse sur le transfert 

de chaleur est relativement bien décrite. 

Dans un second temps, nous avons reporté les résultats numériques globaux obtenus, 

sur la figure V.20, afin de déterminer une relation entre les nombres de Nusselt et de Reynolds 

calculé à la température du film afin de situer nos résultats numériques vis à vis des relations 

semi-empiriques de Hilpert (1933) et Eckert & Drake (1972). 

log (Nu) 
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Figure V.20 : influence du nombre de Reynolds sur le nombre de Nusselt. 
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Chapitre V: Simulation numérique de l'écoulement et du transfert de chaleur autour d'un cylindre 

Les résultats numériques obtenus à l'aide du logiciel TRIO fournissent une loi de type : 

Nu= ARe?3 

L'exposant du nombre de Reynolds ainsi déterminé est relativement proche de celui de la loi 

de Eckert & Drake (1972) qui proposent un exposant 0,6 et les résultats numériques sont très 

bien décrits par cette loi. La loi de Hilpert (1933), bien que donnant une influence de la vitesse 

totalement différente ( exposant 0,466) décrit cependant correctement les résultats numériques. 

En résumé, l'influence de la vitesse sur le transfert de chaleur calculée par le logiciel 

TRIO est sensiblement identique à celle donnée par les corrélations de Zukauskas & Ziugzda 

(1985) et Eckert & Drake (1972). 

V.5. Conclusions sur l'étude thermohydraulique 

La simulation numérique de la thermohydraulique autour d'un cylindre chauffé en régime 

subcritique pour deux nombres de Reynolds a permis d'appréhender la physique du transfert 

de chaleur en convection forcée. Les résultats obtenus lors de cette étude, comparés aux 

données expérimentales et théoriques issues de la littérature, sont satisfaisants tant au niveau 

hydraulique que thermique. En outre, les phénomènes instationnaires ont été correctement 

décrits (nombre de Strouhal) et ont permis de mettre en évidence le processus de formation 

des tourbillons alternés. Les résultats moyennés sont en accord avec la bibliographie, tant au 

niveau local (profil de pression, de contrainte de cisaillement et de Nusselt autour du cylindre) 

que global (nombre de Nusselt moyen). 

Les résultats numériques obtenues étant tout à fait valides, cette étude peut donc servir de 

base pour la simulation du transport et du dépôt de particules autour du cylindre. 
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Chapitre VI : Etude du mécanisme de dépôt par impaction inertielle 

Vl.1. Objectifs de l'étude 

D'après la recherche bibliographique rapportée au chapitre 1, le mécanisme de 

transport de particules à la paroi d'un tube cylindrique par impaction inertielle a fait l'objet de 

nombreuses études dans la littérature, qu'elles soient analytiques (Friedlander (1977)), 

numériques (Israel & Rosner (1983), Wang (1986), Wessel & Righi (1988)) ou 

expérimentales (Fuhs ( 1988) ). 

Aussi, la présente étude a essentiellement pour but la validation du programme de 

simulation numérique FOULING dans le régime d'impaction inertielle. L'objectif de l'étude 

est d'étudier numériquement le dépôt de particules sur un cylindre par impaction inertielle et 

de comparer les résultats obtenus par la simulation numérique avec les résultats 

expérimentaux et les principales corrélations issues de la littérature. 

Vl.2. Paramètres de l'étude 

VJ.2.1 Géométrie et maillage 

Le domaine d'étude, figure VI.l, est le même que celui utilisé au chapitre V, lors de 

l'étude de l'écoulement et du transfert thermique autour d'un cylindre. 

domaine de calcul 160 mm 

diamètre extérieur 
du cylindre 

20 mm 

Figure VI.l : géométrie et maillage. 

159 



Chapitre VI: Etude du mécanisme de dépôt par impaction inertielle 

Ses dimensions extérieures sont de 160 mm sur une longueur de 1 m. Le diamètre du 

tube est de 20 mm et sa longueur est de 1 m. Le maillage utilisé est constant dans la direction 

azimutale (B) pour un rayon (r) constant. Le pas de calcul suivant le rayon suit une 

progression géométrique de raison 1,1 tandis que le pas angulaire du maillage est de 4,5°. 

Vl.2.2 Caractéristiques de l'écoulement 

Le cas traité est supposé isotherme de façon à éliminer les effets de la force de 

thermophorèse dans le transport des particules. Ainsi, les températures d'entrée de l'air sec et 

de la paroi sont prises égales à 100°C. A cette température, les propriétés physiques de l'air 

sec à la pression atmosphérique, sont : 

pg = 0,934 kg.m-3 

µg = 2,19 10-5 Pa.s 

En entrée du domaine de calcul, un profil de vitesse uniforme est imposé tandis qu'une 

condition de pression uniforme est imposée en sortie. 

La vitesse débitante du fluide est supposée égale à 13,4 m.s-1 ce qui donne un nombre 

de Reynolds (Re), construit sur le diamètre du tube (d1) et la vitesse débitante du fluide (U0), 

de 11430. Le choix d'une vitesse aussi élevée permet d'obtenir une gamme de nombres de 

Stokes effectifs (Stkeff) relativement large tout en restant dans une gamme de diamètres de 

particules suffisamment petite pour que les effets de la gravité restent modérés entre la zone 

d'injection des particules et le tube cible. 

Vl.2.3 Données sur les particules 

Les particules, supposées sphériques et indéformables, ont une masse volumique (A) 

de 2500 kg.m-3 qui correspond au composé chimique solide de sulfate de sodium, utilisé sur le 

dispositif expérimental GAZP AR. Leur diamètre est supposé variable entre 3 et 30 µm de 

façon à obtenir, tableau VI.1, des nombres de Stokes effectif (Stkeff) compris entre 0,068 et 

4,842. 

On rappelle que le nombre de Stokes effectif, introduit par Israel & Rosner (1983), 

dans le cas d'une capture de particules par un cylindre, s'écrit: 

Stkeff = '1'( Re P) Stk 

où Stk est le nombre de Stokes, défini par : 
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d 2 U Stk ~ Pp P o 

9 µg d, 

ReP est le nombre de Reynolds de la particule, défini par : 

A Pg dP Uo Re = --=-----=--
p µg 

(Vl.2) 

(VI.3) 

\jf(Rep) représente le facteur de correction pour les particules qui ne suivent pas la loi de 

Stokes. Wessel & Righi (1988) proposent l'expression suivante pour ce facteur de correction: 

3 (~o,158 Re/3 -tan-1 (~o,158 Re/
3
)) 

1/f(ReP) = 0,158312 ~~-p 
(VI.4) 

dP (µm) Stk ReP 'I' Stkerr 

3 0,076 1,71 0,88 0,068 

4 0,136 2,29 0,86 0, 117 

5 0,212 2,86 0,84 0,179 

6 0,306 3,43 0,83 0,253 

7 0,416 4,00 0,81 0,339 

8 0,544 4,57 0,80 0,435 

9 0,688 5,14 0,79 0,542 

10 0,850 5,71 0,78 0,659 

12 1,224 6,86 0,75 0,924 

15 1,912 8,57 0,73 1,391 

18 2,753 10,29 0,70 1,939 

20 3,399 11,43 0,69 2,346 

25 5,311 14,29 0,66 3,502 

30 7,648 17,14 0,63 4,842 

Tab]eau VI.l : gamme des nombres de Stokes effectifs étudiés. 

Vl.2.4 Données sur le couplage gaz-particules 

Les particules sont injectées dans l'écoulement gazeux à l'abscisse x égale à 70 mm, 

avec une vitesse égale à celle du fluide, figure Vl.2. L'injection se fait ainsi sur toute la 

hauteur du cylindre. L'ordonnée (y) des particules injectées est comprise entre -10 mm et 

+lOmm. 
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f,.. y 
1 

1 

zone d'injection 

y= +10 mm 

X 
-------------> 

x = 70 m 

y= -10 mm 

Figure VI.2 : positionnement de la zone d'injection. 

Dans le cadre de cette étude, les phénomènes de rebond et de réentrainement sont 

négligés. Ainsi, on sùppose que toutes les particules qui heurtent la paroi adhèrent sur celle

c1. 

Vl.3. Résultats 

VJ.3.1 Cinétiques de dépôt 

On se _propose dans un premier temps d' établir numériquement la cinétique de dépôt, 

nombre de particules déposées au cours du temps, dans les premiers instants du processus de 

dépôt pour différents nombres de Stokes effectifs. 

Certaines cinétiques de dépôt obtenues numériquement sont représentées sur la 

figure VI.3. Pour chacune d'entre elles, l 'origine de temps est ramenée au temps au bout 

duquel se dépose la première particule. 

nombre de particules déposées 

4000 -r----r----,r--- - --r-----r----,---~--~--~ 

3500 l +----1---- ---1---+----l-----------l-- -l 

3000 +-- --+--#'--+----+- - - -+-- - ---!-- --+------!-- - ____J 

2500 1 1 I L 1 1 ~ 1 !1----+-- -------1 

2000 1 1 ; 1 1 .......,... , 1 1 1 

1500 I · 1 . V ;.r j ~ 

1 ooo I I >--1 -----------H 
î1. ~ 11 

500 I IJ ~ 1 

Q ~ -•-+·--M 0,00 '19"'"' -..,.. -=,: _ 
0,01 0,01 0,02 0 ,02 

temps (s) 

• Stbft'= 0,179 (diamètre 5 llffl) 

, 0,435 (8 pm) 

• 0,924 (12 i.m) 

• 2,345 (20 pm) 

1 1 1 1 
0,03 0,03 0,04 0,04 

Figure VI.3 : cinétiques de dépôt obtenues numériquement pour différentes tailles de particules. 
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Les cinétiques obtenues nwnériquement sont de type linéaire, ce qui est parfaitement 

en accord avec les cinétiques de dépôt linéaires obtenues expérimentalement par Fuhs (1988) 

en déposant des particules d'un sel de fluorescéine sur un tube recouvert de graisse pour 

s'affranchir des effets de rebond et de réentrainement. 

VJ.3.2 Efficacité de collecte 

La pente de chacune des droites obtenues représente le flux de dépôt. Connaissant par 

ailleurs, pour chaque cinétique de dépôt, le flux de particules injectées (nombre de particules 

injectées / pas de temps TRIO), il est alors possible de déterminer l'efficacité globale de 

collecte pour le nombre de Stokes effectif considéré. L'efficacité globale de collecte ( 7lïmp), 

classiquement utilisée dans les études d'impaction, est en effet donnée par le rapport entre le 

flux de dépôt et le flux d'injection. 

L'évolution de l'efficacité globale de collecte en fonction du nombre de Stokes effectif 

est reportée sur la figure VI.4. 

efficacité de collecte (%) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
.-/ 

0,1 
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--_.. 

/ 
/ 

/ 
1/'V 

vv 
/ 

1,0 10,0 

nombre de Stokes effectif 

Figure VI.4 : évolution de l'efficacité de collecte obtenue numériquement 
en fonction du nombre de Stokes effectif. 

L'efficacité globale de collecte tend vers une valeur nulle lorsque le nombre de Stokes 

tend vers O. Les particules sont alors si petites qu'elles suivent les lignes de courant 

(figure VI.5). Lorsque le diamètre des particules augmente, l'inertie des particules augmente et 

les particules sont davantage déviées des lignes de courant de telle sorte que la fraction d'entre 

elles qui impactent le cylindre augmente. Ce phénomène se poursuit jusqu'à une efficacité de 

collecte limite de 1 où l'inertie des particules devient telle que toute les particules qm 

traversent la section projetée du cylindre heurtent la paroi du cylindre. 

163 



Chapitre VI : Etude du mécanisme de dépôt par impaction inertielle 

La figure VI.S montre clairement l'influence du diamètre des particules dans le 

mécanisme d' impaction. 

distance (mm) 

20 ~~ 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

partlculu de 10 µm 

particules de 20 11m 

lignas d• cOMrant 

O+------+-----+-----+-------+- ----+--- - ---< 
-20 -10 0 10 

distance (mm) 

20 30 40 

Figure VL5 : influence de l'inertie sur la trajectoire de particules autour d'un cylindre. 

Dans l' ensemble, les efficacités de collecte calculées numériquement sont 

parfaitement en accord avec les résultats expérimentaux de Fuhs (1988), représentés sur la 

figure VI.6. Les résultats de Fuhs (1988) sont obtenus en déposant des particules d' un sel de 

fluorescéine (diamètre compris entre 4,35 et 5,08 µm) en suspension dans de l' air sur un tube 

recouvert de graisse. Les vitesses étudiées expérimentalement par Fuhs (1988) sont comprises 

entre 10,06 et 45,91 m.s-1 et les nombres de Stokes obtenus sont compris entre 0,25 et 0,98. 

efficacité de collecte ("!.) 

100 

90 
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70 
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30 

20 

10 
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---
---

0 

1 1 1 1 1 1 1 

• points axp6rlrnan1aux da Fuhs (1911) 

_ " sultats num6rlquas 

/ 
/ 

. ' V . ' [,,a" 
/ . ,Y 

~ 
/ 

_.-Y 

nombre de Stokes effectif 

~ -

10 

Figure VL6 : comparaison de nos résultats numériques avec les résultats expérimentaux de Fuhs (1988). 

Sur la figure VI. 7, les efficacités de collecte obtenues numériquement sont également 

confrontées à différentes corrélations issues d' études numériques basées sur l'hypothèse d'un 
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écoulement potentiel (Israel & Rosner 1983, Wang 1986, Wessel & Righi 1988). Ces 

différentes corrélations ont été présentées dans l'étude bibliographique au paragraphe Il.2.4.3. 

efficacité de collecte ("t.) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
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0 
0 
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modèle de Wang (1918) 

modèle de Wessel & Righi (1981) . rfsultats exaMrlmentaux de Fuh5 (1911) 
./ 

/ 
. . / ' 

,,; .· . ~ ~ 
. l;Y r 

,, :;.;:;/ 
Y" 

~:;.:. ~ 

nombre de Stokes effectif 

_.,,. 

·"""' 
~-

10 

Figure VI. 7 : comparaison des résultats numériques avec des modèles basés 
sur l'hypothèse d'un écoulement potentiel. 

Dans l'ensemble, les corrélations de Israel et Rosner (1983), Wang (1986), Wessel & 

Righi (1988), bien qu'obtenues en supposant l'écoulement potentiel, sont très proches des 

résultats de nos calculs, excepté dans la gamme des très faibles nombres de Stokes effectifs 

où leurs corrélations surestiment légèrement nos efficacités de collecte. 

L'hypothèse d' un écoulement potentiel faite par les auteurs est tout à fait acceptable 

dans ce type d'étude, compte tenu du fait que le dépôt par impaction inertielle s' effectue sur la 

partie amont du tube où la distribution du coefficient de pression diffère peu de celle donnée 

par la théorie des écoulements potentiels, figure VI.8. 

coefficient de pression 

3 ,-~- ~- -r;::::======c=::r::=::r::==r::=::;i 
2 +-- -+- - --+-- --ti 

- I' · . - C ' • ~~ 
' --

- - résuNalll numériqu• TRIO pour Re • 11447 

__ _ th6orie dH écoul«nente potentiels 

relation Nmi«npirique de Hiemonz (1911) 

.: 1 i l 1 = ~ ---.--1 

-

1 

~t: ~ l I i - J-·· ~ 
·2 +-- -+- - --+----+-- --+-- --+---+----t- - -+-- --,1----1 

-3 +-- -+--+---+--+--- -+- - -+-- - - - ~ - --< ......... --< 

.4 ...-----:'.~ ~ - -±-- -1--- 1--+- -!-- -l--o -+---l 
10 20 30 40 50 

angle r> 
60 70 80 90 100 

Figure VI.8 : distribution du coefficient de pression. 
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# Reproductibilité des résultats 

Les cinétiques de dépôt pour des particules de 5 et 20 µm ont été répétées, pour un 

même nombre de particules déposées, afin de déterminer la reproductibilité des résultats. 

diamètre (µm) efficacité (%) efficacité(%) écart relatif (%) 
calcul 1 calcul 2 

5 0,79 0,81 2,5 

20 63,4 61 ,7 2,7 

Tableau VI.2 : reproductibilité des résultats. 

L'amplitude entre les efficacités de collecte calculées, rapportée à la valeur moyenne 

est de l'ordre de 3%. L'écart observé est essentiellement dû aux fluctuations du pas de temps 

TRIO au cours du temps. Ces fluctuations agissent directement sur le flux d'injection et donc 

indirectement sur la détermination de l'efficacité de collecte. 

~ Influence du mécanisme d'interception 

Les cinétiques de dépôt pour des particules de 5 et 20 µm ont été répétées en modifiant 

la condition de capture des particules à la paroi de façon à apprécier l'importance du 

phénomène d'interception. Alors que dans le cas classique, la particule est supposée heurter la 

paroi lorsque la distance ent_re son centre et la paroi est inférieure au rayon de la particule ( cas 

classique avec prise en compte de l'interception), on supprime le phénomène d' interception en 

supposant que la particule heurte la paroi lorsque la distance entre son centre et la paroi 

devient nulle. Les résultats obtenus sont les suivants : 

diamètre (µm) efficacité(%) efficacité(%) 
avec interception sans interception 

6 0,79 0,80 

20 63,4 63,0 

Tableau Vl.3: influence du phénomène d'interception. 

L'écart observé entre les efficacités de collecte avec ou sans interception n' est pas très 

significatif et ne permet pas de détecter un quelconque effet du phénomène d'interception 

dans cette gamme de tailles de particule. Le rayon du cylindre imposé est grand devant la 

dimension des particules et le phénomène d'interception exerce une influence négligeable 

devant le mécanisme de dépôt par impaction inertielle. 
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I Influence de la gravité 

Dans un premier temps, les trajectoires de 5 particules de 20 µm dont les ordonnées de 

lâcher sont uniformément réparties entre l'axe de symétrie et la hauteur du cylindre ont été 

calculées avec et sans gravité. Les résultats n'ont pas montré d'influence significative de la 

gravité sur les trajectoires de particules. 

Dans un second temps, l'efficacité de collecte de particules de 20 µma été déterminée 

avec et sans gravité. Une fois de plus, aucune différence significative n'a été relevée. La 

vitesse de l'écoulement moyen imposée est bien telle que l'influence de la gravité est minime. 

Vl.3.3 Analyse de la répartition du dépôt 

La répartition des particules déposées sur le cylindre est déterminée pour chaque 

cinétique de dépôt. Pour ce faire, à la fin du calcul, les particules déposées sont classées 

suivant leur position angulaire d'impact dans 36 secteurs angulaires de 10° chacun, puis le 

nombre de particules déposées par secteur (nd s) est calculé. 

Pour chaque cinétique, le profil de dépôt peut alors être représenté sous la forme d'un 

histogramme (figure VI. 9). Le nombre de particules déposées par secteur est rapporté au 

nombre de particules déposées sur la totalité du cylindre (nd). 
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Figure VI.9 : répartition du dépôt pour différents nombres de Stokes effectifs étudiés. 
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La forme globale des histogrammes met en évidence une masse déposée plus 

importante à mesure que l'on se rapproche du point d'arrêt (angle 0° ou 360°) et l'absence de 

dépôt de particules sur la partie aval du cylindre (angle entre 90° et 270°). On note également 

l'existence d'un angle limite d'impaction (Bm) au delà duquel aucune particule ne se dépose. 

VI.3.3.1 Angle limite d'impaction 

L'angle limite d'impaction est déterminé pour chaque cinétique, après l'analyse des 

positions d'impact des particules déposées. Les résultats obtenus pour différentes tailles de 

particules sont reportés dans le tableau VI.4. 

dp (µm) Stkeff em (0) 

5 0,179 8,05 

6 0,253 22 

8 0,435 37,48 

10 0,659 49,72 

12 0,924 55,15 

18 1,939 69,6 

20 2,346 72,82 

Tableau VI.4 : angle limite d'impaction. 

L'angle limite d'impaction dépend du nombre de Stokes effectif. Il augmente avec le 

nombre de Stokes effectif pour tendre vers n/2 pour des nombres de Stokes effectifs élevés. 

Wessel & Righi (1988) proposent deux relations pour estimer l'angle limite 

d'impaction selon la valeur du nombre de Stokes effectif, que nous confrontons à nos résultats 

numériques sur la figure VI.10 : 

( 

8
m ) = 0,696596 tn( 8 Stk • .u )- 1,822407 ( Stk,.u - 0,125) + 1,1452745( Stk • .u - 0,125 r 

,r/2 

pour 0, 125 < Stkeff < 0,5 et 

(:Ï2) = [1 + 0,7722744 (stk,.ff - 0,125r - 0,271871 (stk,.u - 0,125r + 0,06049905 (stk,.u - 0,125rr 

pour St~ff> 0,5. 
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Figure VI.10: comparaison des résultats numériques avec les résultats de Wessel & Righi (1988). 

Les résultats numériques obtenus sont parfaitement en accord avec les corrélations 

proposées par Wessel & Righi (1988). 

VI.3.3.2 Efficacité locale de collecte 

Nous avons également représenté les profils de dépôt en utilisant l'efficacité locale de 

dépôt, afin de comparer les résultats numériques obtenus avec des corrélations proposées par 

Wessel & Righi (1988). A partir des positions d'impact obtenues numériquement l ' efficacité 

de collecte locale ( 17imp,t), à la position angulaire B, est donnée par : 

T/;mp,1(8) = nd)B) 
nd !1B T/;mp 

s 

où nd)B) est le nombre de particules déposées dans un secteur angulaire centré sur B, 

6~, l'étendue du secteur angulaire, 

17imp, l'efficacité globale de collecte, 

nd , le nombre de particules déposées sur la totalité du cylindre. 
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Figure VLll : efficacité de collecte relative pour des particules de 20 ,am. 

L'.efficacité locale de collecte est maximale au point d'arrêt et diminue avec le nombre 

de Stokes effectif pour atteindre une valeur nulle à la position angulaire em· 
L' allure du profil obtenu est correctement décrite par la corrélation proposée par 

Wessel & Righi (1988) : 

7t 1\mp ( TC 9 J 
llmp,I = 2 em COS 2 em (VI.8) 

Vl.3.4 Analyse des vitesses des particules 

L ' évolution de la vitesse d' impact en fonction de la position d'impact est représentée 

sur la figure VI. 12. 
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La vitesse d' impact de la particule est minimale au point d'arrêt et maximale à l' angle 

limite d'impaction. Les particules sont accélérées lorsque la position d'impact s'éloigne du 

point d'arrêt. Elles suivent l'augmentation de la vitesse du fluide à la paroi qui se traduit par 

une augmentation de la contrainte de cisaillement à la paroi. On peut noter qu' à l'angle limite 

d'impaction, la vitesse d'impact approche la vitesse débitante du fluide. Lorsque le nombre de 

Stokes effectif augmente, la vitesse d' impact de la particule devient égale à la vitesse 

débitante indépendamment de la position angulaire. 

De plus, on observe que la vitesse à l'angle limite d'impaction et la vitesse au point 

d'arrêt dépendent du nombre de Stokes effectif. Pour différents nombres de Stokes effectif, 

les résultats suivants sont obtenus : 

dP (µm) Stk.tr em (0) 

5 0,179 8,05 0,177 0,008 

6 0,253 22 0,451 0,0679 

8 0,435 37,48 0,696 0,237 

10 0,659 49,72 0,842 0,372 

12 0,924 55,15 0,893 0,484 

18 1,939 69,6 0,917 0,685 

20 2,346 72,82 0,985 0,725 

Tableau VI.5 : influence du nombre de Stokes effectü sur les vitesses d'impact 
au point d'arrêt et à l'angle limite d'impactioo. 

Sur la figure VI.13, les résultats numériques sont comparés à la corrélation établie par Wessel 

& Righi (1988) : 

J,;,ce )J = Jü, (e.)J- {J,;,(e.~ -Jû, (e = oJJ}co{ ~ :J 
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Figure Vl.13: comp.araison des résultats numériques avec les résultats de Wessel & Righi (1988). 
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Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont parfaitement en accord avec les corrélations 

proposées par Wessel & Righi (1988). 

VI.3.4.1 Vitesse d'impact au point d'arrêt 

Les résultats obtenus numériquement concernant la vitesse au point d'arrêt, présentés 

dans le tableau Vl.5, sont également confrontés aux corrélations proposées par Wessel & 

Righi (1988) : 

lüiO = 
0
~ = o,02098631n(8 Stk,ff ) + o,8762208 (stk,ff - 0,125)- 0,403482(s1k.ff - 0,125)2 (Vl.10) 

Uo 

pour 0,125 < Stketr < 0,8 et 

lüp(e = o)I = [1 + 1,038627 {stk,ff - 0,125r -0,327754 (stk.ff - 0,125r + 0,1115706 (stk,.u - 0,125rr (VI.11) 

pour Stkeff > 0,8. 
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Ils sont également confrontés à la corrélation proposée par Wang (1986) pour déterminer la 

vitesse d'impact au point d'arrêt : 

lüp(e = o~ = ~tan- 1[1,1s(stk,,- -if"] 
Uo tr 

(VI.12) 
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Figure VI.15 : comparaison des résultats numériques avec les résultats de Wang (1986). 

Dans l'ensemble, les vitesses d'impact au point d'arrêt obtenues par notre programme de 

simulation numérique sont en accord avec les corrélations proposées par Wessel & Righi 

(1988) et par Wang (1986). 

VI.3.4.2 Vitesse d'impact à l'angle limite d'impaction 

Les résultats obtenus numériquement concernant la vitesse à l'angle limite d'impaction, 

présentés dans le tableau VI.5, sont confrontés aux corrélations proposées par Wessel & Righi 

(1988): 

lüie = em)I = l,925045In(8 Stk._u )-6,30525 {stkeff - 0,125)+ 3,796702{Stkeff - 0,125)2 
Uo 

pour 0,125 < St~rr< 0,5 et 

(VI.13) 

lü)e = em)I = ( 1- 0,242589 (stk._u -0,125r + 0,2343417 (stk • .u -0,125r -0,0446577 (stk • .u - 0,125rr (Vl.14) 
Uo 

pour Stkerr > 0,5. 

173 



Chapitre VI: Etude du mécanisme de dépôt par impaction inertielle 

vitesse d'impact à l'angle limite d'impaction / vitesse débitante 
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Figure VI.16: vitesse d'impact à l'angle maximal d'impaction. 

La corrélation de Wessel & Righi (1988) surestime légèrement nos efficacités de collecte. Les 

disparités relevées peuvent s'expliquer par la différence qui existe entre notre description de 

l'écoulement et la théorie de l'écoulement potentiel, différence qui s'amplifie à mesure que l'on 

s'éloigne du point d'arrêt et qui par conséquent est maximal à l'angle limite d'impaction. 

VI.3.4.3 Angle d'impact 

L'angle d'impact a est défini comme l'angle entre le vecteur vitesse d'impact et la 

tangente à la surface du cylindre. Son évolution en fonction de la position angulaire est 

représentée sur la figure VI.1 7 et comparée à la corrélation proposée par Wessel & Righi 

(1988): 

~~2 -{i-(:.rr 
où l'exposant b est donné par : 

b = 1 + 0,1851488 
Stke.ff 

0,0205901 0,001530146 
2 + 3 

Stke.ff Stke.ff 
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Figure VL17: angle d'impact. 

L'angle a. est de 90° au point d'arrêt amont et il est nul à la position maximale 

d'impact. 

Dans l'ensemble, les résultats numériques obtenus sont parfaitement en accord avec la 

corrélation proposée par Wessel & Righi (1988). 

Vl.4. Conclusions 

L'objectif de ce travail était d'étudier le phénomène d'impaction particulaire sur un 

cylindre placé perpendiculairement à l'écoulement gazeux en conditions isothermes et de 

valider le programme de simulation numérique décrit au chapitre IV. 

L'étude a permis de mettre en évidence les caractéristiques de l'impaction inertielle, 

notamment l'efficacité de collecte de l'obstacle, la répartition du dépôt autour de l'obstacle et 

la distribution des vitesses d'impact. 

Dans l'ensemble, les résultats numériques produits, tant au niveau local que global, 

sont en accord avec les résultats numériques ou expérimentaux issus de la littérature. 
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Chapitre VII - Etude du dépôt de particules sur un tube 

Vll.1. Objectifs de l'étude 

Ce chapitre a pour but de décrire le dépôt de particules sur un tube d'échangeur de 

chaleur, disposé perpendiculairement à un écoulement gazeux encrassant, par l'intermédiaire 

de campagnes de mesures sur le dispositif expérimental RUTH et de simulations numériques 

avec le modèle numérique FOULING présenté au chapitre IV. L'objectif de ce chapitre est 

d'étudier plus particulièrement les premiers instants de la cinétique d'encrassement, lorsque les 

mécanismes de dépôt ne sont pas influencés par les couches de particules déjà déposées. 

Des essais avec des particules submicroniques et microniques sont réalisés dans des 

conditions opératoires de débit et de température très variées. La gamme des particules 

submicroniques est étudiée à l'aide du générateur d'aérosol d'uranine tandis que la gamme des 

particules microniques est explorée à l'aide du générateur d'aérosol à orifice vibrant. 

Les résultats expérimentaux obtenus ont pour objectif de compléter la validation du 

modèle numérique commencée au chapitre V pour la description de l'écoulement et au 

chapitre VI pour le dépôt de particules en régime d'impaction inertielle. 

Vll.2. Etude du dépôt de particules submicroniques 

V/1.2.1 Choix des paramètres de l'étude 

L'aérosol produit par le générateur d'aérosol d'uranine (111.2.2.3.2) est utilisé. Sa 

granulométrie est faiblement dispersée (Œg = 1,38) et centrée sur 0,18 µm. 

Afin de mettre en évidence les mécanismes de transfert qui régissent le dépôt des 

particules submicroniques sur un tube d'échangeur, deux types d'essais sont menés: 

• les essais isothermes qui permettent d'étudier le transport de particules à la paroi par 

diffusion et interception. On impose pour ce faire des températures de paroi et de 

l'aérosol proches de 30°C. 

• les essais anisothermes qui ont pour but de mettre en évidence le rôle de la 

thermophorèse sur le transport de particules submicroniques et de préciser l'influence de 

la valeur de la différence de température entre la paroi et l'aérosol sur le flux de dépôt. 

177 



Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

Les essais anisothermes sont menés en faisant varier la température de l'aérosol entre 

30 et 90°C et en maintenant constante la température de paroi à 20°C. 

D'autres paramètres sont étudiés comme la vitesse d'écoulement. En faisant varier le 

débit d'air à l'entrée de la section d'essais, la gamme comprise entre 2 et 6 m.s·' est couverte. 

Enfin, l'influence de la rugosité initiale du tube sur le dépôt de particules est 

également étudiée. Pour ce faire, deux états de surface sont étudiés : 

• lisse poli, 

• à rugosités tridimensionnelles réalisées par usinage de formes pyramidales. 

La hauteur des rugosités tridimensionnelles obtenue après usinage et vérifiée à l'aide 

d'un pointeur, est de 300 µm tandis que le pas entre les rugosités est de 1,75 mm. 

Vll.2.2 Grille d'essais 

Le tableau VII.1 présente les conditions expérimentales des séries d'essais effectuées : 

série To ("C) Tp ("C) P0 (bar) Uo (m/s) Wp (kg/kg) (To • Tp1 /Tp 

A 88,1 20,2 0,98 2,08 2,26E-07 0,23 
B 88,4 20,2 0,97 4,11 l,08E-07 0,23 
C 89,4 20,2 0,95 6,15 8,23E-08 0,24 
D 29,3 30,4 0,98 2,10 2,19E-07 0,00 

E 45,8 20,2 0,97 2,09 2,36E-07 0,09 

F 68,5 20,3 0,98 2,07 2,61E-07 0,16 

G 36,0 20,3 0,99 2,06 2,24E-07 0,05 
H 58,9 20,3 1 2,08 2,36E-07 0,13 

I 87,7 20,3 0,99 3,08 l,82E-07 0,23 

J 87,0 20,3 0,98 5,07 1,04E-07 0,23 
K 29,0 51,2 0,99 2,06 2,39E-07 -0,07 

RA 87,1 20,3 1 2,05 2,51E-07 0,23 
RC 89,0 20,3 0,96 6,15 8,54E-08 0,23 
RD 29,3 30,4 1 2,10 2,16E-07 0,00 
RE 45,1 20,3 1 2,07 2,45E-07 0,08 
RG 34,0 20,3 0,99 2,01 2,41E-07 0,05 
RI 88,2 20,3 0,99 3,06 l,69E-07 0,23 
RJ 88,1 20,3 0,98 5,05 l,08E-07 0,23 

Tableau VII.1 : présentation des séries d'essais effectuées. 

Les séries repérées, dans le tableau VII.1, de A à K sont effectuées sur le tube lisse 

tandis que les séries repérées de RA à RJ, sont effectuées sur le tube rugueux. Chaque série 

comporte plusieurs essais de durée d'encrassement différente, de façon à établir une cinétique 

de dépôt. 

Pour des raisons liées au bon fonctionnement du générateur de particules, les durées 

d'encrassement sont limitées à 5 h. Conformément aux recommandations de la norme NF 

X44-0ll, on se limite à une consommation de 30 à 35% du volume initial de la solution 
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placée dans le pot de pulvérisation. On rappelle que le volume initial de solution est de 

750 cm3 et que la consommation du pulvérisateur est de 50 cm3.h·'. 

V/1.2.3 Protocole expérimental 

Chaque essai consiste à encrasser le tube (d1 = 15 mm) pendant une durée déterminée, 

pour des paramètres (vitesse, températures de paroi et de l'aérosol, taille de particules) définis. 

Il est conduit en suivant la procédure suivante: 

- préparation de la solution d'uranine à la concentration désirée, 

- montage de la section d'essais, 

- alimentation en air de la boucle au débit souhaité, 

- préchauffage de l'installation jusqu'à la température souhaitée, 

- mise en route du système d'acquisition pour le suivi du préchauffage, 

- mise en route du générateur de particules marquant le début de l'essai, 

- phase d'essai avec contrôle et enregistrement du débit d'air principal (Q), de 

la température de paroi (Tp), des températures de l'aérosol en entrée de la 

section d'essais (T0) et mesure de la fraction massique en particules (wp) dans 

la veine d'air, 

- arrêt de l'installation et du système d'acquisition, 

- démontage du tube et détermination de la masse déposée (Md) sur la longueur 

utile du tube (Ltu) selon la procédure exposée au paragraphe II.2.4, 

- nettoyage et remontage de la section d'essais. 

Ainsi, pour chaque essai, la durée d'encrassement (td), les pression et température de 

l'aérosol en entrée de la section d'essais, la température de paroi, la vitesse de l'écoulement 

(U0) dont la méthode de calcul est exposée au paragraphe III.2.3.2, la fraction massique en 

particules ainsi que la masse déposée sur la longueur utile du tube, sont parfaitement 

déterminées. A partir de ces paramètres, il est également possible de calculer la masse injectée 

(A{) sur la longueur utile du tube, soit : 

M; = Pg,O wp Uo d, L,u td (VIl.l) 
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V/1.2.4 Dépôt sur un tube lisse en écoulement isotherme 

VII.2.4.1 Conditions des essais 

Dans un premier temps, nous avons cherché à analyser le dépôt en conditions 

isothermes afin de déterminer l'influence des mécanismes de diffusion et d'interception sur le 

dépôt de particules submicroniques. Des essais d'encrassement, série D, ont ainsi été effectués 

en imposant des températures de paroi et de l'aérosol sensiblement identiques et voisines de 

30°C. Pour cette série d'essais, la vitesse de l'écoulement moyen est de l'ordre de 2, 1 m.s·1
• 

VII.2.4.2 Résultats 

Le tableau VII.2 rassemble les résultats obtenus pour la série d'essais D. 

essai durée (h) vitesse (mis) T 0 ( 0 C) pression (bar) Tp (°C) Wp Md (g) Mi(g) 

Dl 1,2 2,1 29,1 0,97 30,3 2,15E-07 l,80E-07 3,59E-03 

D2 4 2,1 29,3 0,97 30,4 2,37E-07 6,0IE-07 l,33E-02 

D3 3 2,1 29,6 1,00 30,4 2,06E-07 3,76E-07 8,91E-03 

D4 2 2,1 29,3 0,98 30,4 2,19E-07 2,84E-07 6,18E-03 

moyenne 2,1 29,3 0,98 30,4 2,19E-07 

Tableau VII.2 : résultats de la série D. 

Les mesures de vitesse et de température présentées dans le tableau VII.2 montrent la 

bonne stabilité des conditions expérimentales au cours d'une série d'essais. Les légères 

variations de température observées entre les différents essais sont essentiellement dues à la 

régulation de la température. 

Ce tableau illustre également la difficulté de mener des essais d'encrassement en 

conditions isothermes. Dans les conditions expérimentales étudiées, les masses déposées sont 

en effet relativement faibles, voisines de l'ordre 10·1 g, ce qui correspond à des concentrations 

de la solution de lavage de l'ordre de 10·9 g.cm·3 pour un volume de lavage de 100 cm3
• 

Enfin, on note une variation de la concentration entre les différents essais, de l'ordre de 

8% par rapport à la valeur moyenne de la série. 

Afin de prendre en compte les variations de la concentration entre les différents essais 

d'une même série, il est donc préférable d'utiliser la masse injectée au lieu de la durée 

d'encrassement pour le tracé des cinétiques d'encrassement. L'évolution de la masse déposée 

sur la longueur utile du tube en fonction de la masse injectée sur la longueur utile du tube est 

ainsi reportée sur la figure VII. l. 
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masse déposée (g) 
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/ 
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/ 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 

masse injectée sur la partie utile du tube (g) 

Figure VII.1 : cinétique de dépôt issue de la série D. 

La cinétique de dépôt est de type linéaire. On note l'absence d'un temps d'initiation ce 

qui est parfaitement en accord avec des cinétiques de dépôt particulaire établies par Chandrasa 

(1994) puis par Grillot & Icart (1997) sur des tubes d'échangeurs. 

La pente de la cinétique obtenue correspond au flux de dépôt exprimé sous la forme 

d'une efficacité de collecte. La relation qui lie l'efficacité de collecte à la densité de flux de 

dépôt est: 

'Pd = n Pg,o WP Uo 
'/exp 

7r 
(VII.2) 

Dans les conditions expérimentales étudiées, l'efficacité de collecte mesurée est de 4,48 1 o-s. 

VII.2.4.3 Interprétation des résultats 

L'efficacité de collecte obtenue expérimentalement est confrontée aux prévisions 

théoriques de Glen & Howarth (1988) développées au paragraphe II.5.2. 

Dans les conditions expérimentales de l'étude, le mécanisme de transport par 

impaction inertielle et par diffusion turbulente ainsi que les phénomènes de rebond à la paroi 

peuvent être négligés du fait des faibles nombres de Stokes effectif étudiés (Stkeff = 2 104 pour 

la classe des plus grosses particules). De plus, la température de paroi étant sensiblement 

identique à la température du gaz, voire même légèrement supérieure, on peut exclure 

l'hypothèse d'un dépôt lié à la thermophorèse. Le dépôt résulte donc de l'action combinée de 

l'interception et de la diffusion. 
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En appliquant le modèle de Glen & Howarth (1988), l'efficacité globale de collecte est 

alors donnée par : 

T/101 = 1 - ( 1 - 77;nt )( 1 - T/d!ff ) (VII.3) 

La relation de Ranz & Wong (1952) donnée au paragraphe II.2.5 permet de déterminer 

l'efficacité de collecte par interception 7'/;01 : 

dp dp 
( )

-1 

77;01 = l+d,- l+d, (VII.4) 

L'efficacité de collecte par diffusion est donnée par : 

T/d!ff= tr St m (VII.5) 

Comme nous l'avons vu au paragraphe II.2.2.3, le nombre de Stanton massique peut être 

déterminé en appliquant l'analogie entre les transferts thermiques et massiques à partir de 

relations comme celles de Hilpert (1933) et de Zukauskas & Ziugzda (1985). Ces relations, 

présentées lors de l'étude thermique rapportée au chapitre V, ont donc été transposées au 

transfert de masse dans le tableau VII.3. 

référence domaine de repère s~ 
validité 

Zukauskas 1000 < Re < 2 105 A 0,26 (Re t°'4 
(Sc t 0

'
63 

& Ziugzda (1985) 

Hilpert (1933) 40 <Re <4000 B 0,683 (Re)--0·534 (Sc)--0'67 

Zukauskas 100 < Re < 2 105 C 

& Ziugzda (1985) 0 <kq <0,6 0,41(1 + 1,18k: )Re-0
•
5 sc-0

•
63 + 0,058(1 + 1,18k: r Re-0

•
3 sc-0

•
63 

Tableau VII.3 : corrélations utilisées pour estimer le coefficient de transfert de masse. 

Dans les conditions expérimentales étudiées, en tenant compte de la granulométrie 

dispersée de l'aérosol généré, les résultats fournis par les modèles d'interception, de diffusion 

pris séparément et par le modèle de Glen & Howarth (1988) sont reportés dans le tableau 

VII.4. 
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efficacité de collecte expérimentale : 4,48 10-5 

efficacité de collecte par diffusion 7/diff 

avec relation A 4,46 10-5 

avec relation B 2,88 10·5 

avec relation C 5,44 10-5 

efficacité de collecte par interception 7/int 

Ranz & Wong (1952) 2,33 10-5 

modèle de Glen & Howarth (1988) 1/1a, 

avec relation A 6,80 10·5 

avec relation B 5,22 10·5 

avec relation C 7,78 10·5 

Tableau VII.4: prévisions théoriques de l'efficacité de collecte. 

Les efficacités de collecte par diffusion sont fortement influencées par la relation 

utilisée pour estimer S~. Les disparités qui existent entre les différents modèles de diffusion 

sont davantage marquées qu'en transfert thermique. Elles s'expliquent essentiellement par le 

fait que l'exposant du nombre de Schmidt a plus d'importance pour des nombres de Schmidt 

de l'ordre de 105 que pour des nombres de Prandtl de 0, 7. On peut noter que l'efficacité de 

collecte par diffusion estimée par le modèle de Zukauskas & Ziugzda (1985) avec blocage 

(relation C) surestime largement l'efficacité de collecte obtenue expérimentalement 

( T/exp = 4,48 10"3
), même sans la prise en compte de l'interception, et que le modèle simple 

(relation A) de Zukauskas & Ziugzda (1985) fournit une efficacité de collecte très proche de 

nos résultats expérimentaux. Ce modèle de diffusion permet de quantifier le dépôt de 

particules en conditions isothermes. 

L'efficacité de collecte donnée par le modèle d'interception est nettement inférieure à 

l'efficacité de collecte obtenue expérimentalement. Aussi, le modèle d'interception proposé 

par Ranz & Wong (1952) ne permet pas à lui tout seul de quantifier le flux de dépôt. 

Enfin, en appliquant le modèle de Glen & Howarth (1988), l'efficacité de collecte 

calculée est nettement supérieure à l'efficacité de collecte obtenue expérimentalement et ceci 

quel que soit le modèle de diffusion utilisé. L'hypothèse qui consiste à supposer que chaque 

mécanisme agit de manière indépendante surestime l'influence réelle des mécanismes. 
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VII.2.4.4 Conclusion partielle 

Le modèle de diffusion appliqué avec la relation simple (A) de Zukauskas & Ziugzda 

(1985), décrit le mieux les résultats expérimentaux obtenus. La corrélation de Zukauskas & 

Ziugzda (1985), bien qu'établie en transfert thermique, peut donc parfaitement s'adapter au 

transfert de masse. Ceci signifie que l'analogie entre les transferts thermiques et massiques est 

tout à fait applicable dans la granulométrie étudiée. 

Le modèle d'interception pris séparément sous-estime largement le flux de dépôt tandis 

que les prévisions théoriques issues du modèle de Glen & Howarth (1988) surestiment 

l'efficacité de collecte expérimentale. Ces résultats contredisent l'hypothèse de base de Glen & 

Howarth (1988) qui consiste à supposer le mécanisme d'interception comme un mécanisme 

indépendant des autres mécanismes comme la diffusion. 

V/1.2.5 Mise en évidence du mécanisme de thermophorèse 

VII.2.5.1 Dépôt de particules en suspension dans un gaz chaud sur une paroi froide 

VIL2.5.1.1 Conditions des essais 

Nous avons reproduit expérimentalement les mêmes conditions de vitesse et de 

granulométrie que la série D, en écoulement anisotherme classique (aérosol chaud - paroi 

froide), afin de déterminer l'influence du mécanisme de thermophorèse sur le dépôt de 

particules. Des essais d'encrassement, série A, ont ainsi été réalisés en imposant une 

température de l'aérosol supérieure à la température de paroi. Les températures de l'aérosol et 

de la paroi sont respectivement de l'ordre de 90°C et de 20°C. La vitesse de l'écoulement 

moyen est maintenue à 2, 1 m.s·1
• 

VIL2.5.1.2 Résultats obtenus 

Le tableau VII.5 rassemble les résultats expérimentaux de la série A. 

essai durée (h) vitesse (mis) T0(°C) pression (bar) Tp (OC) Wp M.i (g) Mi(g) 

Al 2 2,04 87,5 0,98 20,2 2,27E-07 2,08E-05 5,23E-03 

A2 2 2,12 89,2 0,97 20,1 2,16E-07 1,95E-05 5,07E-03 

A3 2,5 2,04 86,8 0,97 20,2 2,38E-07 2,73E-05 6,78E-03 

A4 3 2,1 88,6 0,98 20,2 2,19E-07 3,06E-05 7,71E-03 

AS 4 2,09 89,6 0,99 20,2 2,27E-07 4,60E-05 1,07E-02 

A6 1 2,09 87,7 0,99 20,2 2,49E-07 !,OSE-OS 2,95E-03 

A7 4,75 2,07 87,6 0,99 20,2 2,07E-07 4,70E-05 1,ISE-02 

moyenne 2,08 88,1 0,98 20,2 2,26E-07 

Tableau VII.5 : résultats de la série A. 
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Dans l'ensemble, les fluctuations de vitesse et de température n'excède pas 2% des 

valeurs moyennes de la série, aussi on peut conclure à la bonne stabilité des conditions 

expérimentales. 

L'évolution de la masse déposée sur la longueur utile du tube en fonction de la masse 

injectée sur la partie utile du tube est reportée sur la figure VII.2. 

5,0E-05 

4,0E-05 

§ 
a, 3,0E-05 .a, ., 
0 
C. 

.a, 
"C 
a, 2,0E-05 ., ., .. 
E 

1,0E-05 

O,OE+OO 

• résultats expérimentaux - série D 

• résultats expérimentaux - série A 

- courbe de tendance - série A 

y = 4,08E-03x 
+----+---+-----::;A!.._-j------t-----jR2 = 9,94E-01 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 

masse injectée (g) 

Figure VII.2 : cinétique de dépôt issue de la série A. 

0,012 

Comme précédemment en conditions isothermes, la cinétique de dépôt est de type 

linéaire et on note l'absence d'un temps d'initiation. Dans les conditions expérimentales 

étudiées, l'efficacité de collecte mesurée est de 4,08.10-3
• 

Comparée à l'efficacité de collecte obtenue précédemment, le facteur d'augmentation 

déterminée expérimentalement est de 91. 

VII.2.5.J.3 Comparaisons des résultats expérimentaux avec les modèles de la littérature 

Dans les conditions expérimentales de l'étude, le mécanisme de dépôt par impaction 

inertielle ainsi que le phénomène de rebond de particules à la paroi peuvent être négligés étant 

donnés les faibles nombres de Stokes effectifs étudiés (St~ff = 2 10-4 pour la classe des plus 

grosses particules). Le dépôt résulte donc de l'action des mécanismes de diffusion 

thermophorétique et d'interception. 

Les modèles de Shen (1989) et de Gokoglu & Rosner (1984) ont été utilisés pour 

estimer l'efficacité de collecte par diffusion thermophorétique. En appliquant le modèle de 

Shen (1989), l'efficacité de collecte par diffusion thermophorétique est donnée par : 
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T/,h = (VII.6) 

En appliquant le modèle de Gokoglu & Rosner (1984), l'efficacité de collecte par diffusion 

thermophorétique est donnée par : 

17,h= 1e Stm, = 1e St"' Foug F;, (VIl.7) 

Les expressions des facteurs thermophorétiques Faug et Fe sont précisées au paragraphe 

Il.2.3.2. Pour appliquer le modèle de Gokoglu & Rosner (1984), nous avons utilisé pour 

estimer Stm les corrélations de Hilpert (1933), et de Zukauskas & Ziugzda (1985), repérées par 

les lettres A, B et C dans le tableau VII.3. 

Dans les conditions expérimentales étudiées, en tenant compte de la granulométrie 

dispersée de l'aérosol généré, les résultats fournis par les modèles d'interception, de diffusion 

thermophorétique pris séparément et par le modèle de Glen & Howarth (1988) sont reportés 

dans le tableau VII.6. 

efficacité de collecte expérimentale : 4,08 10-3 

efficacité de collecte par diffusion thermophorétique 1J11i 

Gokoglu & Rosner ( 1984) avec relation A 4,2810·3 

Gokoglu & Rosner (1984) avec relation B 3,93 10·3 

Gokoglu & Rosner (1984) avec relation C 5,28 10·3 

Shen (1989) 1,10 10·2 

efficacité de collecte par interception 7Jint 

Ranz & Wong (1952) 2,33 10-5 

modèle de Glen & Howarth (1988) 1Jwi 

Gokoglu & Rosner (1984) (A) et interception 4,30 10-3 

Gokoglu & Rosner (1984) (B) et interception 3,96 10·3 

Gokoglu & Rosner (1984) (C) et interception 5,30 10-3 

Shen ( 1989) et interception 1, 11 10·2 

Tableau VII.6 : prévisions théoriques de l'efficacité de collecte. 

En présence d'un gradient de température, l'efficacité de collecte par interception est 

négligeable devant l'efficacité calculée par les modèles de diffusion thermophorétique. 

Dans l'ensemble, l'ordre de grandeur donné par les modèles de diffusion 

thermophorétique est tout à fait en accord avec les résultats expérimentaux qui donnent une 

efficacité de collecte de 4,08 10·3• Parmi les différents modèles testés, le modèle de Gokoglu 
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& Rosner (1984) utilisé avec les relations de Hilpert (1933) et de Zukauskas & Ziugzda 

(1985) sans blocage (relation A et B), décrivent parfaitement les résultats expérimentaux 

tandis que le modèle de Shen (1989) surestime les résultats expérimentaux. 

Enfin, dans les conditions expérimentales étudiées, le modèle de Glen & Howarth 

(1988) ne présente pas un grand intérêt puisque le mécanisme de thermophorèse est largement 

prépondérant devant le mécanisme d'interception. 

VII.2.5.1.4 Comparaison avec la simulation numérique 

Les résultats obtenus expérimentalement de la série A ont été confrontés aux résultats 

numériques produits par le modèle numérique FOULING. Le dépôt de particules de 0,18 µm 

sur un cylindre de 15 mm de diamètre a été simulé avec un flux d'injection sur la surface 

projeté du cylindre de 20 particules par pas de temps TRIO, soit un flux d'injection de 478893 

particules/s. La cinétique de dépôt déterminée numériquement est donnée sur la figure 

suivante: 
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u, 
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:i 
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:e 
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!!! 
.a 
E 
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0 
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• résultats numériques FOULING 

- coube de tendance 

y=1973,1x 
• R2 = 0,997 1----~~-; 

0,01 0,02 0,03 

temps (s) 

0,04 

Figure VII.3 : cinétique de dépôt numérique. 

0,05 0,06 

La cinétique de dépôt est de type linéaire. Le flux de dépôt donné par la pente de la 

droite est de 1973 particules/s, ce qui donne une efficacité de collecte calculée numériquement 

de 4, 11 10-3
• Les résultats numériques correspondent aux mesures expérimentales qui donnent 

une efficacité de collecte de 4,08 10-3
• Par conséquent d'un point de vue global, le modèle 

numérique permet d'estimer correctement l'efficacité de collecte de particules submicroniques 

en écoulement anisotherme en présence de thermophorèse (Bailer et al. 1998). 
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VIJ.2.5.1.5 Conclusion partielle 

Les essais en conditions anisothermes ont permis de mettre en évidence le rôle 

essentiel du mécanisme de thermophorèse sur le dépôt de particules submicroniques. Ce 

mécanisme conduit dans les conditions expérimentales étudiées (granulométrie centrée sur 

0,18 µmet vitesse de 2,1 m.s-1
) a une forte augmentation du flux de dépôt (d'un facteur 91) en 

passant d'un rapport de température (T0-T /TP) de O à 0,23. 

Le modèle de diffusion thermophorétique élaboré par Gokoglu & Rosner (1984), 

appliqué avec la relation simple (A) de Zukauskas & Ziugzda (1985), décrit correctement les 

résultats expérimentaux obtenus. 

Enfin, les résultats produits par le modèle numérique FOULING sont parfaitement en 

accord avec les résultats expérimentaux. 

VII.2.5.2 Dépôt de particules en suspension dans un gaz froid sur une paroi chaude 

VIJ.2.5.2.1 Conditions des essais 

Nous avons reproduit les mêmes conditions expérimentales en vitesse et granulométrie 

que les séries A et D, mais en écoulement anisotherme inversé (aérosol froid - paroi chaude). 

Des essais d'encrassement, série K, ont été effectués en imposant une température de l'aérosol 

en entrée de la section d'essais très inférieure à celle de la paroi. Les températures d'entrée de 

l'aérosol et de la paroi sont respectivement de 29°C et de 51 °C. La vitesse de l'écoulement 

moyen est maintenue à 2, 1 m.s-1
• 

VIL2.5.2.2 Résultats obtenus 

L'évolution de la masse déposée sur la longueur utile du tube en fonction de la masse 

injectée sur la partie utile du tube est reportée sur la figure VII.4. 
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Figure VII.4 : cinétique de dépôt issue de la série K. 

Dans les conditions expérimentales étudiées, l'efficacité de collecte mesurée est de 

4,62 10-6
• Comparée à l'efficacité de collecte mesurée expérimentalement en conditions 

isothermes (T/exp = 4,48 10-5
), on note une diminution d'un facteur 9,7. 

VIJ.2.5.2.3 Interprétation des résultats 

Dans les conditions expérimentales de l'étude, le transport des particules à la paroi est 

régi par les mécanismes diffusif, thermophorétique et par l'interception. 

Dans les conditions expérimentales étudiées, en tenant compte de la granulométrie 

dispersée de l'aérosol généré, les résultats fournis par les modèles d'interception et de 

diffusion pris séparément, sont reportés dans le tableau VII. 7. 

efficacité de collecte expérimentale : 4,62 10-6 

efficacité de collecte par diffusion 1Jdirr 

avec relation A de Zukauskas & Ziugzda (1985) 4,42 10-5 

efficacité de collecte par interception 17ïnt 

Ranz & Wong (1952) 2,33 10-5 

Tableau VIl.7: estimations théoriques de l'efficacité de collecte. 

Le dépôt mesuré expérimentalement est nettement inférieur à celui estimé par les 

modèles d'interception ou de diffusion ce qui démontre bien l'influence réelle de la 

thermophorèse qui conduit à repousser les particules de la paroi chaude. L'effet du mécanisme 

de thermophorèse contribue à diminuer le dépôt des particules submicroniques dans le cas de 

conditions thermiques inverses. 
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VII.2.5.3 Conclusion partielle sur l'influence de la thermophorèse 

Les résultats expérimentaux ont mis en évidence l'influence de la thermophorèse sur le 

dépôt de particules submicroniques à partir du moment où il existe une différence de 

température entre la paroi et l'aérosol. 

Le modèle de Gokoglu & Rosner (1984) appliquée avec les relations de Zukauskas & 

Ziugzda (1985) ou de Hilpert (1933) permet d'estimer correctement le flux de dépôt de 

particules sur une paroi froide. Enfin, le modèle numérique FOULING est parfaitement en 

accord avec les mesures expérimentales de dépôt de particules sur des surfaces plus froides 

que l'aérosol. 

V/1.2. 6 Influence de la différence de température sur le dépôt de particules 

VII.2.6.1 Conditions des essais 

Nous avons reproduit les conditions expérimentales de vitesse, granulométrie et 

température de paroi de la série A, pour différentes températures de l'aérosol afin de préciser 

l'influence de la différence de température entre la paroi et l'aérosol sur le mécanisme de 

thermophorèse. Pour une vitesse maintenue constante à 2, 1 m.s·1 et une température de paroi 

maintenue à 20°C, différentes températures de l'aérosol sont étudiées entre 36,0 et 88, 1 °C 

(séries A, E, F, G, H). Ces températures de l'aérosol correspondent à des rapports de 

température (T0-T/Tp) compris entre 0,05 et 0,23 , pour des températures exprimées en 

Kelvin. 

Les conditions expérimentales des différentes séries étudiées sont rassemblées dans le 

tableau VII.8. 

série T0 (°C) Tp (°C) pression (bar) vitesse (mis) Wp (kg/kg) (T0 -Tp1/Tp 

G 36,0 20,3 0,99 2,06 2,24E-07 0,05 

E 45,8 20,2 0,97 2,09 2,36E-07 0,09 
H 58,9 20,3 1 2,08 2,36E-07 0,13 

F 68,5 20,3 0,98 2,07 2,61E-07 0,16 
A 88,1 20,2 0,98 2,08 2,26E-07 0,23 

Tableau VII.8 : conditions d'essais. 

VII.2.6.2 Résultats 

Les cinétiques de dépôt obtenues pour les différents rapports de température sont 

représentées sur la figure VII.5. 
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Figure VII.5 : influence de la différence de température sur la cinétique de dépôt. 

Les cinétiques de dépôt obtenues montrent clairement l'augmentation du dépôt lorsque 

le rapport de température diminue, c'est à dire lorsque l'écart entre les températures de paroi 

et de l'air augmente. L'augmentation de l'écart de température s'accompagne d'une 

augmentation du dépôt de particules sous l'effet de la force de thermophorèse. 

VII.2.6.3 Interprétation des résultats 

Pour chaque série, les efficacités de collecte expérimentales ont été déterminées puis 

confrontées aux efficacités de collecte données par le modèle de Gokoglu & Rosner (1984), 

appliqué successivement avec les relations de Hilpert (1933) et de Zukauskas & Ziugzda 

(1985). Les efficacités de collecte théoriques et expérimentales sont reportées dans le tableau 

suivant. 

série TP/To Cfo -Tp)/fp expérimental interception thermophorèse - Gokoglu & Rosner (1984) 

avec relation A avec relation C avec relation B 
A 0,812 0,232 4,08E-03 2,33E-05 4,28E-03 5,28E-03 3,93E-03 
E 0,920 0,087 l ,47E-03 2,33E-05 l,55E-03 l ,90E-03 l ,47E-03 
F 0,859 0,164 2,89E-03 2,33E-05 2,99E-03 3,68E-03 2,78E-03 
G 0,949 0,054 9,16E-04 2,33E-05 9,39E-04 l,15E-03 8,9IE-04 
H 0,884 0,132 2,42E-03 2,33E-05 2,35E-03 2,88E-03 2,19E-03 

Tableau VII.9 : comparaison des efficacité de collectes des modèles 

Sur la figure VII.6, l'évolution des efficacités de collecte théoriques et expérimentales 

est représentée en fonction du rapport de température (T0-TP)ITP. 
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Figure VIL6: résultats des modèles et de l'expérience. 

L'influence de la différence de température entre paroi et air sur le flux de dépôt est 

sensiblement de type linéaire. Une fois de plus, le modèle de Gokoglu & Rosner (1984) 

appliqué avec la relation simple (A) de Zukauskas & Ziugzda (1985) décrit le mieux les 

résultats expérimentaux. 

La loi de température déterminée expérimentalement est du type : 

11.. =0,02(\r,r' (VII.8) 

La tendance linéaire déterminée par les résultats expérimentaux est parfaitement en 

accord avec celle donnée par le modèle de Gogoklu & Rosner (1984) quelle que soit la 

relation employée pour l'estimation de St,,,. 

D'après le modèle de Gokoglu & Rosner (1984), l'efficacité de collecte est donnée 

par: 

î)tJ,= 7t Stmt = 7t Stm Faug F',, 

Le facteur d'augmentation thermophorétique est donné par : 

F = __ P_e_m __ 
aug 1- exp(-Pem) 

(VII.9) 

(VII.10) 

où le nombre de Peclet de la particule est alors donné par: Pe = (a.rLe) St, 'fo - T,, 
m P St,,, T,, 
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Gokoglu & Rosner (1984) proposent pour déterminer le facteur de correction Fe la relation 

suivante: 

~ = exp (-( ar Le )
0 

1'o - T,,,) 
T,,, 

(VII.11) 

où Tm est la température à l'extérieur de la couche de diffusion avec : T,,, = r;, + Le (I'o - T;,) 

Dans les différentes équations écrites précédemment, le produit ( exr.Le) peut être calculé à 

l'aide de la formule établie par Talbot et al. (1980) : 

2 cs Pr ( J + c, Kn Î [1 + Kn ( a1 + a2 exp( - ~)] 
ar Pr P ) 

arLe=~= ( À ) 

( 1 + 3 Cm Kn ) 1 + 2 À: + 2 c, Kn 

(VII.12) 

Etarit donné l'ordre de grarideur du nombre de Peclet de la particule (Pern) classiquement 

observé (largement supérieur à 10) et celui du nombre de Lewis (Le) ( de l'ordre de 1 o-5
), les 

simplifications suivantes sont parfaitement justifiées : 

Faug ~ Pe"' 

T,,, ~ r;, 
Il vient alors : 

T,,-T ( T,, -TJ 17,h ~ .1r( arLe) P St, 
0 r;, P exp - ( arLe )0 ° r;, P (VII.13) 

Daris la plage de température étudiée, l'argument de l'exponentielle est en fait peu influencé 

par la différence de température (T0 - TP). Du fait des faibles différences de température 

T,, -T 
étudiées, le produit -(arLe)

0 
° T Pest relativement proche de O et l'influence de la 

p 

différence de température est alors fortement atténuée. Vis à vis de la différence de 

température (T0 - Tp), le modèle de Gokoglu & Rosner (1984) est ainsi du type : 

11,h ~ !(1'o,T;,,U0 ,dp,P) 7;,-T;, (VIl.14) 
'p 
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L'efficacité de collecte est proportionnelle à la différence de température adimensionnelle 

entre la paroi et l'aérosol. Ce type de corrélation est parfaitement en accord avec la corrélation 

expérimentale obtenue. 

VII.2.6.4 Conclusion partielle 

L'influence de la différence de température entre la paroi et l'air a été déterminée 

expérimentalement. Les résultats expérimentaux ont montré une évolution quasi linéaire du 

flux de dépôt avec la différence de température, parfaitement en accord avec le modèle de 

Gokoglu & Rosner (1984) et ce quelle que soit la corrélation de transfert de masse utilisée 

pour estimer St.n. La loi de température déterminée expérimentalement est du type: 

(
y; -T J1,03 

1'/exp = 0,02 0 TTJ p (VII.15) 

V/1.2. 7 Influence de la vitesse sur le dépôt en écoulement anisotherme 

VII.2.7.1 Conditions des essais 

L'influence de la vitesse sur le dépôt de particules submicroniques est déterminée en 

maintenant constante la différence de température entre la paroi et l'air. Les températures de 

paroi et de l'air sont prises respectivement égales à 20°C et 90°C. Différentes vitesses sont 

étudiées entre 2, 1 et 6, 1 m.s·1
• Les conditions de ces séries d'essais sont rassemblées dans le 

tableau VII.1 O. 

série T0 (°C) · Tp (°C) pression (bar) vitesse (m/s) Wp (kg/kg) (To-Tpi/Tp 

A 88,1 20,2 0,98 2,08 2,26E-07 0,23 
I 87,7 20,3 0,99 3,08 1,82E-07 0,23 
B 88,4 20,2 0,97 4,11 l,08E-07 0,23 
J 87,0 20,3 0,98 5,07 l,04E-07 0,23 
C 89,4 20,2 0,95 6,15 . 8,23E-08 0,24 

Tableau VII.10 : conditions des essais. 

Quelques écarts sont enregistrés sur la température d'entrée, notamment entre les essais 

des séries C et J pour lesquels l'écart est de l'ordre de 3%. On observe également des 

variations inévitables de pression entre des essais réalisés à des vitesses et pressions 

atmosphériques différentes. 
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VII.2.7.2 Résultats 

Les cinétiques de dépôt obtenues pour les différentes vitesses étudiées sont reportées 

sur la figure VII. 7. 
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Figure VIl. 7: influence de la vitesse sur les cinétiques de dépôt. 

Pour des vitesses d'écoulement allant jusqu'à 5,07 m.s· ', pour une même masse 

injectée, la masse déposée diminue lorsque la vitesse de l'écoulement augmente. Au de1à de 

cette vitesse, la masse déposée augmente avec la vitesse de l'air. 

VII.2. 7 .3 Interprétation des résultats 

Nous avons confronté, tableau VII.11, les efficacités de collecte obtenues 

expérimentalement à celles estimées avec le modèle de diffusion thermophorétique de 

Gokoglu & Rosner (1984), appliqué avec les corrélations A et C de Zukauskas & Ziugzda 

(1985) ou avec la corrélation B de Hilpert (1933) pour l'estimation des nombres de Stanton 

thermiques et massiques. 

série vitesse (m/s} expérimentale interception thermophorèse - Gokoglu & Rosner (1984) 
avec la relation A avec la relation C avec la relation B 

A 2,08 4,0SE-03 2,33E-05 4,28E-03 5,28E-03 3,93E-03 
1 3,08 3,69E-03 2,33E-05 3,61 E-03 4,42E-03 3,15E-03 
B 4,11 3,33E-03 2,33E-05 3,29E-03 4,00E-03 2,76E-03 
J 5,07 2,84E-03 2,33E-05 2,94E-03 3,56E-03 2,40E-03 
C 6,15 3,00E-03 2,33E-05 3,01E-03 3,63E-03 2,39E-03 

Tableau VII.11: résultats expérimentaux et théoriques. 

L'évolution des efficacités de collecte théoriques et expérimentales en fonction de la 

vitesse est reportée sur la figure VII.8. 
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Figure VII.8: comparaison des résultats expérimentaux et des modèles théoriques. 

La figure met clairement en évidence une diminution de l'efficacité de collecte avec la 

vitesse, jusqu'à 5,07 m.s-1
• Dans l'ensemble, l'accord entre l'expérience et le modèle théorique 

de Gokoglu & Rosner (1984) appliqué avec la relation A de Zukauskas & Ziugzda (1985) est 

bon. 

La remontée de l'efficacité de collecte au delà de 5,07 m.s-1 est également donnée par 

le modèle de Gokoglu & Rosner (1984), figure VIl.8, et ce quel que soit le modèle utilisé pour 

calculer les nombres de Stanton thermique et massique. Elle est sans doute liée aux 

différences de conditions expérimentales entre les essais des séries C et J, et notamment aux 

écarts de température et de pression entre les deux séries. 

En s'appuyant sur les résultats présentés au paragraphe précédent, à savoir l'existence 

d'une loi linéaire entre l'efficacité de collecte et le rapport de température ((T0-TP)/Tp), nous 

avons corrigé les efficacités de collecte obtenues expérimentalement de la façon suivante : 

( ) ( T;, J (Ta -T;,J 
1'/exp corrigé = J;, - T , T 'lexp 

P ser /e P moye1111e 

(VII.16) 

Une correction de pression mériterait également d'être apportée mais l'influence de la 

pression dans le modèle de Gokoglu & Rosner (1984) est relativement difficile à isoler. Après 

correction de la température, les efficacités de collecte théoriques et expérimentales sont 

reportées sur la figure VII.9. 
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Figure VII.9 : influence de la vitesse sur les efficacités de collecte corrigées en température. 

La remontée de l'efficacité de collecte avec la vitesse est alors nettement atténuée et 

l'efficacité de collecte varie suivant une loi du type : 

llexp = 0,005 u~0
•
34 (VII.17) 

Après quelques simplifications, nous avons vu que le modèle de Gokoglu & Rosner 

(1984) se résumait à l'expression (VII.13). 

Tr-T ( 1:.-TJ 
1lt,, ~ 7t (a.rLe t Stt 

O 
T P exp -(a.rLe )

0 
° I;, P (VII.18) 

Or l'influence de la vitesse est donnée par Sti qui s'écrit, d'après la relation de Zukauskas & 

Ziugzda (1985) : 

( ( J
~~ 

Str = 0,26 Reoro,4 (Proro,63 Pro 
PrP 

donc l'efficacité de collecte est donnée par une relation du type: 

11exp oc u:·40 

(VII.19) 

(VII.20) 

Malgré les corrections de température entre les différentes séries, la courbe de 

tendance issue des efficacités de collecte théoriques s'écarte légèrement de la loi théorique du 

fait des variations de pression entre les essais. Celle-ci est en effet de type : 

ibp oc u--o;36 
0 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

Elle donne une influence de la vitesse plus conforme à nos résultats expérimentaux. On peut 

noter que la relation de Hilpert (1933) donne une loi de vitesse théorique avec un exposant, 

égal à -0,53 , relativement éloignée de la relation déterminée expérimentalement. 

Ces résultats montrent l'influence d'autres paramètres, comme la pression, sur 

l'efficacité de collecte. La pression intervient directement dans le modèle de Gokoglu & 

Rosner (1984) notamment par l'intermédiaire du nombre de Knudsen. 

VII.2. 7.4 Conclusion partielle 

L'influence de la vitesse de l'écoulement sur le dépôt de particules submicroniques a 

été déterminée expérimentalement. Les résultats expérimentaux ont montré une diminution de 

l'efficacité de collecte avec l'augmentation de la vitesse de l'écoulement suivant une loi de 

type: 

1lexp = 0,005 U;:'·34 (VIl.22) 

L'influence de la vitesse d'écoulement déterminée expérimentalement est en accord avec le 

modèle de Gokoglu & Rosner (1984) appliqué avec la relation simple (A) de Zukauskas & 

Ziugzda (1985). 

V/1.2.8 Modèle de dépôt sur un tube lisse en écoulement anisotherme 

En regroupant les résultats des paragraphes VII.2.6 et VIl.2.7, l'évolution de l'efficacité 

de collecte est de la forme : 

1lexp OC u~0,34 l'o - r;, 
Tp 

Pour chaque série d'essais, nous avons alors calculé le rapport R, défini par: 

R = 'flexp 

u~o,34 I'o - Tp 
Tp 

Les résultats des calculs sont reportées dans le tableau VIl.12. 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

série To(°C) Tp (°C) pression (bar) vitesse (mis) (To-Tp)/Tp llexp R 

A 88,1 20,2 0,98 2,08 0,23 4,08E-03 0,0226 
B 88,4 20,2 0,97 4,11 0,23 3,33E-03 0,0231 
C 89,4 20,2 0,95 6,15 0,24 3,00E-03 0,0235 
E 45,8 20,2 0,97 2,09 0,09 l,47E-03 0,0216 
F 68,5 20,3 0,98 2,07 0,16 2,89E-03 0,0225 
G 36,0 20,3 0,99 2,06 0,05 9,16E-04 0,0219 
H 58,9 20,3 1 2,08 0,13 2,42E-03 0,0236 
I 87,7 20,3 0,99 3,08 0,23 3,69E-03 0,0235 
J 87,0 20,3 0,98 5,07 0,23 2,84E-03 0,0216 

moyenne 0,0226 

Tableau VIl.12 : Calcul de R. 

R est indépendant de la température d'entrée du fluide, de la vitesse de l'écoulement. 

Pour les conditions de pressions et de granulométrie étudiées, R est une constante égale à 

0,0226. L'efficacité de collecte est alors donnée par une loi de type : 

1lexp = 0,0226 u~o,34 l'o - TP 
~ 

(VII.25) 

Les résultats expérimentaux sont parfaitement en accord avec les efficacités données 

par ce modèle, comme le montre la figure suivante : 
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Figure VII.10 : comparaison entre la relation (VII.25) et les résultats expérimentaux. 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

V/1.2.9 Influence de la rugosité initiale du tube sur le dépôt de particules 

submicroniques 

VII.2.9.1 Objectif de l'étude 

De nombreux auteurs, parmi lesquels Dawson & Trass (1972), Grimanis & Abedian 

(1985) ou Postlethwaithe & Lotz (1988), ont montré qu'une augmentation de la rugosité de 

paroi s'accompagne dans certains régimes d'écoulement, d'une augmentation du transfert de 

masse à la paroi. Cependant, ces études concernent essentiellement le transfert de masse dans 

des conduites. Aussi, les modèles proposés (Dawson & Trass (1972) pour des rugosités 

bidimensionnelles ou Postlethwaithe & Lotz (1988) pour des rugosités tridimensionnelles) 

sont difficilement applicables à notre géométrie puisque les caractéristiques de l'écoulement 

dans les conduites et les paramètres qui le caractérisent (nombre de Reynolds et de Nusselt, 

vitesse de frottement) diffèrent fondamentalement dans le cas d'un écoulement autour d'un 

tube. De plus, ces modèles sont pour la plupart limités aux écoulements isothermes. 

Nous avons donc cherché à préciser l'influence de la rugosité de surface dans notre 

propre géométrie, dans les plages de vitesses étudiées, et ceci aussi bien en écoulement 

isotherme qu'en écoulement anisotherme. 

VII.2.9.2 Etude en écoulement isotherme 

VII.2.9.2.1 Conditions des essais 

Nous avons reproduit, autant que possible, les conditions expérimentales de la série D 

en granulométrie, vitesse et températures, sur un tube rugueux. Des essais d'encrassement, 

série RD, ont ainsi été effectués avec une vitesse de 2, 10 m.s-1
, une température de paroi de 

30,4°C et une température de l'aérosol de 29,3°C. 

VII.2.9.2.2 Résultats obtenus 

Les cinétiques de dépôt obtenues expérimentalement sur tube lisse et rugueux, en 

écoulement isotherme, sont reportées sur la figure VII.11. 
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Figure VII.11 : influence de la rugosité sur la cinétique de dépôt en écoulement isotherme. 

Les cinétiques de dépôt représentées sur la figure VII.11 montrent une nette 

augmentation de la masse déposée avec la rugosité de surface. L'efficacité de collecte obtenue 

sur le tube rugueux est de 1,58 10-4. Comparée à l'efficacité de collecte obtenue sur le tube 

lisse C77exp = 4,48 10-5
), on note une augmentation d'un facteur 3,5 de l'efficacité de collecte 

avec la rugosité de surface. 

V/12.9.2.3 Interprétation des résultats obtenus 

Au paragraphe VII.2.4, nous avons vu que le transport de particules submicroniques, 

en écoulement isotherme, est régi par le mécanisme de diffusion. Ainsi, le transfert de masse 

s'effectue dans une couche d'épaisseur très petite : la couche limite de diffusion. D'après les 

résultats obtenus, la hauteur de rugosité mise en jeu (300 µm) est suffisante pour perturber 

cette couche limite de transfert de masse et favoriser le dépôt de particules à la paroi. 

Même s'il est difficile de faire le lien avec d'autres études menées sur des géométries 

différentes, nous avons confronté les résultats obtenus expérimentalement avec ceux de 

Poulson (1990), qui proviennent d'une synthèse de résultats expérimentaux obtenus dans des 

géométries très variées pour des rugosités résultant de la corrosion. Poulson (1990) montre 

que l'influence de la rugosité est la même quelle que soit la géométrie étudiée. Sur surface 

rugueuse, le transfert serait davantage contrôlé par la nature et la hauteur des rugosités que par 

la géométrie de l'écoulement. La principale différence entre les géométries serait le nombre de 

Reynolds critique nécessaire à la transition entre écoulement lisse et écoulement rugueux. 

L'auteur propose sur surface rugueuse: 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

Sh = 0 01 Re Sc0
•
33 

' 
(VII.26) 

Le transfert de masse est alors proportionnel au nombre de Reynolds. Avec la relation 

de Poulson (1990), on obtient une efficacité de 2,32 10-5
• Avec le modèle de Zukauskas & 

Ziugzda (1985), on obtient en modifiant l'exposant du nombre de Reynolds 9,23 10-4. Le 

modèle de Poulson (1990) ou son adaptation au modèle de Zukauskas & Ziugzda (1985) 

n'apporte pas de résultats très concluants. 

VII.2.9.2.4 Conclusion partielle 

L'étude expérimentale a clairement mise en évidence, en écoulement isotherme, une 

augmentation du flux de dépôt avec la rugosité de surface. Les corrélations issues de la 

littérature ne permettent pas d'estimer avec précision cette augmentation. 

VII.2.9.3 Etude en écoulement anisotherme 

VII.2.9.3.1 Conditions des essais 

Nous avons reproduit, autant que possible, les conditions expérimentales de la série A 

en granulométrie, vitesse et températures de paroi et de l'air, sur un tube rugueux. Des essais 

d'encrassement, série RA, ont ainsi été effectués avec une vitesse de 2,05 m.s-1
, une 

température de paroi de 20,3°C et une température de l'aérosol de 87,1 °C. 

VIL2.9.3.2 Résultats des essais 

Les cinétiques de dépôt obtenues expérimentalement sur tube lisse et rugueux, en 

écoulement anisotherme, sont reportées sur la figure VII.12. 
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Figure VII.12: influence de la rugosité sur la cinétique de dépôt en écoulement anisotherme. 

D'après, les cinétiques de dépôt représentées sur la figure VII.12, la rugosité de surface 

n'a pas d'influence sur la masse déposée. L'efficacité de collecte obtenue sur le tube rugueux 

( 4,07 1 o-3
) est sensiblement égale à celle obtenue sur le tube lisse ( 4,08 10"3

). 

VII.2.9.3.3 Interprétation des résultats 

Nous avons vu au paragraphe (VIl.2.5) que le transport des particules submicroniques 

en écoulement anisotherme est régi par le mécanisme de diffusion thermophorétique. Le 

transfert de masse s'effectue dans une couche limite d'épaisseur plus importante que la couche 

limite de diffusion. L'épaisseur de la couche limite de diffusion anisotherme est de l'ordre de 

l'épaisseur de la couche limite thermique. 

Nous avons estimé l'épaisseur de la couche limite thermique numériquement en 

différents points autour du cylindre. Pour un angle de 18° depuis le point d'arrêt, la variation 

de température selon la direction radiale est représentée sur la figure VII.13. 

A'X• 'DSa 'Y IM) 

G 
Figure VII.13 : épaisseur de la couche limite thermique pour un angle de 18°. 

L'épaisseur de la couche limite en ce point est de 800 µm. Celle-ci évolue autour du 

cylindre. Les épaisseurs déterminées numériquement pour différents angles sont reportées 

dans le tableau VII.13. 

angle (0
) épaisseur de la couche limite thermique 

4,5 750µm 

18 800 µm 

63 1mm 

90 1,7mm 

Tableau VII.13 : épaisseur de la couche limite pour différentes positions angulaires autour du cylindre. 
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Comme le montrent les résultats numériques présentés dans le tableau VII.13, la 

hauteur de rugosité étudiée (300 µm) est nettement inférieure à l'épaisseur de la couche limite 

thermique. Par conséquent, la hauteur de la couche limite de diffusion anisotherme est très 

supérieure à la hauteur des rugosités, si bien que les rugosités du tube étudié ne sont pas 

suffisantes pour perturber le transfert de masse à l'intérieur de la couche limite anisotherme. 

La différence entre les épaisseurs des couches limites pour le transfert de masse en 

écoulement isotherme et anisotherme peut expliquer l'influence de la rugosité dans le cas 

isotherme et la non influence de la rugosité dans le cas anisotherme. 

# Influence de la vitesse sur tube rugueux 

A priori, d'après les études effectuées sur le transfert de masse à l'intérieur de 

conduites, l'influence de la rugosité est plus marquée lorsque la vitesse de l'écoulement 

augmente. Nous avons donc étudié l'influence de la rugosité du tube pour différentes vitesses 

d'écoulement. Les conditions expérimentales des séries A, C, I et J ont été reproduites sur tube 

rugueux. Les conditions des essais et les efficacités de collecte déterminées 

expérimentalement sont données dans le tableau VII.14 et représentées sur la figure VII.14. 

série vitesse (m/s) To (°C) T • (°C) pression (bar) w. (kg/kg) llexp Ttexpcontgée 

A 2,08 88,1 20,2 0,98 2,26E-07 4,0BE-03 4,07E-03 

C 6,15 89,4 20,2 0,95 8,23E-08 3,00E-03 2,94E-03 

I 3,08 87,7 20,3 0,99 l,82E-07 3,69E-03 3,71E-03 

J 5,07 87,0 20,3 0,98 l,04E-07 2,84E-03 2,89E-03 

RA 2,05 87,1 20,3 1,00 2,51E-07 4,07E-03 4,13E-03 

RC 6,15 89,0 20,3 0,96 8,54E-08 2,86E-03 2,82E-03 

RI 3,06 88,2 20,3 0,99 l,69E-07 3,66E-03 3,65E-03 

RJ 5,05 88,1 20,3 0,98 l,08E-07 2,72E-03 2,72E-03 

Tableau VII.14 : influence de la vitesse sur tube rugueux. 
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Figure VII.14: influence de la vitesse sur le dépôt de particules sur surfaces lisses et rugueuses. 
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Malgré l'augmentation de la vitesse, la rugosité n'a pas d'influence sur le flux de dépôt. 

Bien que les vitesses mises enjeu diminuent l'épaisseur de la couche limite thermique, comme 

le confirment les résultats données par le logiciel TRIO dans le tableau VII.15, les hauteurs de 

rugosité du tube restent encore nettement inférieures à l'épaisseur de la couche limite 

thermique. 

angle (0
) épaisseur de la couche limite épaisseur de la couche limite 

thermique à 2, 1 m.s·1 thermique à 6,05 m.s·1 

18 800µm 525 µm 

63 1mm 700 µm 

90 1,7mm 1,25 mm 

Tableau VII.15: épaisseur de la couche limite pour différentes positions angulaires autour du cylindre. 

En conclusion, la hauteur de rugosité étudiée ne permet pas une perturbation suffisante 

de la couche limite de transfert de masse en écoulement anisotherme et donc ne modifie pas 

de façon sensible le flux de dépôt. Le couplage hauteur de rugosité et vitesse de l'écoulement 

mis en œuvre ne permet pas de modifications sensibles du transfert de masse en conditions 

anisothermes. 

1 Influence de la différence de température sur tube rugueux 

Afin de déterminer l'influence de la rugosité sur le transport de particules en fonction 

de la différence de température entre l'air et la paroi, les conditions expérimentales des séries 

A, E et G ont été reproduites sur tube rugueux. Les conditions des essais et les efficacités de 

collecte déterminées expérimentalement sont données dans le tableau VII.16 et reportées sur 

la figure VII.15. 

série T O (°C) T p c·c> vitesse (m/s) wP (kg/kg) (T 0-T p)/T P llexp 

A 88,l 20,2 2,08 2,26E-07 0,232 4,0SE-03 

E 45,8 20,2 2,09 2,36E-07 0,087 1,47E-03 

G 36,0 20,3 2,06 2,24E-07 0,054 9,16E-04 

RA 87,l 20,3 2,05 2,51E-07 0,228 4,07E-03 

RE 45,l 20,3 2,07 2,45E-07 0,085 1,43E-03 

RG 34,0 20,3 2,01 2,41E-07 0,047 9,53E-04 

moyenne 20,3 2,06 2,37E-07 

Tableau VII.16 : conditions des essais et résultats obtenus sur tube lisse et 
rugueux en fonction de la différence de température. 
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Figure VII.15 : influence de la rugosité sur le dépôt de particules pour différents rapports de température. 

Dès qu'il existe une différence de température dans l'écoulement, la hauteur de rugosité 

étudiée n'a pas d'influence significative sur le dépôt de particules submicroniques dans les 

plages de vitesses étudiées. 

VII.2.9.4 Conclusion partielle 

La campagne d'essais menée sur le tube rugueux a montré que la rugosité étudiée 

contribue à augmenter de façon marquée le dépôt de particules submicroniques en écoulement 

isotherme, mais qu'elle a peu d'influence, du moins dans les plages de vitesse et de 

température étudiées, sur le transfert de masse en écoulement anisotherme. 

V/1.2.10 Conclusion sur le dépôt de particules submicroniques 

L'étude expérimentale a montré que le dépôt de particules submicroniques en 

écoulement isotherme est régi par le mécanisme de la diffusion. Le flux de dépôt peut être 

correctement estimé en appliquant l'analogie entre les transferts thermique et massique 

notamment en employant la relation de Zukauskas & Ziugzda (1985). 

En écoulement anisotherme, le transport des particules submicroniques à la paroi est 

contrôlé par le mécanisme de diffusion thermophorétique. Les résultats expérimentaux 

montrent une augmentation du flux de dépôt lors d'une augmentation de la différence de 

température entre la paroi et l'aérosol ou lors d'une diminution de la vitesse de l'écoulement. 

Expérimentalement, sous l'effet de la thermophorèse, pour la granulométrie étudiée, 

l'efficacité de collecte varie selon une loi du type : 
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1lexp = 0,023 u-o,34 To - Tp 0 ~ 

r;, (VII.27) 

Dans l'ensemble, les résultats expérimentaux sont bien décrits par le modèle de Gokoglu & 

Rosner (1984) appliqué avec la relation de Zukauskas & Ziugzda (1985). 

L'influence d'une rugosité pyramidale de 300 µm de hauteur sur le dépôt de particules 

a été étudiée aussi bien en écoulement isotherme qu'en écoulement anisotherme. Les résultats 

expérimentaux ont montré une augmentation du flux de dépôt en écoulement isotherme 

lorsque le mécanisme de transport des particules à la paroi est la diffusion. Par contre, aucune 

augmentation du flux de dépôt n'a été observée en écoulement anisotherme lorsque la 

thermophorèse contrôle le transport des particules à la paroi. 

Enfin, les résultats expérimentaux de la série A, confrontés au modèle numérique 

FOULJNG, montrent un très bon accord avec celui-ci. Etant donnés les temps de calculs 

relativement longs nécessaires pour traiter le transport des particules submicroniques, le 

modèle numérique n'a été confronté qu'aux résultats expérimentaux de la série A. 

Vll.3. Etude du dépôt de particules microniques 

V/1.3. 1 Choix des paramètres de l'étude 

L'objectif de cette étude est de comprendre les mécanismes mis enjeu dans le dépôt de 

particules microniques, c'est à dire dans le domaine de transition entre le régime d'impaction 

inertielle et le régime diffusif avec ou sans thermophorèse. 

L'étude expérimentale sur le dispositif RUTH met en œuvre le générateur d'aérosol à 

orifice vibrant qui génère une granulométrie monodispersée ( ag = 1,06), variable entre 1 µm et 

6µm. 

Comme précédemment, deux types d'essais sont menés à savoir des essais en 

écoulement isotherme (températures de l'aérosol et de la paroi maintenues à 30°C) et des 

essais en écoulement anisotherme (température de paroi maintenue à 20°C et température de 

l'aérosol variable entre 30°C et 90°C) afin de préciser l'influence de la différence de 

température entre la paroi et l'aérosol sur le dépôt des particules microniques. 

L'influence du diamètre des particules et de la vitesse de l'écoulement est également 

étudiée en faisant varier la taille des particules entre 1,37 et 5,96 µm et la vitesse de 

l'écoulement entre 2, 1 et 6 m.s-1
• 
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Enfin, l'influence de la rugosité sur le dépôt de particules est étudiée à partir d'essais 

sur des tubes lisse et rugueux de même rugosité que précédemment. 

V/1.3.2 Grille d'essais 

Les conditions opératoires des différentes séries d'essais effectuées avec le générateur 

à orifice vibrant sont regroupées dans le tableau VII.17. 

série diamètre (µm T O {°C) T P {°C) P0 (bar) U0 (mis) w, (kg/kg) (f O -T,) / T 

A 3,76 89,6 20,2 0,97 2,05 l,02E-08 0,24 

B 1,37 89,7 20,2 0,98 2,07 l,48E-09 0,24 

C 2,98 88,4 20,3 0,99 2,12 6,30E-09 0,23 

D 5,96 87,1 20,4 0,98 2,00 3,84E-08 0,23 

E 2,2 87,9 20,4 0,99 2,06 3,99E-09 0,23 

F 4,73 87,9 20,3 0,99 2,06 2,50E-08 0,23 

G 2,98 55,2 20,2 0,97 2,05 6,21E-09 0,12 

H 3,76 89,1 20,5 0,97 5,75 3,35E-09 0,23 

I 3,76 89,l 20,5 0,97 2,86 7,81E-09 0,23 

J 3,76 89,8 20,4 0,96 3,93 5,67E-09 0,24 

K 3,76 88,7 20,5 0,95 4,84 4,36E-09 0,23 

L 3,76 29,3 30,6 0,97 1,96 8,90E-09 0,00 

M 2,98 30,2 30,6 0,98 1,97 4,17E-09 0,00 

N 5,96 29,2 30,6 0,97 1,97 3,60E-08 0,00 

0 2,2 28,9 30,6 0,98 1,99 2,67E-09 -0,01 

p 4,73 29,7 30,5 0,99 2,00 2,41E-08 0,00 

RA 3,76 89,2 20,2 0,97 2,13 8,51E-09 0,24 

RC 2,98 89,0 20,4 0,97 2,06 9,90E-09 0,23 

RE 2,2 89,6 20,3 0,98 2,05 4,44E-09 0,24 

RF 4,73 89,4 20,2 0,98 2,09 2,30E-08 0,24 

RL 3,76 30 30,6 0,97 2,01 7,17E-09 0,00 

RM 2,98 30,3 30,6 0,99 2,01 5,25E-09 0,00 

RO 2,2 30 30,6 0,98 1,93 3,51E-09 0,00 

RP 4,73 30,5 30,5 0,98 2,03 2,0IE-08 0,00 

Tableau VII.17 : grille d'essais. 

Chaque série comporte plusieurs essais de durée d'encrassement différente de façon à 

établir une cinétique de dépôt. 

V/1.3.3 Protocole expérimental 

Le protocole expérimental décrit au paragraphe VII.2.3 a été globalement suivi. La 

seule exception concerne une attente de 15 minutes entre la mise en fonctionnement du 

générateur de particules et l'injection des particules, afin d'assurer la stabilité de l'aérosol 

produit. 
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V/1.3.4 Dépôt sur un tube lisse en écoulement isotherme 

VII.3.4.1 Conditions des essais 

Nous avons mesuré expérimentalement des cinétiques de dépôt pour différents 

diamètres de particules compris entre 2,2 et 5,96 µm, en écoulement isotherme. Des essais 

d'encrassement (séries L, M, N, 0 et P) ont ainsi été effectués en imposant des températures 

de l'aérosol et de la paroi sensiblement identiques et voisines de 30°C. Pour ces différentes 

séries d'essais, la vitesse de l'écoulement est de l'ordre de 2,1 m.s-1
• 

VII.3.4.2 Résultats expérimentaux 

Le tableau VII.18 rassemble les résultats expérimentaux de la série L. 

Essai td (h) U0 (mis) To (oC) P0 (bar) Tp (OC) Md (g) wP(kg/kg) M;(g) 

LI 2 1,93 28,7 0,98 30,6 8,09E-07 8,13E-09 2,I IE-04 

L2 3 2,00 29,3 0,97 30,6 l,40E-06 l,IOE-08 4,38E-04 

L3 2,66 1,93 29,0 0,96 30,6 9,15E-07 8,39E-09 2,82E-04 

L4 4,5 1,90 29,4 0,98 30,7 l,80E-06 8,46E-09 4,84E-04 

L5 2,5 2,05 30,0 0,98 30,6 l,OIE-06 8,50E-09 2,92E-04 

L6 6 1,96 29,3 0,97 30,6 2,58E-06 8,89E-09 6,98E-04 

moyenne 1,96 29,3 0,97 30,6 8,90E-09 

Tableau VII.18 : résultats de la série L. 

Si les vitesses et températures mesurées sont relativement stables au cours d'une série 

d'essais, les fractions massiques mesurées mettent par contre en évidence de fortes variations 

de la concentration entre les essais. Des écarts de l'ordre de 25% par rapport à la concentration 

moyenne de la série ont ainsi été observées. Ces variations de concentration mesurées au 

niveau du tube cible s'expliquent essentiellement par le faible débit de particules en sortie du 

générateur d'aérosol à orifice vibrant (en partie provoqué par des pertes importantes dans la 

colonne de séchage). Cela se traduit par des masses déposées sur les filtres de prélèvement 

particulièrement faibles et donc difficiles à mesurer. Au niveau du tube cible, les fractions 

massiques produites par le générateur d'aérosol à orifice vibrant (tableau VII.17) sont près de 

100 fois inférieures à celles produites par le générateur d'aérosol d'uranine (tableau VIl.2). 

Pour cette série, les durées d'encrassement sont limitées à 6 heures ce qui correspond 

globalement au temps nécessaire pour vider la seringue de 60 ml. Des essais d'encrassement 

de durées supérieures ont été réalisés pour d'autres séries avec un pousse seringue et deux 

seringues de 60 ml mais l'expérience a montré qu'il reste difficile de conserver un jet stable 
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pour des durées d'encrassement supérieures à une dizaine d'heures à cause notamment du 

colmatage du filtre en entrée du générateur de particules. 

A titre d'exemple, pour la série L, l'évolution de la masse déposée sur la longueur utile 

du tube en fonction de la masse injectée sur la longueur utile du tube est reportée sur la figure 

VII.16. 
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2,SE-06 
• résultats expérimentaux 

- courbe de tendance 

:§ 2,0E-06 +-----l---+--+--+-----t-~-,,,c---1--1--i 
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Figure VII.16: cinétique de dépôt de la série L. 

La cinétique de dépôt est linéaire mais la dispersion des points expérimentaux est plus 

importante que celle observée avec le générateur d'aérosol d'uranine. Cette dispersion résulte 

de la difficulté de recueillir puis de mesurer des masses déposées de l'ordre de 10-7 g. 

D'autres cinétiques de dépôt, pour des diamètres de particules compris entre 2,2 et 

5,96 µmont également été mesurées et les efficacités de collecte obtenues expérimentalement 

sont regroupées dans le tableau VII.19. 

série diamètre (µm) To {°C) TP {°C) P0 (bar) U0 (m/s) Wp (kg/kg) llexp 

0 2,2 28,9 30,6 0,98 1,99 2,67E-09 3,0lE-03 

M 2,98 30,2 30,6 0,98 1,97 4,17E-09 3,20E-03 

L 3,76 29,3 30,6 0,97 1,96 8,90E-09 3,57E-03 

p 4,73 29,7 30,5 0,99 2,00 2,41E-08 4,02E-03 

N 5,96 29,2 30,6 0,97 1,97 3,60E-08 5,34E-03 

Tableau VII.19 : influence du diamètre des particules sur l'efficacité de collecte en écoulement isotherme. 

VII.3.4.3 Comparaison des résultats expérimentaux avec les modèles de la littérature 

Pour chaque série d'essais, après avoir vérifié que le transport des particules n'est pas 

régi par le mécanisme d'impaction inertielle et que le mécanisme de rebond est sans influence 

(Stkeff << 0,125), les résultats expérimentaux sont confrontés, tableau VII.20, aux résultats 
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résultats fournis par les modèles de modèles de diffusion de Gokoglu & Rosner (1984) et 

d' interception de Ranz & Wong (1952). 

série diamètre (p.m) Stke,r Tldlff 1l1at 11,q, 

0 2,2 0,006 5,42E-06 2,93E-04 3,0lE-03 

M 2,98 0,010 4,44E-06 3,97E-04 3,20E-03 

L 3,76 0,016 3,81E-06 5,0lE-04 3,57E-03 

p 4,73 0,025 3,27E-06 6,3IE-04 4,02E-03 

N 5,96 0,039 2,82E-06 7,95E-04 5,34E-03 

Tableau VII.20 : confrontation entre les résultats expérimentaux et les modèles de la littérature. 

D'après les résultats présentés dans ce tableau, quel que soit le diamètre des particules, 

les modèles de diffusion et d'interception sous-estiment largement, jusqu'à plusieurs ordres de 

grandeur, l' efficacité de collecte expérimentale. De plus, contrairement au modèle de 

diffusion qui prédit une diminution de l'efficacité avec l' augmentation de la taille des 

particules, nos résultats expérimentaux montrent clairement une augmentation de l' efficacité 

de collecte avec le diamètre des particules. Ceci nous amène à conclure que les mécanismes 

d'interception et de diffusion ne sont pas les principaux mécanismes de transport de particules 

microniques en écoulement isotherme. 

VII.3.4.4 Comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle numérique 

Afin de comprendre les mécanismes mis en jeu dans le dépôt des particules 

microniques, nous avons établi numériquement les cinétiques de dépôt pour différents 

diamètres de particules, pour des températures de paroi et de l'aérosol prises égales à 30°C et 

une vitesse d'écoulement de 2, 1 m.s-1
. La figure VII.17 montre un exemple de cinétiques de 

dépôt obtenues pour des diamètres de particules de 2,2 , 6 et 8 µm. 
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350 

t 300 
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1 ., 250 1 1 1 .1 ~ ..,. 1 1 1 • ~ ~ > 

'!! :ë 200 1 1 Y :JL;p 
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~ 150 1 1 r;r 1,' 

i 1001 JU/ 
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0~=---- -+--- -+- - ---+----1--
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norrÊ111 de partlcutas lnjec1ées 

Figure Vll.17: cinétiques de dépôt obtenues numériquement 
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Les courbes représentées sur la figure VII.1 7 mettent clairement en évidence une 

augmentation de la masse déposée avec le diamètre des particules et confirment la tendance 

des résultats expérimentaux. Les efficacités de collecte obtenues numériquement pour des 

diamètres de particules compris entre 2,2 et 6 µm sont reportées dans le tableau VII.21 puis 

comparées aux résultats expérimentaux sur la figure VII.18. 

dP (µm) 11 numérique 

2,2 3,68E-03 

3,76 4,00E-03 

4,73 4,63E-03 

6 4,83E-03 

Tableau VIl.21 : efficacités de collecte numériques. 
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diamètre des particules (µm) 

Figure VII.18: comparaison des résultats numériques et des résultats expérimentaux. 

Concernant l'efficacité globale de collecte, les résultats fournis par le modèle 

numérique sont en assez bon accord avec les résultats expérimentaux: les tendances sont 

respectées et dans l 'ensemble l'écart entre l'expérience et le modèle numérique n'excède pas 

20% ce qui est tout à fait acceptable compte tenu notamment de l'incertitude et de la 

dispersion sur les résultats expérimentaux. 

VII.3.4.5 Etude locale du dépôt 

Afin de comprendre les mécanismes qui peuvent influencer le dépôt, nous avons 

analysé les données locales obtenues numériquement. 

Dans un premier temps, nous avons représenté, sur la figure VII.19, la localisation des 

dépôts obtenus numériquement pour des diamètres de particules compris entre 2,2 et 12 µm 

qui correspondent à la limite d'apparition du régime d'impaction inertielle. 

212 



Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

..... ,n, n._.Jn,.. 

"4., 

0
· 12 f' l:rTITTTlTlTrTITTTTTTTT"T"Tl-r-rrrrrrT"""T"~ 

o.1' Ill 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 'i'II ' i ï-, , 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 

o,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; E ~ ~ i ; ~ g ~ i 
posHlon d'impact n 

0,2 

0,18 

0,18 

0,14 

0,12 

0,1 

0,08 

o,œ 

0,04 

0,02 

0 

~ ~ ~ : ~ § ~ ~ i ! & ~ ~ i ~ ~ ~ i 
position angWalre n 

0•12 i 1 1 1 i i i 1 

0•1 1111 11111 111 1 ~"lrïï ,-1,ï 'î"1 11 1 1 1 1 1 11 11 L 1 1 
0,08 111. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o,œ 

0,04 

0,02 

..... , .. 
0,35 

0,3 

0.25 

0.2 

0,15 

0.1 

0,05 

0 

~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ i ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 
poslUon d'impact f'I 

perncuin ... ullffl 

1 
~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ; ! & a ~ ; ~ ; ~ i 

posttlon d'impact f'I 

Figure VII.19 : répartition du dépôt pour différents diamètres de particules. 

Le fait le plus marquant est la présence d'une quantité non négligeable de dépôt sur la 

face arrière du cylindre où l'activité tourbillonnaire est la plus marquée, comme l'a montré 

l'étude hydraulique au chapitre V. Ce dépôt de particules sur la face arrière du cylindre, qui 

s'accentue avec l'augmentation du diamètre des particules mais qui n'est pas observé en 

régime d'impaction inertielle (particules de 12 µm), est sans doute dû à l'existence de 

mécanismes de dépôt liés à la structure de l'écoulement. Dans cette gamme granulométrique 

intermédiaire entre le transport purement diffusif et le transport par impaction inertielle, la 

présence de dépôt sur la face arrière du cylindre est due aux structures cohérentes présentes 

dans le sillage, qui projettent les particules à la paroi. 

Sur la face avant, la portion angulaire recouverte de dépôt diminue avec l'augmentation 

du diamètre des particules alors que la fraction massique recueillie au point d'arrêt augmente. 

Ces observations vont dans le même sens que les travaux de Femandez de la Mora & Rosner 

(1982), présentés dans l'étude bibliographique au paragraphe II.2.7, qui montrent l'existence 

d'effets d'entraînement inertiel des particules bien en dessous de la limite d'apparition du 

régime d'impaction inertielle. Ces effets d'entraînement inertiel ont pour conséquence une 

augmentation du dépôt au voisinage du point d'arrêt et une centrifugation des particules dès 

que l'on s'éloigne du point d'arrêt. 
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Dans un second temps, le profil de vitesse d'impact autour du cylindre a été déterminé 

numériquement. Les résultats obtenus pour des diamètres de 2,2 et 8 µm sont représentés sur 

la figure VII.20. 
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Figure VIl.20 : vitesses d'impact autour du cylindre. 

Sur Ia face amont du cylindre, l'allure du profil de vitesse est identique à celle 

observée en régime d'impaction inertielle à savoir une vitesse d'impact minimale au point 

d'arrêt et croissante au fur et à mesure que l'on s'éloigne du point d'arrêt. La corrélation de 

Wessel & Righi (1988), bien qu'établie pour des nombres de Stokes beaucoup plus élevés, 

semble décrire de façon satisfaisante la vitesse d'impact sur la face amont. On peut a priori 

supposer un dépôt de particules sur la face amont du cylindre par un mécanisme 

d'entraînement inertiel couplé au mécanisme diffusif dont le rôle ne serait toutefois que très 

faible. 

Sur la face arrière du cylindre les vitesses d'impact sont plus aléatoires. Globalement, 

elles augmentent avec le diamètre des particules. Il semblerait bien que le dépôt soit provoqué 

par l'activité tourbillonnaire, instationnaire de l'écoulement qui projette de façon aléatoire des 

particules à la paroi. 

Il est également intéressant de constater que les vitesses d'impact à la paroi sont dans 

l'ensemble très faibles, inférieures à 0, 1 fois la vitesse débitante c'est à dire inférieure à 

0,21 m.s-1
• Ces vitesses d'impact sont largement inférieures aux vitesses critiques de rebond 

données par le modèle de Wall et al. (1988) et présentées dans le chapitre IV. Ceci conforte 

l'hypothèse posée dans l'élaboration du modèle numérique, qui consiste à supposer parfaite 

l'adhésion des particules à la paroi et à négliger le rebond des particules. 

Enfin l'évolution de l'angle d'impact en fonction de la position angulaire d'impact est 

représentée sur la figure VII.21. 
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Figure VII.21 : évolution de l'angle d'impact. 

L'évolution de l'angle d'impact sur la face amont du cylindre présente les mêmes 

tendances que celles observées en régime d'impaction inertielle à savoir un angle d'impact de 

90° (vitesse d'impact normale à la paroi) au point d'arrêt qui décroît en s'éloignant du point 

d'arrêt. Sur la face arrière, celui-ci évolue entre des valeurs de 90° et de 0° (vitesse d'impact 

tangentielle) avec toutefois une majorité des points qui se situe autour d'un angle d'impact nul. 

Ce résultat démontre l'effet des tourbillons sur le dépôt de particules puisque la vitesse 

d'impact est essentiellement tangentielle. 

VII.3.4.6 Conclusion partielle 

Les résultats expérimentaux de dépôt de particules m1cromques sur un tube en 

écoulement isotherme ont montré une augmentation du flux de dépôt avec le diamètre des 

particules. Les efficacités de collecte mesurées sont dans l'ensemble supérieures à celles 

données par les modèle de diffusion. Ces résultats ne correspondent pas à ceux attendus pour 

un transport de particules purement diffusif. 

Les simulations numériques de dépôt de particules effectuées avec le programme 

FOULJNG ont permis de retrouver les tendances observées expérimentalement et d'estimer de 

façon correcte les efficacités globales de collecte. L'analyse plus fine des données locales 

fournies par la simulation numérique a pu mettre en évidence la présence de dépôt sur la face 

arrière et d'établir sa relation avec l'activité tourbillonnaire de l'écoulement. Enfin, il 

semblerait que le dépôt de particules sur la face amont soit davantage d'origine inertielle que 

diffusive. 

215 



Chapitre VII : Etude du dépôt de particules sur un tube 

V/1.3.5 Dépôt sur un tube lisse en écoulement anisotherme 

VII.3.5.1 Conditions des essais 

Nous avons déterminé expérimentalement les cinétiques de dépôt pour différents 

diamètres de particules compris entre 2,2 et 5,96 µm en écoulement anisotherme afin de 

préciser l'influence de la thermophorèse sur le mécanisme de dépôt. Des essais d1encrassement 

(séries A, B, C, D, E et F dans le tableau VII.17) ont ainsi été effectués en imposant une 

vitesse d'écoulement de l'ordre de 2, 1 m.s·1
, une température de l'aérosol de 90°C et une 

température <le paroi de 20°C. 

VII.3.5.2 llésultats 

Certaines des cinétiques de dépôt obtenues en écoulement anisotherme, pour des 

diamètres de particules compris entre 1,37 et 5,96 µm, sont reportées sur la figure VII.22. 
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Figure VD.22 : cinétique de dépôt des séries A, D et E. 

Les cinétiques de dépôt présentées illustrent une nouvelle fois la dispersion des 

résultats expérimentaux et la nécessité de multiplier le nombre d'essais pour obtenir une 

précision relativement satisfaisante sur l'efficacité de collecte. Les efficacités de collecte 

calculées pour chacune des cinétiques de dépôt ainsi que les conditions opératoires dans 

lesquelles celles-ci ont été établies sont reportées dans le tableau VIl.22. 
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série diamètre (µm ) To (0C) T p (OC) P0 (bar) Uo (m/s) wp{kg/kg) (T0 - Tp)/TP Tlexp 

B 1,37 89,7 20,2 0,98 2,07 l ,48E-09 0,24 3,32E-03 

E 2,2 87,9 20,4 0,99 2,06 3,99E-09 0,23 3,34E-03 

C 2,98 88,4 20,3 0,99 2, 12 6,30E-09 0,23 3,82E-03 

A 3,76 89,6 20,2 0,97 2,05 l ,02E-08 0,24 5,19E-03 

F 4,73 87,9 20,3 0,99 2,06 2,SOE-08 0,23 4,54E-03 

D 5,96 87,1 20,4 0,98 2,00 3,84E-08 0,23 6,28E-03 

Tableau VII.22 : influence du diamètre des particules sur l'efficacité de collecte en écoulement 
anisotherme. 

Dans l'ensemble, les efficacités de collecte obtenues en écoulement anisotherme ne 

sont que très légèrement supérieures (de l'ordre de 15%) aux efficacités de collecte obtenues 

en écoulement isotherme (tableau VIl.19) dans les même conditions de vitesse et de diamètre 

de particules. L'influence de la thermophorèse est faible pour des particules microniques. 

VII.3.5.3 Comparaison des résultats expérimentaux avec les modèles de la littérature 

Pour chaque série d' essais, les efficacités de collecte déterminées expérimentalement 

sont confrontées, tableau VIl.23 et figure VIl.23, aux résultats fournis par les modèles 

d'interception, les modèles de diffusion thermophorétique de Gokoglu & Rosner (1984) ou de 

Shen (1989), ou le modèle de Konstandopoulos (1991) qui prend en compte les effets 

d'entraînement inertiel sur le flux de dépôt thermophorétique. 

série diamètre (µm) lllh Gokoglu & Rosner (1984) Tlint Tlth Shen (1989) l'lth Kostandopoulos (1991) ll .. p 

B 1,37 3, IOE-03 1,83E-04 8,38E-03 3,54E-03 3,32E-03 

E 2,2 2,51E-03 2,93E-04 7, l lE-03 2,61E-03 3,34E-03 

C 2,98 2,24E-03 3,97E-04 6,33E-03 l ,93E-03 3,82E-03 

A 3,76 2, 16E-03 5,0IE-04 6,07E-03 l ,58E-03 5,19E-03 

F 4,73 l ,90E-03 6,JI E-04 5,48E-03 l , 13E-03 4,54E-03 

D 5,96 l ,77E-03 7,95E-04 5,20E-03 8,60E-04 6,28E-03 

Tableau VII.23 : confrontation entre )es résultats expérimentaux et Jes modèles de Ja littérature. 
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Figure VIl.23 : confrontation entre les résultats expérimentaux et les modèles de la littérature. 

nraprès les résultats présentés dans le tableau VII.23 et représentés sur la figure 

VII.23, les modèles de diffusion thermophorétique préconisent tous une diminution de 

l'efficacité de collecte avec l'augmentation du diamètre des particules qui va à l' encontre de 

la tendance donnée par nos résultats expérimentaux. 

On peut également noter que le modèle de Gokoglu & Rosner ( 1984), qui donne des 

résultats satisfaisants pour les particules submicroniques, sous-estime largement l'efficacité 

de collecte dès que le diamètre des particules devient supérieure à 2 µm . 

L'augmentation de l'efficacité de collecte avec le diamètre des particules et la très 

faible différence observée entre les résultats en écoulements anisotherme et isotherme montre 

clairement que la diffusion thermophorétique n'est pas le principal mécanisme responsable du 

dépôt pour les particules microniques. 

VII.3.5.4 Comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle numérique 

Nous avons établi numériquement les cinétiques de dépôt pour différents diamètres de 

particules, pour des températures de paroi et de l'aérosol prises respectivement égales à 20°C 

et 90°C et une vitesse d'écoulement de 2, 1 m.s·1
• Les cinétiques de dépôt obtenues pour des 

diamètres de particules de 2 à 10 µm ont été déterminées et les efficacités de collecte 

calculées sont reportées dans le tableau VII.24. 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

dP (µm) Stk.rr efficacité numérique 

1,37 0,002 4,29E-03 

2,2 0,005 4,42E-03 

3,76 0,015 4,73E-03 

4,73 0,023 4,85E-03 

6 0,037 5,10E-03 

8 0,065 6,02E-03 

10 0,100 7,34E-03 

Tableau VIl.24 : résultats numériques en écoulement anisotherme. 

Les résultats fournis par le modèle numérique sont alors confrontés aux résultats 

expérimentaux sur la figure VII.24. 

1,0E-02 

9,0E-03 - • résultats numériques FOUUNG 

8,0E-03 - • résultats expérimentaux 

.s 7,0E-03 
- courbe de tendance numérique 

" CIi 

0 6,0E-03 
. 

" CIi 
'C 5,0E-03 • 
~ • 
ë::l 4,0E-03 
"' . 
" ii: 3,0E-03 
CIi 

. • 

2,0E-03 

1,0E-03 

O,OE+OO 
1 2 3 4 5 6 7 

diamètre des particules (1,1m) 

Figure VIl.24 : comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle numérique. 

L'efficacité globale de collecte donnée par le modèle numérique est en accord avec les 

résultats expérimentaux. Les tendances mesurées expérimentalement sont respectées, 

contrairement aux modèles issus de la littérature, et l'écart entre les valeurs expérimentales et 

numériques n'excède pas 20%. Le modèle numérique proposé apporte donc une contribution 

significative à la compréhension des mécanismes de dépôt. 

VII.3.5.5 Etude locale du dépôt 

Afin de comprendre les mécanismes de dépôt mis en jeu dans le dépôt de particules 

microniques en écoulement anisotherme, nous avons également analysé les données locales 

obtenues numériquement. Les profils de dépôt pour des diamètres de particules compris entre 

2,2 et 12 µm sont représentés sur la figure VII.25. 
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Figure VII.25 : profil de dépôt pour différents diamètres de particules. 

Dans l'ensemble les tendances observées en écoulement isotherme sont conservées en 

écoulement anisotherme. Au fur et à mesure que le diamètre augmente, la portion angulaire 

recouverte de dépôt sur la face amont du cylindre diminue et la fraction de dépôt au point 

d'arrêt augmente. De plus, la fraction de dépôt sur la face arrière augmente avec le diamètre 

des particules avant d'être nulle en régime d'impaction inertielle. 

Il semblerait que les effets d'entraînement inertiel jouent un rôle prépondérant dans le 

transport des particules à la paroi, pour des nombres de Stokes inférieurs au nombre de Stokes 

critique, caractéristique de l'apparition du régime d'impaction inertielle, en agissant sans doute 

en couplage avec d'autres mécanismes moins important comme la thermophorèse. 

Dans un second temps, l'évolution de l'angle d'impact autour du cylindre est 

représentée sur la figure VII.26 pour des particules de 2,2 µm. 
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Figure VII.26: évolution de l'angle d'impact en écoulement anisotherme pour des particules de 2,2 µm. 

Globalement l'angle d'impact suit le même type d'évolution qu'en écoulement 

isotherme avec une évolution relativement semblable sur la face amont du cylindre à celles 

observées en régime d'impaction inertielle et des valeurs plus aléatoires sur la face arrière. 

Toutefois, contrairement au cas isotherme (figure VII.21), l'angle d'impact en 

écoulement anisotherme n'est jamais nul. La vitesse d'impact ne serait jamais tangentielle à la 

paroi. Cette différence peut s'expliquer par l'effet de la force de thermophorèse qui bien que 

n'étant pas le principal mécanisme de dépôt agit suffisamment pour dévier les particules de 

leur trajectoire et modifier leur angle d'impact. Cette force de thermophorèse, normale à la 

paroi, contribue donc à favoriser le transport des particules à la paroi et donc à augmenter les 

quantités de dépôt ce qui justifie également les efficacités de collecte mesurées légèrement 

supérieures en écoulement anisotherme. 

VII.3.5.6 Conclusion partielle 

Les résultats expérimentaux de dépôt de particules microniques sur un tube en 

écoulement anisotherme ont montré une augmentation du flux de dépôt avec le diamètre des 

particules. Ces résultats ne correspondent pas à ceux attendus pour un transport de particules 

régi par la diffusion thermophorétique. 

Les simulations numériques de dépôt de particules effectuées avec le programme 

FOULING ont une nouvelle fois permis de retrouver les tendances observées 

expérimentalement et d'estimer de façon correcte les efficacités globales de collecte. L'analyse 

plus fine des données locales fournies par la simulation numérique a pu mettre en évidence 

une influence relativement faible de la thermophorèse. Il semblerait que le principal 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

mécanisme de dépôt de particules sur la face amont soit davantage d'origine inertielle que 

thermophorétique. 

V/1.3.6 Influence de la vitesse sur le dépôt en écoulement anisotherme 

VII.3.6.1 Conditions des essais 

L'influence de la vitesse de l'écoulement sur le dépôt de particules microniques est 

déterminée en maintenant constantes les températures de l'aérosol (90°C) et de la paroi (20°C) 

ainsi que le diamètre des particules. Différentes vitesses de l'écoulement (série A, H, I, Jet K) 

ont été étudiées pour un diamètre de particules de 3,76µm. 

VII.3.6.2 Résultats expérimentaux 

Pour les différentes séries étudiées, les efficacités de collecte expérimentales ont été 

déterminées puis reportées dans le tableau VIl.25. 

série dp (µm) To {°C) T P {°C) P0 (bar) U0 (mis) wp(kg/kg) (T0 -Tp)/T llexp 

A 3,76 89,6 20,2 0,97 2,05 l,02E-08 0,24 5,19E-03 

I 3,76 89,1 20,5 0,97 2,86 7,81E-09 0,23 5,71E-03 

J 3,76 89,8 20,4 0,96 3,93 5,67E-09 0,24 6,89E-03 

K 3,76 88,7 20,5 0,95 4,84 4,36E-09 0,23 8,22E-03 

H 3,76 89,1 20,5 0,97 5,75 3,35E-09 0,23 8,41E-03 

TableauVIl.25: influence de la vitesse de l'écoulement sur l'efficacité de collecte. 

L'évolution de l'efficacité de collecte en fonction de la vitesse du fluide est représentée 

sur la figure VIl.27. 

$ 
u 
.9! 
0 u 
a, 

"C 

~ ·.; 
ftS u 
:i: a, 

1,0E-02 

9,0E-03 

8,0E-03 

7,0E-03 

6,0E-03 

5,0E-03 ·----
i...---. 

4,0E-03 

3,0E-03 

2,0E-03 

1,0E-03 

O,OE+OO 
2,0 2,5 

. --~ ---~ - . 
~ 

1 
• résultats expérimentaux 

1 

3,0 3,5 

1 
-courbe de tendance 

4,0 

vitesse (m/s) 

4,5 5,0 

1 

5,5 6,0 

Figure VII.27 : influence de la vitesse de l'écoulement sur l'efficacité de collecte. 
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L'efficacité de collecte augmente avec la vitesse. Cette tendance est en accord avec un 

mécanisme de dépôt par entraînement inertiel puisque l'inertie des particules augmente avec 

la vitesse du fluide. 

VII.3.6.3 Comparaison avec le modèle numérique 

Nous avons établi numériquement les cinétiques de dépôt _pour différentes vitesses de 

l'écoulement, pour des températures de paroi et de l'aérosol prises respectivement égales à 

20°C et 90°C. Les efficacités de collecte obtenues pour des diamètres de particules de 2,2 µm 

et 3, 76 µm sont reportées dans le tableau Vll.24. 

U0 (mis) 

2,1 
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Tl .... ~ •• (2,2 fUD) 
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ll .... r1, •• (3,76 fUD) 

4,73E-03 

6,91E-03 

7,37E-03 

8,16E-03 

Tableau VIl.26 :influence de la vitesse de l'écoulement. 

Les résultats donnés par le modèle numérique sont alors comparés aux résultats 

expérimentaux sur la figure Vll.28. 
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Figure VII.28: comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle numérique. 

L'efficacité globale de collecte donnée par le modèle numérique est en accord avec les 

résultats expérimentaux. Les tendances sont respectées et l'écart entre les valeurs 

expérimentales et numériques n'excèdent pas 20% . 
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Cl,apüre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

VII.3.6.4 Conclusion partielle 

L1influence de la vitesse de l'écoulement sur le dépôt de particules microniques a été 

déterminée expérimentalement et numériquement. Les résultats tant numériques 

qu'expérimentaux ont montré une augmentation de l'efficacité de collecte avec l'augmentation 

de la vitesse de l'écoulement qui confirme l'existence d'un mécanisme de dépôt lié à l'inertie 

des particules. 

V/1.3. 7 Influence de la différence de température entre l'aérosol et la paroi 

VII.3. 7.1 Etude expérimentale 

La comparaison entre les efficacités de collecte mesurées en écoulement anisotherme 

(séries A, B, C, D, E et F) et celles mesurées en écoulement isotherme dans les mêmes 

conditions de vitesse et de diamètre de particules (séries L, M, N, 0 et P) permet d'apprécier 

l'influence de la différence de température sur le dépôt de particules microniques. Les 

résultats obtenus, déjà présentés dans les paragraphes VII.3 .5 et VII.3.6 sont résumés dans le 

tableau VII.27. 

diamètre (pm) efficacité de collecte isotherme efficacité de collecte anisotherme facteur d'augmentation 

T0 = Tp = 30°C T0 = 90°C et TP = 20°C 

2,2 3,0lE-03 3,34E-03 l, 11 

2,98 3,20E-03 3,82E-03 l , 19 

3,76 3,57E-03 5, 19E-03 1,45 

4,73 4,02E-03 4,54E-03 1,13 

5,96 5,34E-03 6,28E-03 1,18 

moyenne 1,21 

Tableau VIl.27 : influence de la différence de température sur le dépôt de particules. 

Dans l'ensemble, les écarts enregistrés entre les efficacités de collecte obtenues pour 

un rapport de température (T0-TP)/TP de O (T0 = TP = 30°C) et les efficacités de collecte obtenue 

pour un rapport de température de 0,24 (T0 = 90°C et TP = 20°C) sont relativement faibles. Le 

passage d'un rapport de température de O à 0,24 s'accompagne d'une augmentation moyenne 

de 20% du flux de dépôt. 

Etant donnée la précision que l'on peut avoir sur les résultats expérimentaux ( estimée 

au moins à 10%), ces résultats montrent la difficulté d'étudier expérimentalement, avec 

précision, l' influence de la différence de température dans une plage restreinte de température 

de l' aérosol comprise entre 20°C et 90°C. En effet, il est difficile d1établir expérimentalement 

plusieurs cinétiques de dépôt pour différents rapports de température intermédiaires, en faisant 
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varier la température de l'aérosol et en maintenant constant la vitesse de l'écoulement, le 

diamètre des particules et la température de paroi. 

Nous avons simplement déterminé la cinétique de dépôt (série G) pour un rapport de 

température de 0,12 avec des particules de 2,98 µm. les résultats obtenus sont comparés avec 

les résultats obtenus pour d'autres rapports de température dans le tableau VIl.28. 

série diamètre (µm) To ("C) T P (°C) pression (bar) vitesse (mis) Wp {kg/kg) (T0 -TP> / Tp l'lexp 

C 2,98 88,4 20,3 0,99 2,12 6,30E-09 0,23 3,82E-03 

G 2,98 55,2 20,2 0,97 2,05 5,21E-09 0,12 3,59E-03 

M 2,98 30,2 30,6 0,98 1,97 4,17E-09 0,00 3,20E-03 

Tableau VII.28 : influence de la différence de température sur le dépôt de particules. 

Les résultats obtenus montrent une augmentation progressive de l'efficacité de collecte 

avec l'augmentation de la différence de température entre l'aérosol et la paroi. Ce résultat 

traduit l'influence de la thermophorèse dans le dépôt de particules, favorisée par une 

différence de température croissante entre l'aérosol et la paroi. 

VII.3.7.2 Etude numérique 

L'influence de la différence de température sur l'efficacité de collecte est déterminée 

numériquement en maintenant constante la température de l'air à 90°C et en faisant varier la 

température de paroi de 20 à 90°C. Pour cette étude, la vitesse de l'écoulement est imposée à 

2,1 m.s·1
• Deux tailles de particules sont étudiées à savoir 2,2 et 3,76 µm. 

Différentes cinétiques de dépôt ont été obtenues et les efficacités de collecte calculées 

sont reportées sur la tableau VII.29. 

To TP (To" T.,)ff P l'loumérique (2,2 µm) l'loumérique (3,76 µm) 

90 20 0,24 4,42E-03 4,73E-03 

90 45 0,14 3,80E-03 4,04E-03 

90 90 0 2,59E-03 2,88E-03 

90 35 0,18 4,25E-03 

90 70 0,06 2,95E-03 

Tableau VII.29 : influence de la différence de température sur l'efficacité de collecte. 

L'évolution de l'efficacité de collecte en fonction du rapport de température (T0-TP)/TP 

est représentée sur la figure VII.29. 
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Figure VII.29: influence de la différence de température sur l'efficacité de collecte. 

Contrairement au dépôt de particules submicroniques, l'influence de la différence de 

température sur le flux de dépôt est faible. Le passage d'un rapport de température (T0-TP)ITP 

de O à 0,24 ne s'accompagne que d'une augmentation d'un facteur 1,64 pour des particules de 

3,76 µm et de 1,71 pour des particules de 2,2 µm alors que le facteur d'augmentation 

déterminé expérimentalement pour des particules de 0,2 µm était de 91 (paragraphe 

VII.2.5 .1 ). 

Ces résultats numériques sont en accord avec les résultats expérimentaux et confirment 

que la thermophorèse n'est pas le principal mécanisme de dépôt mais qu'elle contribue tout de 

même au dépôt des particules microniques. 

VII.3. 7 .3 Conclusion partielle 

L'influence de la différence de température sur le dépôt de particules microniques a été 

déterminée expérimentalement et numériquement. Les résultats obtenus ont montré une 

augmentation de l'efficacité de collecte avec l'augmentation de la différence de température 

dans des proportions moindres que celle observée pour des particules submicroniques. 

Ils montrent que le rôle de la thermophorèse est faible dans le transport des particules 

microniques dans la plage de température étudiée. 

V/1.3.8 Modèle de dépôt sur un tube lisse en écoulement anisotherme 

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus en écoulement anisotherme, pour des 

particules microniques, rapportés dans les paragraphes VIl.3.5, VIl.3.6 et VIl.3.7, sont 

regroupés dans le tableau suivant. 
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Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

série diamètre (1,1m) Stk.,y Sc T0 (°C) Tp(°C) (T 0-T p) / T P pression (bar) vitesse (m/s) 11exp 

A 3,76 0,014 3,30E+06 89,6 20,2 0,2366985 0,97 2,05 5,19E-03 

B 1,37 0,002 1,IOE+06 89,7 20,2 0,2370396 0,98 2,07 3,32E-03 

C 2,98 0,009 2,52E+06 88,4 20,3 0,2321855 0,99 2,12 3,82E-03 

D 5,96 0,035 5,23E+o6 87,1 20,4 0,2273347 0,98 2,00 6,28E-03 

E 2,2 0,005 1,82E+06 87,9 20,4 0,2300613 0,99 2,06 3,34E-03 

F 4,73 0,023 4,09E+06 87,9 20,3 0,2304807 0,99 2,06 4,54E-03 

G 2,98 0,01 2,23E+06 55,2 20,2 0,1193724 0,97 2,05 3,59E-03 

H 3,76 0,039 3,30E+06 89,1 20,5 0,2337308 0,97 5,75 8,41E-03 

I 3,76 0,02 3,30E+06 89,1 20,5 0,2337308 0,97 2,86 5,71E-03 

J 3,76 0,027 3,34E+06 89,8 20,4 0,2365372 0,96 3,93 6,89E-03 

K 3,76 0,033 3,36E+06 88,7 20,5 0,232368 0,95 4,84 8,22E-03 

Tableau VII.30 : résultats expérimentaux sur tube lisse en conditions anisotherme. 

A partir de ces données expérimentales, nous avons cherché une loi empirique dans 

laquelle apparaît les principaux nombres adimensionnels qui régissent le transport des 

particules. L' adimensionalisation de l'équation de transport des particules au chapitre IV 

ayant montrée l'influence du nombre de Schmidt et du nombre de Stokes dans le transport des 

particules, la loi recherchée est du type : 

q,., ~ a1 Stk;ff Sc"' ( 7; ;,7;, r (VII.28) 

Les coefficients a1, a2, a3 et a4 sont déterminés par un logiciel de régression linéaire, soit: 

a = 12104 

1 ' 

a2 = 0,64 

G3 = -0,74 

a4 = 0,48 

Les efficacités de collecte ont été recalculées dans les conditions opératoires de 

vitesse, de granulométrie et de températures avec la corrélation VII.28. Les résultats donnés 

par la corrélation sont comparés aux efficacités expérimentales sur la figure VII.30. 
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Figure VII.30: comparaison de la corrélation et des résultats expérimentaux. 

La corrélation proposée permet d'estimer de façon satisfaisante l'efficacité de collecte 

sur un tube d'échangeur, en écoulement anisotherme, à partir de la connaissance des vitesses 

de l'écoulement, du diamètre des particules et des températures de paroi et de l'aérosol. 

Toutefois des mesures expérimentales de dépôt avec des différences de température plus 

importantes entre la paroi et l'aérosol mériteraient d'être effectuées afin de valider la 

corrélation proposée pour des rapports de température plus élevés. 

La corrélation proposée met clairement en évidence le couplage entre deux 

mécanismes de dépôt qui sont le transport diffusif, caractérisé par le nombre de Schmidt, et le 

transport inertiel caractérisé par le nombre de Stokes effectif. 

V/1.3.9 Influence de la rugosité du tube sur le dépôt de particules microniques 

VII.3.9.1 Cas d'un écoulement isotherme 

VIL3.9.1.l Conditions des essais expérimentaux 

Nous avons reproduit, autant que possible, les conditions expérimentales des séries L, 

M, 0 et P en granulométrie, vitesse et température, sur le tube rugueux. Ces essais 

d'encrassement (séries RL, RM, RO et RP) ont pour but d'étudier l'influence de la rugosité du 

tube sur le dépôt de particules pour différents diamètres de particules. Les températures de 

l'aérosol et de la paroi sont toutes les deux imposées à 30°C et la vitesse de l'écoulement est 

de l'ordre de 2, 1 m.s-1
• 
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VII.3.9.1.2 Résultats 

Les cinétiques de dépôt dans les conditions expérimentales des séries RL, RM, RO et 

RP ont été établies expérimentalement. Les efficacités de collecte mesurées sont reportées 

dans le tableau VII.31. 

série diamètre (µm) To ("C) T P ("C) pression (bar) vitesse (m/s) Wp (kg/kg) llexp 

RO 2,2 30 30,6 0,98 1,93 3,51E-09 4,57E-03 

RM 2,98 30,3 30,6 0,99 2,01 5,25E-09 5,03E-03 

RL 3,76 30 30,6 0,97 2,01 7,l 7E-09 6,29E-03 

RP 4,73 30,5 30,5 0,98 2,03 2,0IE-08 6,57E-03 

Tableau VII.31 : influence de la rugosité sur le flux de dépôt pour différents diamètres de particules. 

Les efficacités de collecte obtenues ont été comparées, dans le tableau VII.32, à celles 

obtenues sur un tube lisse dans des conditions expérimentales de vitesse et de température 

similaires. 

diamètre (µm) efficacité de collecte efficacité de collecte facteur d'augmentation 

tube lisse tube rugueux 

2,2 3,0IE-03 4,37E-03 1,45 

2,98 3,20E-03 5,03E-03 1,57 

3,76 3,57E-03 6,29E-03 1,76 

4,73 4,02E-03 6,57E-03 1,63 

moyenne 1,60 

Tableau VII.32 : comparaison des résultats sur tubes lisse et rugueux. 

Les efficacités de collecte obtenues sur le tubes rugueux sont toutes supérieures à 

celles obtenues sur le tube lisse. L'augmentation moyenne est globalement de l'ordre d'un 

facteur 1,60 ce qui est plus faible que l'augmentation relevée pour le dépôt de particules 

submicroniques où le facteur d'augmentation mesurée est de 3,5. 

La rugosité du tube modifie l'écoulement à la paroi et favorise le développement de 

turbulence. Cette turbulence favorise le dépôt des particules à la paroi. De plus, les rugosités 

peuvent contribuer à améliorer l'interception des particules. 

VII.3.9.2 Cas d'un écoulement anisotherme 

VIL3.9.2.J Conditions des essais expérimentaux 

Nous avons également reproduit, autant que possible, les conditions expérimentales 

des séries A, C, E et F en granulométrie, vitesse et température, sur le tube rugueux. Ces 

essais d'encrassement (séries RL, RM, RO et RP) ont pour but d'étudier l'influence de la 
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rugosité du tube sur le dépôt de particules en écoulement anisotherme pour différents 

diamètres de particules. Les température de l'aérosol et de la paroi sont imposées 

respectivement à 90°C et 20°C tandis que la vitesse de l'écoulement est de l'ordre de 2, 1 m.s·1
• 

VIL3.9.2.2 Résultats 

Les cinétiques de dépôt dans les conditions expérimentales des séries RA, RC, RE et 

RF ont été établies expérimentalement. Les efficacités de collecte mesurées sont reportées 

dans le tableau VII.33. 

série diamètre (1,1m) To (oC) T P (°C) pression (bar) vitesse (mis) wP (kg/kg) llexp 

RE 2,2 89,6 20,3 0,98 2,05 4,44E-09 4,94E-03 

RC 2,98 89,0 20,4 0,97 2,06 9,90E-09 5,55E-03 

RA 3,76 89,2 20,2 0,97 2,13 8,51E-09 6,85E-03 

RF 4,73 89,4 20,2 0,98 2,09 2,30E-08 6,92E-03 

Tableau VII.33: influence de la rugosité sur le flux de dépôt pour différents diamètres de particules. 

Les efficacités de collecte obtenues ont été comparées, dans le tableau VII.34, à celles 

obtenues sur un tube lisse dans des conditions expérimentales de vitesse et de température 

similaires. 

diamètre (µm) efficacité de collecte efficacité de collecte facteur d'augmentation 

tube lisse tube rugueux 

2,2 3,34E-03 4,94E-03 1,48 

2,98 3,82E-03 5,55E-03 1,45 

3,76 5,19E-03 6,85E-03 1,32 

4,73 4,54E-03 6,92E-03 1,52 

moyenne 1,44 

Tableau VII.34 : comparaison des résultats sur tubes lisse et rugueux. 

Les efficacités de collecte obtenues sur le tube rugueux sont toutes supérieures à celles 

obtenues sur le tube lisse. L'augmentation moyenne est globalement de l'ordre d'un facteur 

1,44 ce qui est plus faible que l'augmentation relevée en écoulement isotherme mais plus forte 

que celle relevée pour le dépôt de particules submicroniques en écoulement anisotherme où le 

facteur d'augmentation mesurée est nul. 

La rugosité du tube modifie l'écoulement à la paroi et favorise le développement de 

turbulence. Elle favorise donc le dépôt de particules par effet inertiel mais il semblerait qu'elle 

n'a pas d'influence sur le transport par thermophorèse. 
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V/1.3.10 Conclusion sur le dépôt de particules microniques 

L'étude expérimentale et numérique a montré que le dépôt de particules microniques, 

en écoulement isotherme ou anisotherme, est essentiellement régi par des mécanismes 

inertiels dans la gamme des rapports de température étudiés. Les résultats aussi bien 

expérimentaux que numériques ont montré une augmentation du flux de dépôt avec 

l'augmentation du diamètre des particules et de la vitesse de l'écoulement. En écoulement 

anisotherme, l'influence de la thermophorèse est nettement atténuée par rapport au cas d'un 

dépôt de particules submicroniques. Des facteurs d'augmentation de l'ordre de 20% ont été 

relevés entre un écoulement isotherme et anisotherme. 

L'influence de la rugosité a également été déterminée expérimentalement aussi bien en 

écoulement isotherme qu'anisotherme. Dans les deux cas, une augmentation du flux du dépôt 

sur tube rugueux a été observée. Dans l'ensemble, le dépôt de particules en écoulement 

isotherme (augmentation d'un facteur 1,60) semble davantage favorisé par la présence de 

rugosités que le dépôt en écoulement anisotherme (augmentation d'un facteur 1,44). 

Une corrélation a été proposée afin d'estimer l'efficacité de collecte sur un tube lisse à 

partir du diamètre des particules, de la vitesse de l'écoulement et des températures de paroi et 

de l'aérosol. 

17.., = 1,2 104 Stk':_;" se-'·" ( T, ;,7;, r• (VII.29) 

Ces corrélations ont été établies pour des nombres de Stokes effectifs compris entre 0,002 et 

0,039, un nombre de Schmidt compris entre 1,10 106 et 5,23 106 et un rapport de température 

(T0-Tp)/TP inférieur à 0,24. 

Enfin, les résultats expérimentaux produits ont permis de valider le programme de 

simulation numérique FOULING dans le cas d'un écoulement anisotherme en présence de 

thermophorèse. 

Vll.4. Conclusion 

Le dépôt de particules sur un tube d'échangeur est fortement influencé par la taille des 

particules , la vitesse de l'écoulement et la différence de température entre l'aérosol et la paroi. 

En résumant les résultats expérimentaux et numériques obtenus, on distingue trois régimes de 

transport de particules : 
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+ un régime de transport diffusif pour les particules submicroniques. Ce régime se caractérise 

par des efficacités de collecte extrêmement faibles en écoulement isotherme (de l'ordre de 

1 o-6
) qui augmentent lorsque le diamètre des particules ou la vitesse de l'écoulement 

diminuent. En présence d'une différence de température entre la paroi et l'aérosol, 

l'efficacité de collecte est fortement augmentée par la thermophorèse. Le facteur 

d'augmentation peut atteindre 100 pour un rapport de température (T0-TP)/TP de l'ordre de 

0,24. L'efficacité de collecte est correctement décrit par l'analogie entre les transfert 

thermique et massique en écoulement isotherme et par le modèle de Gokoglu & Rosner 

(1984) en écoulement anisotherme. 

+ un régime qualifié d' "intermédiaire" où l'effet combiné des mécanismes thermophorétique 

et inertiel ainsi que la turbulence de l'écoulement contribuent au dépôt des particules. 

L'influence des effets d'entraînement inertiel et de la turbulence de l'écoulement est 

clairement mise en évidence par l'étude expérimentale et numérique en écoulement 

isotherme : l'efficacité de collecte augmente avec le diamètre des particules et la vitesse de 

l'écoulement. Un dépôt sur la face arrière est observée. En présence d'une différence de 

température entre l'aérosol et la paroi, l'efficacité de collecte augmente faiblement mais 

l'influence des effets inertiels reste prépondérante devant le mécanisme thermophorétique 

dans les plages de températures étudiées. Globalement, les efficacités de collecte restent 

situées dans la gamme de 10·3 à 10-2
• 

+ un régime d'impaction inertielle caractérisé par l'absence de dépôt sur la face arrière et des 

efficacités de collecte qui augmentent très rapidement dès que le diamètre ou la vitesse de 

l'écoulement augmente. La valeur du nombre de Stokes critique caractérisant le passage à 

ce régime d'impaction inertielle préconisée par certains auteurs (St~tr = 0,125) est tout à 

fait en accord avec nos observations expérimentales et numériques. 

Du fait de la difficulté de produire des aérosols dans la gamme de 0,2 µm à 1,3 7 µm 

avec des concentrations satisfaisantes au niveau du tube cible, il reste malheureusement 

difficile de détecter avec précision la limite d'apparition du régime transitoire. De plus, la 

mauvaise tenue de l'uranine au delà de 90°C ne permet pas d'étudier des différences de 

températures plus fortes entre l'aérosol et la paroi et donc d'apprécier plus finement l'influence 

de la thermophorèse dans le régime transitoire. L'étude plus fine du mécanisme de 

thermophorèse peut être complétée par une étude expérimentale dans les premiers instants du 

232 



Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

processus d'encrassement sur le dispositif GAZPAR qui permet d'obtenir des différences de 

température nettement plus fortes comme l'a montrée sa description dans le chapitre III. 

L'étude expérimentale a permis de valider le modèle numérique en écoulement 

anisotherme. Ce modèle permettra ainsi l'estimation rapide (de l'ordre de quelques heures pour 

des particules microniques) du flux de dépôt dans des conditions opératoires très variées en 

granulométrie, nature de particules, températures de paroi et de l'écoulement moyen ou encore 

vitesse de l'écoulement. 

Vll.5. Références bibliographiques 

Bailer, F. Grillot, J.M. Tochon, P. & Mercier, P. 1998 Fouling minimisation and process 
intensification in heat exchangers of lignite utility boilers. First periodic report JOULE R&D 
Programme - Contract JOE3-CT97-0064. 

Chandrasa, 1994 Etude expérimentale de l'encrassement particulaire en phase gazeuse sur les 
tubes des échangeurs de chaleur. Thèse de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, 
Grenoble. 

Dawson, D.A. & Trass, O. 1972 Mass transfer at rough surfaces. !nt. J Heat Mass Transfer 
15, 1317-1336. 

Femandez de la Mora, J. & Rosner, D.E. 1982 Effects of inertia on the diffusional deposition 
of small particles to spheres and cylinders at low Reynolds numbers. J Fluid Mech. 125, 379-
395. 

Glen, N.F. & Howarth, J.H. 1988 Modelling refuse incineration fouling. 2nd United Kingdom 
Conf on Heat Transfer, Inst. of Mech. Eng. London 1, 401-420. 

Gokoglu, S.A. & Rosner, D.E. 1984 Correlation ofthermophoretically-modified small particle 
diffusional deposition rates in forced convection systems with variable properties, 
transpiration cooling and/or viscous dissipation. !nt. J Heat and Mass Transfer 27, 5, 639-
646. 

Grillot, J.M. & Icart, G. 1997 Fouling of a Cylindrical Probe and a Finned Tube Bundle in a 
Diesel Exhaust Environment. Exp. Thermal and Fluid Science 14, 442-454. 

Grimanis, M. and Abedian, B. 1985 Turbulent mass transfer in rough tubes at high Schmidt 
numbers. Physico-Chemical Hydrodynamics 6, 775-787. 

Hilpert, R. 1933 Warmeabgabe von geheizen Drahten und Rohren. Farsch. Geb. 
Ingenieurwes 4, 220. 

Konstandopoulos, A. 1991 Effects of particle inertia on aerosol transport and deposit growth 
dynamics. Ph. D. thesis: Yale University. 

233 



Chapitre VII: Etude du dépôt de particules sur un tube 

Postlethwaithe, J. & Lotz, U. 1988 Mass transfer at erosion-corrosion roughened surfaces. The 
Canadian Journal of Chemical Engineering 66, 75-78. 

Poulson, B. 1990 Mass transfer from rough surfaces. Corrosion Science 30, 6/7, 743-746. 

Ranz, W.E. & Wong, J.B. 1952 Ind. Eng. Chem. 44, 1371. 

Shen, C. 1989 Thermophoretic Deposition of particles onto cold surfaces of bodies in two
Dimensional and axisymmetric Flows. J Colloid and Interface Sei. 127, 1, 104-115. 

Talbot, L. Cheng, R.K. Schefer, R.W. & Willis, R.D. 1980 Thermophoresis of particles in 
heated boundary layers. J Fluid Mech. 101, 4, 737-758. 

Wall, S.M. John, W. & Goren, S.L. 1988 Application of Impact Adhesion Theory to Particle 
Kinetic Energy Loss Measurements. Particles on Surfaces 2. Plenum Press, New York, K.L. 
Mittal, ed. 

Wessel, R.A. & Righi, J. 1988 Generalized correlations for inertial impaction of particles on a 
circular cylinder. Aerosol Sei. and Techn. 9, 29-60. 

Zukauskas, A.A. & Ziugzda, A. 1985 Heat transfer of a cylinder in crossflow. Hemisphere 
Publ. Corp. Washington D.C. 

234 



~ 

Chapitre VIII - Etude de cinétiques complètes de dépôt 

VIII.1. Introduction .............................................................................................................. 235 

VIII.2. Choix des paramètres de l'étude expérimentale ................................................... 235 

VIIl.2.1 Conditions opératoires .......................................................................................... 235 

VIIl.2.2 Caractéristiques des tubes sondes utilisés ............................................. : .............. 236 

VIIl.2.3 Grille d'essais ........................................................................................................ 237 

VIII.3. Protocole expérimental et paramètres mesurés .................................................... 237 

VIIl.3.1 Protocole expérimental ............................................................................. ~·········· 237 

VIll.3.2 Paramètres mesurés .............................................................................................. 238 

VIII.4. Estimation des imprécisions sur les résultats obtenus .......................................... 239 

VIII.5. Encrassement d'un tube lisse en écoulement anisotherme .................................. 240 

VIll.5.1 Conditions des essais ............................................................................................ 240 

VIIl.5.2 Résultats expérimentaux ....................................................................................... 240 

VIIl.5.3 Interprétation des résultats .................................................................................... 241 

V/Il 5. 3.1 Analyse de la première phase de dépôt .......................................................... 243 

V/115.3.2 Analyse de la seconde phase de dépôt ........................................................... 245 

V/115.3.3 Variation de la forme et de la masse volumique du dépôt ............................. 245 

VII15.3.4 Conclusion partielle ....................................................................................... 249 

VIII.6. Influence du diamètre des particules ..................................................................... 249 

VIII. 7. Influence de la vitesse d'écoulement ....................................................................... 250 

VIII. 7 .1 Pour un écoulement initialement anisotherme ..................................................... 250 

VIIl.7.2 Pour un écoulement initialement isotherme ......................................................... 252 

VIII.8. Influence de la différence de température ............................................................. 254 

VIII.9. Influence de la rugosité initiale du tube ................................................................. 255 

VIII.10. Conclusion .............................................................................................................. 256 

VIII.11. Références bibliographiques ................................................................................. 258 



Chapitre VIII: Etude de cinétiques complètes de dépôt 

Chapitre VIII - Etude de cinétiques complètes de dépôt 

Vlll.1. Introduction 

Après avoir étudié expérimentalement et numériquement les premiers instants du 

processus d'encrassement pour lesquels le dépôt de particules sur un tube est encore peu 

perturbé par la présence de dépôt, l'objectif de ce chapitre est d'étudier des cinétiques 

complètes de dépôt. L'étude a plus particulièrement pour objectif d'analyser la modification 

des mécanismes de dépôt au cours du temps, liée à la formation de rugosités sur la surface de 

dépôt, à l'atténuation du facteur thermophorétique du fait de l'isolation du dépôt ou encore à la 

modification de la surface d'échange au cours du temps. Elle a également pour but de préciser 

l'influence du mécanisme de réentraînement ou de la modification des phénomènes d'adhésion 

sur la surface d'échange lors d'un dépôt de particules sur des particules déjà déposées. 

Pour ce faire, nous avons utilisé la boucle GAZP AR, décrite au chapitre III, qui permet 

d'encrasser une section d'essais (tube simple ou faisceau de tubes disposé 

perpendiculairement à un écoulement d'air) avec un aérosol fortement con.centré, dont la 

granulométrie est connue et maîtrisée. Les particules encrassantes injectées dans l'air sont 

produites par pulvérisation ultrasonore dans un générateur de gouttelettes de solution saline. 

La cinétique d'encrassement est obtenue en suivant l'évolution de la masse de sulfate de 

sodium déposée sur le tube au cours du temps. 

Dans ce chapitre, les paramètres de l'étude ainsi que le protocole expérimental sont 

précisés puis les résultats expérimentaux sont présentés et interprétés. L'analyse détaillée 

d'une cinétique de dépôt est menée avec notamment le suivi de la forme et de la masse 

volumique du dépôt au cours du temps. Puis, l'influence de différents paramètres ( diamètre 

des particules, vitesse de l'écoulement, différence de température entre aérosol et paroi, 

rugosité initiale du tube) sur la cinétique de dépôt est précisée. 

Vlll.2. Choix des paramètres de l'étude expérimentale 

V/11.2.1 Conditions opératoires 

Dans un premier temps, l'objectif de l'étude est d'analyser la cinétique de dépôt sur 

tube lisse (d1 = 20 mm) pour des particules de petite taille (de l'ordre du micromètre) en 

présence d'un fort gradient de température. Les températures de paroi (Tp) et de l'aérosol (T0) 
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sont respectivement imposées à 40°C et 180°C et la vitesse de l'écoulement (U0) est de 

2,81 m.s·1
• La distribution granulométrique est caractérisée par un diamètre aérodynamique 

équivalent médian massique de 2,2 µmet un écart type géométrique de 1,68. 

Cette cinétique de référence est ensuite comparée à d'autres cinétiques de dépôt 

obtenues pour des conditions de granulométrie, de vitesse, de température ou de rugosité 

initiale du tube différentes afin de déterminer l'influence de ces paramètres sur le dépôt. 

V/11.2.2 Caractéristiques des tubes sondes utilisés 

Quatre états de surfaces sont étudiés : 

• lisse poli, 

• à rugosités obtenues par sablage, en plaquant sous pression des particules de corindon 

blanc sur la surface extérieure du tube, 

• à rugosités bidimensionnelles réalisées par usinage de rainures hélicoïdales, 

• à rugosités tridimensionnelles réalisées par usinage de formes pyramidales. 

La hauteur des rugosités est mesurée à l'aide d'un palpeur DIA VITE MT-3. Le principe 

de mesure consiste à poser le palpeur sur la surface à étudier. Celui-ci est muni d'un bras 

roulant qui effectue un aller-retour de quelques millimètres durant lequel la rugosité est 

mesurée. Le palpeur donne la moyenne arithmétique des hauteurs de rugosité (k) sur le 

tronçon parcouru de longueur lm. 

} lm 

k=- fk(x)dx 
lm O 

(VIIl.1) 

Pour plus de précision, quatre mesures sur quatre génératrices différentes sont effectuées. La 

rugosité moyenne est ainsi donnée par : 

k = k1 +k2 +k3 +k4 
moy 4 (VIll.2) 

tube lisse rugosités par sablage rugosités bidimensionnelles 

k1 (µm) 0,57 5,30 20,21 

Ici (µm) 0,75 5,24 20,93 

k3 (µm) 0,67 5,15 20,17 

k4 (µm) 0,72 5,20 20,22 

kmoy (µm) 0,67 5,20 20,38 

Tableau VIII.1 : caractéristiques des états de surfaces. 
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La hauteur des rugosités tridimensionnelles de formes pyramidales est de 300 µm. Non 

mesurable par le palpeur, elle est déterminée d'après les caractéristiques de l'usinage. 

V/11.2.3 Grille d'essais 

Le tableau VIII.2 donne les caractéristiques des séries d'essais effectuées. 

série nature du tube To {°C) TP {°C) CTo-Tp)ffp U0 (m/s) Re c. (g/1) daeMMA (µm) 

A lisse 180,3 40,0 0,45 2,81 1713 10 2,20 

F lisse 180,1 40,0 0,45 2,05 1254 10 2,20 

D lisse 179,9 39,8 0,45 2,81 1713 2 1,48 

E lisse 182,0 40,3 0,45 2,81 1713 75 3,52 

B lisse 52,3 53,8 0,00 2,02 2209 10 2,20 

G lisse 52,1 53,1 0,00 0,93 1015 10 2,20 

J rugosités par sablage 180,4 40,2 0,45 2,81 1713 10 2,20 

K rugosités bidimensionnelles 178,4 40,4 0,44 2,81 1720 10 2,20 

C rugosités pyramidales 180,5 40,0 0,45 2,81 1713 10 2,20 

Tableau VIII.2 : récapitulatif des séries de résultats expérimentaux. 

Chaque essai consiste à encrasser le tube pendant une durée déterminée (tJ, dans des 

conditions expérimentales définies (débits d'air, températures de paroi et de l'aérosol, taille de 

particules). La mesure importante est la masse de dépôt (Md) recueillie sur le tube. En 

effectuant plusieurs essais dans les mêmes conditions expérimentales pour différentes durées 

d'encrassement, il est ainsi possible de déterminer la cinétique d'encrassement du tube. 

Vlll.3. Protocole expérimental et paramètres mesurés 

V/11.3. 1 Protocole expérimental 

Chaque essai est conduit en suivant la procédure suivante : 

- préparation de la solution de sulfate de sodium à la concentration désirée (C
5
), 

- montage de la section d'essais, 

- alimentation en air de la boucle et préchauffage de l'installation jusqu'à la température 

souhaitée, 

- mise en route du générateur de particules marquant le début de l'essai, 

- phase d'essai avec enregistrement des débits d'air (air de dispersion Qd et air de 

séchage Qp), des températures de l'air en entrée (Tge) et en sortie (Tgs) de la section 

d'essais, de la température de l'eau en entrée du tube cible (Teau), et contrôle du débit de 

gouttelettes produit par le générateur (Q5) en suivant le niveau du réservoir 

d'alimentation du pot de pulvérisation (H) au cours du temps, 
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- arrêt de l'installation, 

- pesée de la masse déposée sur le tube (MJ, 

- nettoyage et remontage de la section d'essais. 

V/11.3.2 Paramètres mesurés 

En suivant le protocole expérimental décrit précédemment, la durée d'encrassement 

(td), la température de l'aérosol dans la section d'essais (T0), la température de paroi (Tp), la 

vitesse de l'écoulement (U0), la fraction massique en particules (wp), la masse injectée sur la 

surface projetée du tube (~) ainsi que la masse déposée sur le tube (MJ, sont parfaitement 

déterminées pour chaque essai. 

+ La température de l'aérosol dans la section d'essais (T0) est la moyenne arithmétique 

des températures en entrée (Tge) et sortie (Tgs) de la section d'essais. 

+ La température de paroi (Tp) est supposée égale à celle de l'eau (T eau) à son entrée 

dans le tube cible. 

+ La masse de particules injectée sur la surface projetée du tube(~) est fonction de la 

concentration de la solution saline (Cs) et du débit de solution saline injectée (Q
5
) : 

1 
M; = 4 Ç, Qs td (VIIl.3) 

Le débit de solution saline injectée est obtenu en mesurant la hauteur de liquide 

dans le réservoir d'alimentation du pot de pulvérisation au cours du temps: 

(If;-H1) 
Qs = sr 

td 
(VIIl.4) 

où ~ et He sont respectivement les hauteurs de solution dans le réservoir 

d'alimentation en début et fin d'essai et Sr est la section du réservoir égale à 

0,014 m2
• 

+ La fraction massique en particules (wp) pour chaque essai est donnée par: 

M; 
w =--

p Q, td 
(VIII.5) 

où Q3 est le débit massique d'air à l'entrée de la section d'essais somme des débits 

massiques d'air de dispersion et de séchage. 
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Vlll.4. Estimation des imprécisions sur les résultats obtenus 

On se propose d'estimer l'erreur commise sur la mesure expérimentale de la masse de 

dépôt puis sur la détermination de la masse de particules injectées. 

L 'imprécision sur la masse de dépôt expérimentale comprend la manipulation au 

moment de la récolte du dépôt ( erreur relative estimée inférieure à 5% pour les faibles masses 

et négligeable pour les autres) et la précision de la balance utilisée (précision donnée à 

± 0,1 mg). Si, pour les essais de longue durée, la précision est très satisfaisante, l'erreur 

relative peut atteindre 20% pour les essais de très courtes durées où la masse déposée est 

inférieure à 1 mg. 

L'imprécision sur la masse de particules injectée dépend de l'imprécision sur la 

concentration de la solution saline et sur le débit de solution saline injectée puisque : 

Mf; L\Qs L\Cs 
--=--+--

M; Qs Cs 
(VIII.6) 

L'imprécision sur le débit de particules injecté est liée à la mesure de la hauteur de liquide 

dans le réservoir d'alimentation du pot de pulvérisation. 

L\Qs Aff f Aff; 
-= +--

Qs Hf - H; Hf - H; 
(VIIl.7) 

L'erreur commise sur la lecture de la hauteur de liquide est estimée à ± 1 mm si bien que 

l'erreur induite sur le débit peut être estimée entre 1 et 10% suivant la durée de l'essai: 

L'imprécision sur la concentration de la solution saline résulte de l'imprécision sur la masse 

de sulfate de sodium dissout dans l'eau et l'imprécision sur le volume d'eau de dilution. 

L\Cs L\ V sol L\Ms 
--=--+--
Cs V..01 Ms 

(VIII.8) 

Pour une concentration de 10 g.1-1 obtenue par dissolution de 100 g de sulfate de sodium dans 

10 1 d'eau distillée, L\Ms = 0,1 mg; Ms= 100 g; V501 = 10 1; i1V501 = 10 ml. Il vient donc : 

Cs 
10 10-

3 

+ 0,~ ~~-
3 

= 0,01 = 1 % L\Cs --

Cette analyse montre que l'incertitude sur la masse de particules injectée dépend 

essentiellement de l'incertitude sur la lecture des hauteurs du liquide dans le réservoir. Plus le 

temps d'essai est court, plus l'incertitude sur la hauteur de liquide est grande. 
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En résumé, les incertitudes sur les masses déposées et injectées sont d'autant plus 

grandes que les durées des essais sont courtes. 

Vlll.5. Encrassement d'un tube lisse en écoulement anisotherme 

V/11.5.1 Conditions des essais 

Une première série d'essais (série A) est menée sur le tube lisse en maintenant 

constant le débit massique d'air (QJ à l'entrée de la section d'essais à une valeur de 

24,94 kg.h-1
. La température de l'aérosol dans la section d'essais est imposée à l 80°C et la 

température de paroi à 40°C. 

La concentration de la solution saline est fixée à 10 gJ-1 ce qui donne, d'après les 

mesures granulométriques effectuées à l'aide d'un impacteur ANDERSEN, un diamètre 

aérodynamique équivalent médian massique de 2,2 µmet un écart type géométrique de 1,68 

(figure 111.17). 

Afin de vérifier la stabilité des conditions expérimentales au cours du temps, 

l'évolution dans le temps des températures d'entrée et de sortie de l'air dans la section 

d'essais, de la température de paroi du tube et des débits d'air de séchage et de dispersion est 

représentée sur la figure VIII.1 pour l'essai A14 de durée 89 heures. 
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Figure Vfill : évolution des paramètres expérimentaux au cours de l'essai Al4. 

V/11.5.2 Résultats expérimentaux 

Les résultats obtenus pour les différents essais de la série A sont reportés dans le 

tableau suivant: 
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essai t, Tu T, (T0-T,)ff, Q, Q. u. w, M, M, 

(h) (OC) (OC) (1/h) (kg/h) (m/s) (kg/kg) (g) (g) 

AOI 22,80 180,15 40,0 0,45 0,278 24,92 2,81 l,IIE-04 15,8175 0,2179 

A02 16,38 180,3 40,8 0,44 0,291 24,94 2,81 1,16E-04 11,8984 0,1604 

A03 6,50 181,25 39,8 0,45 0,246 24,94 2,81 9,84E-05 3,9894 0,0376 

A04 8,33 180,35 40,9 0,44 0,289 24,95 2,81 l,16E-04 6,0208 0,0795 

A05 4,00 181,35 40,6 0,45 0,301 24,96 2,81 l,21E-04 3,0100 0,0230 

A06 13,00 180,55 39,8 0,45 0,301 24,95 2,81 l,20E-04 9,7663 0,1324 

A07 25,00 179,9 39,3 0,45 0,278 24,95 2,81 l,12E-04 17,3938 0,2545 

A08 47,53 179,6 39,6 0,45 0,278 24,96 2,81 l,llE-04 33,0713 0,5071 

A09 19,92 179,7 39,4 0,45 0,295 24,95 2,81 l,18E-04 14,6985 0,1990 

AIO 33,70 179,7 40,7 0,44 0,311 24,93 2,81 l,25E-04 26,1765 0,3978 

Ail 5,50 179,95 40,5 0,44 0,328 24,93 2,81 l,32E-04 4,5155 0,0401 

Al2 89,10 179,25 39,5 0,45 0,308 24,95 2,81 1,23E-04 68,4956 1,0612 

Al3 63,00 179,55 39,6 0,45 0,297 24,94 2,81 l,19E-04 46,8248 0,7273 

A14 23,87 179,05 39,3 0,45 0,299 24,92 2,81 1,20E-04 17,8165 0,2532 

A15 3,05 181,05 40,4 0,45 0,303 24,91 2,81 1,22E-04 2,3104 0,0098 

Al6 21,33 180,6 39,4 0,45 0,301 24,93 2,81 1,21E-04 16,0640 0,2451 

A17 1,25 180,95 38,3 0,46 0,325 24,93 2,81 1,30E-04 1,0150 0,0038 

AIS 39,17 181,05 40,7 0,45 0,310 24,94 2,81 1,24E-04 30,3248 0,5031 

A19 2,00 180,7 42,1 0,44 0,329 24,93 2,81 1,32E-04 1,6450 0,0070 

A20 1,00 180,6 40,2 0,45 0,182 24,9 2,81 7,31E-05 0,4550 0,0015 

moyenne 180,3 40,0 0,45 24,94 2,81 1,17E-04 

Tableau VIII.3 : résultats de la série A. 

La cinétique de dépôt mesurée est représentée sur la figure VIII.2. 
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Figure VIII.2 : cinétique de dépôt dans les conditions expérimentales de la série A. 

V/11.5.3 Interprétation des résultats 

L'analyse des résultats expérimentaux obtenus dans les premières heures 

d'encrassement, figure VIII.3, montre en fait que la cinétique de dépôt se décompose en deux 

phases distinctes. 

241 



0,10 

0,09 

0,08 

- 0,07 
~ 
.:l 0,06 
U) 
0 _g. 0,05 

"Cl 

3: 0,04 
:Il 
e o,o3 

0,02 

0,01 

0,00 
0 

Chapitre VIII: Etude de cinétiques complètes de dépôt 

/ 
/ 

V 
/ 

/V 

/ 
/ 

î/ 
/_ 

----~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

masse injectée sur la surface projetée du tube (g) 

Figure VIIl.3 : élargissement de la figure VIII.3. 

Dans les premières heures du processus d'encrassement, la vitesse de dépôt est 

constante. L'efficacité de collecte donnée directement par la pente de la cinétique de dépôt est 

de 4,2 10·3• A partir d'une certaine masse de dépôt de l'ordre de 8,68 10·3g, une brusque 

augmentation de la vitesse de dépôt est observée. Une fois cette brève transition effectuée, la 

vitesse de dépôt reste constante, figure VIIl.3, pendant la durée d'encrassement étudiée. 

L'efficacité de collecte est alors de 1,6 10·2• 

1,20 .--------,------.------.------,---------.----.---------, 

y= 0,016x - 0,0244 
R2 = 0,9979 1,00 1 1 1 1 1 

r:::1 1 1 ~ [ J2f 1 1 
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Ë 0,40 

0,20 1 1 -:r: 1 1 1 -=-- 1- t== 1 

0,00~ 1 1 1 1 1 1 
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masse injectée sur la surface projetée du tube (g) 

Figure VIII.4: cinétique de dépôt sur un tube lisse. P1 et P2 sont des points de mesure du profil de dépôt. 

Les durées d'encrassement étudiées, inférieures à 90 heures, ne mettent pas en 

évidence un quelconque réentraînement de particules. En effet, la cinétique de dépôt ne 

présente pas d'allure asymptotique. 
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VIII.5.3.1 Analyse de la première phase de dépôt 

Dans un premier temps, nous avons cherché à comparer l'efficacité de collecte obtenue 

expérimentalement avec les différents modèles issus de la littérature et les résultats 

numériques donnés par le modèle numérique FOULING. 

A priori, la simple analyse des conditions expérimentales permet d'écarter un 

mécanisme de dépôt par impaction inertielle et de supposer parfaite l'adhésion des particules 

sur le tube. En effet, le nombre de Stokes effectif calculé pour la classe des plus grosses 

particules du spectre granulométrique n'excède pas 0,06 dans les conditions opératoires 

étudiées ce qui est nettement inférieure au nombre de Stokes critique au delà duquel débute le 

régime d'impaction inertielle (0,125 dans le cas d'un écoulement autour d'un cylindre d'après 

Friedlander (1977)). 

L'analyse du spectre granulométrique déterminé à l'aide de l'impacteur ANDERSEN 

pour une concentration saline de 10 g.1-1 (figure III.17) montre que la taille des particules se 

situe essentiellement dans la gamme de diamètre comprise entre 0,87 et 2, 70 µm, ce qui 

correspond à des nombres de Stokes effectifs compris entre 1,23 10-3 et 1, 17 10-2
• La diffusion 

convective augmentée par la thermophorèse, du fait de la présence d'un fort gradient de 

température, ainsi que les effets d'entraînement inertiel sont donc les mécanismes susceptibles 

de provoquer le dépôt des particules dans ce spectre granulométique. 

En supposant que la diffusion convective augmentée par la thermophorèse soit le 

principal mécanisme de dépôt pour toute la granulométrie étudiée, le modèle de Gokoglu & 

Rosner (1984) donne une efficacité de collecte de 4,62 10-3, le modèle de Shen (1989) donne 

une efficacité de collecte de 1,08.10-2
• L'efficacité de collecte donnée par le mécanisme 

d'interception est de 1,48 10-4. Pour réaliser ces calculs, l'efficacité de collecte pour chaque 

classe de la distribution granulométrique est calculée puis la somme des efficacités de collecte 

pondérées en masse est alors effectuée. 

L'ensemble des résultats sont présentés dans le tableau VIII.4. 

efficacité de collecte expérimentale 4,2 10-3 

Gokoglu & Rosner ( 1984) 4,62 10-3 

Shen (1989) 1,08 10·2 

interception 1,48 10-4 

Tableau VIII.4 : comparaison des résultats expérimentaux avec des modèles de la littérature. 
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L'efficacité de collecte est correctement estimée par le modèle de Gokoglu & Rosner 

(1984). 

Nous avons également comparé l'efficacité de collecte obtenue expérimentalement aux 

résultats numériques donnés par la simulation numérique. Pour des températures de paroi et 

de l'aérosol de 40°C et 180°C, une vitesse d'écoulement de 2,81 m.s-', une conductivité 

thermique des particules de 1,938 W.m-1.K1 et une masse volumique de 2680 kg.m-3, les 

résultats numériques suivant sont obtenus : 

diamètre de particules (µm) efficacité de collecte 

1 4,64 10·3 

2 4,36 10·3 

4 4,18 10·3 

6 3,52 10·3 

Tableau VIII.5 : résultats numériques. 

L'essentiel du spectre granulométrique se situant entre 0,87 et 2,7 µm, l'efficacité de 

collecte calculée numériquement se situe entre 4,64 10-3 et 4, 18 10·3 ce qui est en accord avec 

l'efficacité de collecte obtenue expérimentalement. Ce résultat est un bon exemple de 

validation du programme de simulation numérique pour de fortes différences de température 

entre la paroi et l'aérosol. 

On peut noter, d'après les résultats numériques présentés, une diminution de l'efficacité 

de collecte lorsque le diamètre des particules augmente ce qui traduit une prédominance du 

mécanisme de diffusion thermophorétique devant le mécanisme inertiel dans la plage de 

température étudiée. L'influence du diamètre des particules sur la cinétique de dépôt est 

étudiée au paragraphe VIII.6. 
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VIII.5.3.2 Analyse de la seconde phase de dépôt 

Au bout de quelques heures (environ 3 h), soit une masse déposée de l'ordre de 

8,68 1 o-3g, un second régime apparaît. Celui-ci est caractérisé par une vitesse de dépôt 

constante mais nettement supérieure à celle du premier régime. La mesure de la pente de la 

droite obtenue lors du second régime donne une efficacité de collecte de 1,6 10-2 soit une 

augmentation d'un facteur 3,81 par rapport à l'efficacité de collecte du premier régime. 

Au fur et à mesure que le tube se recouvre de dépôt, la couche déposée joue le rôle 

d'isolant thermique et atténue le mécanisme de thermophorèse. Le transport des particules est 

dès lors régi par les mécanismes inertiels. 

Une des hypothèses avancée par Bailer & Grillot (1997) pour justifier l'augmentation 

de l'efficacité de collecte est le développement d'une rugosité propre au dépôt, suffisamment 

importante pour perturber la couche limite en générant des turbulences et favoriser le dépôt de 

particules à la surface d'échange. De plus, la forme du dépôt se modifie au cours du processus 

d'encrassement: la courbure de la surface de dépôt est plus marquée et le nombre de Stokes, à 

diamètre de particule constant, devient supérieur ce qui renforce le dépôt par entraînement 

inertiel. La surface de dépôt se trouve également augmentée au cours du temps. 

Globalement, la combinaison de ces effets contribue à un flux de dépôt constant et 

nettement supérieur à celui déterminé sur tube propre, mais il est difficile de déterminer la 

cause principale de cette augmentation sur cette seule série d'essais. 

L'influence de la rugosité dans le dépôt de particules a été démontré dans le chapitre 

précédent mais dans des proportions moindres et surtout pour des rugosités régulières de 

300 µm qui paraissent difficiles à reproduire par empilement de particules de 0,87 à 2,7 µm. A 

priori, la modification de la forme de dépôt pourrait justifier une telle augmentation du flux de 

dépôt. A cet effet, les variations de la forme du dépôt au cours du temps sont mesurées et les 

résultats sont présentés dans le paragraphe suivant. 

VIII.5.3.3 Variation de la forme et de la masse volumique du dépôt 

Le profil du dépôt a été mesuré, pour les essais les plus longs présentant des masses et 

des hauteurs de dépôt significatives, à l'aide d'un pointeur monté sur un jeu de platines qui 

permet son déplacement tridimensionnel. 
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A titre d'exemple, les profils obtenus pour des durées d'encrassement de 20 h (essai 

A09: Md= 0,199 g) et 48 h (essai A08 : Md= 0,5071 g) sont représentés sur les figures VIIl.5 

et VIII.6. 
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Figure VIII.5 : profil de dépôt P1 sur la face amont d'un tube de 20 mm 
au bout d'une durée de 20 h. 
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Figure VIII.6 : profil de dépôt P2 sur la face amont d'un tube de 20 mm 
au bout d'une durée de 48 h. 

Ces profils de dépôt montrent clairement la présence de dépôt sur la partie amont du 

tube cible avec une quantité maximale de dépôt au point d'arrêt. Sur la face arrière du tube, 

seule une très fine pellicule blanche, non mesurable, recouvre le tube. On peut constater que la 

surface d'échange se modifie au cours du processus d'encrassement et la forme du dépôt 

présente une forme plus elliptique que circulaire. 
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Le rayon de courbure de l'extrémité du dépôt obtenu au bout de 48 h (figure VIIl.7) est 

égale à 2,5 mm. A cet instant, la zone active du dépôt correspond à la face avant d'un cylindre 

de 5 mm de diamètre. 
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Figure VIII.7: schématisation du profil de dépôt P2• 

Cette réduction du diamètre d'un facteur 4, s'accompagnerait d'une augmentation d'un facteur 

4 sur le nombre de Stokes. Pour une granulométrie comprise entre 0,87 et 2, 7 µm cette 

réduction de diamètre se traduirait par des nombres de Stokes compris entre 4,92 10-3 et 

4,68 10-2
• Avec un diamètre de 5 mm, les résultats suivants sont obtenus: 

efficacité de collecte expérimentale 1,6 10·2 

Gokoglu & Rosner (1984) 8,04 10-3 

Shen (1989) 2,16 10·2 

interception 5,92 104 

efficacité de collecte donnée par la corrélation (VII.29) 1,07 10·2 

Tableau VIII.6 : comparaison des résultats expérimentaux avec des modèles de la littérature. 

D'après les résultats des différents modèles, la modification de la forme du dépôt a bien pour 

conséquence une augmentation de l'efficacité de collecte dans des proportions non 

négligeables. Cette analyse très simplifiée a uniquement pour but de mettre en évidence la 

nécessité de prendre en compte la géométrie évolutive du dépôt en cours de formation dans 

l'estimation du flux de dépôt. 

A partir des profils de dépôt et de la masse de dépôt recueillie, il est possible de suivre 

l'évolution de la masse volumique du dépôt au cours du temps. La variation de la masse 
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volumique en fonction du temps corrigé est représentée sur la figure VIII.7. En effet, pour 

prendre en compte de petites variations inévitables de la concentration en particules entre les 

essais, nous avons choisi de corriger la durée réelle de chaque essai td en ramenant tous les 

essais à une fraction massique de référence wp,ref de 10-4 kg.kg·1
• Le temps corrigé tdc est donné 
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Figure VIIl.8 : évolution de la masse volumique dans le temps. 

(VIIl.9) 

60 

Les masses volumiques mesurées sont relativement faibles comparées à la masse 

volumique initiale des particules de sulfate de sodium (pP = 2680 kg.m-3). Le dépôt présente 

donc une forte porosité qui se traduit par une conductivité thermique du dépôt relativement 

faible. On peut donc s'attendre très rapidement ( dès les premiers millimètres de dépôt) à une 

forte atténuation du mécanisme thermophorétique et un mécanisme de dépôt dès lors régi par 

les effets inertiels. 

La diminution de masse volumique observée s'explique peut être par une modification 

de la taille des particules qui se déposent du fait de la modification des mécanismes de dépôt. 

La courbure de la surface de dépôt devenant plus marquée au cours du temps, l'effet 

d'entraînement inertiel s'amplifie au cours du temps. De plus, l'effet inertiel concernant 

davantage les grosses particules, la modification de la forme de dépôt favorise le dépôt de 

grosses particules. Cela se traduit alors par un taux de vide plus important dans le dépôt (peu 

de petites particules pour s'intercaler entre les grosses particules) et une baisse de la masse 

volumique du dépôt. 
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VIII.5.3.4 Conclusion partielle 

Sur cette cinétique de dépôt, deux phases interviennent : 

+ Dans un premier temps, le principal mécanisme de dépôt est la diffusion 

thermophorétique du fait du fort gradient de température qui règne au voisinage du 

tube. L'efficacité de collecte est constante et relativement bien estimée par le 

modèle numérique. 

+ Dans un second temps, l'atténuation de la thermophorèse et la modification de la 

forme de dépôt entraîne une modification des mécanismes de dépôt qm 

s'accompagne d'une forte augmentation de l'efficacité de collecte. Du fait des 

conditions d'écoulement relativement isothermes à la surface du dépôt, le principal 

mécanisme de dépôt semble être lié à l'inertie des particules. Pour une estimation 

précise de l'efficacité de collecte, la modification de la forme de la surface 

d'échange doit être prise en compte. 

Vlll.6. Influence du diamètre des particules 

Une série d'essais, série E, a été réalisée dans les mêmes conditions de vitesses et de 

températures que celles de la série A avec une concentration de la solution saline de 75 gJ·1
• 

La granulométrie ainsi obtenue présente un diamètre aérodynamique équivalent médian 

massique de 3,52 µmet un écart type géométrique de 1,50. 

La forme de la cinétique, figure VIII. 9 et VIIl.10, est dans l'ensemble identique à celle 

obtenue précédemment avec la mise en évidence de deux régimes. 
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Figure VIII.9 : influence du diamètre des particules sur le dépôt de particules. 
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Figure VIII.10 : élargissement de la figure VIII.9. 

Dans la phase initiale, l'efficacité de collecte est de 3,80 10-3 (tableau VIII.7) soit une 

efficacité sensiblement inférieure à celle de la série A. L'augmentation du diamètre des 

particules diminue l'efficacité de collecte dans les plages de températures étudiées. Cette 

tendance est confirmée par les résultats numériques présentés dans le tableau VIII.5. Les 

résultats expérimentaux et numériques montrent que le principal mécanisme de dépôt semble 

être la diffusion thermophorétique. 

série c. ~ première phase seconde phase augmentation 

A 10 gJ·' entre 0,87 et 2, 70 µm 4,20 10·3 1,60 10·2 3,81 

E 75 g.1·1 entre 2,5 et 4,5 µm 3,80 10·3 1,46 10·2 3,84 

Tableau VIII.7: influence du diamètre des particules. 

Dans la seconde phase, on observe comme précédemment une augmentation de 

l'efficacité de collecte avec une efficacité de collecte de 1,46 10·2• Le facteur d'augmentation 

est de 3,84 donc légèrement supérieur à celui de la série A égal à 3,81. Ce résultat semble 

confirmer que le dépôt de particules est régi par des mécanismes d'origine inertielle puisque 

l'augmentation du flux de dépôt est d'autant plus marquée que le diamètre des particules 

augmente. 

Vlll.7. Influence de la vitesse d'écoulement 

VIII. 7. 1 Pour un écoulement initialement anisotherme 

Une série d'essais, série F, a été réalisée dans les mêmes conditions de granulométrie 

et de températures que la série A pour une vitesse d'écoulement plus faible (2,05 m.s-1 pour la 
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série F contre 2,81 m.s-1 pour la série A). La forme de la cinétique, figure VIII. Il et VIII.12, 

est dans l'ensemble identique à celle obtenue précédemment avec la mise en évidence de deux 

régimes. 
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Figure VIII.11 : influence de la vitesse sur le dépôt de particules en écoulement anisotherme. 

0,10 -------,-----i----,------:;71---i 
0,09 -,--- 1 

0,08 ..----, 

• série A : vitesse 2,81 mis 

• série F : vitesse 2,05 mis 

_ o.o7 L-____'.:==t====i----71:__--4----i 
.!:! l-----l-----+--7L--t-----l----1 .al 0,06 

g 
1------+-----r-7~--î----ï---=::::::71 .g. 0,05 + 

: 0,04 L-----+----~~----t---~-:17------, 
"' 
~ 0,03 J--------J---7L-t-----t--=;::;;.~=-----I---I 

0,02 t----+--/-~--c::;---~f-----r---, 
0.01 L-------.----~::-.~::::_+----t----i---, 
0,00 ~C~~+-----/----~----;:---~I 

0 2 4 6 8 10 

masse injectée sur la surface projetée du tube (g) 

Figure VIII.12 : élargissement de la figure VIII.11. 

Dans la phase initiale, l'efficacité de collecte est de 3,93 10-3 soit une efficacité 

sensiblement identique à celle de la série A égale à 4,20 10-3 (tableau VIII.8) compte tenu des 

incertitudes expérimentales. La vitesse d'écoulement semble avoir peu d'influence dans les 

plages de températures étudiées. Cette tendance est confirmée par des résultats numériques. 

Pour une granulométrie de 2 µm, des températures de paroi et de l'aérosol de 40°C et 180°C, 
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l'efficacité de collecte passe de 4,36 10-3 à 4,31 10-3 pour une augmentation de la vitesse de 

2,81 à 5,62 m.s-1
• 

série Uo première phase seconde phase augmentation 

A 2,81 m.s·1 4,20 10·3 1,60 10-2 3,81 

F 2,05 m.s·1 3,93 10-3 6,98 10-3 1,78 

Tableau VIII.8 : influence de la vitesse d'écoulement. 

Dans le second régime, on observe comme précédemment une augmentation de 

l'efficacité de collecte, avec une efficacité de collecte de 6,98 10-3
• Toutefois, le facteur 

d'augmentation est de 1,77 pour la série F donc nettement inférieur à celui de la série A égal à 

3,81. Ce résultat confirme que l'augmentation de la vitesse de dépôt semble essentiellement 

liée à la modification de la forme du dépôt qui favorise l'entraînement inertiel des particules à 

la paroi (mécanisme de transport d'autant plus marqué que la vitesse d'écoulement est élevée). 

VIII. 7.2 Pour un écoulement initialement isotherme 

Deux séries d'essais, série B et G, sont effectuées en écoulement isotherme, avec des 

températures de paroi et de l'aérosol voisines de 53°C et une concentration en solution saline 

de 10 g.1-1
• Les vitesses d'écoulement des série B et G sont respectivement de 2,02 m.s-1 et de 

0,93 m.s-1
• 

Les cinétiques de dépôt obtenues sont représentées sur les figures VIII.13 et VIII.14. 
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Figure VIII.13: influence de la vitesse sur le dépôt de particules en écoulement isotherme. 
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Figure VIII.14: élargissement de la figure VIII.13. 

Dans la phase initiale, les efficacités de collecte mesurées sont de 1,41 10-3 pour une 

vitesse de 0,93 m.s-1 et de 1,60 10·3 pour une vitesse de 2,02 m.s-1 (tableau VIII.9) avec 

toutefois des incertitudes expérimentales élevées étant données les faibles masses déposées. 

Les résultats obtenus montrent tout de même une augmentation de l'efficacité de collecte avec 

la vitesse de l'écoulement. Le principal mécanisme de dépôt en écoulement isotherme est donc 

l'inertie des particules. Cette tendance est confirmée par des résultats numériques. Pour une 

granulométrie de 2 µm, des températures de paroi et de l'aérosol de 180°C et 180°C, 

l'efficacité de collecte passe de 1,55.10-3 à 3,03.10·3 pour une augmentation de la vitesse de 

2,81 à 5,62 m.s·1
• On peut noter que cette tendance est parfaitement en accord avec les 

résultats expérimentaux obtenus sur la boucle RUTH en écoulement isotherme ou en présence 

d'un faible gradient de température. 

série Uo première phase seconde phase augmentation 

B 2,02 m.s·1 1,60 10·3 6,14 10-3 3,84 

G 0,93 m.s·1 1,41 10-3 4,90 10·3 3,48 

Tableau VIII.9 : influence de la vitesse d'écoulement. 

Dans le second régime, on observe comme précédemment une augmentation de 

l'efficacité de collecte avec une efficacité de collecte de 4,90 10·3 (augmentation de 3,48) pour 

une vitesse de 0,93 m.s·1 et de 6,14 10·3 (augmentation de 3,84) pour une vitesse de 2,02 m.s-1
• 

Le facteur d'augmentation est d'autant plus important que la vitesse de l'écoulement est 

élevée. Ce résultat confirme à nouveau que le dépôt de particules est régi par un mécanisme 

inertiel puisque le flux de dépôt est d'autant plus marqué que la vitesse d'écoulement est 

élevée. 
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Vlll.8. Influence de la différence de température 

Une série d'essais, série B, est réalisée en écoulement isotherme dans les mêmes 

conditions de granulométrie (Cs = 10 gJ-1
) et de vitesse (2,02 m.s-1

) que la série F. Pour la 

série F, les températures de paroi et de l'aérosol sont toutes les deux imposées à 53°C tandis 

qu'elles sont respectivement de 40°C et 180°C pour la série B. 

La forme de la cinétique de la série F, figure VIII.15 et VIII.16, est dans l'ensemble 

identique à celle obtenue en écoulement anisotherme avec la mise en évidence de deux 

régimes. 
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Figure VIII.15 : influence de la différence de température sur le dépôt de particules. 
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Figure VIII.16: influence de la différence de température. élargissement de la figure VIII.15. 

Ces cinétiques montrent l'influence de la thermophorèse dans le processus 

d'encrassement. Dans la phase initiale, l'efficacité de collecte de la série F en écoulement 

isotherme est de 1,60 10-3 soit une diminution d'un facteur 2,46 par rapport à la série B en 

écoulement anisotherme (tableau VIII.10). Ce résultat est tout à fait en accord avec des 
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résultats donnés par le modèle numérique. Celui-ci donne une efficacité de collecte de 1,55 

10·3 en écoulement isotherme, pour des températures de paroi et de l'aérosol de l 80°C et un 

diamètre de particules de 2 µm ce qui donne une réduction de 2,81 par rapport au calcul 

effectué (tableau VIII.5) pour une granulométrie de 2 µm, une vitesse d'écoulement de 

2,81 m.s·1 et des températures de l'aérosol et de la paroi de 180°C et de 40°C où l'efficacité de 

collecte calculée est de 4,36 10·3_ 

Série 

B 

F 

To 

s3°c 
180°C 

TP 

s3°c 
40°c 

première phase 

1,60 10·3 

3,93 10·3 

seconde phase 

6,14 10· 

6,98 10·3 

Tableau VIII.10 : influence de la différence de température. 

augmentation 

3,84 

1,78 

Dans la seconde phase, on observe dans les deux cas une augmentation de la vitesse de 

dépôt. Les efficacités de collecte sont alors sensiblement voisines ce qui traduit une 

atténuation de l'effet thermophorétique au cours du temps. 

Vlll.9. Influence de la rugosité initiale du tube 

Des rugosités initiales, artificielles ont alors été produites afin d'étudier l' influence de 

la rugosité sur le transfert de masse, figure VIII.17 (Bailer & Grillet 1997). Les conditions 

opératoires des séries C, J et K sont identiques en granulométrie, vitesse et températures à 

celles de la série A. Les séries C, J et K sont respectivement menées sur des tubes avec 

rugosités tridimensionnelles de hauteur 300 µm, avec rugosités réalisées par sablage (hauteur 

des rugosités égale à 5 µm) et avec rugosités bidimensionnelles de hauteur 20 µm. 
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Figure VIII.17 : influence de la rugosité du tube. 
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La figure VIll.1 7 montre que les rugosités artificielles créées engendrent dans les 

premières heures du processus d'encrassement une augmentation de la vitesse de dépôt, à 

condition toutefois que la hauteur des rugosités soit suffisante. Le tube rugueux par sablage ne 

montre aucune différence au cours du temps par rapport au tube initialement lisse. Les deux 

autres tubes rugueux présentent par contre des efficacités de collecte plus élevées dans les 

premières heures du processus de dépôt (5,9 10·3 pour le tube bidimensionnel et 9,3 10-3 pour 

le tube rugueux tridimensionnel). Cette idée de hauteur limite a également été mise en 

évidence par Postlethwaithe & Lotz (1988) sur des rugosités tridimensionnelles ou par 

Dawson & Trass (1972) et Grimanis & Abedian (1985) sur des rugosités bidimensionnelles. 

nature du tube hauteur des rugosités (µm) première phase 

lisse 0,7 4,2 10-3 

rugosités par sablage 5,2 4,2 10-3 

rugosité bidimensionnelles 20,4 5,9 10-3 

rugosités pyramidales 300 9,3 10-3 

Tableau Vlll.11 : influence de la rugosité initiale du tube. 

Au bout de quelques heures, les courbes rejoignent la courbe du tube initialement lisse. 

En fait, les rugosités se comblent jusqu'à ce qu'elles soient entièrement recouvertes de dépôt. 

Une fois que l'épaisseur du dépôt est suffisante pour recouvrir entièrement les rugosités, le 

tube se comporte comme un tube lisse et l'influence de la rugosité initiale devient nulle. Le 

temps pour lequel le second régime s'instaure augmente avec la rugosité. Ce temps qui 

correspond au temps nécessaire pour la formation d'une rugosité du dépôt est également le 

temps nécessaire pour recouvrir entièrement les rugosités. A noter que les pentes du premier 

régime obtenues sur les tube rugueux sont nettement inférieures à celle du second régime sur 

le tube lisse. Des rugosités artificielles régulières même de hauteur conséquente (300 µm) ne 

permettent pas d'expliquer la modification de la cinétique sur le tube lisse. 

Par conséquent, l'augmentation de la vitesse de dépôt serait davantage due à la 

modification de forme du dépôt et aux mécanismes de dépôt inertiel qu'elle engendre. 

Vlll.1 O. Conclusion 

L'étude expérimentale sur le dispositif expérimental GAZP AR a mis en évidence 

l'existence de deux phases de dépôt dans le processus d'encrassement de tubes d'échangeurs de 

chaleur. 
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Dans les premiers instants de l'encrassement, le régime de dépôt résulte de l'action 

combinée de deux mécanismes qui sont la diffusion thermophorétique et l'entraînement 

inertiel des particules. Pour un écoulement isotherme, le mécanisme inertiel domine et 

l'efficacité de collecte augmente avec le diamètre des particules et la vitesse de l'écoulement. 

Pour un écoulement anisotherme présentant une forte différence de température entre l'aérosol 

et la paroi, la diffusion thermophorétique est le mécanisme dominant et l'efficacité de collecte 

diminue lorsque le diamètre des particules ou la vitesse de l'écoulement augmente. Ces 

résultats sont non seulement en accord avec les résultats obtenus en écoulement isotherme sur 

la boucle RUTH mais de plus ils constituent un complément indispensable à ceux obtenus en 

écoulement anisotherme. En recoupant l'ensemble des résultats obtenus sur les deux boucles 

d'essais en écoulement anisotherme, il apparaît clairement que le dépôt de particules 

microniques résulte de l'action combinée de mécanismes inertiel et thermophorétique, tantôt 

dominée par les effets inertiels en présence d'une faible différence de température comme le 

montre les résultats sur la boucle RUTH ou par la thermophorèse comme l'indique les résultats 

présentés dans ce chapitre. Ce couplage fort entre ces deux mécanismes rend particulièrement 

délicate la modélisation analytique du flux de dépôt dans cette gamme granulométrique étant 

donné le nombre important de paramètres intervenant simultanément ( diamètre des particules 

et du tube, vitesse de l'écoulement, différence de température entre l'aérosol et la paroi). 

Au fur et à mesure que le dépôt recouvre la surface du tube, le mécanisme 

thermophorétique s'atténue du fait de l'isolation créée par le dépôt. Le dépôt de particules est 

alors régi par les mécanismes inertiels et l'efficacité de collecte dépend alors de la 

modification de la forme du dépôt au cours du temps qui favorise avec sa forme affinée le 

dépôt de particules par des mécanismes inertiels. D'autres phénomènes sont également à 

considérer dans l'estimation du flux de dépôt comme l'augmentation de la surface d'échange 

ou la formation d'une rugosité liée au dépôt. Dans cette phase de dépôt, la rugosité initiale du 

tube ou la différence de température initiale entre l'aérosol et la paroi semblent avoir peu 

d'influence sur le dépôt. Enfin, les durées d'encrassement étudiées n'ont pas permis de mettre 

en évidence la présence d'un mécanisme de réentraînement malgré l'utilisation d'un aérosol 

fortement concentré. 

Les résultats expérimentaux de la série A et les tendances observées entre les 

différentes séries dans les premiers instants du processus d'encrassement contribuent à la 

validation du modèle numérique. En tenant compte des précédentes étapes de validation pour 
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le transport de particules supermicroniques en régime d'impaction inertielle ( chapitre VI) et 

pour le transport de particules submicroniques et microniques ( chapitre VII), le modèle 

numérique représente donc un outil efficace de prédiction du flux de dépôt dans une large 

gamme granulométrique. 
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Chapitre IX: Conclusion et perspectives 

Chapitre IX - Conclusion et perspectives 

IX.1. Conclusion 

L'étude de l'encrassement particulaire de tubes d'échangeurs de chaleur a été effectuée 

expérimentalement et numériquement. L'objectif de ce travail, inscrit dans le cadre d'un projet 

européen JOULE, était d'étudier l'influence de différents mécanismes de dépôt conduisant à 

l'encrassement particulaire de ce type de surface d'échange, plus précisément dans la gamme 

des particules submicroniques et microniques, par trois volets complémentaires. 

+ Une boucle d'essais RUTH a été conçue et réalisée afin d'étudier plus 

particulièrement les premiers instants du processus d'encrassement au cours 

desquels le dépôt s'effectue sur un tube propre. Celle-ci met en oeuvre un 

générateur de particules à orifice vibrant ou un générateur d'uranine et permet une 

mesure précise de la masse déposée par spectrofluorimétrie. 

+ Des campagnes de mesures ont été réalisées sur le dispositif expérimental GAZP AR 

afin d'étudier des cinétiques complètes de dépôt et d'analyser la modification des 

mécanismes de dépôt au cours du temps. La boucle GAZP AR met en œuvre un 

aérosol fortement concentré, produit par pulvérisation ultrasonore dans un 

générateur de gouttelettes de solution saline. 

+ Un modèle numérique a été élaboré afin de simuler le transport et le dépôt de 

particules sur un tube. Cette modélisation est basée sur une approche Euler

Lagrange encore peu utilisée dans ce type de géométrie pour des particules 

submicroniques et microniques. 

Les résultats expérimentaux obtenus sur les boucles d'essais RUTH et GAZPAR se sont 

avérés complémentaires. L'étude expérimentale a mis en évidence l'existence de deux phases 

de dépôt dans le processus d'encrassement d'un tube. 

Dans les premiers instants du processus d'encrassement, lorsque le dépôt de particules 

s'effectue sur un tube propre, le dépôt résulte de l'action combinée de différents mécanismes 

qui sont la diffusion convective, la thermophorèse et l'impaction inertielle. Le dépôt est 

fortement influencé par la taille des particules, la vitesse de l'écoulement et la différence de 

259 



Chapitre IX: Conclusion et perspectives 

température entre l'aérosol et la paroi. En résumant les résultats expérimentaux obtenus, on 

distingue trois régimes de transport de particules : 

+ un régime de transport diffusif pour les particules submicroniques. Ce régime se 

caractérise par des efficacités de collecte extrêmement faibles en écoulement 

isotherme ( de l'ordre de 10"5
) qui augmentent lorsque le diamètre des particules ou 

la vitesse de l'écoulement diminuent. En présence d'une différence de température 

entre la paroi et l'aérosol, l'efficacité de collecte est fortement augmentée par la 

thermophorèse. Le facteur d'augmentation peut atteindre 100 pour un rapport de 

température (T0-TP)ITP de l'ordre de 0,24. L'efficacité de collecte est correctement 

décrit par l'analogie entre les transferts thermique et massique en écoulement 

isotherme et par le modèle de Gokoglu & Rosner (1984) en écoulement 

anisotherme. 

+ un régime qualifié d"'intermédiaire" où l'effet combiné des mécanismes 

thermophorétique et inertiel ainsi que la turbulence de l'écoulement contribuent au 

dépôt des particules. L'influence des effets d'entraînement inertiel et de la 

turbulence de l'écoulement est clairement mise en évidence par l'étude 

expérimentale en écoulement isotherme : l'efficacité de collecte augmente avec le 

diamètre des particules et la vitesse de l'écoulement ; la présence de dépôt sur la 

face arrière est observée. En présence d'une différence de température entre l'aérosol 

et la paroi, l'efficacité de collecte augmente dans des proportions relativement 

faibles, avec un facteur d'augmentation inférieur à 4. Globalement les efficacités de 

collecte se situent dans la gamme de 10·3 à 10·2• 

+ un régime d'impaction inertielle caractérisé par des efficacités de collecte qm 

augmentent très rapidement dès que le diamètre ou la vitesse de l'écoulement 

augmente. 

Au fur et à mesure que le dépôt recouvre la surface du tube, le mécanisme 

thermophorétique s'atténue du fait de l'isolation créée par le dépôt. Le dépôt de particules est 

alors régi par les mécanismes inertiels. L'efficacité de collecte dépend de la modification de la 

forme du dépôt au cours du temps qui favorise avec sa forme affinée le dépôt de particules par 

des mécanismes inertiels. Dans cette phase de dépôt, la rugosité initiale du tube et la 

différence de température entre fluide et paroi ont peu d'influence. Les durées d'encrassement 
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étudiées n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un mécanisme de réentrainement 

malgré l'utilisation d'un aérosol fortement concentré. 

L'approche numérique a permis une compréhension plus fine des phénomènes mis en 

jeu. En effet, la modélisation numérique permet d'avoir accès aux grandeurs locales 

difficilement mesurables. La comparaison des efficacités de collecte mesurées et calculées 

indique un très bon accord sur toute la distribution granulométrique. Ainsi, le modèle original 

proposé permet l'estimation précise et rapide (de l'ordre de quelques heures pour des particules 

microniques) du flux de dépôt dans des conditions opératoires très variées en granulométrie, 

nature de particules, températures de paroi et de l'écoulement moyen ou encore vitesse de 

l'écoulement. Son utilisation est particulièrement recommandée dans la gamme des particules 

microniques où coexistent les effets thermophorétiques et inertiels. En effet, dans cette 

gamme granulométrique, aucun modèle de dépôt ne permet d'estimer correctement le flux de 

dépôt. 

En conclusion, le modèle numérique et les dispositifs expérimentaux RUTH et 

GAZP AR constituent des outils complémentaires pour l'estimation du dépôt de particules 

submicroniques et microniques sur des tubes d'échangeurs. Notre travail apporte une 

contribution significative à la compréhension et à la modélisation des mécanismes de dépôt 

conduisant entre autres à l'encrassement particulaire des tubes d'échangeur de chaleur. 

IX.2. Perspectives 

Ce travail constitue une base solide pour la compréhension des mécanismes de dépôt 

de particules sur un tube d'échangeur de chaleur. L'étude menée mériterait à notre point de vue 

d'être étendue à l'étude du dépôt de particules sur des faisceaux de tubes. 

D'un point de vue expérimental, il serait intéressant d'utiliser le dispositif expérimental 

RUTH afin de déterminer les différents mécanismes qui régissent le dépôt de particules 

submicroniques ou microniques en écoulement isotherme ou anisotherme dans ce type de 

géométrie. Il pourrait également être envisagé en complément de cette étude d'analyser 

différents arrangements du faisceau, en quinconce ou en ligne, afin d'optimiser la géométrie 

du faisceau vis à vis du problème de l'encrassement particulaire. 
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D'un point de vue numérique, il pourrait être envisagé de compléter le modèle 

numérique proposé en modélisant la formation du dépôt sur un tube au cours du temps, afin 

d'établir numériquement des cinétiques complètes de dépôt. Plus simplement, il pourrait être 

envisagé d'adapter le modèle numérique au cas d'une géométrie à plusieurs tubes afin de 

prédire le flux de dépôt en écoulement isotherme et anisotherme dans un faisceau de tubes. 
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Annexe A - Etude théorique du rebond 

Annexe A - Etude théorique du rebond 

A.1. Présentation du modèle de rebond 

L'étude du phénomène de rebond se ramène classiquement à étudier le bilan d'énergie 

au point d'impact de la particule (Rogers & Reed 1984, Wall et al. 1988). 

Dans la première phase du processus de rebond, c'est à dire avant impact à la paroi, la 

particule arrive à la paroi avec une certaine énergie cinétique due à sa vitesse. Une partie de 

cette énergie cinétique (Ei) va être dissipée, dans la phase de compression, par deux 

principaux mécanismes qui sont la propagation d'ondes élastiques et la déformation plastique 

tandis que l'autre partie est stocké. 

- la propagation des ondes élastiques est l'énergie minimale qui peut être perdue 

au cours de l'impact. La perte d'énergie sous forme élastique (Ee) est d'autant plus 

importante que le matériau impacté est dur. 

- les pertes d'énergie liées à la déformation plastique (Ep) sont généralement plus 

importantes. Cependant, la déformation plastique n'intervient que lorsque la 

vitesse au point d'impact dépasse une certaine valeur limite déterminée par les 

propriétés des matériaux des particules et de la surface de contact (Wall et al. 

1988). 

Dans la seconde phase du processus, qui débute à l'instant où la particule atteint une 

vitesse nulle, au point de d'impact, l'énergie stockée est restituée à la particule sous forme 

d'énergie cinétique. Pour une particule de masse mP se déplaçant avec une composante 

normale de la vitesse incidente upn,i• l'énergie cinétique de la particule, après rebond, est 

donnée par (Wall et al. 1988): 

Er=E;-Ee-Ep 

1 
où Ei est l'énergie cinétique initiale : E; = 2 mP u;n,; 

(A.1) 

Si cette énergie est supérieure à l'énergie d'adhésion due aux forces d'adhésion entre 

la particule et la paroi (EJ alors la particule rebondit sur la paroi. Inversement, si l'énergie 

cinétique est inférieure à l'énergie d'adhésion, la particule adhère à la paroi. Les forces 

d'adhésion attractives sont classiquement des forces qui dépendent des propriétés électriques 

des matériaux et de la distance de contact entre la particule et la paroi, comme les forces de 
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London-Van der Waals (Fowkes 1964). La composante normale de la vitesse de rebond est 

donnée par: 

( 

~ 1/2 

Up,,,r = ~P [E; -E0 -EP -Ee]) (A.2) 

La vitesse tangentielle n'est pas prise en compte car elle n'influence pas le rebond ou 

l'adhésion des particules à la paroi. D'après Bouris & Bergeles (1996), la vitesse tangentielle 

des particules intervient dans l'érosion du dépôt. 

En raison de l'écoulement du fluide autour du cylindre et du cisaillement qu'il 

engendre à la paroi, Bouris & Bergeles (1996) complètent ce modèle en introduisant 

l'influence des forces de cisaillement dans le bilan énergétique. La contrainte de cisaillement 

exercée par le fluide environnant résulte en une force de lift qui agit dans la direction du 

gradient de vitesse et qui favorise la remise en suspension des particules. Cette force apporte 

une énergie supplémentaire qui diminue la capacité d'adhésion. En tenant compte, de 

l'énergie liée à la force de lift (E1;ft), la composante normale de la vitesse de rebond de la 

particule s'écrit alors : 

( 

~m 
Upn,r = ~P [ E; - E0 - EP - Ee + E1ift ]j (A.3) 

Les expressions de l'énergie de déformation plastique (Ep), de l'énergie dissipée par la 

propagation d'ondes élastiques (Ee) et l'énergie d'adhésion entre la paroi et la particule (EJ 

sont données par Rogers & Reed (1984) et par Wall et al. (1988). L'expression de l'énergie de 

lift (E1m) est précisée dans Bouris & Bergeles (1996). 

A. 1. 1 Energie perdue par déformation plastique 

A.1.1.1 Description des phénomènes de déformation 

Une particule impactant une surface sous un angle droit subit des déformations 

élastiques et plastiques pour une large gamme de vitesse d'impact (figure A 1): 
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1 PREVIOUS 1 1 MODEL 1 !tf ODELS EXTENSION 
j ! 1 t • i 1 

I II III IV V 

P. : 1 \ / / 
•; i sccondar elastic stress limlt , f 
'J : 

Y 1prfmar 
1 i 

0 ...____..::::::_ ____________ ~....,,i; ... 

TIME, t 

Figure A.l : représentation des différentes étapes du rebond d'une particule et de la variation de la 
pression de contact au cours de l'impact. Extrait de Xu & Willeke (1993) 

I, avant l'impact ; II, première déformation élastique ; III, déformation plastique ; IV, 
seconde déformation élastique ; V, déformation de la surface après rebond. 

On considère le cas d'une particule de rayon rP et de masse mP qui heurte une surface 

suivant un angle droit avec une vitesse d'impact upn,i (figure A.LI). La déformation élastique 

débute dès que les la particule et la paroi sont en contact. La zone de déformation élastique 

s'élargit au cours du temps et couvre une surface de rayon Re (figure A. LII). D'après Bitter 

(1963a et b ), la distribution de pression sur cette surface de contact est parabolique avant que 

ne débute la déformation plastique. La pression moyenne exercée sur la surface de contact est 

égale à 2/3 de la limite d'élasticité du matériau le plus mou. Cette limite d'élasticité est appelée 

limite d'élasticité "primaire" et notée Y1. 

Lorsque la pression de contact est égale à Yi, la déformation plastique débute au centre 

de la zone de contact (figure A. 1.III). La zone de déformation plastique de rayon RP est 

entourée d'un anneau où seule la déformation élastique agit. La zone de déformation plastique 

s'étale jusqu'à ce que la particule soit au repos. La particule rebondit alors avec une vitesse 

upn,r (figure A.LV). 

Cependant au cours de la déformation plastique un autre phénomène intervient qui est 

loin d'être négligeable. Dans la zone de déformation plastique, l'énergie cinétique de la 

particule peut être convertie en chaleur et par conséquent entraîner, par effet thermique, un 

changement de l'arrangement moléculaire. La structure interne du matériau se retrouve 

changée. La zone de contact ayant subit cet échauffement devient plus dure, ce qui augmente 
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sa limite d'élasticité. Cette nouvelle limite d'élasticité est appelée limite d'élasticité secondaire 

et notée y2• Ainsi se développe dans la zone de déformation plastique une seconde zone de 

déformation élastique. La conséquence première de ce phénomène est qu'une partie de 

l'énergie perdue par la déformation plastique se retrouve en fait stockée dans cette deuxième 

zone et sera restituée ultérieurement en énergie cinétique. Ce n'est donc plus de l'énergie 

perdue. Si la pression exercée sur cette zone continue a augmenter et dépasse y2 (y2 = 1,9 Yt), 

alors la surface de cette couche transformée est détruite et seule la déformation plastique 

subsiste. 

Pour conclure, au cours d'une déformation élastique-plastique, une partie de l'énergie 

est perdue par une déformation plastique, l'autre partie est restituée par deux régions 

distinctes de déformation élastique : la région déformée élastiquement dans la région plastique 

et la région initiale subissant une déformation élastique dans la structure originale du 

matérieau. 

A.1.1.2 Vitesse limite de déformation plastique 

Les déformations plastiques interviennent lorsque la vitesse d'impact des particules 

dépasse une certaine valeur limite VY définie par les propriétés des matériaux des particules et 

de la surface d'impact : 

1 

V,=(: ;)'(5 :J Y, 

4 ( 1-u
2)-i (1-u

2
) avec K = - k1 + 2 et k1 = 1 

3 E2 E1 

des constantes mécaniques, 

v1, le rapport de Poisson des particules, 

Ui, le rapport de Poisson de la paroi, 

E 1, le module de Young des particules, 

E2, le module de Young de la paroi, 

pp, la masse volumique de la particule, 

y 1, la limite d'élasticité primaire du corps le plus mou. 

A.1.1.3 Expression de l'énergie perdue par déformation plastique 

La perte d'énergie par déformation plastique est donnée par: 
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E P = ( E; _ ~~) 2 -( 15
1 
:y) 2 

[ 

J 1]2 

A.1.1.4 Paramètres de la surface de contact 

Le rayon de la surface de contact élastique est donné par : 

1 

(
5 K r

2Js R = Y P 
e 2K 

m V 2 

avec KY = P 
2 

Y , l'énergie élastique lorsque la compression est maximale. 

Le rayon de la surface de contact de la déformation plastique est donné par : 

1 

[G!) K, E,y 
RP = 3 K 3 1 

(ïZ" Y1F rJ 
La surface totale de contact particule/paroi lorsque la compression est maximale est : 

1 

R = (R 2 + R 2)2 t e p 

A.1.2 Energie perdue par dissipation des ondes élastiques 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

L'énergie perdue par dissipation des ondes élastiques est donnée par Reed (1985). 

L'auteur introduit un facteur de restitution /min et l'énergie perdue s'exprime alors sous la 

forme: 

Ee = fmin E; 

1 

avec 
8 (1-v 2 J2 1 ~ ! 

!min = 7,267 --3 ( 1 + ui) 2 A -5 K 5 
u~n,i 

fJi.C0 1-2u2 

et ~-(!/ 
avec /min la fraction d'énergie cinétique initiale perdue, 

8, constante sensiblement égale à 0,5 pour de l'acier d'après Reed (1985), 

v2, le rapport de Poisson de la paroi, 

u1, le rapport de Poisson des particules, 
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E1, le module de Young des particules, 

E2, le module de Young de la paroi, 

p2 la masse volumique de la paroi. 

A. 1.3 Energie de lift 

Annexe A - Etude théorique du rebond 

La force de lift agit dans la direction du gradient de vitesse, au voisinage de la paroi où 

la contrainte de cisaillement est importante. D'après Cleaver & Yates (1973), elle est donnée 

par: 

3 

F,ift = 0,83 Pg Pp dP3 ( 'wJ 2 

µg Pg 

L'énergie de lift est donnée par : 

E,ift = F,ift Zo 

avec 'w la contrainte de cisaillement à la paroi, 

pp, la masse volumique de la particule, 

Pv la masse volumique du fluide, 

µg, la viscosité cinématique, 

z0, est une distance introduite par Bitter (1963a et b) et donnée par : 

A. 1.4 Energie d'adhésion 

R2 
I z ---

0 - 2 r 
p 

(A.12) 

(A.13) 

(A.14) 

Dans la majorité des études abordant les problèmes d'adhésion comme celle de Tsai 

(1991), les forces d'attraction sont généralement considérées comme étant équivalentes aux 

forces de V an der Walls. Cependant, cette hypothèse ne tient pas compte de l'augmentation de 

la surface de contact due aux forces d'adhésion. Dans le cas de matériau subissant un fort 

écrasement lors de l'impact, Wall et al. (1988) ont montré que la modification de la surface de 

contact a de fortes conséquences sur le bilan énergétique. L'énergie d'adhésion est donnée 

par: 

2 

2( F,) 3 
Ea = /1y tr R, F,,, (A.15) 
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1 

11y = 2 (r/ r/)ï est défini comme l'énergie interfaciale avec y/ ,y/ les énergies de 

dispersion de la paroi et de la particule (Fowkes (1964)). 

1t R/ est la surface de contact lorsque la compression est maximale. 

2 

( F, ) 
3 

est le facteur représentant l'augmentation de la surface de contact due aux forces de 
F,,, 

surface avec : 

1 

F, = F'o + 2 E: + 2 (;: F'o + F,,2 )ï (A.16) 

3 3 ( K) F =-11y 1r R -
s 2 ' F 

"' 

(A.17) 

et F,,, = F: + FP = L forces élastiques , 

~(5 K )f F: = { K.Ji;) 5 T force élastique dans la région de déformation élastique, 

FP = 1r RP 2 y 1 force élastique dans la région de déformation plastique. 

A.2. Validation du modèle de rebond 

Le modèle d'adhésion a été validé expérimentalement par Wall et al. (1988) pour 

différentes natures de particule et de surface impactée, sans écoulement de fluide le long de la 

paroi, c'est à dire sans prendre en compte l'énergie de lift. Connaissant la vitesse incidente de 

la particule, ce modèle permet de déterminer la vitesse de rebond et surtout la vitesse 

minimale d'impact que doit posséder une particule pour rebondir à la paroi 

Pour apprécier la validité du modèle de rebond, les résultats expérimentaux de 

Wall et al. (1988) et les résultats du modèle d'adhésion de Rogers & Reed (1984) sont 

reportés sur la figure A.2. 
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figure A.2 : influence du diamètre des particules sur la vitesse de rebond. Modèle de 
Rogers & Reed (1984) (trait continu) et points expérimentaux de Wall et al (1988). 

A.3. Application à nos données expérimentales 

Le modèle de Wall et al. (1988) complété par Bouris & Bergeles (1996) permet de 

déterminer la vitesse minimale d'impact que doit posséder une particule pour rebondir à la 

paroi, appelée vitesse critique de rebond, et donc de prévoir s'il y aura rebond de la particule 

ou non. 

Le modèle complet exposé au paragraphe A. l a été programmé sur une fiche de calcul 

"Excel" jointe à la fin de l'annexe. A partir des propriétés mécaniques de la particule et de la 

paroi, ce modèle permet d'obtenir l'évolution de la vitesse de rebond en fonction de la vitesse 

d'impact et ainsi de déterminer la vitesse critique de rebond. 

Nous avons calculé la vitesse critique de rebond pour des particules d'uranine de 1, 3 et 

6 µm sur une paroi en acier. 

+ le modules d'Young de la surface impactée est de 211 Gpa. 

+ le coefficient de Poisson de la surface impactée est de 0,291. 

+ le coefficient mécanique k1, regroupant le module d'Young et le rapport de Poisson 

de la particule est égal à 7,6 10-10 m2.N·1
• 

+ la limite d'élasticité du matériau le plus mou, à savoir la particule d'uranine, est de 

6,5.107 N.m·2• 

+ les masses volumiques de la particule et de la paroi sont respectivement de 

1500 kg.m·3 et de 7800 kg.m·3
• 
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+ l'énergie interfaciale pour un dépôt d'uranine sur de l'acier est de 0,35 J.m-2
• 

+ la contrainte de cisaillement à la paroi est donnée par la simulation numérique de 

l'écoulement effectuée à l'aide du logiciel TRIO. Elle est de 1,80 10·5 kg.m-1.s-2 pour 

un écoulement d'air à 20°C et une vitesse d'écoulement de 3 m.s-1
• 

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure A.3. et synthétisés dans le tableau A.l. 

vitesse de rebond / vitesse d'impact 
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Figure A.3 : évolution de la vitesse de rebond en fonction de la vitesse d'impact. 

diamètre des particules vitesse critique de rebond 

1 µrn 7,75 rn.s·• 

3 µrn 2,58 rn.s·• 

6 µrn 1,21 rn.s·1 

Tableau A.l : synthèse des vitesses critiques de rebond. 

Les résultats montrent une augmentation de la vitesse critique de rebond avec le 

diamètre des particules. Dans les conditions de rebond les plus favorables, c'est à dire pour les 

particules de 6 µm, la vitesse critique de rebond est de l'ordre de 1,2 m.s-1
• Ceci signifie qu'il 

faut des vitesses d'impact supérieures à 1,2 m.s-1 pour provoquer le rebond de particules 

inférieures à 6 µm. 

En fait, de telles vitesses d'impact ne peuvent pas être atteintes lorsque le transport des 

particules n'est pas régi par le mécanisme d'impaction inertielle. Même si l'on se situe au 

début du régime d'impaction inertielle pour S~ff de l'ordre de 0,125, ce qui impliquerait une 

vitesse d'approche de l'ordre de 8,5 m.s-1 pour des particules de 6 µm, la composante normale 

de la vitesse d'impact au point d'arrêt n'excéderait pas 0,85 m.s·1 d'après les relations de 

Wessel & Righi (1988). Dans le cadre de notre étude qui concerne le dépôt de particules 
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submicroniques et microniques, on peut donc supposer que l'adhésion des particules à la paroi 

est parfaite. 

A.4. Conclusions 

Le modèle d'adhésion présenté permet de déterminer, à partir de la connaissance des 

propriétés des matériaux (particule et paroi) et de la composante normale de la vitesse 

incidente de la particule, si une particule rebondit ou non sur une paroi lisse dont la géométrie 

est parfaitement déterminée. Il permet également de déterminer la composante normale de la 

vitesse de rebond, le cas échéant. Toutefois, étant donnée la gamme granulométrique étudiée, 

il n'a pas été intégré au modèle numérique pour ne pas allonger les temps de calcul. 
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Feuille de calcul 

vitesse de rebond en fonction de la vitesse d'impact 

Données 

delta gama 

0,35 

diamètre particule 

l,OOE-06 

viscosité fluide 

l,80E-05 

vitesse impact 

8,6 

Fo 

0 

Poisson paroi 

0,291 

Young paroi 

2,IIE+II 

k1 particule 

7,60E-IO 

K 

l,74E+09 

masse volumique particule 

1500 

masse particule 

7,85E-16 

Y plus mou 

6,50E+07 

Calcul énergie impact 

2,90E-14 

Calcul énergie plastique 

Vy 

0,80 

Yd 

l,13E+08 

Vy 

3,20 

Ky 

4,03E-15 

Kp 

1,17E-14 

Figure A.4: fiche de calcul Excel (première partie). Application au rebond 
d'une particule d'uranine de 1 µm sur une paroi en acier. 

273 



Annexe A - Etude théorique du rebond 

Calcul énergie adhésion 

Re 

6,79E-08 

Rp 

9,0IE-08 

Rt 

l,13E-07 

Fe 

1,09276E-06 

Fp 

2,88475E-06 

Fs 

1,04E-06 

Ft 

4,16E-06 

Ea 

l,44E-14 

Calcul énergie élastique 

masse volumique paroi 

7800 

CO 

5201 

facteur de restitution 

0,000655447 

F.. 
l,90E-17 

Calcul énergie de lift 

contrainte de cisaillement 

9,SIE-03 

masse volumique fluide 

1,2045 

E1;n 

l,77E-26 

Upn,r 

2,72 

Upn,,lupn,I 

0,32 

upn,,Jupn,1 

0,32 

Figure A.5 : fiche de calcul Excel (fin). Application au rebond d'une particule 
d'uranine de 1 pm sur une paroi en acier. 
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