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Abstract : A numerical simulation of aerosol capture by an array of solid spheres is presented.
Particle impaction has been predicted with an eulerian approach. This work performs the evolution
of the collection efficiency with the distance between the spheres. Results of the computations are
compared with previous works and with experimental data.

Résumé : Cette étude présente une simulation numérique de la collecte d'aérosols par une série
d'obstacles sphériques. Une approche eulérienne a été utilisée pour calculer la collecte par impaction
des particules sur les sphères. Ce travail se propose d'étudier l'évolution des efficacités élémentaires de
collecte des aérosols avec la distance entre les obstacles. Les résultats des calculs sont comparés aux
études antérieures et à des données expérimentales.

1 Introduction

La collecte des aérosols par des obstacles sphériques intervient dans des domaines d'applications
très variés tels que le lavage de l'atmosphère par les gouttes de pluie en météorologie, le développement
de systèmes d'épuration des gaz (tours de lavage, lits granulaires...) ou bien encore dans les systèmes
d'aspersion des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Cette diversité d'applications a généré de nom-
breuses études théoriques et expérimentales au cours des dernières décennies afin d'établir des modèles
d'efficacité élémentaire de collecte des aérosols. L'efficacité élémentaire de collecte est définie par le
rapport entre la masse d'aérosols collectée et celle présente dans le volume balayé par le collecteur
sphérique.

Les données antérieures issues des approches expérimentales et théoriques sont présentées sous
la forme de lois de corrélations de nombres caractéristiques adimensionnels, exprimant l'efficacité
élémentaire de collecte pour un ou plusieurs mécanismes en fonction du diamètre du collecteur, de
celui de l'aérosol et des caractéristiques de l'écoulement.

Les premières études théoriques de Langmuir [1, 2], sont fondées sur un modèle lagrangien du
comportement des aérosols en utilisant une description analytique du gaz vecteur (air), valide pour les
régimes potentiels1 ou visqueux2 de l'écoulement autour de l'obstacle sphérique. Ensuite, le développe-
ment des moyens de calculs a permis à Beard [3], Grover [4] et McGann [5] de résoudre numériquement
les équations de Navier-Stokes, pour les régimes d'écoulement intermédiaires, et de donner de nouvelles
lois de corrélations pour l'impaction et l'interception.

Tous ces modèles ne concernent que des collecteurs isolés. Les sphères sont plongées dans un
environnement à caractéristiques constantes et l'écoulement en aval n'est pas perturbé. Or, dans le

1. Nombre de Reynolds > 1000
2. N'ombre de Reynolds < 1
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cas réel d'application de ces corrélations, les collecteurs peuvent se situer à une certaine distance
les uns des autres. Par exemple, pour les lits granulaires, les grains sont très proches les uns des
autres. Dans le cas de l'aspersion des réacteurs à eau pressurisée, on a estimé la distance entre les
gouttes entre 5 et 17 diamètres de goutte. Dans ces situations, chaque collecteur subit l'influence
des collecteurs voisins, ce qui entraine une modification de l'écoulement, ainsi qu'une modification
de la concentration en aérosols. Peu d'études ont été faites sur ce sujet, c'est pourquoi, ce travail se
propose d'étudier l'influence de la distance entre les obstacles sur l'efficacité élémentaire de collecte
des aérosols.

Nous avons développé un modèle numérique de collecte des aérosols qui calcule le dépôt par impac-
tion des particules sur l'obstacle. Ce phénomène est dû à l'inertie des particules qui dévient des lignes
de courant de l'air au voisinage des collecteurs pour s'impacter sur la surface des sphères. Il s'agit
d'une approche eulérienne qui permet de calculer l'écoulement du mélange air/particules au voisinage
de trois sphères alignées, ainsi que le dépôt sur chacun des collecteurs.

L'expérimentation à caractère analytique CARAIDAS3, réalisée au laboratoire afin de mesurer les
coefficients élémentaires de collecte des aérosols et les efficacités d'absorption de l'iode par des gouttes
indépendantes en chute libre, servira à valider nos calculs.

2 Collecte par impaction et interception

2.1 Hypothèses sur l 'écoulement d'air autour des obstacles

Dans la suite du problème, nous utiliserons un repère cartésien lié au premier obstacle. L'air du
milieu ambiant possède une vitesse ascendante de valeur UQ. De même, les particules sont ascendantes
avec une vitesse égale à la différence entre UQ et leur vitesse de sédimentation. Les trois sphères sont
alignées dans le sens de l'écoulement et la distance entre le centre de deux sphères consécutives est
fixe.

Quelques hypothèses sont faites de manière à simplifier les équations et à réduire les temps de
calcul : l'écoulement autour de chaque obstacle est laminaire, incompressible, stationnaire et axisy-
métrique. D'après Tomboulides [9], ces hypothèses sont valides tant que le nombre de Reynolds de
l'obstacle sphérique4 est inférieur à 210.

Dans ces conditions, les champs de vitesse et de pression de l'air sont donnés par la résolution des
équations de Navier-Stokes simplifiées suivantes.

- Équation de conservation de la masse :

- Équation de conservation de la quantité de mouvement :

(2)

où U{ (i = 1,2) est la i-ème composante du vecteur vitesse de l'air, P la pression et p/ la masse
volumique de l'air.

2.2 Modèle eulérien du comportement des aérosols

Dans ce modèle, le gaz porteur et la phase dispersée (particules solides) sont considérés comme
deux phases distinctes s'interpénétrant et interagissant l'une sur l'autre. Les équations du modèle

3. CARAIDAS : CAractérisation du Rabattement des Aérosols et de l'Iode par un Dispositif d'ASpersion [6, 7, 8].

4. Re — -, 6"o est la vitesse du fluide, D, est le diamètre de l'obstacle et t/t est la viscosité cinématique du fluide.



bifluide sont obtenues à.partir des équations locales instantanées de la conservation de la masse et de
la quantité de mouvement de chacune des phases. Le couplage interphasique apparaît au travers du
terme de transfert de quantité de mouvement et de la force due au gradient de pression du gaz sur les
particules [10].

2.2.1 Hypothèses du modèle bifluide

Les hypothèses sur lesquelles repose le modèle bifluide laminaire sont les suivantes :

- la phase dispersée est constituée de particules sphériques, de taille uniforme ;

- la fraction volumique a des particules est très faible devant 1 et donc devant la fraction volumique
du gaz porteur ; la suspension ainsi obtenue est de type «diluée» ; les collisions interparticulaires
sont inexistantes ou négligeables ; la viscosité du fluide particulaire peut donc être négligée ;

- les masses volumiques et les viscosités dynamiques moléculaires de chacune des phases sont
supposées constantes ;

- la masse volumique des particules pp est très supérieure à celle du fluide pj ;

- macroscopiquement, les deux phases se comportent comme des continua; microscopiquement,
seul le fluide porteur peut être considéré comme un continuum ; les équations du modèle sont
obtenues par moyennes volumiques, cela signifie que ces dernières sont basées sur un volume
de contrôle bien plus grand que l'espace occupé par une particule et plus petit que le volume
caractéristique du système fluide ;

- la concentration particulaire est supposée suffisamment faible pour pouvoir déterminer les termes
de transfert de quantité de mouvement à partir de l'étude de la dynamique de la particule isolée.

2.2.2 Équations du modèle bifluide

Les champs de vitesse et de pression de l'air sont donnés par la résolution des équations 1 et 2.
Soient Vf la i-ème composante du vecteur vitesse des particules, or la fraction volumique des particules
et pp leur masse volumique. Puisque les aérosols représentent une phase diluée (a < 1), le «fluide»
particulaire est décrit par les équations suivantes :

avec K, = f • ^ • ^ • ||tf||. (5)

2.2.3 Calcul de l'efficacité élémentaire de collecte par impaction de chaque collecteur

La résolution des équations précédentes permet de calculer le flux de particules pénétrant dans
chaque obstacle par impaction. Pour la suite, l'indice i est utilisé pour désigner une grandeur concer-
nant une sphère et prend donc les valeurs 1, 2 et 3.

Il faut donc calculer le flux de particules entrant sur toute la surface de l'obstacle (5,) :

$imP,i= f a.ïï-ftds, (6)

où a$ représente la fraction volumique des particules à la surface de l'obstacle t.
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L'efficacité élémentaire de collecte par impaction de la première sphère s'écrit :

où ae représente la fraction volumique des particules à l'entrée du domaine et VQ leur vitesse sous le
premier obstacle.

Pour les deux sphères suivantes, la concentration et la vitesse des particules en amont ne sont plus
homogènes, il faut donc calculer les flux en intégrant les champs sur la surface d'un disque de rayon
Rs. Ce disque de surface SD, correspond à la surface projetée d'une sphère sur un plan perpendiculaire
à l'écoulement en amont de l'obstacle. On a donc :

•"•"•• " J i f c » * • * * •

pour i = 1 et 2.
Par exemple, on peut définir la vitesse moyenne des particules sur ce disque :

De la même manière, on définit la vitesse moyenne d'air et la concentration moyenne sous les obstacles,
ainsi que la vitesse moyenne des particules et la concentration moyenne des particules à la surface des
sphères.

3 Résultats des calculs

3.1 Proposition d'une corrélation pour l'impaction de particules sur une sphère

Nous avons effectué des calculs avec ce modèle pour différentes valeurs des paramètres. Les deux
nombres caractéristiques du problème sont le nombre de Stokes Stk et le nombre de Reynolds de
l'écoulement Re.

^ % ^ (10)

où UQO est la vitesse de l'air, et V̂o celle des particules, en aval du collecteur.
Ces différents calculs nous ont permis de faire varier le nombre de Stokes entre 10~2 et 10 et le

nombre de Reynolds entre 10 et 200. De manière à regrouper tous les résultats, nous avons tenté
d'exprimer l'efficacité d'impaction sous la forme d'une nouvelle corrélation qui est la suivante :

0*1.1,5 0-0,3

Globalement nous pouvons constater que £j m p augmente avec Stk à Re fixé et que £,mp augmente
avec Re à Stk fixé.

Sur la figure 1 nous avons tracé l'évolution de Eimp en fonction de Stk pour une sphère de IQOfim
de diamètre. On remarque que pour Stk > 0,1 les résultats de nos calculs, la corrélation proposée,
les résultats de CARAIDAS et la corrélation de Langmuir sont en bon accord. Pour Stk < 0,1 la
corrélation de Langmuir sous estime un peu l'efficacité alors que tous les autres résultats sont en bon
accord entre eux.



3.2 Impaction de particules sur trois sphères alignées

Nous présentons un cas pour lequel nous avons fait varier la distance entre les sphères de 5 à 25
fois Da. Pour ce calcul on a fixé les conditions ambiantes {Tg = 20°C, S = 1, P = 1 bar), le diamètre
du collecteur (D3 = 700 fini) et celui des particules (Dp = 2,8/xm). Dans ce cas, on remarque sur la
figure 3 que la vitesse moyenne devant et à la surface des sphères est pratiquement la même quand
les sphères sont les plus éloignées. Par contre si les sphères sont espacées de 5 diamètres, on remarque
une forte diminution de ces vitesses.

En ce qui concerne la concentration des particules, on observe une forte influence des premières
gouttes. En effet, même à 25 diamètres, on ne retrouve pas la valeur moyenne que l'on peut avoir
dans le gaz. Cette influence est encore plus marquée sur la surface des sphères car les particules qui
arrivent jusqu'à la surface sont celles qui se situaient à proximité de l'axe de symétrie. Or, au voisinage
de cet axe la concentration est quasiment nulle du fait de l'absence de diffusion des particules. Dans
ces conditions on constate sur la figure 2 que les efficacités correspondant aux dernières sphères sont
très réduites. Ceci est dû à l'absence de turbulence dans le milieu qui aurait tendance à rendre cette
concentration plus homogène.

C'est pourquoi, nous avons simulé une homogénéisation des particules en aval de la première
sphère en réinjectant des particules devant chaque collecteur. Dans ce cas, on constate que l'efficacité
de collecte des sphères suivantes remonte quand les sphères sont distantes de 25 diamètres et que l'on
retrouve quasiment la valeur obtenue sur la première sphère. De plus, les efficacités obtenues dans
ce cas sont en remarquable accord avec celles obtenues par notre corrélation utilisée avec la vitesse
moyenne calculée devant chaque sphère.

On en déduit donc que l'appauvrissement de la concentration en aval d'une sphère est très pénali-
sant pour les sphères suivantes. En revanche, même si la vitesse ne l'est pas, on retrouve les résultats
d'efficacité donnés par une corrélation établie pour une vitesse homogène en aval de l'obstacle.

4 Conclusion

Ce travail montre un bon accord entre les résultats obtenus par la simulation numérique de la
collecte des aérosols par un obstacle sphérique et les études antérieures (expérimentales ou numériques).
Un bon accord est trouvé entre les efficacités données par ce modèle eulérien et celles provenant de
l'expérience CARAIDAS. On a également montré que cette approche permet d'étudier l'influence
entre des sphères sur l'efficacité élémentaire de collecte par impaction de particules. On constate donc
que dans les situations où les collecteurs sont relativement proches les uns des autres, il y a une
modification de l'efficacité de chaque collecteur. Ces approches numériques sont maintenant validées
pour être appliquées dans divers domaines tels que le lavage de l'atmosphère par des gouttes de pluie
ou l'optimisation de systèmes d'épuration.
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