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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to evaluate the relevance of aerosol transport and deposition models implemented in 0D 
and CFD codes for industrial ventilation ducts, which were mainly developed from small-scale experiments. These 
models are therefore compared with data from the literature with more representative experiments. The agreement is 
quite good for straight ducts but debatable for the bends. In addition, a roughness model has been implemented to study 
the influence on the deposits. It appears that, depending on the roughness, the deposit can easily be multiplied by a 
factor of 150.  
 
RESUME 
Cet article a pour objectif d’évaluer la pertinence des modèles de transport et de dépôt d’aérosols implémentés dans 
deux logiciels 0D et CFD pour des conduits de ventilation de type industriels, modèles essentiellement développés à 
partir de données issues d’expériences à petite échelle. Ces modèles sont donc comparés à des données issues de la 
littérature et provenant d’expériences plus représentatives. L’accord est assez bon pour les conduits droits, mais 
discutable pour les coudes. Par ailleurs, un modèle de rugosité a été implémenté afin d’étudier l’influence de celle-ci sur 
les dépôts. Il ressort que, selon la rugosité, le dépôt peut être multiplié par un facteur 150.  
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1. Introduction  

 
Dans les installations nucléaires, les réseaux de ventilation sont essentiels pour assurer le confinement. 
Néanmoins, dans des situations accidentelles, comme un incendie, ils peuvent également transmettre les 
aérosols produits jusqu’aux filtres dont la fonction est d’éviter le rejet de matière radioactive particulaire vers 
l’environnement, induisant leur colmatage. Pour s’assurer que ce colmatage ne risque pas de perturber le 
rôle des filtres, il apparaît important d'évaluer la quantité d'aérosols qui se sont propagés depuis le local en 
feu jusqu’aux filtres, ce qui nécessite une bonne estimation du dépôt sur les parois des conduits. 
Pour cela, des logiciels de calcul CFD et 0D peuvent être utilisés pour simuler le transport et le dépôt 
d'aérosols dans le réseau de ventilation. Les logiciels ANSYS CFX et SYLVIA sont utilisés à l'IRSN depuis 
plusieurs années et des modèles de dépôt et de transport d'aérosols y ont été implémentés et validés avec 
des données expérimentales. Néanmoins, ces données concernent essentiellement des conduits 
relativement lisses et de faible diamètre (de l’ordre du centimètre), tels que ceux utilisés dans les lignes de 
prélèvement qui ne sont pas représentatifs de ceux des réseaux de ventilation. 
L'objectif de cette étude est d'abord d’étendre le domaine de validation des modèles mis en œuvre dans 
ANSYS CFX et SYLVIA à partir des données de la littérature portant sur des conduits de plus grand 
diamètre, puis de faire évoluer ces modèles  pour être en mesure de tenir compte de la rugosité des 
conduits afin d’en estimer l’importance dans les mécanismes de dépôt. 
 

2. Modélisation des phénomènes de dépôt des aérosols 

 
Le dépôt des particules dans les conduits est un phénomène complexe pour lequel interviennent de 
nombreux paramètres liés au conduit, au fluide et à l’aérosol. Différents phénomènes physiques peuvent 
contribuer au dépôt. Ces mécanismes de dépôt dépendent notamment du type d’écoulement, selon qu’il soit 
laminaire ou turbulent. Parmi les phénomènes de dépôt prépondérants, on identifie : le dépôt par diffusion 
Brownienne, le dépôt par diffusion et impaction turbulente, le dépôt par impaction dans les coudes sous 
l’effet de la force centrifuge, le dépôt par sédimentation et, pour le contexte lié à l’incendie, le dépôt par 
thermophorèse. 
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Pour caractériser les phénomènes de dépôt à la paroi, la vitesse de dépôt (𝑉𝑑) est couramment utilisée. Elle 
s’exprime de la manière suivante : 

𝑉𝑑 =
𝐽

𝐶𝑎𝑣𝑒
 , (1) 

où J est le flux surfacique de masse déposée sur une surface S et 𝐶𝑎𝑣𝑒 est la concentration massique 
moyenne d’aérosols en suspension sur une section du conduit.  
Afin de généraliser les résultats et faciliter les comparaisons entre expériences et simulations, une vitesse 
de dépôt adimensionnelle est définie : 

𝑉𝑑
+ =

𝑉𝑑

𝑢∗  . (2) 

où 𝑢∗ est la vitesse de frottement. 
Les modèles de dépôt implémentés dans les logiciels SYLVIA (0D) et ANSYS CFX (CFD) sont issus des 
travaux de Nérisson et al (2011). Ces modèles, basés sur une approche eulérienne simplifiée, tiennent 
compte des mécanismes de dépôt cités précédemment. 
  

3. Dispositifs expérimentaux retenus et modélisation 

 
Pour réaliser cette étude, comme précisé en introduction, la première action de ce travail a été d’identifier 
des travaux proposant des données expérimentales relatives au dépôt de particules dans des conduits 
présentant un diamètre hydraulique de quelques dizaines de centimètres et qui soient suffisamment 
tangibles pour être utilisées à des fins de validation de modèles et de logiciels de simulation. Sur cette base, 
seules trois études expérimentales ont été retenues : les essais TRANSAT réalisés à l’IPSN (Verloo et al., 
1996), les essais de Sippola (2002), de Sippola et Nazaroff (2004) (2005) et ceux de Da et al.(2015). 
Ces dispositifs sont constitués de conduits droits et de coudes horizontaux et verticaux. Ils ont donc bien 
vocation à permettre la validation des modèles implémentés dans les deux codes considérés. 
La modélisation de ces dispositifs expérimentaux a permis de comparer les résultats obtenus avec les deux 
codes aux résultats expérimentaux en utilisant le paramètre de vitesse de dépôt adimensionnée. Cette 
comparaison a été réalisée de manière à s’intéresser à un phénomène de dépôt spécifique afin de mettre en 
évidence le manque ou la limite éventuel du modèle associé.  Ainsi, à titre d’exemple, pour les résultats de 
Sippola, des comparaisons ont pu être réalisées pour les conduits droits, pour le coude horizontal et pour le 
coude vertical. Celles-ci sont présentées sur les Figure 1 et Figure 2. 
 

 

Figure 1. Comparaison entre les données expérimentales de Sippola et celles de CFX et SYLVIA pour un 
conduit droit horizontal de 1,5 m 

 

 

Figure 2. Comparaison entre les données expérimentales de Sippola et celles de CFX et SYLVIA pour un 
coude vertical et un coude horizontal 
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Ces figures montrent une assez bonne concordance entre les résultats des deux codes et ceux 
expérimentaux pour les conduits droits, mais des écarts significatifs pour les coudes. Par ailleurs, si l’on 
s’intéresse au dépôt local (accessible uniquement avec CFX) sur les parois horizontales et verticales des 
conduits droits, on met en évidence des écarts notables particulièrement pour les parois horizontales 
supérieures. L’origine de ces écarts a été identifiée dès le développement du modèle et est liée 
essentiellement à la construction de ce dernier. On notera malgré tout que cette difficulté existe dans tous 
les modèles semblables à celui-ci. 
 

4. Prise en compte de la rugosité des parois 

 
L’objectif de cette partie, qui ne concerne que le logiciel CFX, est dans un premier temps de proposer, 
d’implémenter et de valider des modèles de dépôt intégrant la rugosité des parois et dans un second temps 
d’en étudier la sensibilité pour des géométries et des conditions représentatives des conduits de ventilation 
industriels afin de statuer sur la nécessité de maintenir leur implémentation. 
Le modèle qui a été choisi pour être implémenté dans CFX est le modèle de El-Shobokshy et Ismail (1980). 
Ce modèle propose de calculer le dépôt d’aérosol en considérant l’évolution du profil de viscosité turbulente 
dans la totalité de la couche limite. 
Pour valider le modèle de El-Shobokshy et son implémentation, les résultats expérimentaux de  
El-Shobokshy (1983) ont été choisis. La comparaison entre ces résultats et ceux obtenus avec le logiciel 
CFX est présentée sur la Figure 3. 
 

 

Figure 3. Comparaison entre les données expérimentales de El-Shobokshy et celles de CFX 
 
La Figure 3 montre un très bon accord calcul-expérience, quel que soit le niveau de rugosité. Par ailleurs, 
afin de s’assurer de la cohérence du modèle par rapport aux modèles classiques en paroi lisse, une courbe 
𝑉𝑑

+ = 𝑓 (𝑆𝑐

−2
3⁄

) et une courbe  𝑉𝑑
+ = 𝑓(𝜏𝑝

+2
) sont tracées (𝑆𝑐 : nombre de Schmidt ; 𝜏𝑝

+ : temps de relaxation 
adimensionné). Elles permettent ainsi de vérifier que le modèle implémenté suit bien ces lois pour 𝑘+ = 0. 
Le modèle de Nérisson et al. (2011), implémenté dans CFX pour des parois lisses, est également tracé. 
Globalement, il ne présente pas de différence dans l'allure générale avec le modèle de El-Shobokshy. 
Après cette étape de validation, nous avons réalisé une étude de sensibilité à la rugosité à l’échelle réelle 
d’un conduit de ventilation rectangulaire de dimensions 0,6 m x 0,4 m, constitué d’une succession de 
longueurs droites et de coudes horizontaux et verticaux. 
L’objectif de ces simulations était d’étudier l’effet de la rugosité sur le dépôt d’aérosols de diamètres compris 
entre 0,1 µm et 10 µm, pour des débits de 1 500 m3.h-1, 5 750  m3.h-1 et 10 000 m3.h-1. Les hauteurs de 
rugosité retenues pour cette étude étaient de 10 µm et 100 µm, représentatives des rugosités observées sur 
les matériaux des conduits industriels.  
La Figure 4 montre l’évolution du ratio Rfd entre les fractions déposées dans le conduit lisse et dans le 
conduit rugueux en fonction du diamètre des particules et pour chaque débit considéré.   
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 Figure 4. Ratio des fractions déposées totales entre les conduits rugueux et lisses 
 
Sur cette figure, on observe que, dans ces conditions réalistes, la rugosité des parois semble être un 
paramètre important dans la détermination des dépôts. En effet, pour des parois présentant une rugosité de 
l’ordre de 10 µm, soit l’équivalent de l’acier inox sans finition, on peut multiplier par 4 le dépôt par rapport à 
une paroi lisse pour le débit maximal de 10 000 m3.h-1 et des particules de 1 µm, ce qui reste assez modéré 
mais non négligeable. En revanche, dans le cas d’une paroi présentant une rugosité de l’ordre de 100 µm, 
soit l’équivalent de l’acier galvanisé, on montre que le dépôt peut être multiplié par 150 dans le cas du débit 
maximal de 10 000 m3.h-1 et pour des particules de 0,5 µm. 
 

5. Conclusion 

 
L'objectif premier de cette étude était d'étendre la validation des modèles de dépôt implémentés dans les 
logiciels de simulation SYLVIA et CFX à des géométries dont la forme et le diamètre hydraulique, supérieur 
à 10 cm, s’approchent de ceux des conduits de ventilation industriels, généralement rectangulaires et de 
diamètre hydraulique proche des 50 cm, voire du mètre. Pour cela, trois études expérimentales ont été 
retenues (essais TRANSAT menés à l’IPSN, essais de Sippola et essais de Da et al.) et ces trois 
expériences ont été modélisées avec les deux logiciels. Les résultats ont été confrontés aux résultats 
expérimentaux, essentiellement en termes de vitesse de dépôt adimensionnée. Il en ressort une assez 
bonne concordance entre les codes et l’expérience dans les conduits droits, mais aussi des écarts 
significatifs dans les coudes et pour le dépôt local, notamment sur les parois supérieures. 
Un second objectif de ce rapport était d'évaluer la sensibilité du dépôt d'aérosols dans des conduits à la 
rugosité des parois. Il ressort de cette étude que la rugosité a effectivement un impact significatif, puisqu'on 
a pu évaluer une augmentation d'un facteur 150 du dépôt entre un conduit lisse et un conduit dont la 
rugosité est égale à 100 µm, pour une géométrie de conduit et des paramètres aérauliques industriels. 
Afin de poursuivre l’extension du domaine de validation de ses outils de calcul, l’IRSN a lancé la construction 
d’un nouveau banc expérimental permettant d’acquérir des données expérimentales sur des géométries à 
échelle 1 (conduits droits, coudes, vannes, etc.) représentatives de celles pouvant être rencontrées dans les 
installations.  
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