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•Travaux menés dans le cadre du projet TRIMIX/ DCM/ESA portant sur la
thermodiffusion en microgravité. Des échanges internationaux relatifs à
cette thématique ont lieu tous les deux ans lors des IMT(international
Meeting on thermal diffusion)..
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DIFFUSION THERMOGRAVITATIONNELLE DANS
DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

● Jusqu'aux années 2000, les travaux de recherche sur la diffusion
thermo-gravitationnelle ont concerné les seules colonnes verticales
● En 2003, Platten et al. ont étudié expérimentalement l’effet de
l’inclinaison par rapport à l’horizontale d’une cellule rectangulaire
chauffée seulement par le bas

● A partir de 2007, nous avons entrepris différents travaux ayant
pour objectifs l’amélioration de la séparation des espèces en
utilisant différentes procédures et différentes configurations
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SÉPARATION DANS UNE CELLULE VERTICALE

Smax
convection

●𝑆𝑇 coefficient Soret
● 𝐷𝑇 coefficient de
thermodiffusion
● 𝐷 coefficient de diffusion massique

séparation

Thermodiffusion

Séparation: S=Cbas-Chaut
Séparation maximale pour une valeur
optimale de l’épaisseur.
Epaisseur optimale  0.4 mm.

gg
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𝑆𝑇Tapez
= 𝑇
une𝐷
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eopt
épaisseur

Colonnes utilisées L≅1m, e≅1mm en milieu fluide
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CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LA
SÉPARATION THERMOGRAVITATIONNELLE
● Gradient thermique
(Thermodiffusion)

+

● Écoulement
monocellulaire

=

Séparation>>à celle produite par thermodiffusion
pure
● La séparation entre les deux extrémités de la cellule dépend du temps de

diffusion thermique, et du temps de ’’vol’’. Tout récemment, on a montré
que de la structure de l’écoulement unicellulaire généré par la convection
naturelle influait peu sur l’importance de la séparation.
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CONFIGURATIONS GÉOMÉTRIQUES DES DIFFÉRENTES
COLONNES ÉTUDIÉES
z

ESPACE ANNULAIRE HORIZONTAL

gg
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TGC
ESPACE ANNULAIRE VERTICAL
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SEPARATION PRODUITE PAR L’EFFET COMBINÉ “ECKART
STREAMING ET SORET “
Cellule horizontale remplie de fluide binaire est soumise à l’action d’onde
ultrasonore émise par un générateur au contact de sa paroi supérieure.

Z

absorbent
wall

T=T2
Z=H
Hb height of acoustic beam
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Binary fluid

Z=0

X
X=0

T=T1

X=L

L’écoulement généré par l’onde est unicellulaire, combiné à la
thermodiffusion conduit à la séparation des espèces entre les deux extrémités
de la cellule.
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ÉTUDE ANALYTIQUE ET NUMÉRIQUE DE LA
THERMODIFFUSION EN PRÉSENCE DE CONVECTION
MIXTE
𝐿
𝐻

• Cellule horizontale, remplie d’un fluide binaire homogène, 𝐴 = ≫ 1.
• Parois horizontales imperméables maintenues à des températures
constantes T1 et T2. ou soumises à un flux de chaleur constant
• La paroi supérieure ou les parois supérieure et inférieure sont animées
d’un mouvement de translation uniforme
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THERMODIFFUSION EN MICROGRAVITE
● RAPPELS : CONVECTION THERMOGRAVITATIONNELLE

1) Dans les colonnes verticales (TGC) ou inclinées et pour des mélanges à
coefficient Soret négatif, le composant le plus lourd migre vers la partie
supérieure de la colonne et le plus léger vers la partie inférieure. La perte
de stabilité de la solution convective ainsi obtenue, se traduit par un
retour brutal à l’homogénéité du mélange binaire au sein de la cavité.
2) Pour les cellules horizontales, et pour des fortes séparations, la perte de
stabilité se produit " le signe du coefficient Soret.
● EN MICROGRAVITÉ

L’intensité de la vitesse des parois est indépendante du gradient thermique
imposé à la cavité Þ Le gradient de fraction massique est »1000 fois plus
important que celui qui serait obtenu dans une colonne TGC de même
épaisseur et pour le même DT=𝑇𝑐 − 𝑇𝑓
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SÉPARATION DES ESPECES EN MICROGRAVITÉ
● La mise en mouvement des parois maintenues à Tc et Tf, combinée à la

thermodiffusion conduit à la séparation des espèces entre les deux
extrémités de la cellule (x=0 et x=L).
y

Upx
T=Tf

y=H

fluide binaire en microgravité
f Upx
X
x =0

T=Tc

x=L

● Avec ce dispositif on a trois paramètres de contrôle indépendants:

DT=Tc-Tf et les deux vitesses opposées Upx et f Upx avec f ∈ [−1,1]
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SÉPARATION DES ESPECES EN MICROGRAVITÉ : suite
●La vitesse 𝑈𝑝𝑜𝑝𝑡 assurant la separation maximale est fonction de la
diffusivité massique D et de l’épaisseur H de la cellule seulement. Une
fois mesuré le gradient de fraction massique optimal 𝑚𝑜𝑝𝑡 on accède à la
détermination du coefficient de thermodiffusion 𝐷𝑇 et par conséquent au
coefficient Soret 𝑆𝑇
𝐷𝑇
𝐷

= 𝑆𝑇 =12 H 𝑚𝑜𝑝𝑡 Τ 30𝐶0 (1 − 𝐶0 )(𝑇𝑐 − 𝑇𝑓 )

● Il est aussi possible d'accéder à la mesure du coefficient de diffusion

massique D en utilisant l’expression de « m » non optimal et pour deux
valeurs différentes de la vitesse des parois Up1 et Up2
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INTERET INDUSTRIEL DE LA SEPARATION
THERMOGRAVITATIONNELLE
Nous avons montré, à travers ces différents travaux:
• qu’en présence de la gravité, la séparation des espèces restait du même ordre de
grandeur ∀ la configuration, on peut seulement accroître la quantité de produit
séparé.
• qu’en microgravité, il est possible d’améliorer considérablement la séparation des
espèces (celle-ci est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle obtenue dans
les colonnes verticales (TGC))
L’inconvénient des différentes procédures utilisées est que le temps nécessaire pour
atteindre l’état stationnaire conduisant à la séparation maximale est trop important
pour que le procédé soit rentable, à moins qu’il ne s’agisse de binaires de hautes
valeurs ajoutées.

Deux cavités parallélépipédiques inclinées,
partie extérieure maintenue à Tc et intérieure à
Tf permettent une réduction du temps pour
atteindre l’état stationnaire de moitié. Cette
diminution reste toujours insuffisante.
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ETUDE COMPARÉE DES PERFORMANCES D’UNE TGC et D’ UN ESPACE
ANNULAIRE SPHÈRIQUE EN GRAVITE

𝑧
𝑇𝑖

𝑇𝑒

e

𝑥

e
𝑅𝑖

𝑅𝑒

Les deux cavités poreuses ont un même encombrement géométrique,
même épaisseur 𝑒 = 𝑅𝑒 − 𝑅𝑖 . La hauteur H de la colonne verticale est
égale à H=𝜋𝑅𝑖 .
12

SOLUTIONS ANALYTIQUES OBTENUES À PARTIR DE L’HYPOTHÈSE DE
L’ÉCOULEMENT PARALLÈLE
TGC
(𝑻𝒄 − 𝑻𝒉 )
𝒙 + 𝑻𝒉
𝒆
𝑲𝒈𝜷𝑻 (𝑻𝒄 − 𝑻𝒉 )(𝟐𝒙 − 𝒆)
𝑾𝒖 =
𝟐𝒆𝝂
𝒎𝑲𝒈𝜷𝑻 𝒆𝟑 − 𝟔𝒆𝒙𝟐 + 𝟒𝒙𝟑
− 𝑫𝑻 ∗ 𝑪𝟎 𝟏 – 𝑪𝟎
𝟐𝟒𝒆𝝂
𝑻𝒖 =

𝑪𝒖 = 𝒎𝒛 +

𝑻𝒄 − 𝑻𝒉
𝑫∗

𝒙 𝟏
−
𝒆 𝟐

−

𝒎𝝅𝑹𝒊
+ 𝑪𝟎
𝟐

Sphères concentriques
𝑻𝒖 =

𝟏
(𝑹 𝑹 𝑻 − 𝑻𝒄 Τ𝒓 +𝑹𝒐 𝑻𝒄 −𝑹𝒊 𝑻𝒉 )
𝑹𝒐 − 𝑹𝒊 𝒊 𝒐 𝒉
𝟐𝒄𝒐𝒔 𝜽
𝑽𝒓 =
𝝋(𝒓)
𝒓𝟐
𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝝏𝝋(𝒓)
𝑽𝜽 = −
𝒓
𝝏𝒓

𝑲
𝝆 𝒈𝜷 𝑻 − 𝑻𝒄 (𝑹𝒐 − 𝒓)(𝑹𝒊 −𝒓)((𝑹𝒐 +𝒓)𝑹𝒊 + 𝒓𝑹𝒐 )𝑹𝒊 𝑹𝒐
𝝁 𝟎 𝑻 𝒉
𝛗(𝐫) =
𝟐𝒓(𝑹𝒐 − 𝑹𝒊 )(𝑹𝒐 𝟐 + 𝑹𝒐𝑹𝒊 + 𝑹𝒊 𝟐 )
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SÉPARATION DÉTERMINÉE ANALYTIQUEMENT ET NUMÉRIQUEMENT
DANS UNE COLONNE THERMOGRAVITATIONNELLE

Mass Fraction of Vertical column

Analytical results

Spectral method

Comsol

𝐻 = 0.157 𝑚

Cmax
Cmin

0.646
0.572

0.646
0.572

0.646
0.572

𝐻 = 0.314 𝑚

Cmax
Cmin

0.681
0.537

0.680
0.537

0.680
0.537

𝐻 = 0.628 𝑚

Cmax
Cmin

0.752
0.466

0.750
0.468

0.750
0.468

𝐻 = 0.942 𝑚

Cmax
Cmin

0.822
0.395

0.819
0.398

0.819
0.398
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SÉPARATION DÉTERMINÉE NUMÉRIQUEMENT DANS UNE
COLONNE ENTRE DEUX SPHÈRES CONCENTRIQUES

Mass Fraction

𝑅𝑖 = 0.05 𝑚

Cmax
Cmin

Spectral method

Comsol

0.651
0.565

0.651
0.565

𝑅𝑖 = 0.1 𝑚

Cmax
Cmin

0.687
0.527

0.687
0.527

𝑅𝑖 = 0.2 𝑚

Cmax
Cmin

0.759
0.452

0.760
0.452

𝑅𝑖 = 0.3 𝑚

Cmax
Cmin

0.832
0.376

0.833
0.377
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TEMPS NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE L’ÉTAT STATIONNAIRE DANS LES
DEUX CONFIGURATIONS
TGC
𝐻 = 0.314 𝑚
𝐻 = 0.628 𝑚
𝐻 = 0.942 𝑚

Concentric spheres

𝟏𝟎 −𝟓 𝒕𝟏

𝟏𝟎 −𝟓 𝒕𝟐

𝟏𝟎−𝟓 𝒕𝟑

4
26
34

5.57
36
60

7.98
46
73

𝒕𝟏

𝒕𝟐

𝒕𝟑

𝑅𝑖 = 0.1 𝑚

237.5

437.5

662.5

𝑅𝑖 = 0.2 𝑚

1150

2000

2850

𝑅𝑖 = 0.3 𝑚

2812.5

4725

6750

𝒕𝟏 , , T𝒕𝟐 ,
𝒕𝟑 sont définis par:
∆C( 𝒕𝟏 ) ≤ 𝟏𝟎−𝟑 ,∆𝑪 𝒕𝟐 ≤ 𝟏𝟎−𝟒 , 𝒆𝒕 ∆𝑪( 𝒕𝟑 ) ≤ 𝟏𝟎 −𝟓 ,
AVAVAVWHERE:
∆C( 𝒕𝒊 )=C(M,𝒕𝒊 +𝜹𝒕)- C(M,𝒕𝒊 ) ∀ M ∈W et 𝜹𝒕 > 𝟎.
𝑒 = 𝑅𝑜 − 𝑅𝑖 = 6.10−3 𝑚 et 𝐻 = 𝜋𝑅𝑖
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CONCLUSION I

• SEPARATION DES
ESPECES D’UN FLUIDE
BINAIRE EN
MICROGRAVITE
• Pour une cellule
rectangulaire dont les
parois sont animées de
vitesses uniformes et
opposées ( Up et –Up)

• La vitesse Upopt pour
obtenir S max = f( D, H)
• D coefficient de diffusion
massique , H hauteur de la
cellule
• La mesure de mopt , gradient
de fraction massique optimal ,
permet le calcul de DT donc
de ST ( coefficient SORET de la
solution )
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CONCLUSION II
Comparaison des séparations obtenues dans une TGC et entre
sphères concentriques en gravité :
• Dans les colonnes (TGC): la séparation maximale est atteinte
généralement au bout de deux mois ou plus .
• Les études théoriques et numériques ont montré que Smax est
quasiment la même pour la même épaisseur, 𝑒 = 𝑅𝑜 − 𝑅𝑖 et pour H=𝜋𝑅𝑖 .
• Cependant la quantité des constituants séparés est beaucoup plus grande
dans la configuration des sphères concentriques ( Vs=4𝜋(𝑅𝑜 3 − 𝑅𝑖 3)/3 est
deux fois plus grand que le volume de la TGC, 2𝜋𝑅𝑖 (𝑅𝑜 − 𝑅𝑖 ) 𝑅𝑜 ).
• L'étude montre que le temps pour atteindre l'état stationnaire dans la

colonne verticale est environ mille fois supérieur à celui de la configuration
sphérique.
•Il s'agit d'un nouveau résultat d'une grande importance pour de nombreuses
applications industrielles
18

