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Résumé - Un certain nombre d’applications électrostatiques, notamment le filtre électrostatique, 

ou l’électro filtre. C’est un système typiquement flou, où un grand nombre de facteurs affectent 

ses performances d’une manière compliquée. L’objectif du présent travail consiste à étudier la 

faisabilité de cette méthode pour l’épuration des ambiances chargées en poussières fines, ceci via 

une étude expérimentale et théorique sur un électro filtre de géométrie fil-cylindre de type 

Cottrell. Notre but est de comprendre les mécanismes influençant la collection des particules 

notamment les paramètres électriques et physiques. 

Mots clés: Pollution, Filtre, Electrostatique. 

 
1. INTRODUCTION 

Les filtres électrostatiques sont des filtres industriels robustes, utilisés pour une 

élimination efficace des cendres transportées par les fumées et des poussières présentes 

dans l’air [1-4]. Grâce à leur durée de vie importante, ces filtres sont extrêmement 

économiques. 

Dans cet article, nous présentons le banc expérimental qui nous a permis de 

caractériser un électro filtre cylindrique de type Cottrell [5]. Ce filtre électrostatique, 

comme nous l’avons indiqué, sert au traitement des ambiances chargées en poussières 

de différents matériaux (le ciment, la farine et le bois). 

Le but de ce travail est de formuler un ensemble de recommandations concernant le 

choix de quelques facteurs qui peuvent influer sur le processus de la filtration et de 

trouver un modèle mathématique qui peut relier entre ces différents facteurs choisis. 

Le banc expérimental est doté de différents dispositifs et appareils permettant de 

modifier certains paramètres de fonctionnement du filtre, ainsi que de mesurer les 

principales grandeurs caractéristiques.  

Ce banc est constitué de trois parties (Fig. 1): 

1- Circuit d’air principal: Le circuit d’air est composé d’une soufflerie aspirant l’air 

ambiant et le refoulant avec un débit maximum de 1300 t/m. 

2- Mélange air-particules (réservoir): Le produit polluant est mis dans un réservoir 

placé en amont de la soufflerie servant à injecter et refouler l’air pollué dans la 

cheminée de l’électro filtre (cylindre métallique). 

3- Cheminée: Elle est constituée d’un cylindre métallique de diamètre D =80 mm et 

de longueur L =500 mm, reliée à la terre. L’électrode émissive est constituée d’un fil 

central en cuivre de diamètre d =0,7 mm. Il est relié à une source de haute tension 

continue de polarité positive délivrée par un générateur HT. 
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2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

ET PROCEDURE EXPERIMENTAL 

Le principe de fonctionnement des filtres électrostatiques les plus simples, fil-

cylindre concentriques, un potentiel électrique très élevé est appliqué au fil, appelé 

électrode émettrice. Il est placé dans l’axe du cylindre vertical, appelé électrode 

collectrice, qui lui est relié à la terre. Le gaz véhiculant les particules à éliminer pénètre 

à travers une ouverture située en bas du cylindre, Le gaz chargé en particules traverse 

l’espace inter-électrodes. Par effet couronne, il y a ionisation du gaz auteur du fil 

métallique, et création d’ions et d’électrons [6]. Ces derniers bombardent les particules 

polluants qui se chargent d’électricité et sont ensuite attirés vers la surface interne du 

cylindre sous l’effet du champ électrique. Les particules se déposent sur le cylindre, 

d’où ils sont, soient enlevés par lavage, grattage ou frappage, recueillis dans des trémies 

et finalement évacués dans le tiroir hors de l’électro filtre. 

 
Fig. 1: Schéma descriptif du dispositif expérimental de laboratoire 

3. CARACTERISTIQUE COURANT- TENSION 

3.1 Influence du diamètre du fil 

Nous appliquons au fil, un potentiel électrique continu positif en augmentant 

progressivement la tension appliquée sur le fil et en mesurant le courant électrique sur le 

cylindre. Nous opérons de la même façon jusqu’à une tension électrique proche de la 

tension de claquage. On a utilisé deux différents diamètres de fil en cuivre, (Fig. 2).  

 
Fig. 2: Caractéristique courant-tension pour deux 

différents diamètres de fil 



ICESD’2011: Etude et réalisation expérimentale d’un filtre électrostatique des… 

 

19 

On peut conclure que le diamètre du fil est inversement proportionnel à la décharge 

électrique. C’est tout à fait normal, car le champ électrique sur le fil est inversement 

proportionnel au rayon du fil 0R  {eq. (1)}: 

0R4

q
E


               (1) 

Donc, lorsque 0R  diminue, E  augmente et vice-versa. 

3.2 Influence du diamètre du cylindre 

Nous procédons de la même manière que l’étape précédente en utilisant deux 

diamètres de cylindre et pour un diamètre de fil corona constant 0.7 mm en cuivre. Nous 

avons tracé la caractéristique courant – tension pour un diamètre de cylindre 80 et 110 

mm respectivement, (Fig. 3).  

 
Fig. 3: Caractéristique courant-tension pour deux 

différents diamètres de cylindre 

Cette fois aussi, l’augmentation du diamètre de cylindre est induite à une diminution 

de la décharge électrique. On peut exégèse ça par la relation du courant linéique de 

Townsend: 
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Avec, 0R , le rayon du fil, et R , le rayon du cylindre. 

4. MODELISATION ET OPTIMISATION DU PROCESSUS 

Nous avons étudié deux facteurs qui ont une grande influence sur l’efficacité de 

filtration, à savoir, la haute tension appliquée et le débit d’air. 

Nous avons choisi pour notre étude une seule réponse qui est le rendement du filtre. 

Ce dernier est calculé par la relation suivante: 
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Où: 
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cm : masse récupéré dans le tiroir après le nettoyage du cheminée du filtre. 

im : masse totale introduite par refoulement dans le précipitateur. 

 
Fig. 4: Photographie du filtre électrostatique réalisé 

4.1 Modèle mathématique du système étudié 

Le modèle mathématique postulé utilisé par les plans composites est un modèle du 

second degré avec interactions. On ne conserve en général que les interactions d’ordre 

deux [7, 8]. Dans ce modèle, la réponse est exprimée en fonction des coefficients 

d’effets ‘ i ,  ji ,  ii ’ et les valeurs centrées réduites des facteurs ‘ iX ’. 

Pour un modèle à deux facteurs, la réponse peut être exprimée par: 
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Pour une bonne prédiction de la réponse, nous allons procéder dans cette étude à une 

modélisation à deux intervalles des deux facteurs choisis, ‘la haute tension U ,’ et ‘le 

débit d’air Q ,’. 

Après calcul des différents coefficients d’effet du modèle mathématique, on obtient 

ainsi, le modèle mathématique suivant : 

QUQ64.0U84.3Q20.0U94.514.95)%( 22          (6) 

 

Fig. 5: Valeurs des coefficients d’effets et des interactions des facteurs 
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La figure 6 montre clairement l’influence de la haute tension sur le rendement. Il 

atteint 96 % sur l’intervalle choisi du débit d’air ‘150 ; 220’, par contre il peut atteindre 

cette valeur seulement pour une tension supérieure ou égale à 20 kV. On peut expliquer 

cela par l’influence de la haute tension sur l’ionisation des particules de ciment, par 

augmentation du champ électrique à l’intérieur du cylindre. D’autre part, on peut dire 

dans cette étude que la haute tension est le facteur le plus influent sur l’efficacité de 

filtration. 

 
Fig. 6: Surface de réponse du rendement en fonction de la 

haute tension et le débit 

4.2 Influence de la caractéristique physico-chimique sur l’efficacité du filtre 

La caractéristique physico-chimique des produits de pollution entraînés par des gaz, 

représente un des facteurs les plus significatifs qu'il est nécessaire d’étudier pour 

pouvoir optimiser l’efficacité du filtre électrostatique. Cela est montré par des essais de 

filtration effectués sur deux produits différents ‘farine et ciment’, et avoir les tailles 

granulométriques semblables (diamètre des particules inferieur à 80 μm. 

 
Fig. 7: Influence de la caractéristique physico-chimique 

du produit sur l’efficacité de filtration 

La différence dans l’efficacité du processus de la filtration enregistré entre les deux 

produits, retournes principalement à la composition chimique du ciment. C’est parce 

que le ciment industriel contient des concentrations métalliques variant entre 20 et 300 

mg/kg, conduisant à la difficulté d’attachement des particules sur la surface du cylindre 
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d’une part cause, d’autre part à une fréquence plus significative des étincelles. Ainsi que 

la caractérisation physico-chimique du produit influe directement sur la résistivité.  

Plus le produit contienne des concentrations de métaux, plus sa résistivité diminue. 

L’effet du débit d’air sur le rendement de la farine est plus grand que son effet sur le 

rendement du ciment. Mais la haute tension est le facteur le plus influent dans les deux 

cas. Cela est prouvé par les modèles mathématiques suivants: 

QUQ64.0U84.3Q20.0U94.514.95)%( 22
ciment     (7) 

QU85.1Q003.0U55.1Q42.1U20.248.97)%( 22
farine   (8) 

Il est clair qu’il y a une influence du débit d’air sur le rendement de la farine. Il varie 

de 97 % à 99 % pour une tension de 15 kV à 23 kV, par contre il peut atteindre 96 % 

pour une tension de 20 kV environ. On peut expliquer ça par l’influence du débit d’air 

sur les particules de la farine par une augmentation de la force d’entraînement 

aérodynamique vers l’extérieur du filtre. 

 
Fig. 8: Surface de réponse du rendement en fonction 

de la haute tension et du débit 

4.3 Optimisation du processus 

Les niveaux des facteurs du point de fonctionnement optimal du processus, doivent 

appartenir aux intervalles des facteurs de la surface de réponse optimale. L’optimum de 

notre processus de filtration prédit par le modèle mathématique postulé est obtenu pour 

le point de commande suivant: 

kV24Uoptimal   , 150Qoptimal   

Ce point correspond à un rendement de 97.38 % et 98.54 % pour le ciment et la 

farine respectivement. 

5. CONCLUSION 

Nous avons présenté les moyens expérimentaux mis en oeuvre lors de ce travail, 

ainsi que le banc expérimental destiné à l’étude d’un filtre électrostatique de 

configuration fil-cylindre. La modélisation des paramètres influents sur le processus de 

filtration a été traitée par la Méthode des Plans d’Expériences ‘MPE’, à savoir l’effet de 

la haute tension, le débit d’air et la caractéristique physicochimique de la poudre. Nous 
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avons montré que l’électro filtration était faisable et d’une efficacité pouvant atteindre 

98 %. Nous espérons que l’électro filtre réalisé servira aux travaux pédagogiques et de 

recherche du laboratoire, et qu’il serait utilisé pour de nombreuses expériences. 

NOMENCLATURE 

d : Diamètre du cylindre collecteur, mm L : Longueur des électrodes, mm 

E : Champ électrique, V/m 0E : Gradient de rupture, V/m 

q : Charge électrique de collecte, C  : Rendement, %  

R : Rayon du cylindre collecteur, mm 0R : Rayon du fil ionisant, m 

V : Tension dans l’espace inter 

électrodes, V 
0V : Tension d’apparition de l’effet 

couronne, V 

ji : Interactions d’ordre un entre les 

effets des facteurs ix  et jx  
ionµ : Mobilité électrique des ions dans 

la zone de dérivé, m
2
/V.s 

0 : Permittivité du milieu (vide), F/m i : Effets moyens relatifs facteurs, ix  
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