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NOMENCLATURE 

a, b, c, d = constantes intervenant dans les lOIs de frottement et de transfert de chaleur 

Ar = abscisse d'appantion des rearculatlons (mm) 

Av = abscisse d'apparition des tourbIllons alternés (mm) 

At = abscisse d'apparition de la turbulence (mm) 

B = paramètre rhéologique intervenant dans : ~ = a . e-B . T (OC-l) 

Cp = chaleur massique (J.kg-l.oC-l) 

0 = diamètre du cyhndre (m) 

Oh = diamètre hydraulique (m) 

Op = déperditions thermtques (%) 

e = hauteur de la corrugation (m) 

ep = épaisseur de la paroi (m) 

E = écart moyen (%) 

f = coefficient de frottement 

F = fréquence de décrochement des tourbillons (Hz) 

g = accélération de la pesanteur (m.ç2) 

G = valeur moyenne d'une grandeur G 

h = hauteur du canal (m) 

H = coefficient d'échange de chaleur global.mtérieur (W.m-2 °Cl ) 

Imax = intensité maximale de l'alimentation électnque (A) 

= facteur de CHILTON - COLBURN ( = Nu/[Re.Pr1/ 3] ) 

K = énergte dnétique turbulente (J.kg-l ) 

= largeur du canal (m) 

lm = longueur de mélange (m) 

L = longueur du canal (m) 

Lhyd = longueur d'établissement du régtme hydrodynamIque (m) 



m(z) = taux de transfert de masse par umté de surface 

p = pas de corrugation = distance entre 2 sommets (m) 

Pl = pas longitudinal du faisceau (m) 

Pt = pas transversal du faisceau (m) 

P = pression statique (Pa) 

Pelee = puissance électrique fournie aux plaques (W) 

l'huile = pwssance thermique récupérée par l'hulle (W) 

Q = débit volumique (m3.h-1) 

R = réSistance ohmique d'une plaque (W) 

Sm = sechon mouillée du canal (m2) 

Sdev = surface développée (m2) 

Sproj = surface projetée (m2) 

Sech = surface d'échange (m2) 

Tf = température du fluide (oC) 

Tp = température de la paroi (oC) 

U = composante horizontale de la vitesse (m.s-1) 

U' = fluctuation de la composante honzontale de la Vltesse (m.s-1) 

Uoo = Vltesse lom du cyhndre (m.s-1) 

ULhyd = Vltesse au centre du canal à l'abscisse Lhyd (m.s-1) 

Umax = tension maximale de l'alimentation électrique (V) 

V = vitesse moyenne débitante (m.s-1) 

Vp = volume du canal (m3) 

W = composante verticale de la vitesse (m.s-1) 

X = coordonnée longItudinale (m) 



LETTRES GRECQUES 

a = angle de corrugatlon (0) 

~ = dilatabilité du fluIde (OCI ) 

~ = angle d'inclinaison de l'obstacle (0) 

"( = angle de diffusion des manchettes de transformation (0) 

li = moitié du diamètre du jet (m) 

&> = perte de pression (Pa) 

e = taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente (m2 ç3) 

<p = flux de chaleur à la parOl (W m-2) 

À. = conductiVIté thermIque du flUIde (W m-l °Cl ) 

À.p = conductlvIté thermIque du métal composant la paroi (W.m-IoC-I ) 

J.l = viSCOSIté dynamique du flUIde (Pa.s) 

v = vIscosité cinérnatlque du flUIde (m2.s-l ) 

9 = angle du plan laser (0) 

p = masse volumique du flUIde (kg m-3) 

c(G) = écart - type d'une grandeur G 

'tf = taux de fluctuatlon de VItesse 

NOMBRES ADIMENSIONNELS 

Gr = nombre de GRASHOFF = 

Nu = nombre de NUSSELT = 

Pr = nombre de PRANDTL = 

Prp = nombre de PRANDTL calculé à Tp 

Ra = nombre de RAYLEIGH = GrPr 



Re nombre de REYNOLDS = 
VOlt 

= v 

Re'f = nombre de REYNOLDS de transition 

Sr nombre de STROUHAL = FD 
= Uoo 

St nombre de STANTON = Nu 
= RePr 

INDICES 

c = classique 

e = entrée, externe 

f = fluide, relatif au frottement 

= interne, inférieur 

0 = optimisé 

P = paroi 

r = relatif aux redrculations 

s = sortie, supérieur 

t = relatif à la turbulence 

v = relatif aux tourbillons alternés (vorticités) 

0 = relatif à la géométrie hsse 

NOTATIONS - ABREVIATIONS 

fig. = figure 

ph. = photo 

tab. = tableau 

2D = bidunensionnel 

3D = tridimensionnel 
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1 : INTRODUCTION GENERALE 

Dans le contexte national de la maîtnse de l'énergie, 90 % de cette énergie utilisée transite par un 

échangeur de chaleur, dans des domames d'applicatIon tels que le géme climatique, l'industne 

chimique ou pétro-clumique et l'industrie agro-alImentaIre. 

De la qualité de ces échangeurs destmés à transférer le plus efficacement possIble de la chaleur entre 

deux flUIdes, dépendra donc, pour une bonne part, la maîtrise des consommatIons d'énergIe. 

Dans ce contexte industnel, les échangeurs à plaques occupent une place Importante, offrant de 

nombreux avantages: compaoté, coût, aspect modulaIre, démontage et nettoyage aIsés, etc ... 

Dans ce type d'échangeurs, la surface d'échange est composée d'une séne de plaques métalliques 

(éqUIpéeS de joints ou soudées), serrées vertIcalement les unes contre les autres (voir fIg I-a), 

définissant un ensemble de canaux dans lesquels cIrculent les deux flUIdes. 

fig. I-a: Silhouette et schéma éclaté d'un échangeur à plaques 

Le profil de ces plaques présente des cannelures (plaques dItes "corruguées"), ceci afin d'intensifier 

l'échange de chaleur, mais également d'assurer une bonne rigidIté mécanique de l'ensemble. 
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n existe deux types de géométne de plaques: 

- les plaques à corrugations (ou cannelures) perpendiculaires à l'écoulement (canal bidimenSIOnnel -

voir fig. I-bO». 

- les plaques à corrugabons mclinées (ou à chevrons - canal tndlmensionnel), caractérisées par un 

angle de corrugabon défini entre la directIOn générale de l'écoulement et la direction de la corrugatlOn 

(voir fig. I-b(2». 

I~ 

~O( 

( 2.) 

fig. I-b : Plaques à corrugations perpendiculaires (1) et inclinées (2) 

Le GRETh (Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques), dont la mlSSlon est de 

soutenir l'industrie dans le domaine des échangeurs de chaleur, s'est fixé un vaste programme de 

recherche concernant les échangeurs à plaques, pour des utilisations en Simple phase. 

A celà, sont jomtes des études expérimentales de l'ébullition convective [40] et de l'encrassement 

particulaire [17] dans des canaux corrugués ou à bossages. 

En correspondance avec les besoins industriels définissant ce programme, le GRETh s'est doté de 

moyens d'investigabon expérimentaux et numénques (voir tab. I-c). 
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NNEAUX "OUTILS" "OUTILS" 

D'INVESTIGATION EXPERIMENTAUX NUMERIQUES 

1/ ECHANGEUR : Echangeurs de 57 plaques à chevrons LOglClel TRICOT 

DISTRIBUTION entre - mesures de preSSIOn Calcul des profils de preSSIOn dans 

PASSE et entre - confIguration en U et en Z [41] les collecteurs d'entrée et de sortIe 

CANAUX et de la répartition des débits [41] 

2/CANAL: Boucle VIDEO [43] Loglciel ARMOR [16] 

DISTRIBUTION DANS - échangeur avec plaque d'extrémité SimulatIon numérique d'écoulements 

LE CANAL transparente 2D (hydraulique et thermique) 

- visualisatIOn par mjectIon de 

colorant et par thermographie I.R. 

3/CANAL: Boucle PETITO 

PERFORMANCES DétermmatlOn des lois de frottement 

THERMODYDRAULI- et d'échange de chaleur pour des 

QUES DE CANAUX canaux corrugués (a vanable) 

INTERPLAQUES ([16] et présente étude) 

4/ PROFIL CORRUGUE: • Section d'essais ELVIS LOglciel TRIO 

ETUDE LOCALE DE VIsualisations d'écoulements 150- Ecoulements mul tldimenslOnnels 

L'ECOULEMENT thermes (a = 60 et 90°) et profIl de dans des géométries complexes: 

pressIon panétale (présente étude) champs de VItesse et de pression, 

• Thermographie mfra-rouge confIguratIon d'écoulement dans le 

Image therrruque locale du canal[16] canal2D (présente étude) 

tab. I-c: Programme de recherche du GRETh concernant les applications en simple phase des 

échangeurs à plaques 

Les résultats issus des différentes mvestlgations présentées au tab. I-c seront mtégrés au IOglclel de 

dimensionnement CEPAJ (ConceptIon des Echangeurs à PLAques et Jomts : [42]), développé au 

GRETh. 

Au sein de ce programme de recherche, la présente contnbution faIt sUIte à l'étude de AMBLARD [16] 

et mtervient aux ruveaux d'investIgatIon sUIvants (VOIr tab. I-c) : 

- performances thermohydrauliques de dIfférents canaux plans corrugués 

(a = 15,30,45,60,75, et 90°) 

- étude locale du canal plan corrugué 
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Par rapport à la littérature existante, le caractère original de cette contnbution réside dans la tentative 

de donner des interprétations physiques de phénomènes observés au niveau d'investigation des 

perfonnances thennohydrauliques du canal (nIveau N°) 3 dans le tab I-c), au moyen de résultats 

obtenus lors de l'investigation locale de l'écoulement (nIveau nO) 4 dans le tab. I-c}. 

De plus, une optinusation du profil de la corrugahon sera proposée, découlant également de l'analyse 

expénmentale locale. 

Dans le contexte général scientifique, cette présente investigatIon a pour objectifs d'apporter des 

éléments de réponse aux lacunes de la littérature développée sur ce sujet et de synthétiser, en vue 

d'une utilisation aisée, les différents résultats existants. Cet état des connaissances sera exposé au 

chapitre ll. 

Par rapport aux deux niveaux d'Investigation auxquels elle se rapporte, cette étude repose sur deux 

dispositifs expénmentaux différents (voir tab. I-c), lesquels seront décnts au chapitre III. 

Concernant le niveau d'investIgatIOn "local" du profil corrugué (nO 4 sur le tab. I-c), une étude 

expérimentale sera développée au chapitre IV sur la base de VIsualisations d'écoulement, alors qu'au 

chapitre V, une approche numérique sera proposée. 

Enfin, la détermInation des perfonnances thennohydrauliques de canaux sera exposée au chapitre VI. 

En regroupant les résultats expénmentaux de AMBLARD [16] (à nombres de REYNOLDS élevés) avec 

ceux de cette présente étude (à bas nombres de REYNOLDS), cette partIe proposera donc des moyens 

de dimensionnement d'échangeurs à plaques amSI que des interprétatIons s'appuyant sur des résultats 

de l'étude locale. 
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CHAPITRE II : ETAT DES CONNAISSANCES 
CONCERNANT LE CANAL PLAN CORRUGUE 

ll-l ECOULEMENTS LOCAUX AUTOUR D'OBSTACLES ISOLES ET DANS DES CANAUX 

CORRUGUES 

ll-l-l Ecoulements locaux autour d'obstacles isolés 

11-1-1-1 Etude de ClllLCOTT [1] 

11-1-1-2 Etude de GER STEN [3] 

ll-1-2 Ecoulements locaux dans des canaux cOlTUgués 

II-1-2-1 Etude de KULLENDORFF [4] 

II-1-2-2 Etude de FOCKE & KNIBBE [2] 

II-1-2-3 Etude de GOLDSTEIN & SPARROW [10] [11] 

II-1-2-4 Etudes de O'BRIEN & SPARROW [7] et SPARROW & COMB [8] 

II-1-2-5 Etude de MOLKI & YUEN [5] 

11-1-2-6 Etude de XIN & TAO [23] 

ll-2 TECHNIQUES DE VISUALISATION 

ll-2-1 Technique de coloration électrochimique [2] 

ll-2-2 Technique du dépôt de mélange: huile - noir de fumée [5] [7] [8] 

ll-2-3 Etude de NICOLET, POULIN & REGIS [6] 

ll-2-4 Techniques de visualisation par nappes de lumière laser [9] 

ll-3 ETUDES GLOBALES DE CANAUX D'ECHANGEURS 

ll-3-1 Influence des conditions de chauffage expérimentales: Etude de BAUGHN [19] 

11-3-1-1 Détermination du coefficient d'échange global (cas du tube lisse) 

II-3-1-2 Techniques directes de mesure du coefficient d'échange global 

ll-3-2 Influence de la convection naturelle [18] [20] 

II-3-2-1 Critères de caractérisation de la convection pour des géométries lisses 

II-3-2-2 Effets de la convection naturelle dans des canaux rectangulaires 



II-3-3 

II-3-4 
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Influence de la thermodépendance du fluide [18] [21] 

Déterminations expérimentales de corrélations relatives aux performances 

thermohydrauliques de canaux d'échangeurs 

11-3-4-1 

11-3-4-2 

11-3-4-3 

Présentation des caractéristiques géométriques des plaques 

Présentation des corrélations de frottement 

Présentation des corrélations d'échange thermique 

II-4 CONCLUSIONS - SITUATION DE LA PRESENTE CONTRIBUTION 
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CHAPITRE II: ETAT DES CONNAISSANCES CONCERNANT LE CANAL PLAN 
CORRUGUE 

Dans ce chapitre sont synthétisées les investigatIons antérieures pouvant être mIses à profit dans le 

cadre de la présente étude. 

La première partie concerne des études expénmentales et numériques, traItant d'écoulements locaux 

autour d'obstacles Isolés et dans des canaux corrugués bl ou tridImensionnels. 

Dans la deuxième partie sont regroupées les études défimssant ou utilisant des techmques 

expénmentales de VlsuahsatIon, adaptées à une analyse locale d'écoulement en canal plan corrugué. 

Enfin, la trOIsième partie se rapporte au mveau d'mvestigatIon global du canal et traite, outre une 

synthèse des différentes corrélatIOns de dimenslOnnement d'échangeurs à plaques, des influences 

respectives des conditions de chauffage expérImentales, de la convection naturelle et de la 

thermodépendance des fluides, sur les corrélations de transfert de chaleur. 

II-1 ECOULEM:ENTS LOCAUX AUTOUR D'OBSTACLES ISOLES ET DANS DES CANAUX 

CORRUGUES 

II-1-1 Ecoulements locaux autour d'obstacles isolés 

11-1-1-1 Etude de ClfiLCOTT [1] 

A partir de 56 références, CffiLCOIT [1] propose un récapitulatif blbliograpluque remarquable par son 

caractère exhaustif concernant des études traitant d'écoulements avec séparation et recollement en 

présence de transfert de chaleur, dans des cas d'écoulements subsomques ou supersoniques. 

Evidemment, nous nous mtéresserons uruquement au premier cas (subsonique). 

L'analyse théorique générale du transfert de chaleur dans des écoulements à séparation réahsée par 

CHAPMAN (1956) sert de base à la revue bibliographique de CHILCOTT. Ce dernier présente 

l'extension de cette théorie au cas de séparatIons purement lammalres avec épaisseur de la couche

limite négligeable, pour mclure le transfert de chaleur. L'écoulement étudié consiste en une mince et 

constante couche Vlsqueuse de mélange, séparée d'une surface solide par une zone close à faible vItesse, 

nommée par l'auteur: "dead-air reglon" (vOIr ftg. II-l-a). 
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fig. 1I-1-a: Configuration de l'écoulement local étudié par CHAPMAN 

En considérant certaines conditions aux limItes (flUlde incompressible, nombre de PRANDTL constant, 

viscosité dynamique dépendant uniquement de la température), CHAPMAN résoud son système 

d'équations différenhelles et en déduit les conclusIOns suivantes : 

- Quand il est tenu compte du recollement de l'écoulement, il y a globalement un fort accroissement du 

transfert de chaleur dans un écoulement laminaire à séparahon. 

- Dans tous les cas, le transfert de chaleur local maximal apparaît dans la zone de recollement alors que 

pour la zone non-redrculante, le maximum se situe à la portion de la surface chauffée près du bord 

d'attaque. La zone de mélange est, par contre, peu propice à de bons échanges. 

L'auteur conclut son analyse en affirmant que tous ces effets sont plus Importants dans le cas 

d'écoulements lamInaires. 

11-1-1-2 Etude de GERSTEN [3] 

GERSTEN [3] propose un récapitulatif bibliographique d'études expérimentales portant sur 

l'écoulement autour d'un cylindre isolé de section drculaire. Sur la base d'un nombre de REYNOLDS 

construit sur le diamètre du cylindre, l'auteur présente l'évoluhon, d'un point de vue qualitatif, de ce 

type d'écoulement en fonchon du nombre de REYNOLDS: 

A Re = 3, on observe un écoulement avec séparation à l'arrière du cylindre sous forme de 2 

recirculations à caractère permanent. 

La longueur de ces redrculations augmente avec le nombre de REYNOLDS, alors que les oscillahons du 

sillage en aval progressent vers ces recirculations. 

Cet écoulement permanent est transformé en allée tourbillonnaire de VON KARMAN à partir de 

Re-1OO. Cette configuration avec tourbillons alternés existe jusqu'à Re - 300, remplacée ensuite par un 

sillage instationnaire irrégulier. Enfin, cette évolution se conclue par un autre sillage complètement 

turbulent pour les nombres de REYNOLDS très grands (> loS). 

Pour le détail, voir tab. II-l-b. 
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Nombre de Régtme ConfiguratIon de CaracténstIques Nombre de 

REYNOLDS Rer d'écoulement l'écoulement de l'écoulement STROUHALSr 

ReD -+0 Ecoulement à très bas - Ecoulement stable, pas de 

nombre de ~ sillage, symétne avant et 

REYNOLDS . arrière, théone valable 

--- Ecoulement stable, 

3-4<ReD<30-40 Zone d'enroulement ~ ~~= 
séparation, 

de tourbIllons zones de recu'Culatlon 

Gamme de naissance _ . 

30 < ReD <80 _ des tourbIllons de ~~ SIllage lammaIre, 

VON KARMAN instabIlité 

80 < ReD <300 Gamme de tourbIllons 

~ 
Allée tourblllonnaIre 

de VON KARMAN de VON KARMAN 0,14<Sr<0,21 

Lammaire près du SIllage, 

300 < ReD < 1.10= RégIme subcntique ~ allée tourbIllonnaire Sr = 0,21 

~ :ç:=: Instable 

Recollement turbulent 

1.1oS<ReD Régtmes cntique ::11i (bulle), fin de la séparatIon Plus de 

<3,5.106 et post-crItlque turbulente, Sillage turbulent pénodlClté 

3,5.106 < ReD Régtme transcntlque 

~ 
Couche limite turbulente, 0,25 < Sr < 0,30 

ou super-cntlque séparation turbulente 

tab. ll-l-b : Evolution en fonction du nombre de REYNOLI?S, de la configuration de l'écoulement 

autour d'un cylindre isolé de section circulaire [3] 

Nota: Sr = 
FD 

nombre de STROUHAL = caracténse l'appantlon périodique - = U_ 

des tourbillons de VON KARMAN 



avec F= 

D= 

10 

Fréquence de décrochement des tourbillons 

Diamètre du cylindre 

Vitesse moyenne lOIn du cylindre 

(Hz) 

(m) 

(m-s-l) 

Plus particulièrement, et en liaison avec les résultats que nous obhendrons, nous remarquons les points 

suivants : 

Pour 3-4 < Re < 80-90: l'écoulement est à séparation avec des recirculations. 

Pour 80-90 < Re < 150-300 : Le sillage libère des tourbillons de V AN KARMAN alternés. 

Pour Re > 300 : L'écoulement est très InStable et génère un sillage de plus en plus turbulent. 

II-1-2 Ecoulements locaux dans des canaux corrugués 

11-1-2-1 Etude de KULLENDORFF [4] 

KULLENDORFF [4) expose une analyse expérimentale basée sur la mesure de transfert de masse par 

évaporation de mercure. 

L'expérimentation consiste en une maquette à échelle 3, représentative d'un canal d'échangeur à 

plaques à chevrons croisés, formant un angle de 60° par rapport à la direchon générale de l'écoulement. 

Le but est la détenrunation des performances en terme de transfert de masse (et donc de transfert de 

chaleur, par analogte) de chacune des 6 zones locales composant l'onde de la corrugatlOn (vOIr fig. II-l

c). 

1 ~-
2 ~-
3 ~-
Il ~--
5 ~--
Ü ~-

fig. 11-1-<: : Définition des 6 zones locales analysées, composant l'onde de la corrugation 

L'auteur détermine les performances themuques de ces zones en traçant pour chacune la variabon de 

j (= Re ~~1/3: facteur de CHILTON-COLBURN) en fonction du nombre de REYNOLDS 



Il 

VDh 4Vp . 
(Re=-avec~= S =5,28 mm)-vOlrfig. II-l-d. 

v m 

j 

t Q20 

Q02 

j 4 5 6 7 8 9/cr 

el )( : 

el- •. 
«1- •. 
el v: ~5 

A: 2:oI7e.. 6 u-

J 4 5 
----1 •• Re 

fig. II-l-d: Evolution du facteur de ClfiLTON-COLBURN j en fonction du nombre de REYNOLDS 

Re pour les différentes zones locales 

TI observe amsi des différences sigruficatives entre les zones SItuéeS face à l'écoulement (3 et 4 : bosse) 

qui ont des performances thermIques élevées, et les zones en amère de l'écoulement (1 et 6 : creux) qUI 

s'avèrent mOInS propices à de bons échanges (VOIr tab. II-l-e). 
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Re j<1/1l.. J~ 3~ -Jo"t- J~ 3~ 
1 2 3 t., 5 6 

50 39 103 170 129 76 60 

100 72 103 163 125 77 65 

200 75 103 155 121 7Q 69 

500 79 1011 1116 11ô 81 76 

1 000 82 1011 139 112 82 91 

2 000 86 104 133 109 811 87 

5 000 91 104 125 104 86 96 

tab. fi-I-e : Contribution de chaque zone locale à l'échange global, à différents nombres de 

REYNOLDS, en terme de pourcentage par rapport à la puissance moyenne échangée 

Remarques: 

• La contribution de la zone 2 au transfert de chaleur total est mdépendante du nombre de 

REYNOLDS. 

• En ce qUI concerne les zones 3 et 4, leur contributton décroît avec le nombre de REYNOLDS. Les 

différences de perfonnance entre les zones locales sont donc plus Importantes à bas nombre de 

REYNOLDS. CecI peut être expliqué par le faIt que les poInts de recollement (correspondant donc à 

une naissance de couche-hmite et à un transfert de chaleur local Important) sont rrueux défInis à 

faibles nombres de REYNOLDS. Ces poInts de recollement seraient donc situés au nIveau des zones 

3 et4. 

L'auteur conclut que la connaIssance des zones de bons et mauvais échanges est Importante pUIsqu'elle 

peut suggérer une techruque augmentant l'échange global en rédUIsant par exemple la taIlle des zones 

de mauvaises performances ou en introduisant des promoteurs de turbulence à leur niveau. 

Ainsi, les résultats de KULLENDDORFF [4] pourront nous être utiles, sur le plan qualitatIf. 

11-1-2-2 Etude de FOCKE &:: KNIBBE [2) 

FOCKE & KNIBBE [2] ont effectué des visualisations sur une géométne bIdImenSIOnnelle (corrugations 

à 900 par rapport à l'écoulement principal). 

Les auteurs n'apportent pas beaucoup de préasion quant aux caractéristtques géométrIques du canal, 

mais il semblerait, à la vue des schémas proposés (VOIr fIg. 11-1-0, que le profil soit très "creusé". 

A très faibles nombres de REYNOLDS (Re< 20), les auteurs observent que l'écoulement SUIt 

parfaItement les ondulatIons du canal. A partu de Re - 20, des .rearculatIons apparaIssent dans les 
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creux des corrugations, dont la taille augmente avec le nombre de REYNOLDS, jusqu'à ce que le poInt 

de recollement cOIncide avec le sommet de la bosse suivante. 

L'écoulement devient alors instationnane et turbulent (Re - 260). 

Remarque: Auëune précision n'est indIquée concernant la défInition du nombre de REYNOLDS (en 

particulier, on ignore la définition du diamètre hydraulique). 

fig. II-1-f: Géométrie 20 testée par FOCKE & KNIBBE [2] - Configuration générale de l'écoulement 

(20 < Re < 260) 

II-1-2-3 Etude de GOLOSTEIN & SPARROW [10] [11] 

GOLDSTEIN & SPARROW [10] [11] proposent deux investIgations basées sur une technique de 

sublimation de naphtalène dans un écoulement d'au et en utIlIsant l'analogie transfert de masse -

transfert de chaleur. Par ce moyen expénmental, l'appantion d'écoulements secondaires (instabilités) 

est mise en évidence, à partIr d'un certam nombre de REYNOLDS, ceci dans une géométrie 

bidimensionnelle (a. = 90°), comportant seulement deux cycles de corrugatIon (= 4 facettes - VOIr fIg. 11-

I-g). 

1- w -1 
~1~ 
1 

Itf 
1 

hi i~ - S~ ~ /!fwlenu.rr T 

(1) : Vue de côté (2) : Vue de dessus 

fig. II-1-g: Section d'essais utilisée par GOLDSTEIN & SPARROW [10] [11] 

Dans leur première InvestIgatIon [10], Ils se liIJ\ltent essentIellement à la connaissance du nombre de 

REYNOLDS à partir duquel les écoulements secondaires se manifestent. 
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A l'aide d'un comparateur, une mesure du contour des surfaces en naphtalène est effectuée avant et 

après l'essai. Cette mesure est réalisée en fixant l'absCIsse x et en faisant évoluer l'ordonnée z (axe 

perpendiculaire à l'écoulement - voir fig. II-1-g(2». L'accès à un transfert de masse local m(z) est donc 

possible. 

Dans le cadre de cette preffilère investigation [10], l'abscisse x est fixée au milieu de la 4ème facette 

inférieure (voir flèche d'indication sur fig. II-1-g(l». Les résultats sont corrélés sous forme d'une 

distribubon du transfert de masse, par rapport à la directlOn z, défirue de la façon suivante: 

m(z) 
m(z) = 

m(z) 

Les allures de cette dlstnbutlOn à différents nombres de REYNOLDS sont données à la fIg. II-l-h. Les 

auteurs estiment que les variations transversales observées à partIT de Re - 350-380, sont révélatnces 

d'écoulements secondaires. 

fig. II-l-h : Evolution de la distribution transversale du transfert de masse en fonction du nombre de 

REYNOLDS 

Dans une deuxième communIcation centrée sur une gamme du nombre de REYNOLDS 

complémentaire (Re = 500 à 3100), GOLDSTEIN & SPARROW [l1J font une analyse du même type, 

mais suivant 10 pomts de mesure réparhs tout au long de la sechon d'essais, correspondant à des 

abscisses x différentes (voir fig. II-1-i). 
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-

fig. ll-l-i: Emplacement des 10 points de mesure le long de la section d'essais. 

Cette analyse pennet ainsi une description, dans la direction aXiale, des phénomènes locaux mis en 

éVidence lors de la premIère investigation. 

Deux types de distnbutlOn sont tracés, sUivant différentes valeurs du nombre de REYNOLDS, pour 

chacun des 10 pomts de mesure (vOIr fIg. II-l-j) : 

avec ml = moyenne par rapport à l'axe z 

avec mav = moyenne pour une facette (le canal étant composé de 4 facettes 

inférieures et 4 facettes supérieures) 

Nota: i = 1 à 10 (nombre de points de mesure) 
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fig. n-l-j : Exemples (cas extrêmes) de variations des taux de fluctuation de transfert de masse. 

A partIr de ces graphes, GOLDSTEIN & SP ARROW [11] font les analyses et commentaIres SUIvants : 

.. Pour les points 3 - 4 et 6 - 7 (sItués sur les facettes frontales), des fluctuations des 2 ratIos prononcées 

et régulières apparaissent dès la prenuère valeur du nombre de REYNOLDS (Re = 510), témoins de 

la présence des tourbillons. Pour les autres points de mesure, les courbes sont beaucoup plus plates 

et les auteurs expliquent cette différence par le faIt que l'action de ces écoulements secondaIres est 

plus conséquente sur les facettes frontales pUIsque c'est là que les tourbIllons Vlennent s'écraser 

contre la paroi. 

ns n'expliquent pas le faIt que les pomts 9 et 10 (SItués eux aUSSI sur une facette frontale) ne SOIent 

pas SUjets à de telles fluctuations. 

.. A faIbles nombres de REYNOLDS (Re = 510 et 1007), on obtient des fluctuatIons plus importantes 

pour les points 6 - 7 que pour 3 - 4. Par contre, à plus fort nombre de REYNOLDS, la tendance 
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s'inverse puisque les fluctuations de 6 - 7, à partir de Re = 1455, deviennent aussi faibles que celles 

des autres points de mesure, alors que les variations de 3 - 4 restent toujours perturbées. 

Ceci peut être expliqué par le fait que les écoulements secondalres se développent d'abord en fm de 

canal (6 - 7), à faible nombre de REYNOLDS, alors qu'ils ne sont pas encore apparus à l'entrée (3 - 4). 

Par contre, à plus fort nombre de REYNOLDS, lis sont déjà détrults (apparition de la turbulence) en 

fin de canal (6 -7), mais sont toujours présents à l'entrée (3 - 4). 

Ceci met bien en évidence l'établissement du régime qui fait que les écoulements secondaires et la 

turbulence ensulte, démarrent plus tôt pour les pomts 6 - 7, qui sont plus éloignés de l'entrée du 

canal, que pour les pomts 3 - 4. 

,. Par une analyse complète au ruveau de la deuxlème facette supéneure (aval) et SUlvant l'axe de 

l'écoulement, une zone ponctuelle de transfert important est mlse en évidence, correspondant à la 

zone de recollement. 

,. D'après les auteurs, l'évolution des écoulements secondaires est directement liée à l'actlOn de forces 

centrifuges, elles-mêmes provoquées par la déviation de l'écoulement principal butant sur l'obstacle 

incliné que constitue la bosse. 

AInsi, à nombre de REYNOLDS crmssant, on observe touJours ces tourbIllons, pUlS leur dimmution 

par ces forces centnfuges neutralisantes et enfin, leur destruction par le démarrage de la turbulence. 

,. D'une façon générale, vu l'amphtude des perturbations, la largeur des vagues de tourbIllons (zone 

du canal où le tourbIllon se développe) est mdépendante du nombre de REYNOLDS. 

Il est clair que la section d'essais utilisée par GOLDSTEIN & SPARROW [10] [11] est beaucoup trop 

courte (2 pas de corrugatlOns), ce qui limlte la portée de l'étude au mveau de l'établissement du régIme. 

11-1-2-4 Etudes de O'BRIEN & SPARROW [7J et SPARROW & COMB [8J 

Faisant suite chronologiquement aux deux pr,écédentes études, O'BRIEN & SP ARROW [7] et 

SP ARROW & COMB [8] proposent deux investigations complémentaires aux travaux imtialement 

réalisés par GOLDSTEIN & SPARROW [10] [11]. 

Ces deux études s'appuient sur une technique de visualisabon panétale utilisant un mélange d'huile et 

de noir de fumée. Ceci permet aux auteurs une analyse quahtative des écoulements locaux, à laquelle 

ds jmgnent une étude des performances thermohydrauliques globales (influence des conditions d'entrée 

et de la hauteur du canal sur les corrélations de frottement et de transfert de chaleur), dont nous ne 

ferons pas état. 
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ils notent au passage la section d'essais beaucoup trop courte de GOLDSTEIN & SPARROW [10] [11] et 

proposent à ce niveau un canal expérimental exempt de tout problème d'établissement, puisqu'ayant 

une longueur correspondant à 10 pas de corrugations (vOIr fig. ll-l-k). 

fig. ll-l-k : Section d'essais utilisée par O'BRIEN & SP ARROW et SP ARROW & COMB. 

Les conclusions sUivantes sont développées: 

• Dans la première étude [7], les auteurs observent des phénomènes de reclrculation ayant une 

longueur correspondant à la moitié du pas de corrugation et couvrant donc chaque facette aval. Ils 

constatent que ces écoulements de ~ecirculation sont beaucoup moins achfs que l'écoulement 

principal observé à la paroi sur les facettes frontales. Ils n'ont pas remarqué la présence 

d'écoulements secondaires instables sous forme de tourbillons. 

• SPARROW & COMB [8] complètent les observations précédentes en analysant l'mfluence de 

l'augmentation de la hauteur du canal (h = 0,737 cm au lieu de 0,508 cm pour l'étude précédente [7]). 

ils observent qualitativement les mêmes phénomènes mais la taille des reclrculations s'est nettement 

accrue du fait de l'augmentation de h. 

En considérant leurs corrélations d'échange de chaleur et du frottement (30 % d'augmentation sur 

Nu/PrI /3 et un coefficient de frottement multiplié par 2 lorsque la hauteur du canal est augmentée), 

les auteurs font le parallèle entre l'augmentahon de ces coeffiaents (essentiellement au niveau du 

frottement) et le fait que les zones de recirculatlon soient plus importantes que celles observées lors 

de l'étude précédente [7]. 

Ce raisonnement mtéressant va bien dans le sens du concept formulant que la zone de recirculation 

est une zone de dégradation d'énergie. 

• Les auteurs n'apportent aucune précision concernant d'une part la sltuatlon du lieu de visuahsation 

par rapport à la longueur totale de la section d'essais, et d'autre part sur la (ou les) valeur(s) du 

nombre de REYNOLDS à laquelle les Vlsualisations ont été effectuées. 

• La technique de Vlsualisation employée est relativement limitée puisqu'elle ne permet qu'une analyse 

panétale des phénomènes locaux. 
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A ce sujet, les auteurs n'ont pas observé la présence d'écoulements secondaues (tourbIllons) tel que 

l'avaient fait GOLDSTEIN &: SPARROW [10] [11]. 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la non-observation d'écoulements 

secondaires : 

- la technique de visualisation pariétale ne permet pas de mettre en éVidence ce genre de 

phénomènes instables pUIsqu'en fait, elle intègre dans le temps (voir descnptif de la techruque 

§ II-2-2). 

- les visualisations ont été réalisées à un nombre de REYNOLDS suffisamment grand pour que 

ce genre de phénomènes SOIt détruit par la turbulence (VOIr analyse de GOLDSTEIN &: 

SPARROW [10] [11] - § II-1-2-3). 

11-1-2-5 Etude de MOLKI &: YUEN [5] 

Ces auteurs ont corrélé leurs résultats en transfert de chaleur et frottement, obtenus par une techmque 

de sublImation de naphtalène dans l'aIr, avec leurs observahons Issues de visuahsatlOns panétales 

(mélange huile - nOIr de fumée). Au moyen de cette aSSOCIa bon, les influences de la hauteur du canal h 

et de la longueur d'établissement sur les caractéristiques thermohydrauhques du canal ont été étudIées. 

Cette étude expérimentale a cerné la gamme du nombre de REYNOLDS de 4000 à 35000, alors que les 

Visualisations ont été réalisées à Re = 3000. 

Par ces dernières, il a été observé un écoulement à séparatIon avec des zones de reclrculation. 

L'augmentation de la hauteur du canal provoque un accrOIssement de la taille des zones de 

rearculation et modifie donc l'emplacement du point de recollement (vou fig. 11-1-1). 

fig. 11-1-1 : Influence de hlp sur la forme et la taille des recirculations 

En ce qui concerne les caracténstIques thermohydrauliques, le paramètre h/p crOIssant a un effet 

amplificateur sur le coefficIent de frottement (voir fig. II-l-m). 
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fig. II-l-m : Influence de hlp sur la variation du coefficient de frottement f en fonction du nombre de 

REYNOLDS 

Les auteurs constatent que les pertes de pression sont prodUItes par deux composantes . force 

vIsqueuse et force de traînée de l'obstacle. L'importance relative de ces deux termes SUIvant la 

configuration de l'écoulement conditionne l'allure de la variation du coefficIent de frottement en 

fonction du nombre de REYNOLDS : 

- Pour des valeurs de h/p grandes, les reorculatlons occupent une plus grande part du creux de la 

corrugation et la force de traînée est donc dominante (le coefficient de frottement augmente avec le 

nombre de REYNOLDS). 

- Pour h/p = 0,25 (valeurs petItes), les recirculatlOns occupent une place réduite et les forces 

VIsqueuses (frottement à la parOI) deVIennent la cause principale des pertes de pressIon (le 

coefficient de frottement diminue avec le nombre de REYNOLDS, dans ce cas). 

MOLK! & YUEN [5] développent par aIlleurs les mêmes conclusIons que SP ARROW & COMB [8] (voIr 

§ II-1-2-4) : quand h/p augmente, les coefficients adimenslOnnels Nu (ou Sh par analogIe) et surtout f 

s'accroissent. ToutefoIs, cette augmentatlon ne se répercute par forcément sur le coefficIent d'échange H 

(+~) et les pertes de pression toP i), pwsque le diamètre hydraulique Dh (= 2 h) a lUI aussi 

augmenté. 

Conclusions 

• La technique de visualisation pariétale utilisée par MOLK! & YUEN [5J s'avère relativement limitée. 

• Les auteurs auraIent pu profiter de leur techruque de transfert de masse performante pour mener 

une étude quantitative locale (à l'instar de GOLDSTEIN & SPARROW [10J [11]). AinsI, cette analyse 

locale aurait pu être associée aux observations issues des vIsualisations et aux résultats 

thermohydrauliques globaux. 
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11-1-2-6 Etude de XIN & TAO [23] 

Dans une communication très récente (parution pendant la rédaction du présent mémOIre), XIN & TAO 

[23] présentent une étude numénque d'un canal plan corrugué bidimensIonnel, à corrugatIons 

horizontales (voir fig. II-1-n), qui présente de grandes sunilitudes avec celui que nous étudIerons (voir 

chapitres m, IV et V) . . 

fig. II-1-n: Vue schématique du canal corrugué 2D étudié par XIN & TAO (23) 

Cette étude concerne l'écoulement laminaire établi amsi que le transfert de chaleur dans cette géométne 

(a. = 90°). Nous ne ferons état que des résultats hydrodynamiques de l'écoulement Isotherme. 

L'analyse numérique est basée sur les 3 hypothèses sUivantes: 

- écoulement laminaIre établi, 

- propriétés physiques du fluide constantes, 

- force de graVité négligée. 

Le domaine étudié est introdUIt sous forme d'un maillage 16 x 52, généré dans un repère curvIligne 

(y,e). n est composé de 5 tronçons droits ou courbés (VOIr fig. 11-1-0). 

t----------p 

fig. 11-1-0 : Domaine étudié avec système de coordonnées curvilignes (Y, 9). 

Par rapport à ce domaine, les composantes de vitesse calculées à la sorbe (au nIveau des sectIons EL et 

HI sur la fig. 11-1-0) sont ré-mjectées pénodlquement à l'entrée (respectivement au ruveau des sechons 
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AP et DM sur la fig. ll-l-o), après avoir été corrigées par rapport aux moyennes des V1tesses, calculées 

dans les sections consIdérées (de façon à conserver un nombre de REYNOLDS constant). 

Dans le cadre de cette étude numénque, les effets des rapports hie et pie sur le coeffIcient de 

frottement ont été analysés (voir fig. ll-l-p), suivant une gamme du nombre de REYNOLDS allant de 

100 à 1000 (avec Re = V Oh/v et Oh = 2 h). 

4 . 0 

O.B 

0.6 

o., hie: -1 

100 200 R~ '00 600 800 1000 100 200 400 600 BOO 1000 

(1): Influence de hie pour pie = 4 (2) : Influence de pie pOUl" hie = 1 

fig. n-1-p : Influence des rapports hie et pie SUl" le coefficient de frottement. 

Nota: 

• Les variations représentées aux fig. ll-l-p donnent 4 f en fonchon de Re avec: f = ~ Oh 
2pv" L 

• La géométrie bidimensionnelle analysée dans ce présent mémOIre (VOIr chapItres III, IV et V) 

correspond aux valeurs suivantes: hie = 1 - pie = 3,25 - hlp = 0,308 

Si l'on considère les résultats exposés sur la fig. II-1-p, on retrouve les conclusions de MOLKI & YUEN 

[5] (voir § ll-1-2-5) concernant l'augmentation du coefficient de frottement f avec le rapport h/p. 
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Par ailleurs, XIN & TAO [23] présentent une description des lignes de courant et de profils de vitesse 

adimensionnalisés, tout au long de la veme (vOIr fig. II-l-q). 

(1) : Lignes de courant à Re = 180 (3) : Profils de vitesse à Re = 180 

(2) : Lignes de courant à Re = 700 (4) : Profils de vitesse à Re = 700 

fig. II-l-q : Lignes de courant et profils de vitesse calculés à Re = 180 et 700 pour le cas géométrique 

pIe = 3 et hie = 1 



24 

Une importante zone de recirculation est ainsI mise en évidence pour les 2 valeurs du nombre de 

REYNOLDS étudiées (Re = 180 et 700), au niveau des faces aval (voir fig. II-l-q (1) & (2». Concernant le 

cas à Re = 700, l'observation expérimentale qUI est exposée au chapItre IV (vOIr § IV-3-2 : mIse en 

évidence de phénomènes locaux instationnaires), ne correspond pas à la configuration calculée par XIN 

& TAO [23]. 

Pour effectuer la résolution numérique des équations de mouvement, XIN & TAO [23] ont supposé que 

l'écoulement était laminaire, et ce, jusqu'à des valeurs du nombre de REYNOLDS allant Jusqu'à: Re = 
1000. 

Cela peut paraître contradictoire avec le fait que GOLDSTEIN & SPARROW [10] (vOIr § 11-1-2-3) aient 

enregistré les premières instabIlités à partir de Re = 350, dans une géométne comparable (h/p = 0,178 -

pIe = 1). 
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ll-2 TECHNIQUES DE VISUAliSATION 

En ce qui concerne l'étude expérimentale locale développée au chapitre IV, il a été uttlisé des techniques 

de visualisation d'écoulements. Cette partie synthétise donc les différentes techniques existantes qui 

peuvent être adaptées à notre cas expérimental. 

ll-2-1 Technique de coloration électrochimique [2] 

FOCIŒ & KNIBBE [2] utIlisent pour leurs Vlsual!sations une technique de colorahon électrochimique. 

Le fluide expérimental est composé d'un mélange équimasslque d'eau et d'éthanol. Le flUlde traceur est 

l'indicateur pH crésolphtaléme, achvé par un système d'électrodes mtégré à la géométne étudiée. Ces 

électrodes font vaner localement le pH de la soluhon et l'indicateur contenu dans le flUlde Vlre au rose. 

L'utilisation du mélange eau - éthanol a été nécessaire du fait de la mauvaise solubilité du 

crésolphtaléine . Néanmoms, ce traceur a l'avantage de diffuser moms rapidement dans le flUlde que les 

colorants traditionnels. TI permet des visualisahons pour des nombres de REYNOLDS assez élevés, pas 

au-delà de 1000, tout de même. 

Cette technique relativement sophistiquée permet d'éViter la perturbatton de l'écoulement par une 

vitesse d'injection de colorant. Par contre, la mise en oeuvre n'est pas très simple et elle Impose de 

travailler en boucle fermée. 

ll-2-2 Technique du dépôt de mélange: huile - noir de fumée [5] [7] [8] 

Comme nous l'avons vu aux § II-1-2-4 et II-1-2-5; les études expénmentales de MOLK! & YUEN [5], 

O'BRIEN & SP ARROW [7] et SPARROW & COMB [8] se basent toutes sur une même techmque de 

visualisation pariétale: "oil-lamp black technique". 

Celle-ci consiste à appliquer, sur la parOi inféneure corruguée, un papier blanc adhésif de la largeur du 

canal. Sur ce dernier est déposé un mélange d'huIle et de noir de fumée. 

Ce fluide traceur est entraîné pendant l'expénmentahon par le flUide de service (eau ou air), mdulsant 

un ensemble de raies, révélant la direction de l'écoulement près de la paroi et les zones de fortes et 

faibles vitesses (voir résultat fig. II-2-a). 
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l 

fig. D-2-a: Type de résultat obtenu par la technique de dépôt de mélange: huile - noir de fumée 

Cette technique, d'une certaine difficulté d'utilisation, a malheureusement d'autres inconvéruents : elle 

ne donne des renseignements qu'à la paroi, et l'impossibilité d'avoir une visIon réelle des phénomènes 

locaux en présence est très limitabve (on a en fait une projection monodlmenslOnnelle d'un phénomène 

bidimensionnel). De plus, des résultats SIgnificatifs ne sont obtenus qu'à partir d'une certame force 

d'entraînement du fluide de service, et donc l'expénmentation n'est valable qu'au dessus d'un certain 

nombre de REYNOLDS (en l'occurrence Re = 1500). Amsi, ni le régIme de tranSItIon, ru le régime 

laminaire ne peuvent être analysés. 

D-2-3 Etude de NICOLET, ROULIN & REGIS [6] 

Dans une étude expénmentale consacrée à l'écoulement le long d'une parOI ondulée, NICOLET, 

ROULIN & REGIS [6] ont utilisé deux méthodes de visualisation: 

• Bulles d'air en suspension et notamment dans les ondulations de l'écoulement, ce procédé étant 

limité aux parties stationnaires de l'écoulement. 

• Emission colorée à la paroi et notamment dans les ondulations où elle précise l'allure des lignes de 

courant ainsi que les phénomènes instationnaires lorsqu'ils existent. 

Les auteurs n'apportent pas beaucoup de précisions quant à ces deux techruques, sur la façon, par 

exemple, dont les différents traceurs sont intégrés au fluide de service. 
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II-2-4 Techniques de visualisation par nappes de lumière laser [9] 

Dans une étude bibliographique très récente (juin 1988), PRENEL, PORC AR & HOSTACHE [9] 

proposent un tour d'horizon très complet des différentes techniques de visualisatIon d'écoulement 

utilisant des nappes de lumière laser, classées suivant deux catégories : 

• nappes de lumières statiques (nappes divergentes, nappes à bords parallèles et à géométrie 

variable). 

• nappes de lumières dynarruques obtenues par balayage d'un faisceau laser localisé, grâce à un 

réflecteur tournant ou oscillant. 

L'utilisation de rruroirs tournants constitue la méthode la plus simple, la mOins onéreuse, malS présente 

peu de souplesse SI l'on souhaite modifier fréquemment les paramètres de balayage (poslhon et surtout 

amplitude). 

On obtlent, avec cette méthode, uruquement des nappes planes. La technique des réflecteurs osclliants 

permet un réglage électrique aisé des paramètres géométnques de la nappe et peut générer des nappes 

tridimensionnelles. 

L'utilisation de nappes dynamiques est mdissoaable de la présence de phénomènes stroboscopiques 

dus à l'interaction du balayage du faisceau et des mouvements des traceurs (lesquels peuvent être des 

particules d'alumiruum, de la sciure de bOlS Imbibée, des micro-billes de polystyrène, des micro-bulles 

d'hydrogène ou de la fluorécéine). Il est préférable de minimiser ces effets en choiSissant la direction et 

la fréquence des balayages, malS il est possible également de les explOIter pour obtenir des Informations 

quantitatives (osalloscope optIque ~ traitement d'image). 
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II-3 ETUDES GLOBALES DE CANAUX D'ECHANGEURS 

Cette partie, consacré à l'état des connaIssances globales du canal plan corrugué, est composée de 4 

synthèses d'études, réalisées selon les thèmes suivants; 

- Influence des conditions expérimentales de chauffage. 

- Influence de la convection naturelle sur les corrélations de transfert de chaleur. 

- Influence de la thermodépendance du fluide sur les corrélations de transfert de chaleur. 

- Corrélations relatives aux performances thermohydrauliques (frottement et transfert de chaleur) de 

plaques d'échangeur. 

II-3-l Influence des conditions de chauffage expérimentales: Etude de BAUGHN [19] 

BAUGHN [191 réalise une synthèse des techniques de mesure directe de transfert de chaleur pour le cas 

de la convection forcée dans divers canaux expénmentaux. 

Pour déterminer le coeffiàent d'échange (ou le nombre de NUSSELT Nu), on mesure le flux de chaleur 

à la paroi, la température de parOl et la température du fluide. 

BAUGHN [19] propose une discussion des effets de conduction dans la paroi. 

II-3-!-1 Détermination du coefficient d'échange (cas du tube lisse) 

Le coefficient d'échange local, dans le cas d'un tube lisse, est donnée par (voir fig. II-3-a) 

H(z,9) = <pj,(z,9) 
(éq. II-3-a.) 

avec <pj,(z,9) ; flux de chaleur à la paroi du canal 

Tp(z,9); température locale de paroi 

Tf<z) : température moyenne du fluide. 

,.. 
o 

fig. II-3-a : Bilan d'énergie en régime permanent pour un élément de paroi d'un tube 
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Sur la fig. ll-3-a, est représentée la décompositipn du flux de chaleur initial (<po) en un flux radial 

[H(9) (Tpi - Tf)], représentatif de l'échange de chaleur entre la paroi et le fluide, mais aussi en flux 

circonférentiels entrant et sortant (<Pee et <Pes ). 

Sur la fig. II-3-a, n'est pas représenté le flux de chaleur axial (la composante axiale z étant fixée), mais il 

peut avoir lui aussi un effet non négligeable, surtout dans le cas d'un coefficient d'échange local sujet à 

d'importantes variations suivant z. 

Dans ce cas, l'uniformité désirée du flux de chaleur à la paroi (condition aux limites expérimentale) 

peut être remise en cause. 

Par rapport à l'équation II-3-a, deux techniques de calcul du coefficient d'échange de chaleur moyen 

sont possibles: 

• fi _..!.. J cp(z,9) dAc(z,9) 
- Ac Tp(z,9) - Tf(z) 

Ac 

~ J <p(z,9) dAc(z,9) 

Ac 
• H = -~;;",!I!!I'p--'_ Tl!I"'f--- (éq. 11-3-y) 

avec - 1 f Tp = Ac T p(z,9) dAc 

Ac 

Ac = surface du canal 

- 1 J Tf =r Tf(z) dz 
L 

L'équation 11-3-yest la plus couramment utilisée bien qu'elle conduise en faIt à une approxImation, dûe 

à une limitation expérimentale de mesure. 

BAUGHN [19] souligne donc la difficulté d'accéder aux grandeurs locales à cause du problème de 

conduction parasite. 

Les deux équations 11-3-~ et 11-3-y ne donnent pas des résultats identIques à moins qU'lI n'y aIt peu de 

variations axiales ou circonférenhelles (ou longitudinales dans le cas d'une plaque plane) des condItions 

aux limites et des conditions de convection. 

11-3-1-2 Techniques directes de mesure du coefficient d'échange global 

Au tab. II-3-b, sont synthétIsées les différentes techniques directes de mesure du coefficient d'échange 

de chaleur global, retenues par BAUGHN [191. 

L'utilisation de la dernière technique citée (couche mince conductrice déposée sur une paroi à résIstance 

thermIque élevée) est conseillée puisqu'elle permet d'éliminer les effets de conductIon parasIte. 

Toutefois, sa mise en oeuvre n'est pas simple (dépôt d'un conducteur électnque en couche mince sur 

une paroi de verre). 



TECHNIQUE DE 

MESURE 

Bilan d'énergte 

Méthode transitoire 

(paroi = calonmètre) 

Flux-mètres 

Chauffage externe 

par une résistance 

enroulée 

Chauffage par 

alimentation élec-

trique duecte de la 

paroi métallique 

Chauffage par 

REPRESENTATION 

SYMBOLIQUE 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

• StabilIsation des conditions 

Itl , 
~.=~, ~§§§§~I =--1 Mise en oeuvre aisée 

It 

expérimentales parfois délicates 

• Pas de contrôle des conditions 

à la paroi cr p ou <p) 

=~.~.~c ~c ~( ,~c~t~C~c ~( '~(~ - -,»»» PI»» Il' Il 

___ ~n=====n~==~n= __ 

r==HI~ _ 

Lecture directe du flux 

de chaleur 

• Mise en oeuvre aisée 

• Souplesse d'utthsation 

• Mise en oeuvre aisée 

• Techruque anClenne( relatl-

vement peu précise 

• Pas de pnse en compte des 

effets de conduction paraSIte 

Mise en oeuvre ? 

• Enroulement serré de la résls-

tance( sinon: hétérogénéité du 

flux de chaleur 

• Mesures locales diffIcilement 

accesSibles 

• Contrôle ngoureux de l'épals-

• Bon contrôle des seur de la paroI constante. 

conditions expérimentales 

• Homogénéité du flux de • Effets de conduction axiale ou 

chaleur longttudinale souvent néghgés 

Idem technique précédente Mise en oeuvre complexe. 

couche mince conduc + dépôt d'un conducteur électrique 

trice (paroi à résis- _ ",C'i:';;;;?" - Effets de conductIOn para- en couche mince sur une paroI 

tance thermique 

élevée) 

site élimmés (condition aux de verre 

limites de conduction nulle 

à la parOi 

tab. II-3-b : Techniques directes de mesure du coefficient d'échange de chaleur global 
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II-3-2 Influence de la convection naturelle [20] [39] [18] 

II-3-2-1 Critères de caractérisation de la convection pour des géométries lisses 

.. Plaque lisse verticale: 

JALURIA [20], dans un ouvrage entIèrement consacré à la convection naturelle, synthétise les 

différentes études traitant du cas de la convection mixte sur une plaque lisse verticale. 

En utilisant la solution de BLASIUS pour un écoulement sur une plaque plane, une fonctlon de courant 

ainsi qu'une température adimensionnelle, peuvent être définies selon des séries écrites en fonction du 
Grx 

paramètre;:Z-R ' avec : 
ex 

Grx : nombre de GRASHOFF défini suivant la longueur de la plaque 

Rex : nombre de REYNOLDS défiru sUIvant la longueur de la plaque 

Le problème de la convecbon mixte a été discuté selon les deux cas extrêmes: 

- Effet des forces de volume néglIgeable dans un écoulement forcé prédonunant. 

- Effet des forces d'inertie négligeable dans un écoulement à convection naturelle prédonunante. 

Dans la zone intermédiaire, les deux effets sont comparables (convection nuxte). 

Selon le paramètre Grx/Rei, les allures des profils de VItesse et de température sur la plaque lisse 

seront différentes. 

L'effet des forces de volume sur le profil de vitesse est fortement dépendant du nombre de PRANDTL 

du fluide (à Pr élevé, l'effet des forces de volume est minimisé au profit de celui des forces visqueuses). 

Cet effet sur le transfert de chaleur est représenté sur la fig. II-x. 

IO.Or---------------, 

/00 
~----------~ .. ~.--==~.~. 

1. 0 I-__ .........::~==-===;:::::: 

~c:n"; 

~A4B l''QAé. 

....-. 

O·b~.o:-:-I----=Ol-:----~---~ .1 1.0 10.0 

6rx/Re~ 

fig. II-3-c : Variation du paramètre de transfert de chaleur NU(x)lRex1l2 en fonction de Grx/Rex2 pour 

la convection mixte sur une plaque plane verticale 
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D'après la fig. II-3-c, on peut fixer les limites, selon le paramètre Grx/Rei, caractérisant les régimes de 

convection naturelle, de convection mixte ou de convection forcée; à savoir: 

• Pour Pr = 0,72 (air à 20° C) : 

0,1 3,0 Grx/Rei 

.... CONVECTION FORCEE 1 CONVECTION MIXTE !cONVECTION NATURELLE 

• Pour Pr = 10 (- eau à 20" C) 

0,15 2,0 Grx/Rex2 

.... CONVECTION FORCEE 1 CONVECTION MIXTE 1 CONVECTION NATURELLE 

• Pour Pr = 100 (- huile peu visqueuse): 

0,2 1,5 Grx/Rei 

.... CONVECTION FORCEE 1 CONVECTION MIXTE 1 CONVECTION NATURELLE 

Ces échelles sont valables pour le cas d'une plaque plane verticale, les nombres de REYNOLDS et de 

GRASHOFF étant construits suivant la grandeur géométrique caracténstique x (= hauteur de la 

plaque). 

• ~ritèr~ de caractçnsation pour l'écoulement dans un çylindre vertical: 

Devant la difficulté d'appliquer le critère de la plaque lisse à notre cas de canal vertical confiné (voir 

description au § III-2), nous présentons l'étude de MET AIS &: ECKERT [39], relative au transfert de 

chaleur pour un d'écoulement dans un cylindre vertical. 

Les résultats de diverses études traitant ce cas sont synthétisées sur un diagramme dont l'abscisse 

représente le groupement Ra ~ et l'ordonnée Re (voir fig. II-3-d). 
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Re 

Gr Pr E 

fig. II-3-d : Régimes de convections naturelle, mixte ou forcée pour des écoulements dans des tubes 

verticaux [39] 

Les nombres de RAYLEIGH (Ra = Gr. Pr : convection naturelle) et de REYNOLDS (Re: convection 

forcée) sont construIts par rapport au diamètre du cylîndre, le premIer étant donc pondéré par le 

rapport ~, ceci afin de traduire les influences combinées des deux grandeurs géométriques sur la 

convection naturelle. 

Sur la base des nombreux résultats exposés, METAIS & ECKERT [39] font fIgurer les domaines 

d'existence des différents types de convechon (naturelle, mixte ou forcée), chacune en configuration 

laminaire ou turbulente. 

Une distinction des différentes études est réalisée SUIvant deux types de conditions expénmentales : 

- Essais à flux (cp) ou température de paroi (Tp), Imposés uniformes. 

- Sens des convechons naturelle et forcée parallèles (éUding flow) ou opposés (opposing flow). 

Nous avons fait figurer le domaine expérimental représentatif de la totalité de nos essais (voir chapitre 

VI), suivant une zone hachurée-croisée (voir fig. II-3-d). 

Cette zone a été définie suivant les cas limites suivants: 

Re: de 40 à 1000 ' 
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avec g= 9,81 m.s-2 ~= 7,8.1O-3m 

~= 7,4.10-4 OC-1 Cp= 1890 J.kg-1 .oC-1 

p= 868 kg.m-3 Il= 9,46.10-3 Pa.s 

~T= Tp - Tf: de 5 à 22° C À= 0,119 W.m-1 .oC-l 

L= 0,4m 

D . 
Remarque: En ce qui concerne nos essais (voir chapitre VI), le paramètre Prrest compns dans la 

fourchette suivante: 
D 

1,76 < Pr'[< 2,9 

Rappelons que le diagramme repésenté à la fig. II-3-d concerne le cas du cylindre vertical, 

géométriquement très différent de notre cas expérImental (canal corrugué vertIcal complexe, 

tridimensionneD, limitant une caracténsation quantitative de la convectIon. 

Toutefois, et suivant un aspect qualitatIf, il est intéressant de noter que le domaine représentatif des 

essais effectués, se situe sur la linute entre la convection mixte et la convection forcée. 

Ceci indique clairement que les effets de la convectIon naturelle devront, dans certams cas, être pns en 

consIdération. 

n-3-2-2 Effets de la convection naturelle dans des canaux rectangulaires 

Sur l'ensemble des nombreuses études existantes traitant d'expénmentations dans des canaux plans, 

peu d'auteurs émettent des hypothèses d'effet de la convection naturelle pour expliquer certains 

phénomènes. 

Toutefois, SOURLIER [18] déduit de l'analyse précise de profils de température, détermmés dans un 

canal lisse rectangulaire horizontal, qu'il n'y a pas d'effet de la convection naturelle dans ce cas traité 

(Re = 10 - <pp = 9775 W.m-2 - fluide = solution de carboxyméthylcellulose à 3 % en masse). 

Mais il ne donne pas d'indications concernant des nombres adimenslOnnels relatIfs à la convection 

naturelle (Gr, Gr /Re2). 

Conclusions: 
<> 

• A notre connaissance, il n'y a pas d'étude ayant analysé la convection mixte dans le cas 

d'écoulements expérimentaux dans des canaux plans corrugués. 

• n n'existe pas de critère de caractérisatIon de la convection concernant le type de géométrie qui nous 

intéresse, celui-ci dépendant certainement d'un grand nombre de paramètres: Pr, caracténstiques 

géométriques du canal (angle, pas de corrugation, hauteur du canal, hauteur de l'obstacle, etc ... ). 
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• Le cntère caracténsant le cas de la plaque lisse verticale (grandeur caracténstique = longueur de la 

plaque) est difficilement applicable à une géométrie corruguée (grandeur caractéristique = ? hauteur 

du canal, effet de confinement du canal sur la convectIon naturelle). 

• Le parallèle avec le cas de la conduite cylindrique verticale semble plus réahste. 

il indique un régime se sItuant à la frontière entre la convection mixte et la convection forcée. 

Toutes ces considérations vont dans le sens de la nécessité d'une vérifIcation expénmentale de 

l'influence de la convection naturelle, que nous intégrerons dans notre programme expénmental 

(inversIon du sens de CIrculation dans le canal corrugué vertIcal - voir chapItre VI). 

ll-3-3 Influence de la thermodépendance du fluide [18] [21] 

Les corrélations de transfert de chaleur claSSIques (Nu = a Reb Pt:) sont Insuffisantes pour quantifier le 

transfert de chaleur quand les flUIdes ont des caracténshques phySIques dépendant fortement de la 

température, ou thermodépendants (hUIles, fluides agro-alimentaires), car on ne prend pas en compte 

la variation des propriétés physiques entre la parOI et le flUIde. 

ZUKAUSKAS & SLANCIAUSKAS [21] soulignent cette vanation de la température du fluide et de ses 

propriétés physiques le long de la couche-limite, qui modifie donc le transfert de chaleur, dans le cas 

d'une plaque plane. 

Cette vanation peut être prise en compte avec le rapport : 

Pr /Prp avec Pr = nombre de PRANDTL calculé à la température du flUIde 

Prp = nombre de PRANDTL calculé à la température de parOI. 

En effet, ZUKAUSKAS & SLANCIAUSKAS [21] soulignent que le transfert de chaleur est généralement 

contrôlé par le champ de température, lUI-même décrIt par le nombre de PRANDTL (même SI pour de 

nombreux fluides - eau, huiles -la thermodépendance se traduit essentIellement sur la VIscosIté et donc 

Pr /Prp - J.1/J.1p). 

Dans le cas du régime turbulent sur une plaque plane, l'exposant peut être pris égal à 0,25 (chauffage et 

de refroidissement du fluide). 

Donc: Nu = f [(Pr/Prp}O,25] 

SOURLIER [18], lors d'une étude expérimentale en canal lisse à section rectangulaire, met en éVIdence 

l'interactIon entre les champs dynamique et thermique. Celle-Cl est d'autant plus forte que le 

comportement rhéologique du fluide est senSIble à la température (thermodépendant). 



36 

Pour ces fluides, on observe une décroissance marquée de la viscosité avec la température. 

Cela implique une fluidité accrue du produit dans la zone de transfert de chaleur adjacente à la paroi 

chauffée. Le gradient pariétal de VItesse est donc augmenté, induisant une dimmution de l'épalsseur de 

la couche limite thermique, et donc une augmentation du transfert de chaleur. 

En présence de chauffage, l'influence de la thermodépendance du fluide sur le gradient panétal de 

vitesse n'est réellement bénéfique qu'à faibles nombres de REYNOLDS. 

Pour traduire cette influence, SOURLIER [181 introduit une grandeur adimensionnelle supplémentaire 

où interviennent la densité de flux de chaleur et les variations des propriétés physiques du fluide avec 

la température. 

Ce groupement adimensionnel est le suivant: 

avec B = paramètre rhéologtque intervenant dans la 101 de type ARRHENIUS de 

la VIscosité dynamique (Il = a e -B T avec B en oC -1 ) 

cp = densité de flux de chaleur à la paroi (W.m-2) 

"Db = diamètre hydraulique (m) 

À = conductivité thermique du flulde (W.m-1 .oC1) 

Ce groupement interviendra dans la corrélation du transfert de chaleur de la façon suivante: 

Bcp~ d 
Nu = a Reb PrC ( 2 À ) 

• Interprétation: 

Différents groupements adimensionnels sont proposés dans la littérature pour tradulre l'influence de la 

variation des propriétés physlques entre la paroi et le fluide, sur le transfert de chaleur. Ces paramètres 

interviennent de la même façon dans les conditions de transfert de chaleur, à savoir: 

(1) 

(2) 

(3) 

L'utilisation des groupements (Il/Ilp)d ou (Pr/Prp)d' suppose que le transfert de chaleur se fasse à 

température de paroi imposée uruforme et constante, alors que si c'est le paramètre 
B 0 d" 

( ; À ~ qui est introduit, le transfert de chaleur aura lieu à flux imposé uniforme et constant. 
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Si l'on considère le problème réel industriel de dimensionnement d'échangeurs à plaques, le transfert de 

chaleur a lieu sans qu'aucune des deux conditions aux lirrutes, citées CI-dessus, ne soit respectée. 

n n'y a donc pas de solutIon idéale. Mais, nous verrons que le groupement adimenslOnnel 
dOl 

BepDh , '1 
~ 2~) est mieux adapte à notre cas expenmenta. 

n-3-4 Déterminations expérimentales de corrélations relatives aux performances 

thermohydrauliques de canaux d'échangeurs 

Beaucoup d'études expérimentales, concernant les performances thermohydrauliques de plaques 

d'échangeur, proposent des corrélatIons empiriques de frottement et de transfert de chaleur. 

Malheureusement, ces dernières sont souvent inexploitables car les auteurs ne donnent pas 

d'indications sur les points suivants: 

- Caracténstiques géométnques du profil de la plaque (forme - paramètres p, e, h, Db, a) 

- Techniques expénmentales utilisées, en ce qui concerne fe transfert de chaleur (techniques directes 

de chauffage - voir § n-3-1 ou techniques utilisant l'analogie avec le transfert de masse). 

- Gammes des paramètres adimensionnels thermohydrauliques (nombre de REYNOLDS Re, nombre 

de PRANDTL Pr) couvertes par les essais. 

Nous avons sélectionné les études donnant ces trois types de renseignement et pouvant donc être 

comparées : 

-AMBLARD [16] 

- GRILLOT [17] 

-GUERS [24] 

- BASSIOUNY [25] 

- LEUUET [22] 

- KULLENDORFF [4] 

- FOCKE &: al. [26] 

- OKADA &: al. [27]. 

Cette synthèse se représentera sous forme de trois séries de tableaux permettant une vision globale de 

l'ensemble. Des graphes comparatifs seront développés au chapitre VI, lors de la détermination des 

corrélations de la présente étude. 
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11-3-4-1 Présentation des caractéristiques géométriques des plaques 

Les géométries étudiées dans ces différentes inveStIgabons sont regroupées sur les tab. II-3-e (1) & (2). 

Rappelons la définition des caractéristiques géométnques ( vOIr fig. I-b) : 

a = angle de la corrugation par rapport à la direction principale de l'écoulement 

p = pas de la corrugation 

h = hauteur du canal 

e = hauteur de l'obstacle constitué par la corrugation (pour les géométnes à corrugations 

inclinées, a *' 90° : e = h) 

Ott = diamètre hydraulique 

Dans cette synthèse, il faut distinguer les géométnes à corrugatlOns horizontales (a = 90°), des 

géométries à corrugations mclinées (a *' 90°). 

ETUDE a p h e h/p hie Valeur Dh 
(mm) DéflmtIon 

AMBLARD (a) 15 13 3,9 3,9 0,3 1 7,8 

[16) (b) 30 13 3,9 3,9 0,3 1 7,8 

(c) 45 13 3,9 3,9 0,3 1 7,8 2h 

(d) 60 13 3,9 3,9 0,3 1 7,8 

(e) 75 13 3,9 3,9 0,3 1 7,8 

GRILLŒ (a) 30 13 3,95 3,95 0,304 1 6,65 

[171 (b) 45 13 3,95 3,95 0,304 1 6,45 

(c) 60 13 3,95 3,95 0,304 1 6,5 4Vp/Sm 
(d) 75 13 3,95 3,95 0,304 1 6,64 

GUERS (a) 60 13 3,9 3,9 0,3 1 7,8 

(24) (b) 60 15 3,75 3,75 0,25 1 7,5 2h 

(c) 60 11 3,75 3,75 0,341 1 7,5 

BASSIOUNY (a) 30 13,8 3,6 3,6 0,261 1 7). 

(25) (b) 71 13,8 3,6 3,6 0,261 1 7). 2h 

LEULIET (a) 60 13 3,5 3,5 0,269 1 7,0 2 h, malS 

[22) (b) 90 13 4,0 4,0 0,308 1 8,0 fonctIon du 

serrage 

tab. ll-3-e(1): Caractéristiques géométriques des plaques étudiées dans les investigations 

[16] [17] [24] [25] [22] 



39 

Concernant la première catégorie, OKAOA [27] a étudié l'influence des rapports hlp et hie (en 

modifiant la hauteur du canal h) sur les corrélations d'échange. 

Par ailleurs, les études [25] et [22] se dIstinguent des autres investigations par le fait qu'elles concernent 

des plaques de constructeurs donnés. Au niveau des performances thermohydrauliques de ces plaques, 

les effets de distribution dans le canal sont intégrés au résultat global, alors qU'Ils sont nummisés dans 

le cadre des autres études présentées ; ces dernières traitent en effet de canaux élémentaIres, 

représentatifs de la zone centrale des plaques industrielles (voir fig. I-b). 

Enfin, les auteurs n'utilisent pas tous la même défiIÙtion du diamètre hydraulique, qui est la dimenSIon 

caractéristique de ces canaux complexes. 

La défimtion la plus employée est la suivante: 

~= 
4 Section de passage du flUIde 

Périmètre mouIllé 

ETUDE Il P 

KULLENOORFF 60 10 

[4] 

FOCKE [26] (a) 0 10 

(b) 30 10 

(c) 45 10 

(d) 60 10 

(e) 72 10 

(f) 80 10 

(g) 90 10 

OKAOA (a) 90 17 

[27] (b) 90 17 

(c) 90 17 

(d) 30 10 

(e) 45 10 

(f) 60 10 

(g) 75 la 

h 

3,17 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7,3 

10 

4 

4 

4 

4 

e hlp hie Valeur Oh 
(mm) OéfiIÙhon 

3,17 0,317 1 5,28 4 Vp/Sm 

5 0,5 1 10 

5 0,5 1 10 

5 0,5 1 10 

5 0,5 1 10 2h 

5 0,5 1 10 

5 0,5 1 10 

5 0,5 1 10 

8,5 0,294 0,588 6,2 

8,5 0,429 0,859 8,8 Pas de 

8,5 0,588 1,176 11,8 défirution 

4 0,4 1 5,7 précise, maIs 

4 0,4 1 5,7 Oh= 

4 0,4 1 5,7 f(p, h, e) 

4 0,4 1 5,7 

tab. ll-3-e(2) : Caractéristiques géométriques des plaques étudiées dans les investigations [4] [26] [27] 
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Si l'on considère un canal de longueur L, de largeur 1 et de hauteur h, on obtIent: 

~= 
4lh 

2(h+1) 

Comme dans la plupart des cas 1 » L, l'expression se ramène à : 

~=2h 

Cette définition simplifiée est utilisée par de nombreux auteurs ([16], [24], [25], [22], [26] et [27]). 

[17] et [4] proposent une autre fonnulation du diamètre hydraulique plus générale: 

4 Volume du canal 
Surface mouIllée 

Ex: Dh=2h=7,8mm 

4Vp Oh= Sm = 6,65 mm 

Cette définition pennet de prendre en compte les variations de la hauteur du canal. 

Pour une comparaison correcte des corrélations de frottement et d'échange de chaleur (qUI sera réahsée 

au chapitre VI), il est nécessaire de prendre en compte ces dIfférences de formulatIon et de corriger 

certaines corrélations par rapport à la définition que nous choisirons. 

ll-3-4-2 Présentation des corrélations de frottement 

Les perfonnances hydrauliques des différentes géométries de canaux étudIées sont regroupées sur les 

tab. II-3-f(1) & (2), sous fonne de corrélations adimenslonnelles donnant le coefficient de frottement f en 

fonction du nombre de REYNOLDS Re. 

Pour toutes les études présentées, la définition du coeffiCIent de frottement est la sUIvante: 

f= 

Les corrélations sont présentées avec leurs gammes de validité suivant le nombre de REYNOLDS. 

On peut remarquer différents types de fonnulations : 

- Les corrélations du type f = a Re b, qui sont couramment utilisées pour les nombres de 

REYNOLDS élevés (régime turbulent), en analogie avec le canal lisse : 

f = 0,079 Re-O,25 pour Re> 10000. 
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Etude Gamme du nombre de REYNOLDS Corréla bon de frottement: f=g(Re) 

AMBLARD 750 < Re < 1500 3,003 Re.{)'.56 
[16] (a) 1500 < Re < 15000 0,646 Re.{),36 

(b) 750 < Re < 15000 0,870 Re.{),26 

(c) 750 < Re < 15000 0,673 Re.{),086 
. 

(d) 750 < Re < 15000 2,224 Re.{),073 

(e) 750 < Re < 15000 6,7 Re-O,21 

GRILLOT (a) 40 < Re < 4000 3~~8 + 0,05637 

[17] 

40<Re<250 5~1 + 0,1619 

(b) 250 < Re < 4000 1,0548 Re.{),193 

13 <Re< 250 7~:1 + 0,7449 

(c) 250 < Re < 4000 2,32908 Re.{),148 

20<Re<250 
97,98 
R;""+ 1,165 

(d) 250 < Re < 4000 4,0195 Re.{),176 

GUERS [24] (a) 800 < Re < 15000 2,415 Re.{),137 

(b) 800 < Re < 10000 2,224 Re .{),O73 

(c) 700 < Re < 10000 2,565 Re.{),0859 

BASSIOUNY (a) 1000 < Re < 7000 3:6 +0,4503 

[25] (b) 1000 < Re < 17000 7i!5 + 0,04225 

tab. n-3-f (1) : Corrélations de frottement f = g(Re) avec gammes du nombre de REYNOLDS de 

validité, déterminées dans les investigations [16], [17], [24], [25] 

- Les corrélations du type f = :.e, parfOIs utIlisées pour les faibles nombres de REYNOLDS, du 

même type que le résultat relabf au canal hsse: 
24 

f = Re pour Re < 2000. 
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Etude Gamme du nombre de REYNOLDS Corrélation de frottement 

LEULIET [22] 2<Re<5 
87 -Re 

5 < Re < 350 2.10" {l,7526 - 1,2945 log10 (Re) + 

(a) .0,2208 [IglO (Re)]2} 

350 < Re < 2500 4,44 Re~,182 

1<Re<7 
81,2 
Re 

7<Re<280 2.10" {1,7222 -1,4IoglO (Re) + 

(b) 0,2448 [Iog10 (Re) ]2J 

280 < Re < 6000 3,245 Re~,163 

FOCKE [26] 100 < Re < 8000 
28,6 
Re 

(a) 8000 < Re < 56000 0,138 Re~,263 

260 < Re < 3000 0,093 + 5~; 
(b) 3000 < Re < 50000 0,89 Re~,263 

150 < Re < 1800 0,30+ 9~~ 
(c) 1800 < Re < 30000 1,46 Re~,l77 

90 < Re < 400 
188 

1,26 + Re" 

(d) 400 < Re < 16000 6,7Re~,209 

110< Re< 500 4,75 + ~: 
(e) 500 < Re < 12000 33 Re~,296 

(f) 130 < Re < 3700 35 Re-,028 

200 < Re < 3000 14 EQ. , + Re 

(g) 3000 < Re < 16000 15,95 Re~,289 

tab. II-3-f (2) : Corrélations de frottement f = g(Re) avec gammes du nombre de REYNOLDS de 

validité, déterminées dans les investigations [22] [26] 
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- Les corrélabons du type f =:e + b, utilisées pour les faIbles nombres de REYNOLDS, malS 

aussi, pour certames géométries, caractéristiques des régimes turbulents (voir, en parbculier 

[17(a)] et [25(a) et (b)] - tab. II-3-f (1». Comme le remarque EDWARDS [31], cette formulation 

permet d'accéder à deux cas limites: 

• Si Re ~ 0, ~ » b, donc f - :e. On tend donc vers le cas purement lammalre, où le 

coefficient de frottement est inversement proportionnel au nombre de REYNOLDS. 

• Si Re ~ 00, b »:e, donc f - b. On tend vers le cas dit "rugueux", où le coeffICIent de 

frottement est pratiquement mdépendant du nombre de REYNOLDS. 

11-3-4-3 Présentation des corrélations d'échange thermique 

Les performances thermiques des dIfférents canaux étudiés sont représentés sous forme de corrélatIons 

adimensionnelles, donnant le nombre de NUSSELT Nu en fonction des nombres de REYNOLDS Re et 

de PRANDT Pr (voir tab. II-3-g (1) & (2» sous la forme: 

Nu= a Reb Pre 

Par le nombre de NUSSELT, il est possible de calculer le coefficient d'échange de la géométne 

conSIdérée, par : 

H= 

Les techniques expérimentales utilisées dans les différentes études sont mdiquées. 

On disbngue les méthodes directes de mesure du coeffiCIent d'échange (voir § II-3-1) et les méthodes 

utilisant l'analogie avec le transfert de masse. 

Dans l'ensemble, les gammes du nombre de PRANDTL couvertes par les différents essais sont assez 

étroites, à part LEULIET [22] dont l'expérimentation est basée sur de nombreux fluides . CecI n'a pas 

autorisé les différents auteurs à faire intervenir l'influence de la thermodépendance du flUIde dans les 

corrélations d'échange (voir § II-3-3). 

L'influence du nombre de PRANDTL sur les corréla bons d'échange se tradUIt par des valeurs de 

l'exposant égales à 0,33 ou 0,4 [27]. 

A ce sujet, ZUKAUSKAS [36], dans une étude synthébque, traitant d'écoulements turbulents en 

général, indique que la valeur de cet exposant (0,33), est généralement acceptée par les auteurs pour des 

cas de transfert de chaleur dans une couche limIte turbulente. MalS. cette valeur est brée de 
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Etude TechnIque Gamme de Gamme de Corrélation d'échange 

ex~rimentale Pr Re Nu = f(Re, Pr) 

AMBLARD 750 < Re < 1500 0,411 Re0,48 PrI/3 

[16] (a) Chauffage 1500 < Re < 15000 0,042 ReO,804 PrI/3 

(b) électrique direct Eau: 750 < Re < 15000 0,14 ReO,72 PrI/3 

(c) de la paroi 6<Pr<7,5 750 < Re < 15000 0,338 ReO,6S8 PrI/3 

(d) métallique 750 < Re < 15000 0,455 ReO,66 PrI/3 

(e) 750 < Re < 15000 0,525 ReO,64 PrI/3 

GRILLOT (c) Bilan } Air: 1100 < Re < 3040 0,3142 ReO,7 PrI/3 

[17] (d) d'énergie } Pr = 0,7 1170 < Re < 3170 0,2637 ReO,724 PrI/3 

GUERS (a) Chauffage pour 800 < Re < 15000 0,453 ReO,671 PrI/3 

[24] (b) alimentation Eau: 800 < Re < 10000 0,455 ReO,66 prl / 3 

(c) directe de la paroi 6<Pr<7,5 800 < Re < 10000 0,459 ReO,67 PrI/3 

métallique 

BASSIOUNY (a) Bilan 1000 < Re < 7000 0,279 Re0,688 PrI/3 

[25] (b) d'énergie 3,6 < Pr < 5,3 1000 < Re < 17000 0,092 ReO,722 PrI/3 

LEULIET 1 < Re < 10 0,6 ReI/3 PrI/3 

[22] (a) Bilan 400 < Re < 3200 0,176 Re0,734 PrI/3 

d'énergie 3< Pr< 2300 1 < Re < 10 0,573 ReI/3 PrI/3 

(b) 400 < Re < 5000 0,203 ReO,6S6 PrI/3 

KULLENOORFF Analogie avec 50< Re< 2000 0,273 ReO,7 PrI/3 

[4] transfert de masse : 

évaporation de 

mercure dans l'air 

tab. II-3-g(l) : Corrélations d'échange de chaleur Nu = f(Re, Pd, avec gammes de validité, 

déterminées dans les investigations [16], [17], [24], [25], [22], [4] 

calculs théoriques relatifs au transfert de chaleur dans une couche-limite laminaire, dans le cas d'une 

plaque lisse (POHLHAUSEN). 

Par rapport à cette remarque, ZUKAUSKAS [36] précoruse plutôt une valeur de l'exposant du nombre 

de PRANDTL égale à 0,4, dédUlte de données expénmentales dans le cas de couches-limites 

turbulentes. 

Concrètement, l'influence du nombre de PRANDTL n'est pas souvent analysée expénmentalement (à 

par LEULIET (22), qui obtient une valeur de 0,33) et, dans le cas de géométries complexes telles que les 
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Etude Techruque Gamme de Gamme de Corrélation d'échange 

expérimentale Pr Re Nu = f(Re, Pr} 

FOCKE 35< Re< 800 2,53 (~h}1/3 Re1/ 3 Pr1/ 3 

[261 (a) 7000 < Re < 35000 0,021 ReO,868 Pr1/ 3 

120 < Re < 1000 0,77 Re0,54 Pr1/ 3 

(b) 1000 < Re < 42000 0,44 ReO,64 Pr1/ 3 

45 < Re < 300 1,67 Re 0,44 Pr1/ 3 

(c) Analogie 300 < Re < 2000 0,405 ReO,7 Pr1/ 3 

transfert de 2000 < Re < 20000 0,84 ReO,6 Pr1/ 3 

masse 

(-Tp = eSte) Sc '" 103 20Re< 150 1,89 ReO,46 Prl/3 

(d) 150< Re < 600 0,57ReO,7 Pr1/ 3 

600 < Re < 16000 1,12 ReO,6 Pr1/ 3 

(e) 200 < Re < 4000 1,45 Re0,58 Pr1/ 3 

27< Re< 500 1,05 ReO,64 Pr1/ 3 

(f) 500 < Re < 2800 1,98 ReO,54 Pr1/ 3 

(g) 300 < Re < 14000 0,98 ReO,63 Pr1/ 3 

OKADA (a) 0,3 ReO,63 prÜ,4 

(27) (b) 0,27 ReO,66 prÜ,4 

(c) 0,29 ReO,67 PrÜ,4 

(d) Bilan 2,2 < Pr < 8 400 < Re < 15000 0,14 ReO,66 prÜ,4 

(e) d'énergte 0,22 ReO,64 prCJ,4 

(f) 0,34 ReO,64 prÜ,4 

(g) 0,42 ReO,62 prD,4 

tab. II-3-g(2) : COIl'élations d'échange de chaleUl' Nu = f (Re, Pd avec paramètres de validité, 

déterminées dans les investigations [26] [27] 

canaux corrugués, il est conseillé de déterminer une valeur empirique de cet exposant, corrélant 

correctement les résultats expérimentaux. 

La validité des corrélations d'échange, regroupées sur les tab. Il-3-k(l) & (2) est aussi représentée 

suivant le nombre de REYNOLDS. 
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En ce qui concerne les corrélations relatives aux nombres de REYNOLDS élevés, on retrouve, à 

quelques exceptions près, la fourchette de l'exposant du nombre de REYNOLDS donnée par RAJU & al. 

[30], caractéristique d'écoulements turbulents (b = 0,65 - 0,85). 

Cette fourchette est sensIblement la même que celle obtenue par MAHFOUD & al. [35], dans le cas 

d'écoulements turbulents dans des géométnes de faisceaux de tubes à dIfférents angles d'attaque. 

11-4 CONCLUSIONS - SITUATION DE LA PRESENTE CONTRIBUTION 

Cette synthèse bibliographique pennet d'une part de cerner les lacunes des investIgations antérieures 

de façon à situer cette présente contnbution, et d'autre part, d'utIliser certains résultats eXIstants pour 

l'élaboration de nos analyses. 

Ceci nous autorise les considérations suivantes: 

• La connaissance de l'écoulement local est nécessaIre, en partIculIer pour la détermInatIOn des 

transitions de régime et une éventuelle optimisatIon du profil de la plaque corruguée. 

Les interprétations des investigations antérieures (§ 11-1-1 et 11-1-2) nous pennettent d'approfondIr 

l'analyse de nos résultats (caractérisation thennohydraulique des phénomènes locaux, par 

exemple). 

Des comparaisons de nos résultats avec ceux des autres études pourront être développées 

(coefficient de frottement, transitions de régime), 

Le groupe d'études présentées au § 11-9-2 pennet en plus de poser les pOInts à InterrogatIon et d'y 

fixer nos analyses, à saVOIr: 

détennination précise des tranSItions de régIme sur une large gamme de nombres de 

REYNOLDS 

problème de l'établissement du régime suivant la longueur du canal 

déterminations expénmentale et numérique du profIl local de preSSIon parIétale dans la 

géométrie 2D 

analyse numérique du champ de vitesse dans la géométrie 2D 

développement d'une application concrète à partIr des différentes interprétatIons 

expérimentales anténeures et présentes: définition d'une géométne de canal 20 "optimIsée". 

• Parmi les différentes techniques de visualisation énumérées au § II nous pouvons chOISIr celles qui 

conviennent à notre cas expérimental, en fonction de plUSIeurs paramètres: facilité d'utIlIsatIon, 

adaptation à la géométne, fiabIlité, types d'analyses à développer, etc ... 

Une argumentatIon de ces choix sera donnée aux § 111-1-1-3 et 111-1-1-4. 
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• La synthèse des études globales de canaux d'échangeurs (§ II-3) révèle certaines Influences souvent 

ignorées par les études antérieures (effets de la convection naturelle, de la thermodépendance du 

fluide et des conditions expérimentales de chauffage sur les lois d'échange de chaleur). 

Des approches expérimentales seront donc développées par rapport à certaines de ces Influences. 

Des expérimentations à bas nombres de REYNOLDS, centrées sur des canaux à différents angl~s de 

corrugation (a = 15, 30, 45, 60, 75 et 90°, pourront être corrélées aux résultats de AMBLARD [16] et 

GRILLOT [17] (canaux expérimentaux identiques). Ceci permettra un dimenslOnnement des 

échangeurs à plaques sur une large gamme du nombre de REYNOLDS, couvrant toutes les 

applications industrielles de ce type d'échangeurs, en simple phase. 

Des comparaisons des lois de frottement et d'échange de chaleur présentées au § 11-3-4 avec nos 

résultats sont nécessaIres, de façon à traduire l'influence de certaInS ·paramètres géométnques sur 

ces performances. 

Ces critères de comparaison des performances des différents canaux étudiées seront proposés. 

• Enfin, et d'une façon générale, nous centrerons le caractère ongInal de cette contnbutIon sur 

l'interprétabon de phénomènes mtS en évidence lors de l'étude expérimentale globale (chapitre VU, 

s'appuyant sur des résultats de l'analyse locale (chapitres IV et V). 
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CHAPITRE TIl: DESCRIPTION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

Il 

m-l DESCRIPTION DE LA BOUCLE ELVIS 

La première partie de ce chapitre est consacrée à la descnption du dispoSItIf expérimental ELVIS 

(Ecoulements Locaux - VISualisatIons), permettant la caractérisatIon locale de l'écoulement dans un 

canal plan corrugué, au moyen de mesures de pression et de visualisatIons de l'écoulement. 

Le dispositif global sera tout d 'abord présenté, comprenant les techniques de mesure de pression locale 

et de visualisations (par injection de colorant et plan laser). 

Les deux géométries expénmentées sont représentatives de canaux corrugués d'échangeurs à plaques 

(à cannelures horizontales, a= 90°, bIdImensionnel; à corrugatIons inclmées, a= 60°, tndImensIOnnel), 

selon une grande échelle et sont montées au sem de la section d'essais. 

m-l-l Description du dispositif global 

m-l-l-l Description de la boude eau 

L'installation alimentant la sectIon d'essaIS est une boucle ouverte en eau. 

Deux arguments nous ont amené à chOISIr cette solution: 

• Les 2 phases de visualisation (injection de bleu de méthylène et plan laser, n'ont pas eu lieu sur le 

même site expérimental: transport aIsé du dispoSItIf. 

• Dans les deux cas, nous faIsons une mjection (bleu de méthylène pour la premIère, et micro

paillettes d'alumiruum pour la deUXIème) en amont de la section d'essaIS. Si nous aVIons retenu la 

solution du drcUIt fermé, cette "pollution" aurait néceSSIté une "épuratIon" du flUIde de service en 

aval. 

Le dispositif expérimental est représenté sur la fig. ill-l-a. TI est équipé des éléments SUIvants: 

• une alimentation en eau Industrielle 0) avec vanne d'arrêt général 0'), 
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Fig.III-1-a : Caractéristiques de la boucle d'essais ELVIS 
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• une batterie (2) de 3 rotamètres à flotteur (25 à 250 l/h, 250 à 2500 1/h et 2500 à 25000 1/h) avec 3 

vannes de réglage, 

• une purge d'air (3), 

• la section d'essais ELVIS composée du canal d'observation et de mesure (4), de prises de pressIon 

(5), et de manchettes convergente et divergente (6) (décrite au § I11-1-2-3) 

• 2 doigts de gant (7) permettant une mesure de la température moyenne de l'eau, effectuée par des 

thermocouples K (déterminahon des caractéristiques physiques de l'eau), 

• des orifices d'injection de colorant ou de particules d'alumiruum (8), 

• un dispositif d'injection en continu (9) d'eau chargée en mlcro-palllettes d'aluminium (réservoir à 

agitateur avec pompe périlstatique), 

• un disposItif d'obtention de plan laser composé d'un générateur laser (la) forte pUlssance (5 W -

Argon) et d'un réflecteur tournant (11) (VOIr descnption de la techruque au § III-l-l-4), 

• un dispositif de mesure de presSlon (n'étant pas représenté à la fig. I11-1-a) décrit préclsément au § 

I11-1-1-2, 

• un coude en sortie (12) permettant de mainterur l'installation pleine (pomt haut), 

• un retour au caniveau (13). 

m·l·l·2 Desaiption du dispositif de mesure de pression 

Pour permettre une analyse des profils locaux de pression pariétale et des perfonnances hydrauhques 

du canal à cannelures horizontales (2 D - a = 90°), des pnses de pressIon ont été pratiquées sur la 

section d'es5als ELVIS. 

Celles~i consIstent en des orifices verhcaux (0 = 1 mm) dans la parOi, débouchant dans le canal au 

niveau de la face supérieure. Elles permettent donc des mesures de pressIon statique panétale en 

divers points. 

L'emplacement de ces prises de pression a été choisi de façon à obterur un proftllocal au niveau de 

l'onde de la corrugation (positions intermédlaires entre creux et bosses). De plus, il sera posslble de 
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caractériser les effets d'entrée et de sortie du canal ainsi que la reproductibilité des mesures suivant les 

deux axes (dans le sens de l'écoulement et perpendiculaire à l'écoulement). L'emplacement des prIses 

de pression est donné sur la fig. ID-1-b. Elles sont reliées à deux manomètres différentIels, l'un vertIcal 

pour les valeurs importantes de différence de pression (M' > 275 Pa), et l'autre, mclmé, pour les faibles 

valeurs. 

Le dispoSitif global de mesure de pression est donné sur la fig. ID-1-c. 

Le manomètre incliné est initialement prévu pour des mesures de pressIOn différentielle dans des 

écoulements d'air, il est donc gradué en mm CE (M'max = 100 mm Ce) pour un liquide manométnque 

de densité 0,88. Celui-ci a été remplacé par une autre substance de densité 1,25 afin de pouvoir utiliser 

le manomètre pour un écoulement d'eau. 

La mesure réelle (en Pa), par rapport à la lecture, sera donnée par: 

.1P réelle _ 1,25-1,00 M' mesuré 981 
(pa) - 0,88 (mm CE) x , 

m-l-l-3 Technique de visualisation par injection de bleu de méthylène 

m-l-l-3-l Description de la technique 

Une pOire manuelle remplie de bleu de méthylène est fichée sur un piquage Situé au mlheu de la 

manchette convergente d'entrée (voir fig. ID-1-a). 

L'injection est ponctuelle. Ensuite, une attente de l'établissement du régime "coloré" est nécessaire. 

L'observation et les pnses de vues se font au niveau d'un côté longitudinal de la sectIon d'essais. De 

l'autre côté, un système de lumière diffuse (spot + papier diffusant) est mstallé de façon à améliorer la 

qualité des observations (voir fig. ID-l-j). 

m-l-l-3-2 Choix de la technique 

Divers aspects nous ont orienté vers le chOIX de cette technique, avec laquelle nous avons entrepns des 

observations pour des nombres de REYNOLDS compris entre 50 et 400. 

• Sa mise en oeuvre est aisée et elle est simple à utiliser. 

• Elle offre la possibilité d'une installation en circuit ouvert, du fait que ce colorant est non-toxIque et 

peu onéreux. 



• 

53 

r 1 

1 

1 

1 

.f l'r.· !._ .. _J~.;.- .Lt-~··(t··t.·tI-----t 

IC"\ 

, 1 ! 1 Il! ~ U 
523 Ir 

(1) : Vue de dessus 

il - li~~ 
1 !! 

l
, 1 , ' 
1 : 
: 1 

1:'- ____ _ 

ilb: 
, 1 

! i 

11 
~----~----------~ 623.4 : i , 

~----------------------------~ 

(2) : Vue de coté 
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Manomètre incliné 

Manomètre vertical 

Fig.III-1-c : Dispositif global de mesure de pression 
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• La masse volumique et la viscosité des solutions de bleu de méthylène (à même température que 

celle de l'eau) sont très vOIsines de celles de l'eau, et ne provoqueront donc pas d'effet perturbateur. 

• Analyses: 

Cette techruque s'avère relativement puissante quant à la qualité et la quantité d'observatIons 

qu'elle autorise. Ainsi, nous ne retrouvons pas les importantes limitations de la technique de dépôt 

de mélange huile-noire de fumée (voir § 11-2-2). Nous avons ià une vision réelle des phénomènes 

20 (et même 3D) en présence, et les analyses ne concernent pas seulement la paroi mais l'ensemble 

du canal. D'autre part, tous les phénomènes instationnaires seront aisément observés, 

contrairement à [5], [7], et [8] dont la technique (dépôt du mélange huile-noire de fumée) intégrait 

sur le temps. 

• Limitations de cette technIque - Résolution des problèmes: 

- la perturbatIon de l'écoulement étudié, par une vitesse d'Injection perpendiculaire à 

l'écoulement, a été mise en éVIdence par FOCKE et KNIBBE [2] qUI jushflent ainSI le chOIX de 

leur techruque complexe (voir § II-2-1). 

Néanmoins, nous estImons que cette perturbation ne serait effective que dans le cas 

d'écoulements rampants (très faIbles nombres de REYNOLDS) dans des géométnes lisses. De 

plus, nous avons pns la précaution de situer notre point d'injection en amont et non sur la zone 

même d'observatIon. Ainsi, nous n'avons jamais observé, même aux plus faIbles valeurs du 

nombre de REYNOLDS, de composantes verticales de vitesses gênantes. 

- Compte-tenu de la diffusion rapide du bleu de méthylène dans l'eau à vitesses élevées, cette 

techruque ne sera utilisable que JUsqu'à Re = 400. 

Au-delà, nous n'obtIendrons qu'un brouillard diffus de colorant ne permettant aucune analyse. 

Toutefois, elle autorisera une étude qualitative essenhelle, puisque nous verrons que les 

prinCIpales transitIons se SItuent dans ce domaine du nombre de REYNOLDS, pour ce type de 

géométne. NéanmOinS, cette limitation jushfie l'uhlisation d'une technique complémentaire 

pour les valeurs du nombre de REYNOLDS plus élevées, en l'occurrence un dispositif 

d'observation par plan laser. 



56 

ffi-l-l-4 Technique de visualisation par plan laser (uniquement pour la 

géométrie 20-90°) 

ffi-1-1-4-1 Description de la technique 

n s'agit d'un appareillage plus complexe et plus délicat à utiliser. En effet, le générateur laser (Spectra

Physics - Argon - 5 W) nécessite une système de refroidissement important, une alimentation 

électrique encombrante, et un environnement garantissant une bonne sécurité d'utIlisation. Ce 

générateur laser est couplé à un réflecteur tournant, Situé au-dessus de la veine d'observatIon (VOIr 

schéma du dispositif expénmental fig. III-l-a). Ce réflecteur est composé de 12 facettes de miroir et sa 

vitesse de rotation (et par là même, sa fréquence de balayage, pUisqU'li y a effet stroboscopiq.ue) est 

réglable avec préCIsion. 

Le tout définit donc un plan laser longttudinal (VOIr fig. III-l-d et III-l-e) traversant la sectIon d'essais 

de bas en haut. 

La tranche lumineuse amSI définie peut être observée par le côté longitudmal. 

Pour obtenir un meilleur contraste, nous avons aveuglé toutes les faces (autres que le côté longitudmal 

d'observation) de la sectIon d'essais, à l'aide de feuilles de caoutchouc nOIr. 

Cette techruque néceSSIte un ensemencement en particules (traceur) du flUide de servIce. Nous avons 

choisi des micro-particules d'aluminium préalablement mélangées à de l'eau dans un réservoir agIté; 

le mélange est injecté en continu, en amont de la manchette d'entrée par une pompe périlstatique (VOIr 

schéma général fig. III-l-a). 

III-1-1-4-2 Choix de la technique 

L'argument majeur du choix de cette technique est qu'elle est complémentaire et présente des 

similitudes avec le procédé précédent (injection de colorant). 

• Gamme du nombre de REYNOLDS : la bonne complémentarité des deux techniques sUivant la 

gamme du nombre de REYNOLDS réSIde dans le fait que la première a une linute supérieure 

d'utilisation (diffusion du colorant) et la deUXième une limite inféneure (effet de la gravité sur les 

particules), les deux domaines étant tout à fait complémentaires. 

• Boucle ouverte: la technIque d'ensemencement et le type de particules utilisées permettent Ici aussi 

une exploitation poSSible en boucle ouverte, d'où une facilité de mise en oeuvre. 

• Facilité d'analyse: dans le cadre de cette technique, nous avons aussi une viSIon réelle des 

phénomènes locaux (avantages par rapport à la techruque de visualisation pané tale - voir § II-2-2). 
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L'exploitatIon des résultats de VIsuahsatIon se fera sur le support de photos et de films VIdéo (voir § 

N-l etN-2). 

Enfin, l'utilisation délicate d'un laser forte pUIssance (5 W) a été nécessaire de façon à obtenir une 

branche lununeuse suffisamment intense pour réaliser des prises de vues de qualit~ (contraste et 

luminosIté suffisants). 

.e;f"~~1-

(lz ~ aiAl/~) 

fig. m-l-d: Principe d'obtention du plan laser avec couplage laser/réflecteur tournant 
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fig. m-t-e : Calcul de l'angle e du plan laser et de la hauteur du réflecteur/S.E. 

m-t-2 Description des géométries expérimentées et de la section d'essais 

Les deux géométries étudiées sont, d'une part, un canal à corrugations honzontales (CL = 90°

géométrie bidimensionnelle) et, d'autre part, un canal à corruganons inclinées et croisées (CL = 60° -

géométrie tridimensIOnnelle). 

Le choix de ces deux géométries (conduisant à la réalisation pranque de la secnon d'essais ELVIS) est 

axé sur 3 aspects: 

• choix de l'échelle 

• choix du profil de l'onde 

• définition de la section d'essaIs par rapport aux eXIgences de service. 

m-t-2-t Choix de l'échelle 

Compte-tenu de la volonté d'analyser plus précisément ce type d'écoulement et des dimensIOns 

réduites du canal réel de l'échangeur à plaques (e = 4 mm), nous avons décidé de définir une maquette 
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à échelle supéneure à 1. Le profil géométnque d'une plaque corruguée mdustnelle peut être représenté 

en coupe de la façon suivante (1/2 corrugation: fig. ill-1-0: 

e 

1 1 

J/ 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

---
" " / 

/ 

fig. ID-l-f: Profil géométrique d'une plaque corruguée industrielle (112 pas) 

avec les valeurs numériques SUIvantes : 

e=4mm r=2mm 

p/2 =6,5 mm 

ep =0,6 mm 

fI = r + ep = 2,6 mm 

Xl = 4,84 mm 

YI = 0,6 mm 

x2= 1,27 mm 

Y2= 3,54 mm 

La valeur de l'échelle a été chOlsle de façon à obtenir un comprorrus acceptable tenant compte des 4 

éléments sUivants: 

• La solution d'une section d'essaIs ayant des dimensions géométriques raisonnables (environ 500 

mm de côté) sera retenue. 

• Un nombre suffisant de corrugahons devra être prévu, de façon à mener une étude correcte de 

l'établissement du régtme (en l'occurence 8 par la géométne 2D et Il par la géométne 3D). 

• Les valeurs maximales et rrummales des vitesses et débits devront être réalistes (par rapport à la 

similitude de REYNOLDS et la gamme du nombre de REYNOLDS: 50 < Re < 10000) : 

60 < Q < 12500 (en l.h-l ): eau à 10° C 

1,6.10-3 < V < 0,35 (en m.s-l ) 

• L'échelle retenue doit être suffisamment Importante pour permettre une observation aisée des 

phénomènes locaux. 
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Compte-tenu de ces 4 critères, nous avons opté pour une maquette représentative d'un canal plan 

corrugué réel à échelle 5. 

Dans ces conditions, les caracténstiques géométriques pnnclpales du canal seront: e = h = 20 mm et 

p/2 =32,5 mm 

m-1-2-2 Choix des profils d'onde 

En ce qui concerne la géométrie 3D (a = 60°), nous avons conservé le profil industriel défini à la fig. 

m-l-f. 

Par contre, pour la géométrie 2D, le profil retenu est légèrement différent de la configuration 

industrielle. En effet, pour ce cas bIdimenSIOnnel, nous avons mené en parallèle avec cette étude 

expénmentale une campagne de calculs numériques (vOIr chapitre V). Nous avons donc choiSi un 

profil qui pUisse être faCilement décnt par un code numérique, en ayant som de conserver les 

paramètres géométriques e/p et h/p (vOIr figure llI-l-g). 

~O~~~~--------------------------------r----------------------------------=~~ 

T~ ---'-- ----

o 
'1Il.,5 

, , 

fig. m-l-g : Profil de l'onde retenu pour la géométrie 2D (a = 90°) 
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ill-1-2-3 Définition de la section d'essais EL VIS 

Forts des deux choIx précédents (échelle et profil de l'onde), il nous restaIt à défInIr technologIquement 

la sectIon d'essaIs, que nous baptIserons EL VIS : Ecoulements Locaux - VISualisatIons. 

Pour cela, nous avons fixé d'autres exIgences qui préslcent encore le proJet: 

1/ EXIgence géométnque . dans le projet "ELVIS" est prévu en outre une expérimentatIon sur une 

géométne à corrugatIons mclinées avec Ct = 30° Pour des questIons de faahté de manIpulatIon et de 

coût, nous avons retenu la solutIon d'une sectIon d'essaIS de fonne carrée de façon à couvnr les deux 

valeurs d'angle 30 et 60° avec une seule géométne adaptable (rotatIon de 1/4 de tour par rapport à la 

dIrectIon pnnapale de l'écoulement). Sur la fig. III-l-h, nous avons un aperçu en perspectIve des deux 

géométnes bldlmenslOnnelle (90°) et tndlmenslonnelle (60°). 

fig. ill-l-h : Schémas de principe des deux géométries carrées EL VIS 2D et 3D 
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2/ Nombre de corrugations : Ayant retenu la solution de la maquette à échelle S, nous pouvons 

calculer les dimensions effectives (longueur corruguée) de la section d'essais de façon à obtenir un 

nombre entier de corrugations (en l'occurence Il pour la géométrie 60°) - nous obtenons aInsi: 

L = 523,4 mm 

En ce qui concerne la géométrie 90°, cette longueur correspond à 8 pas de corrugation. 

3/ Exi,gçnce en matière de visualisation: Sur la fig. III-l-h, nous avons représenté les deux axes 

d'observation (par-dessus et sur le côté). n est bien évident que la conception de la secbon d'essais 

ELVIS doit respecter ces deux visibilités. Cette maquette sera disposée suivant un plan horizontal. 

4/ Exi~nce "mécaniÇlue" : La solution retenue comprend un cadre en plexiglass dans lequel viennent 

s'encastrer les deux blocs de même matériau (90° ou 60°), le tout étant maintenu par un dispositif de 

serrage formé de tirants et de cornières métalliques. La rigidité des blocs en pleXlglass, relativement 

épais, suffit à maintenir une hauteur de canal constante, dans le cas de la géométrie 2D. 

5/ Exigence "hydrauliQue" : L'ensemble décrit précédemment (2 blocs + cadre + dispositif de serrage) 

est relié à deux organes de transformabon métalliques (appelés manchettes divergente et convergente), 

assurant la liaison progressive entre le canal plan et les canalisations cylindnques d'alimentation et 

d'évacuation - Ces manchettes ont été réalisées suivant un angle de diffuSIon suffisamment faIble (y= 

9°), de façon à assurer un profil de vitesse le plus umforme possible à l'entrée. 

Tous ces concepts nous ont amené à la réalisation finale de la section d'essais ELVIS (voir photo 

d'ensemble ill-1-i et vue de dessus de la S.E. montée fig. m-1-;>. 
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ill-2 DESCRIPTION DE LA BOUCLE PEPITO 

Le dispositif expénmental PEPITO <Perfonnances d'Echangeurs à Plaques Industriels Thermiques et 

Optimisation), permet de déterminer les performances hydrauliques et thermiques de plaques 

corrugués, à bas nombres de REYNOLDS. 

Ce disposItIf est celUI qUI a servi de support expénmental à la thèse de AMBLARD [16]. Il a été 

évidemment adapté à cette nouvelle étude. La boude d'essaIS ainsI que les modifications réahsées par 

rapport à [16] seront tout d'abord présentées. 

La description des géométnes testées et de la section d'essaIS fera l'objet d'un deUXIème paragraphe. 

Enfin, la techruque de détermInation expénmentale du coeffiCIent de frottement f et du coefficIent 

d'échange global H sera décrite. 

ill-2-1 Description du dispositif expérimental - Modification par rapport à AMBLARD 

[16] 

ill-2-1-1 Description de la boucle d'essais 

La boucle d'essais (VOIr fig. III-2-a) est une veme fluide en CIrCUIt fermé et fonctionne avec de l'huIle. 

Elle est composée des éléments sUIvants: 

• un réservoir (1) d'une contenance de 200 l, disposant d'une pUIssance de préchauffage de 24 KW 

(l') et une armoire électnque de régulation (2), 

• une pompe de orculatIon (3) éqUipée d'un variateur de VItesse, permettant un réglage précIs des 

débIts, s'échelonnant de 0,1 à 4 m3.h-1, 

• un échangeur à plaques soudées (4) pour évacuer la pUIssance calorifique fournie au flUIde dans la 

section d'essaIS, 

• une alimentatIOn électnque (5) des plaques (Umax = 5 V - Imax = 2800 A), 

• la section d'essaIS (6), 
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Fig.III-2-a : Caractéristiques ~e la boucle d'essais PEPITO 
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• deux débitmètres à turbine (7) montés en parallèle (de 0,05 à 0,5m3 /h et de 0,4 à 4 m3/h), les 

étalonnages de ces débitmètres étant donnés en annexe 5. 

• deux rotamètres à flotteur (8) sur le cirCUIt d'eau mdustnelle, 

• un manomètre (9) indiquant la pression à l'entrée de la section d'essaIS, 

• trois purgeurs automatiques (la), installés aux points hauts de la boude pour éviter toute poche 

d 'air, 

• un vase d'expansion (11), 

• un bac de rétention (12) permettant de récupérer les éventuelles fuites d'huile. 

La boucle d'essais possède deux circuits disbncts : 

• Un circuit fermé d'huile (GILOTHERM RD - voir § 1lI-2-1-2), alimentant la section d'essais. Par 

un jeu de vanne, des circulations ascendante ou descendante du fluide dans la sectIon d'essais 

sont possibles, cee afin d'étudier l'influence de la convection naturelle dans le canal d'essais. 

• Un circuit ouvert d'eau industrielle ayant pour fonctions l'alimentation en flUide froid de 

l'échangeur (4) et le refroidissement de la portée de joint de la section d'essais (5) (voir § 1lI-2-1-

3). 

m-2-1-2 Choix du fluide expérimental 

L'étude d'AMBLARD [16] cernait la gamme des nombres de REYNOLDS élevés (de 750 à 15000), avec 

de l'eau permutée comme fluide expérimental. 

De façon à couvrir une gamme complémentaue (Re = 40 à 800), tant en conservant les organes 

principaux du dispositif expénmental (canal de la section d'essais, pompe, canalisations, ... ), et donc en 

restant dans la même gamme de débit (de 0,1 à 0,4 m3/h), il nous fallait trouver un nouveau fluide 

expérimental plus visqueux et répondant aux exigences suivantes: 

• viscosité cinématique de 10 à 20 fois plus importante que celle de l'eau à 20° C (température 

moyenne du fluide pendant tous les essais), 

• températures de point d'éclair et de pomt de feu supérieures à la température maximale d'essai, 
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• bonne compatibilité chimique avec les matériaux composant l'ensemble du disposibf expérimental, 

• toxicité faIble. 

Notre choix s'est porté sur l'huile GILOTHERM RD (fabricant: RHONE-POULENC vOir [29]). Les 

principales caractéristiques physiques de ce fluide ont été vérifiées par nos SOInS (SECTION DE 

REOiERCHES &: CONfROLES ANALYTIQUES - CENG). 

Malgré de bonnes caractéristiques de compatibilité et de toxicité du GILOTHERM RD, l'utilisatIon de 

ce fluide a entraîné de relatives modifications du circuit expérimental, par rappqrt à l'utllisabon en 

eau. 

m-2-1-3 Modifications du dispositif expérimental par rapport à AMBLARD 

[16) 

n s'est avéré que le GILOTHERM RD n'était pas compatible avec les matériaux de joints utIlisés au 

ruveau de la sectIon d'essais (silicone) et de l'échangeur à plaques (nitrile). Le canal d'essaiS a donc été 

pourvu de joints en viton (compahbilité avec de nombreuses huiles, bonne réSistance à la température, 

bonne élasticité), alors qu'un échangeur à plaques soudées était installé pour assurer le refrOidissement 

de l'huile à la sortie de la section d'essais. 

• Le GITOTHERM RD est un fluide peu conducteur (résistiVIté électnque élevée). L'utilisatIon du 

débitmètre électromagnétique existant [16] était donc à proscrire. Il a été remplacé par deux 

débitmètres à turbine (HM5EIO et HM13E - fabricant: ENDRESS-HAUSER), étalonnés par le 

constructeur et vérifiés par nos soins (voir annexe 5), swvant la gamme expérimentale de VISCOSIté 

cinématique. 

• Malgré la faible toxicité du GILOTHERM RD, des organes de sécurité (bac de rétentIon, panneaux 

protecteurs contre les projections d'huile chaude) ont été nécessaires. 

D'autres améliora bons du dispositif expénmental, indépendantes du changement de flUide ont été 

réalisées : 

• circuit de refrOidissement de la portée de joint de la section d'essais (voir § III-2-2-2), 

• modification de la boucle-huile pour permettre des écoulements ascendant ou descendant du 

GILOTHERM RD dans la section d'essais (influence de la convection naturelle), 

• remplissage de la boucle en huile par le bas du réservOir tampon (le remplissage lrutIal par le haut 

du C11'CUit, au ruveau du vase d'expansion, créait d'importantes poches d'air). 
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ID-2-2 Description des géométries expérimentés et de la section d'essais 

ID-2-2-1 Caractéristiques des géométries testées 

Les dimensions géométriques du canal d'essais, fonné par la superposition de deux plaques 

corruguées, sont représentatives de la zone centrale d'un échangeur à plaques et Joints industriel. 

A l'exception d'une géométrie bldimenslOnnelle à corrugations perpendiculaires à l'écoulement (a = 

90°), nous avons testé des plaques irutialement expérimentées par AMBLARD [16] en régtme 

turbulent. Ces plaques ont fait l'objet d'une métrologte destinée à connaître avec préciSion la valeur des 

différents paramètres géométnques de la corrugation (voir tab. m-2-b). 

Le schéma d'une plaque est donné sur la fig. m-2-<:. 

Données fournies Mesure du pas Mesure de Mesure de 

a par le constructeur p ep e 

15° e= 4mm±0,1 

p = 13 mm±O,l P=. 13,00 mm ep =. 0,5 mm e = 3,9 mm 

ep = 0,6 mm avant ±0,05 

formage 

300 idem p=. 12,98 mm ep=.O,5mm e=.3,92 mm 

±0,05mm 

45° idem p= 13,00 mm ep=.O,5mm e=3,9mm 

±O,05mm 

600 idem p=. 12,98 mm ep=.O,52mm e=.3,9mm 

±O,05 mm 

75° idem p=. 12,95 mm ep=O,5mm e=3,91 mm 

±O,05 mm 

900 Idem p=. 13,00 mm ep=O,5mm e=. 3,9 mm 

±O,05mm 

tab. ID-2-b: Caractéristiques géométriques obtenues par métrologie des 6 plaques testées 

TI faut remarquer que les mesures de l'épaisseur de la plaque n'ont pas révélé d'écart entre les bosses et 

les creux du profil géométrique. Cect garanbt une bonne uruformité de la denSIté de flux de chaleur, 

qUi est directement proportionnelle à l'épaisseur des plaques, de part le mode de chauffage retenu 

pour ces plaques (voir § III-2-2-2). 
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Fig.III-2-c : Schéma d'une plaque corruguée testée sur la boucle PEPITO 
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En concluslOn, les caractérIstIques géométnques des plaques qui ont été testées sont les suivantes: 

e=3,9mm 

p= 13 mm 

ep=O,5 mm 

et 

et 

âe - = 1,2 % 
e ' 

~ =0,25% 
P 

Par souci de cohérence avec l'étude expérimentale de AMBLARD [16], nous avons choisi la définItIon 

suivante du diamètre hydraulique: 

Dh = 2 h = 7,8 mm 

ID-2-2-2 Description de la section d'essais 

• D~finitiQn de la section d'essaIs: 

Le choix de la taille de la section d'essais a été dictée [16] par les consIdérations sUIvantes: 

• les résultats obtenus dOlvent être extrapolables à des géométnes industnelles 

• les effets de bord dOIvent être néghgeables. 

A cet égard (voir fig. ill-2-c), la longueur L de la plaque d'essais a été fixée à 400 mm (donc Llp .=.30 

pour p = 13 mm) et la largeur 1 retenue est de 150 mm O/p = 12). 

Le canal d'essais est constitué par la superposition de deux plaques corruguées qui viennent 

s'assembler sur un dispoSItif représenté sur la fig. lli-2-<i et qUI se décompose en trois zones distInctes: 

• La zone d'entrée (manchette divergente) qui assure une répartition de débit uniforme à l'entrée du 

canal, grâce à une transformation progressive de la section orculalre (0 = 27 mm) à la section 

rectangulaire (l = 140 mm et e = 4 mm). La section de passage du fluide reste constante tout au long 

de cette transformation. 

• La zone d'échange (coupes AA et BB, fig. ill-2-e) se compose d'un canal formé par les deux plaques 

corruguées «1) et 2» et d'un cadre (3) en matérIau composé de fibre de verre et de résine 

(PERMAGLASS), assurant une isolatIon électrique et thermique des plaques. Deux culasses (5), 

fabriquées dans le même maténau, assurent un serrage uniforme des deux plaques corruguées et 

une bonne tenue en presslOn du canal d'essais. L'utilisation de "PERMAGLASS" évite tous les 

problèmes de chauffage par mduction. 

L'étanchéité de la zone d'échange est assurée par des joints en viton. 

• La zone de sortIe, qUI est identIque à la zone d'entrée (manchette convergente). 
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Fig.III-2-d : Vue de détail de la section d'essais 



7 1 et 2 

6 

1 et 2 : plaques corruguées 

3 : cadre en permaglass 

4 : joint d'étanchéité 

72 
7 

COUPE A-A 

COUPE B-B 

5 : culasses de serrage 

6 : cosses d'aU mentation 

'7 : canaux de refroidissement 

. (portée de joint) 

Fig.III-2-e : Coupes de la section d'essais 



73 

Une vue éclatée de la section d'essais est donnée sur les fig. ill-2-f (1) et (2) . 

.. Modification du cadre en PERMAGLASS: 

Les deux plaques en PERMAGLASS, composant le cadre «3) sur fIg. III-2-e) ont été modifiées par 

rapport à [16]. Chacune d'entre elles a été munie de deux canaux internes longitudinaux, permettant 

une circulation d'eau froide, et donc un refroidissement de la portée de joint. En effet, malgré 

l'étroitesse des bords lisses longttudinaux servant au positionnement du joint, AMBLARD [16] avait 

remarqué que la température de paroi était particulièrement élevée à ce niveau. Ces parties de la 

plaque sont, elles-aussi, chauffées (uruformité de la densité de flux de chaleur sur toute la plaque, du 

faIt du chauffage électrique). Mais, contraIrement à la partte centrale, elles ne sont pas refrOIdIes par le 

fluide expérimental. Cet échauffement provoque une perte: parasite de chaleur et une détérioration 

précoce du joint. 

Les canaux, reliés à une circulatIon d'eau froide industrielle, permettent une évacuation de cet 

échauffement parasite . 

.. Serrage des plaques: 

Comme le montre GRILLOT [17], la superpositIon des corrugations croisées des plaques définit un 

ensemble de points de contact, disposés en quinconce sur des lignes équidistantes de p /2sma. dans le 

sens de l'écoulement (VOIr fIg. ITI-2-g). 

plaQue 
Inférreure l sens de 

l'écoulement plaQue 
superreure 

~"c... 
j. ,T\ 

~'I-
C ~ 

y'(\.lf..tJ 

'fp':fJ" 

fig. Ill-2-g: Disposition des points de contact dans le canal expérimental 

LEULIET [221 dans une expérimentation basée sur des plaques industrielles d'échangeur, a remarqué 

l'influence importante du serrage sur les performances thermohydrauliques du canal corrugué. 

La vérification de l'obtenhon des pomts de contact est donc nécessaIre afin de contrôler correctement la 

hauteur du canal (égale, à ce moment -là, à la hauteur de la corrugatIon). 
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manchettes de transformatioo brides de serrage 

(1) : Vu'ad' an.amble 

plaques expérimentées 

(2): Vu. 'cat •• 

Ph.III-2- ' : Vu •• d. la •• ctlon d· ••• al. 
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Une vénfication systématique du serrage des plaques a été effectuée avant le montage de chaque 

géométrie. La procédure utilisée consIste en une application de sanguine (laIt de craie) sur les bosses 

de la corrugation. On serre ensuite progressivement l'ensemble culasse-plaques. Lors du démontage, 

on observe précisément les points de contact et les zones éventuelles de mauvaIS contact. 

Ce serrage est alors modifIé en conséquence. 

Ceci nous a permis de retenu un ordre et un couple de serrage, appliqués aux 12 tirants de la culasse 

(VOlT fig. III-2-h). 

.i 

• 

• 

4 
• 

• 

9 
• 

• 

11 

• 

• 

s
• 

• 

.3 
• 

• 

fig. ill-2-h: Ordre et couple de serrage appliqués aux 12 tirants de la culasse 

Le canal 900 à corrugatIons honzontales constitue un cas particulier pUIsqu'il n'y a pas de points de 

contact. Dans ce cas, le contrôle de la hauteur du canal a été réalisé par la mtse en place de deux cales 

dures sur les côtés longitudInaux des plaques en PERMAGLASS . 

.. Chauffage par alimentation électnque des plaques : 

Un chauffage des plaques par effet Joule a été retenu, car cette technique est souple d'emplOI et rédUIt 

l'investigation sur un seul canal d'essais. 

fi impose tout de même certaines contraIntes au niveau de la section d'essaIS (isolation électrique -

suppressIOn des effets de bord) et des mesures de température. 

L'accès aux valeurs locales du coeffICIent d'échange ne sera pas poSSIble, compte-tenu des effets de 

conduction parasite (longttudInale et aXIale), présents avec cette technique (voir § 11-3-1 [19]). 

L'alimentation électrique en courant alternatif, utilisée par [16], a été conservée. 

Les caractéristiques sont les suivantes: 

R = 3,2.10-3 Q (pour une plaque en acier inoxydable 304 L) 

Umax =4,38 V 
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Imax =2740 A 

P élect.max = 12 KW 

ill-2-3 Détermination expérimentale du coefficient de frottement f et du coefficient 

d'échange global H 

Le paragraphe a pour but de décrire la procédure expérimentale pennettant de détennmer le 

coefficient de frottement et le coefficIent d'échange en fonction des nombres de REYNOLDS, de 

PRANDTL et des paramètres géométnques du canal. 

ill-2-3-1 Coefficient de frottement f 

.. Méthode de calcul 

La perte de pressIon mesurée aux bornes du canal est donnée par: 

âP= 4f pV
2 

2 

Le coefficient de frottement F s'exprime donc par la relation suivante: 
âP Dh 

2pV2 T f= 

âP 2e31 

ïPQ! """L = (éq. III-2-a) 

Amsi la détennmation expérimentale du coefficient de frottement nécessite la connaIssance de la 

vitesse (donc une mesure de débit) et de la perte de pression . 

.. Di~sitifs g~ mesyre 

La mesure du débit est assurée par deux débitmètres à turbme de précision ± 1 % de la valeur lue, sur 

toute la gamme de débit. Rappelons que ces appareils ont été ré-étalonnés par nos SOIns (méthode de 

pesée). 

La mesure de la perte de pression dans le canal d'essais est effectuée au moyen de 4 pnses de presSion, 

perpendiculaires à l'écoulement (statique), localisées en amont et en aval de la section d'essais (voir fig. 

III-2-i). 
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fig. ill-2-i: Implantation des 4 prises de pression 

Ces prises de pression sont reliées à deux rampes de manomètres en U : 

e Pour les pertes de pression faibles (âP < 0,13 bar), un manomètre huile-eau est ublisé. 

e Pour les pertes de pressIon plus importantes (dP > 0,13 bar), un manomètre huile-mercure est 

utilisé . 

.. Incertitude sur le coefficient de frottement f : 

En différenciant l'équation III-2-a par rapport aux grandeurs variables, on aboutit à l'expresslOn 

suivante: 

df 3de_2dQ+~ 
T= e Q âP 

L'incertitude relabve sur f sera donc majorée par : 

avec : 
âe e-= 12 % (VOIr § III-2-2-l) e ' 
âQ 

e(f=l% 
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• Â(M') = 1 mm de hauteur différentielle = 8,5 Pa par le manomètre huile/ aIr 

Ainsi par la plus faible valeur de perte de pressIon mesurée, à saVOIr ÂP =. 300 Pa, 

l'incertitude relative maximale est égale à: 
Â(ÂP) _ 2 8 Cf 

M' - ,10 

La valeur de l'incertitude relative sur le coefficient de frottement est égale à : 

.. Analyse des essais hydrauliques: 

L'analyse des essaIS hydraulIques est effectuée à l'aide d'un programme sur mIcro-ordmateur (HP 85) 

dont l'organigramme est présenté ci-après : 

PARAMETRES A ENTRER . 

- Températures du fluide 

- Débit volurruque 

- Couples des hauteurs du manomètre 

(hentrée - hsorne) 

CALCUL DES PERTES DE PRESSION (ÂP), 

DU COEmCIENT DE FROTTEMENT (f) 

,~ 

" J PROPRIETES PHYSIQUES DU FLUIDE .... 

" 
IMPRESSION DES TABLEAUX - i sORTIE SUR IMPRIMANTE 1 

DE RESULTAT (Q Re, V, M', f) 
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111-2-3-2 Coefficient d'échange global H 

.. Méthode de calcul 

La puissance échangée dans le canal d'essais s'exprime par la relation suivante: 

P = H . Séch (Tpi - Tf) 

Par conséquent, la détermination du coefficient d'échange global H nécessite la mesure de la 

puissance échangée P, de la température moyenne de la paroi interne T pi et de la température 

moyenne du fluide Tf. 

• Tf est estimée par : 

• La puissance thermIque échangée P est déterminée par : 

- une mesure de la puissance électrique dissipée par effet Joule (résistance pure) : 

Pélect = U 1 

- un bilan thermique aux bornes du canal : Phwle = P Q Cp (T s - Te) 

La comparaison de ces 2 valeurs permet d'expnmer les déperdItions thermiques: 
P élect - Phuile 

Dp=......;;.;~......;.;.= 

Pélect 

Ces déperditions sont variables sUIvant les essais (pouvant atteindre 35 % - en moyenne égales à 

10 %). 

Pour cette raison, le coefficient d'échange est calculé à partIr du bilan thermIque sur l'huile. 

• En ce qUI concerne la température de parOI, c'est en fait la température moyenne de la 

paroi externe Tpe qUI est mesurée. A parhr de cette valeur, on calcule le coefficient d'échange 

intérieur global H par la relation suivante: 

Hl 
H=-~;"""'-

1 - 2
ef Hl 

p 

(éq. III-2-~) 

pQCp(Ts-Te} 
avec Hl = T T 

- s + e 
Sech [Tpe - 2 ] 

(éq. ill-2-y> 

Sech = surface d'échange déterminée analytIquement (cf Annexe 2 de [16]) 

rt;;= résistance thermique de paroi (cl Annexe 3 de [16]) 
p 
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Remarque: sur la totalité des essais, Hl < 3000 W.m-2.oC-l et rr-= 1,67.10-5 m2.°c.W-l 
p 

Ce qui donne: 

1» 2
er -Hl 

p 
et donc 

.. Dispositifs de mesure: 

H = Hl (éq. ill-2-ô) 

La mesure de la puissance électrique est effectuée à l'aide d'un wattmètre de précision ± 1 % de la 

valeur lue. 

Les températures du fluide Te et Ts sont mesurées à l'aide de thermocouples Chromel-Alumel de 

diamètre 0 = 1 mm et de précislOn ± 0,05° C. Les thermocouples sont placés dans les deux manchettes 

de transfonnation en amont et en aval du canal corrugué. 

Chaque plaque testée est instrumentée à l'aide de 24 thermocouples Chromel-Alumel (0 = 0,5 mm -

précision ± O,oso c) brasés sur la plaque et isolés électriquement les uns des autres à l'aide d'une gaine 

en matériau plastique isolant. 

Deux zones sont principalement instrumentées: 

• une première série de 6 thermocouples permet d'évaluer le profil transversal de la température de 

paroi dans la zone du bord non refroidi, 

• une deuxième séne de 18 thermocouples permet d'évaluer le profil longitudinal de la température 

de paroi. Pour cette mesure, les thermocouples sont disposés sur les bosses et dans les creux de la 

corrugation. 

L'ensemble des thermocouples est relié, par l'intermédiaire d'une boîte isotherme, à la soudure froide 

de référence placée dans la glace fondante. La mesure des différences de potentiel est effectuée par une 

centrale d'acquisition (HP 3421) . 

.. Incertitude sur le coefficient d'échange global H: 

En différenciant et en majorant les équations ill-2-"(et ill-2-ô, on aboutit à: 
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En prenant des valeurs relatives au cas d'essai le plus pénalisant, à saVOir : 

~Q 
• Q"=1% 

On obtient l'incertitude relatIve maXImale sur le coefficient d'échange global H : 

m 
--6% H -

... Traitement statistique des mesures: 

Afin de garantir des erreurs minimales et d'évaluer les dispersions des mesures (et donc de vérifier 

une condition de régime permanent), on effectue pour chaque essai 10 acquisitions successIves (sur 

une durée de 30 secondes, environ) de toutes les grandeurs G mesurées: températures, débit, 

puissance électrique. 

On en tire une moyenne: 

1 10 
G = 10 L G(k) 

k=l 

et un écart-type : 

cr(G) 
1 10 

= (10 L [G(k) - G] 2 } 1/2 
k=l 

Si un des termes de dIspersion cr~) des grandeurs mesurées est supéneur ou égal à 0,2 %, l'essai 

n'est pas pris en compte. 
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• Analyse des essais thermiques: 

Pour les essais thermiques, les mesures des tensions (délivréd par les thermocouples, le wattmètre et 

les débitmètres) sont effectuées à l'aide d'un système d'acquiSition (HP 3421). 

Celui-ci est piloté par un programme sur nucro-ordinateur dont l'organigramme est donné ci-dessous: 

INITIAUSATION DES VARIABLES 1 

P ARAMETRES D'ACQUISITION: 

-nombre 

- temps 

ACQUIsmON: 

- températures 

- puissance électrique 

- débit volunuque 

1 

TRAITEMENT STATISTIQUE DES ACQUISITIONS: 

-moyenne 

- écart-type 

CALCUL DES NOMBRES ADIMENSIONNELS 

(Re, Pr, Nu) 

, 

BILANS THERMIQUES 

COEFFIOENTS D'EŒIANGE 

~ PROPRIETES PHYSIQUES DU FLUIDE j 

-

I----.;.-----tl SORTIE SUR IMPRIMANTE 1 

SORTIE DES RESULTATS 

SUR IMPRIMANTE 
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111-2-3-3 Grille d'essais 

Pour chacune des géométrIes testées, on désire obtenir 30 pomts d'essais (hydrauliques ou 

thermiques) sur la gamme du nombre de REYNOLDS de 40 à 1200. Afin d'avoir une répartition 

correcte des points d'essais sur toute l'échelle logarithnuque des nombres de REYNOLDS, on fixe ces 

points d'essais par la relation suivante: 

. [log(Re30) - log(Rel) ] 
(1-1) 

Rei=l à 30 = Rel x 10 29 avec Ret = 40 et Re30 = 1200 

De cette répartition suivant le nombre de REYNOLDS, découle une grille d'essais fixant les valeurs 

du débit Q et de la pUlssance électrique P élect. nécessaires sachant que: 

Q -~ - 2 et 

avec Ts-Te=4°C 

P élect. = P Q Cp (Ts - Te) 

1 = 0,14 m (= largeur du canal) 
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CHAPITRE IV - ETUDE EXPERIMENTALE LOCALE DE L'ECOULEMENT EN 
CANALPLANCORRUGUE 

IV-l RESULTATS DE VISUAUSATION DANS LA GEOMETRIE 20 (ex = 90°) 

IV-l-l Gamme des nombres de REYNOLDS balayée par les essais 

IV-l-2 Description des différents régimes d'écoulement 

IV-1-2-l Visualisations par injection de bleu de méthylène 

IV-l-2-2 Visualisation par plan laser 

IV-2 RESULTATS DE VISUAUSATION DANS LA GEOMETRIE 3D (ex = 60°) 

IV-2-l Etat des connaissances: visualisation dans des géométries corruguées 3D 

IV-2-2 Observations dans la direction du bloc inférieur 

IV-2-3 Vue de dessus de l'écoulement 

IV-2-4 Conclusions - Interprétations 

IV-3 DETERMINATION DES TRANSITIONS DE REGIME DANS LA GEOMETRIE 20 

IV-3-l Comparaison géométrique des différents canaux 

IV-3-2 Evolution de la configuration de l'écoulement en régime établi. 

VI-4 ETUDE DE L'ETABUSSEMENT DU REGIME HYDRODYNAMIQUE (GEOMETRIE 20) 

VI-S CARACTERISATION THERMOHYDRAULIQUE DES PHENOMENES LOCAUX 

(GEOMETRIE 20) 



85 

IV-6 ANALYSE DES MESURES DE PRESSION PARIETALE (GEOMETRIE 2D) 

IV-6-l Incertitude sur les valeurs de pression différentielle et de coefficient de 

frottement 

IV-6-2 Détermination du profil de pression pariétale 

IV-6-3 Etude de l'effet d'entrée 

IV-6-4 Calcul du coefficient de frottement - Comparaison avec les études antérieures 

IV-7 ANALOGIE AVEC UN FAISCEAU TUBULAIRE (MONTAGE EN QUINCONCE) 

IV-7-l Principe géométrique 

IV-7-2 Utilisation de la littérature existante 

IV-S EVOLUTION DE LA TAILLE DES ZONES DE RECIRCULATIONS (GEOMETRIE 20) 

IV-9 APPUCATION : DEFINITION D'UNE GEOMETRIE 2D OPTIMISEE 

IV-lO CONCLUSIONS ET ETUDES ENVISAGEES 
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CHAPITRE IV - ETUDE EXPERIMENTALE LOCALE DE L'ECOULEMENT EN 
CANAL PLAN CORRUGUE 

Ce chapitre concerne essentiellement l'étude expérimentale locale de la géométne 2D (corrugatlOns 

perpendiculaires à l'écoulement). 

Les analyses qui seront développées (§ IV-3 à IV-9) ont pour support des résultats de visuahsahon (§ 

IV-1) ainsi que des mesures de preSSIon parIétale. 

Quelques résultats de VIsualIsatIOn sont proposés pour le canal 3D à corrugatlOns crOIsées (§ IV-2), les 

analyses étant beaucoup plus Imutées que celles de la géométrIe 2D. 

IV-l RESULTATS DE LA VISUALISATION DANS LA GEOMETRIE 2D 

VI-l-l Gamme du nombre de REYNOLDS balayée par les essais - Précision d~s valeurs 

de REYNOLDS - Repérage sur la section d'essais 

• les gammes de REYNOLDS eXl2énmentales sont. 

- de 50 à 400 pour les VIsualIsatIOns par injectIon de bleu de méthylène. 

- de 600 à 15000 pour les VIsualisahons uhhsant la technique de plan laser. 

le calcul du nombre de REYNOLDS moyen est établI de la mamère suivante: 

Re =.;...p _V_Oh __ 
Il 

d'où 

avec 
Q 

V=eï 

Re = 2~lQ 

• Pré,çIsIon des valeurs d~ Re aDnon~~~ : 

(1 = largeur du canal = 0,5234 m) 

Dh = 2e (;: 40 mm) 

(éq. IV-1-a) 

Le nombre de REYNOLDS est évalué à partIr de mesures de débIt et de température. La préasion 

des valeurs de Re annoncées dépend donc des erreurs comnuses lors de la pnse en compte de ces 

deux grandeurs. 

- pour le rotamètre 25 ~ 250 l/h : ~Q = 2 l/h 

- pour le rotamètre 250 ~ 2500 l/h: ~Q = 20 l/h 
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• poUlie fQlilJT~ ~ '1'iOOO 1/11 : ÀQ • :!al III:! 

• l..e$ mIl$Urw de œm;po!Rturo $Qnli!{{é(f"ks aV\lC uni) pn!ôsion absolue di! (l, 1"C CeHé-Ci enl~al't14 

des ~ m~li'i'e:i f~Il>!œ ~ la dê~omJIi""lkm d~ C!lrK~~!klue:; ph}'$Ï(!ueJ (P.IÛ , 

En (tjff'~l l',équation m· looQ, n né-gllt . nt l'I!rn'lIt !!Ur Il et m majOmnt l'cl'MUt rcl.1ti Ye, on 

obtient : 

~I 
NolIS poU1'mN ainsi d nllêf 1.1 !ollrCMtIl' de Re daM IaqlJl!llc !il! ~rue d.aqUê cas l'''rli001 e~ étudi 

(volt § iV·l-2-t i!t 1V·1-2·2) .. 

• Pom ~Ilrto dé$. ()~tio.ns romptRtl""", MUS "voru; éIlIbil un ~ge ",r !OU'e 1> lon,glK'Uf 

Il llI-S1!dion d'~ (voir: photo lV· l-a). COOque CI1!'Wl (ln{~em : t et $opért.eur : 5.l est d,01iliC n:~re 

(~ l A. a), aln!o' que d'mllW (El et la. !!Ortie (S) du ~1'IiIl 
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IV-1-2 Description des différents régimes d'écoulement 

Dans ce paragraphe, nous allons synthétIser les observations issues de sources dIverses et 

complémentaires (photos, vidéo, observations directes), tant en ce qUI concerne les vlsuahsabons par 

mjection de bleu de méthylène qu'au nIveau de celles utilisant la technique de plan laser. Une 

description qualitative rapide de chaque cas de régime sera ainsi développée accompagnant chaque 

prise de vue, cet ensemble servant de base aux analyses qUI seront développées aux paragraphes 

suivants. 

IV-1-2-1 Visualisation par injection de bleu de méthylène 

Les régimes principalement étudiés se SItuent aux valeurs du nombre de REYNOLDS sUivantes: Re = 
100, 150,200,300 et 350. Les princIpaux résultats de visualisation sont présentés sur les photos IV-l-b, 

IV-l-c, IV-l-d, IV-l-e et IV-l-f. 

Nota: h = largeur de la recirculation 1 = longueur de la recirculatIon 

ftRe< 100: 

Nous n'avons pas donné de prises de vues de ces cas-là car nous obtenons en deçà de cette valeur des 

écoulements pour lesquels le décolorant occupe totalement la hauteur du canal. Il n'y aucune trace de 

zones mortes. On peut considérer que jusqu'à cette valeur, les écoulements sont purement laminaIres. 

Même à ces régimes caractérisés par des vitesses débItantes très faIbles (pour Re = 100 - V = 3,4.10-3 

m.s), le front de colorant pénètre dans le canal corrugué de façon unifonne et à ml-hauteur du canal. 

Nous n'avons pas observé d'effet perturbateur provenant de la graVIté ou d'une survItesse locale 

d'injection. 

ft Re = 100 + 2 (ph. IV-l-b): 

Dans le creux Si, nous pouvons apercevoir la première amorce de recirculation (apparaIssant en fait 

dès la zone 3i - X/Dh = 3,8) que l'on peut qualifier Ici de "zone morte" car la vitesse de rearculatIon est 

très faible (déplacement imperceptible du colorant à l'oeil nu). 

Ce phénomène se traduit par l'appantion d'un petit filet de colorant qui remonte très lentement dans 

chaque creux, près de la paroi. Cee n'est pas très marqué, le transfert de masse étant très faIble entre 

les 2 zones (écoulement principal et zones mortes). 

Le point de décollement est SItué tout de suite après la bosse (nous verrons que cette poSItIon est 

constante quelque soit le régime) et le point de recollement dans le creux suivant. Ainsi, la longueur 

projetée de la reorculabon est égale à un demi-pas. 



UI!:U du ClIn", 

(4 .8 , ,X / Dh , 7 .8) 

PhJV-1- b = V:i . . . ut.an par inJeotian d. colorant. R "" 100 

(1) 

EU du canal 

(4. 8 , X/ DIt.p .a) 

SOAn . du ..... 

CO.5 ", X / Dh,,12.7) 

PhJV-t-c : VI . salion p.lnjecllon decolafant. R "' 150 

-. 

j 
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.. Re = 150 ± 2 (Ph N-l-c): 

L'onde de colorant est de plus en plus déphasée par rapport à l'onde de la géométrie. Les recirculations 

dans les creux s'établissent beaucoup plus rapidement après l'arrivée du front de colorant. Vis-à-vis du 

régime précédent, celles-ci occupent une place beaucoup plus importante 

(h = ~ e i 1 = ~ pl, et sont mises en évidence à partir de X/Dh = 2,6. Le transfert de matière entre les 2 

zones est déjà plus conséquent par rapport à Re = 100 - TI semble que ces rearculatIons SOIent plus 

dynamiques à la sortie du canal (la quantité de colorant entraînée est plus importante) . 

.. Re = 200 + 2 (ph N-l-d) : 

Les recirculatIons, de plus en plus dynamiques au fur et à mesure que l'on se rapproche de la sortIe, se 

creusent progressivement pour provoquer des tourbIllons de VON KARMAN bien détachés et avec 

une fréquence d'appantion constante (VISIbles la au ruveau des creux 7i, 7s et 8i, malS apparaIssant dès 

la zone 6i-6s-X/Dh = 9,1). Les tourbIllons sont engendrés juste derrière les bosses, se développent au 

sein des creux et viennent s'écraser contre la parOI, à peu près à mi-distance entre le creux et la bosse 

suivante. A la sortie ces tourbillons s'entremêlent et le colorant est diffusé rapidement, ce qui rend 

difficIle l'observatIon des phénomènes (brouillard diffus de colorant). 

Ceci annonce déjà la limite d'utilisation de cette technique expérimentale. 

TI faut ajouter que la taille des recirculations évoluent (elles grossissent) de l'entrée du canal jusqu'à la 

zone où elles se transforment en tourbillons . 

.. Re = 300 + 2 (ph N-l-e) 

La configuration générale de l'écoulement est là même que celle observée au régime précédent (Re = 

200). Nous remarquons donc en fonction de l'absosse du canal, une évolunon du type: rearculatIons 

dynamiques ~ tourbillons de VON KARMAN ~ régime turbulent caractérisé par une forte diffuSIon 

de colorant dans le canal. 

La différence avec le régime précédent se situe au niveau de l'emplacement de ces transloons. CelleS-CI 

ont lieu plus en amont: 

les tourbIllons apparaissent dès X/Oh = 5,4 et la diffusion de colorant à partir de X/Dh = 7,0. La zone 

où les tourbillons sont bien détachés est donc plus courte qu'au régime précédent. 

En comparant avec le cas Re = 200, nous avons pu remarquer l'influence de la VItesse débitante sur la 

fréquence de décrochement des tourbIllons (loi crOIssante). 
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(1) 

(3) 

11'8 du o.nal 

CO.O ( X/ Dh< 3 •. 0) 

UEU cl 0&ïUII 

(4.8 .(X/ Dh<7.e) 

SOIR11 . du can.r 

( • • 8 ' X / Dh ( 12.7), 

PhJV-t-d = V . iUtlon par injection de COIorant.R _ = 200 



UEU du anal 

(4.e < X / Dh,,1 .8) 

Ph IV- 1-e:. Vlsuall.ati.on pa, Injection de coIorant. Re = 300 

. NTR du canal 

(0'.0 ( X / Dh-'3.0) 

U du aJ1.1ll 

.8 4: X/Dh ,,7 .e) 

Ph.IV-1- ' .: Vi · aOon par Injection de coIorant.:Re '" 350 
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... Re = 350 + 20 (ph. IV -1-Q : 

Même évolution tout au long du canal que pour les Re = 200 et 300, mais les transitions ont lieu encore 

plus en amont: les tourbillons apparaissent à partIr de X/Oh = 3,8, (non VIsIble sur la photo) et la 

diffusion de colorant à parnr de X/Oh = S,4. 

On peut mterpréter ce brouIllard de colorant comme étant l'étabhssement de la turbulence proprement 

dite. Des détaIls, à ce niveau, pourront être révélés par les essaIS utilisant la technIque de plaI}.laser. 

IV-1-2-2 Visualisation par plan laser (voir photos IV-l-g, IV-l-h, IV-l-i, 

IV-l-j) 

Les cas étudIés sont: Re = 600, 1700,5000 et 10000. 

Pour ces cas, les phénomènes locaux observés sont souvent mstatIonnaires et nous avons donc réalIsé 

plUSIeurs vues de la même zone à même nombre de REYNOLDS, à dIfférents Instants. Nous ne 

donnerons qu'un cliché de chaque cas . 

... Remarque préalable 

Pour Re < 600, nous avons voulu vénfier les observatIons fattes par la techniques d'injection de bleu de 

méthylène. 

Nous avons effectIvement constaté les mêmes phénomènes: recirculatlOns dynamIques, tourbillons 

bien détachés, mélange de ces tourbIllons = phénomènes fortement mstatIonnaires. 

NéanmOlns, Il s'avère que la techruque de plan laser n'est pas très bIen adaptée à ce régIme car la 

gravité a un effet non négligeable sur la trajectOlre de chaque partIcule d'aluminIUm, et l'observatIon 

en est faussée. Les VISualisations présentées la ne concernent que les valeurs: Re ~ 600 . 

... Re = 600 + 20 (ph. IV-l-g) 

L'effet de la graVité sur les particules est encore Important à l'entrée (pour X/Oh S 3 peu de particules 

dans les creux supéneurs). Pour X/Oh S 3, nous observons la présence d'un écoulement pnncipai non 

perturbé au centre (court-cIrcuit), et de grosses recirculatIons stables dans les creux, semblables à celles 

qui ont été mIses en éVIdence à plus faIbles valeurs du nombre de REYNOLDS. 

A partIr de X/Oh = 4,2, le développement des tourbIllons est VIsible, malS dès X/Oh = 5,4, nous 

sommes en présence d'un écoulement très perturbé et InstatIonnaire. 

La dIstInction entre les 2 zones (écoulement pnncipai au centre et écoulements secondaIres dans les 

creux) est beaucoup moms éVidente. Les tourbIllons naIssant tout de suite après les sommets des 

bosses ont du mal à se développer et n'atteIgnent généralement pas le creux SUIvant. Ils sont en faIt 

stoppés par un flux local renvoyé par les parOIS mclinées fortement vertIcal (ascendant ou descendant 

~ effet de "pompage" à l'oell nu). Cette configuration reste Identique JUsqu'à la sortie. 



(2) 

(3) 

du can" 

(0.,0 ~X/Dh~3.0) 

.UEU du canal 

(4.8 X / Dh ~7.8) 

SOR'l1 ' du canal 

(9!5 X / Oh" f,2 7) 

Ph.IV- 1-g : Visualisation par plan laser - R , "" 600 
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• Re = 1700 + 20 (ph. N-1-h) 

n y a encore un petit effet de la graVIté dans le creux 1s (X/Dh = 1,3). Oès la fin de la reCIrculatIon de ce 

creux (ls), 11 se prodwt de petits tourbillons. Ceux-ci sont plus importants et bien détachés à partIr de 

X/Dh = 2,2. Nous pouvons donc affirmer que l'effet d'entrée est important pUIsque la configuration de 

l'écoulement dans cette zone (jusqu'à X/Oh = 2,2 : court-circuit et grosses reclrculahons) est 

complètement dlfférente de celle observée enSUIte (écoulement fortement Instatlonnalre et perturbé du 

. même type que pour Re::: 600). 

En ce qui concerne cet écoulement qUI prend le relaiS Jusqu'à la sortIe du canal, la dIstInction entre 

écoulements prinCIpal et secondaIres est sans doute plus aisée que pour le cas précédent. 

Mise à part la zone près de la paroI SItuée en amère de chaque bosse (1 =1/4p, où les partIcules SUIvent 

toujours parfaItement la paroI à grande Vltesse (gradient de vItesse élevé ~ zone de bon échange), le 

reste est très InstatIonnalre : les creux sont souvent le heu, dans leur première mOlbé, de tourbillons de 

taille vanable et d'écoulement local vertical (ascendant ou descendant) dans leur seconde moItié. 

L'écoulement pnnclpal occupe SOit une partIe Importante de toute la hauteur du canal, SOit est 

complètement obstrué par des gros tourbillons ou flux verbcaux (jets) renvoyés par la paroI. 

• Re = 5000 + 200 (ph IV-1-!) 

A part un effet d'entrée mOInS Important car hmIté en distance (X/Oh = 0,5) sous forme de 

reclrculation encore stable, on observe un écoulement IdentIque tout au long de la veme. 

Nous retrouvons un type d 'écoulement ressemblant à celui observé à Re = 150 (vOIr § IV-I-2-1), maIs 

en configuranon turbulente. Autrement dit, un écoulement pnnclpal ayant un mouvement ondulatOIre 

de faible amplitude de sommet de bosse en sommet de bosse et des zones à faible Vltesse relabve (par 

rapport à l'écoulement pnnCIpal) dans les creux. 

n est clatr que ces écoulements locaux ont tous deux un caractère turbulent (fluctuatIon Importante des 

Vltesses locales) malS globalement, la configuratIon parait plus structurée par rapport à celles des deux 

régtmes précédents (600 et 1700). 

• Re = 10000 + 200 (ph. IV-1-J2 

La configuranon générale de l'écoulement reste pratIquement Inchangée par rapport au cas précédent. 

n n'y a plus vraiment d'effet d'entrée, les zones à faible vItesse relatIve apparaissant dans les premiers 

creux (0,5 < X/Oh < 1,3) étant du même type que celles des creux SUIvants. 

Les phénomènes rrus en éVldence sont beaucoup mOInS Instabonnatres que précédemment, du mOInS à 

l'échelle macroscopique d'observatIon (les 4 vues de la même zone pnses à des temps différents sont 

pranquement Idennques). La tallle des rearculatlons est senSIblement la même que pour Re = 5000 (1 = 
1 

2/3 p, h =ze) et Re = 200. 

n est à noter tout de même que l'interface entre écoulement pnnClpal et écoulement secondaIre n'est 

pas constamment à la même place. 
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IV-Z RESULTATS DE VlSUAUSAnONnANS LA C};OME.TRIIUO (Œ -60") 

Para.Uèll.'ffielli aux e5Ni5 wnœman! III géométrlc bid{menslofifi~lIè (c. • 90' • "l1ir § IV-l), des 

vl$u~Uiiiiltili)", conœrttin! la géomolittie a COmlgatfons indin.ée$ (cr .. 60" - voir phOIO IV·2-al ont été 

~aIi5ée Cett · vlÙeur d'M8t~ de tIIrrugalion !!St en cl"h:t Iii plu ullll5ll!e dAns l' ndllstrle el la 

co·nnalssanro de!. &1oulO!:ml!nI$ locaux est donc primord.i!!le. 

Phabl IV-2-" ! Vue d'mscmble dt: lA glomltri.1! ~ chevJVrt$ crolsél Ca - 60") montle 50r b ntlion 

d'e$.'~ EL VlS ~vec a'~e. d'ob uvalion 

n s'.vère que. pa' rapport t.l gOOmétrl 2D tr.al~ au § IV -1, les visuilisalions ~I ~.lUCOUp plus 

Umi ~ avec œ«e ~métrle. 

ki, les p~MrOOn~s IOCàux 5On.r :t"àlmen~ioMel I!t il est împo$5ible. de p~rl ll!~ doWl béS 

d'obstlrvatlon dist/nclS! (vair photo IV·2-a : sur l œté, daM b dlrt!Clion dèS COITU8iitiQ1\$ du bloc 

Intérieur -p;lr de»w Il.s<<tion d'I!S!!415), d'l1otcl\Ïr ulte sion r6l11e de OlS phénomène:;.. Les a~J)'KS 

tlrm d cel ~ de visuaJisaiUm IIOnl donc ~ ucoup mQil\S riches q Qe œlles qui ont ~té 

déve~' partir des_b $Ur 14 ~e 20. 

hmnoi:n$, nou5 pouvons Ippc!'tté uno tIIntn'butio .. q~alil~ live lUX lm'Mtlgllions p~emment 

~ 



IV-2-1 Etat des connaissances 

tridimensionnelles 

100 

visualisation dans des géométrie corruguées 

.... En plus de la géométne bidimensionnelle (voir § II-1-2-2), FOCKE & KNIBBE [2] ont Visualisé 

l'écoulement dans différentes géométries à corrugations Inclinées (influence de l'angle a. d'inclinaison 

de la corrugation par rapport à la direction pnncipale de l'écoulement) et ont mis en évidence les 

phénomènes suivants: 

• Lorsque a. = 45° (voir Fig. IV-2-b), le flUIde SUIt les Sillons que forment les corrugations de chaque 

plaque; quand Il arnve au bord du canal, Il rebondit sur le joint et se dirige par le fond de la 

corrugation opposée vers l'autre bord (écoulement à fond de sillon). 

/~/NCI" ML 
~ (/€(.<.ItLA~i4Iï 

Fig. IV-2-b : Ecoulement à fond de sillon pour un canal corrugué avec a. = 45° 
r 

• Lorsque a. = 80° (vOIr Fig. IV-2-c), l'écoulement se produit préférenhellement, sous forme d'hélice, 

dans les sous-canaux situés entre les hgnes de points de contacts (écoulement en sous-canal, fortement 

tridimensionnel). 
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0( = 60' 

JlflléC7iOA.l 1~~/N(;I,PI"fCé: .. 

pOints de contact 

Fig. IV-2-c: Ecoulement en sous canal pour un canal corrugué avec Cl = BO° 

.... Au moyen de VIsualisations par injectIon de colorant dans un canal de dimensIon Industrielle (profil 

Identique à celui de la géométrie traitée ici), AMBLARD (16) a observé que les deux structures 

d'écoulement coeXIstent pour l'angle intermédiaIre de 60° (voir Fig. IV-2-d). Cette tendance a été 

essentiellement identifiée à faible nombre de REYNOLDS (Re = 75). 

Fig. IV-2-d : Configuration de l'écoulement dans un canal corrugué avec a = 60° 

.... GRILLOf (17) propose une étude expénmentale sur l'encrassement particulaire dans des géométries 

à corrugations inclinées. 

Des analyses par thermographie infra-rouge de la surface extérieure du canal ont été réalisées, qUI ont 

renseigné sur les tendances de l'écoulement interne. De la juxtapOSItion de ces deux types de résultats, 
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les analyses précédemment développées par [2) et (16) sont confirmées, et GRILLOT constate que le 

cas où l'angle d'inclinaison est égal à 60° constItue bien un cas intermédiaire. 

De plus, l'analyse des deux cas-lirrutes d'écoulement est précisée : 

- Lorsque a. < 60°, l'écoulement est caracténsé par des courants secondaires (tourbillons), 

réguhèrement répartis dans le canal et créés par le cisaillement dans le plan médian des courants 

croisés de fond de sillon. 

- Lorsque a. > 60°, l'écoulement se distribue en parallèle dans les sous-anaux limités par des lignes de 

pOint de contact, en suivant un trajet hélicoïdal provoquant des tourbillons secondaires plus 

importants . 

..... SOURLIER [18) a condUIt une étude expénmentale mettant en oeuvre une techruque de véloclmétne 

laser dans un canal à corrugattons inclinées (a. = 60°), de mêmes caracténshques géométnques que le 

canal étudié sur la section d'essais ELVIS. Malgré des problèmes de sltuatton du volume de mesure 

dans le canal, l'auteur a pu effectuer des mesures de vitesse et de taux de fluctuation de VItesse, définie 

de la manière sUIvante: 

...ft?2 
'tf=-

u 
u= moyenne de la composante aXiale de la vitesse 

u' = moyenne de la fluctuation de la composante aXiale de la vitesse. 

En ce qui concerne la vanatton du taux de fluctuatIon en fonction du nombre de REYNOLDS (voir Fig. 

IV-2-e), l'auteur enregtstre un palier jusqu'à Re = 20 (régtme laminaire), puis une croissance nette pour 

Re > 20 (début du régIme de transitIon). 
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(Géométrie 60°) 
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IV-2-2 Expérimentation sur ELVIS: observations dans la direction des corrugations du 

bloc inférieur 

La première série de vIsualisation concerne des pnses de vue réalisées sur le côté de la sectIon d'essais, 

dans la direction des corrugabons du bloc mféneur, au nIveau de la 2ème corrugation (VOIr photo IV-

2-a). 

Ce type de visualisation présente des lIrrutatIons d'observation (mise en évidence des phénomènes 

locaux seulement près du bord longItudinal) et phySIques (effet du bord, effet d'entrée), pouvant 

fausser l'analyse. 

Néanmoins, des prIses de vues (VOIr photos IV-2-f) ont pu être réalIsées et sont basées sur le 

comportement du front de colorant madent. Les analyses sUIvantes ont été développées: 

- Lorsque Re < 85 (photo IV-2-f(1) : Re = 35), l'écoulement est larrunalre et le front de colorant SUIt 

parfaitement le profil corrugué, selon un trajet héhcOIdal (écoulement en sous-canal dans la dlrecbon 

pnncipale de l'écoulement). Il semble qu'une faible quanbté de colorant sUIve la directIon du SIllon de 

la corrugation (écoulement à fond de SIllon), malS celUl-Q reste très faIble. 

- Lorsque 85 ~ R < 150 (photos IV-2-f(2), (3», le front de colorant heurte l'obstacle constItué par la 

bosse: c'est l'appanbon des rearculabons. 

- Lorsque Re ~ 150 (photos IV-2-f(4)~ (5», des phénomènes mstatlOnnalres apparaIssent (tourbIllons) : 

c'est le début de l'apparitIon de la turbulence. 

IV-2-3 Expérimentation sur ELVIS: vue de dessus de l'écoulement 

Les prises de vues présentées au paragraphe précédent ont été complétées par des visualisations par le 

dessus de la section d'essais (vou axe d'observation sur la photo IV-2-a). Les points de contact sont 

indiqués sur les prises de vues et permettent de repérer les phénomènes hydrodynamIques mIS en 

évidence (voir photos IV-2-g). Ces observations ont permis de confirmer et de préciser les tranSItIons 

définies au paragraphe précédent, à savoir: 

- Lorsque Re < 85 (photo IV-2-g(1) : Re = 35), la prédorrunance de l'écoulement en sous-canal est rruse 

en évidence, par rapport au transfert en fond de SIllon, restant faible. L'écoulement est lanunaire, et la 

zone située en aval de chaque point de contact est le lieu de croisement de 2 écoulements en 5Ous-canal 

VOIsins. 
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- Lorsque 85 ~ Re < 150 (photos IV-2-g(2), (3», la zone en aval de chaque point de contact est le lieu de 

recuculations trIdimensIOnnelles (écoulement à séparatIon = transition). Le transfert de masse par fond 

de sillon est plus important que pour le cas précédent (régtme lanunaire). On peut interpréter cette 

modification de la structure de l'écoulement de la façon SUlvante : la résistance de traînée, due à 

l'obstacle que constitue le point de contact, est très Importante à ce régime (la reorculatlon en étant 

l'indice: voir mterprétatlon pour la géométne 20 § II-1-2-5-[SD; ceci créé un écoulement préférentiel 

en fond de sillon, moins dégradant d'énergte cinétique. 

- Lorsque Re ~ 150 (photos IV-2-g(4), (5), (6», des phénomènes instationnaues (tourbillons) 

apparaissent en aval de chaque pomt de contact (4), pour évoluer vers l'apparition de la turbulence 

proprement dite «5) et (6». Les écoulements à fond de Sillon, encore prépondérants à Re = 150 (4), 

tendent à dinunuer pour les cas à Re = 200 et 300 «5) et (6», et il y a présences simultanées des deux 

types d'écoulement (sous-canal et fond de sillon). 

La résistance de frottement par traînée semble donc moins pénalisante que pour le cas précédent. A 

partir de ces régimes, l'ensemble du canal est coloré (mélange) sauf au voismage des pomts de contact. 

IV-2-4 Conclusions· Interprétations 

• Les résultats de VIsualisation présents sont en bon accord avec les analyses des études anténeures, 

en ce qui concerne la présence simultanée, dans la géométne à corrugations mchnées à 60°, des 2 types 

d'écoulement: écoulement en sous-canal et écoulement à fond de Sillon. Toutefois, il est clair que la 

prédominance de chacun de ces 2 écoulements n'est pas la même SUivant le régime d'écoulement: 

- Re < 80 : régtme lanunaire : écoulement en sous-canal prédominant 

- 80 ~ Re < 150 : régime à séparation (transition avec présence de rearculations) : écoulement 

à fond de sillon prédominant (réSistance de traînée importante avec niveau des points de 

contact). 

-150 ~ Re < 200: apparition des phénomènes secondaires (tourbillons) : écoulement à fond de 

sillon encore dominant. 

- Re > 200 : régtme turbulent: présence des 2 types d'écoulement. 

Selon l'étude de [18], le régime de transition débute plus tôt (à partir de Re - 20 alors que sur EL VIS, 

les premières recirculations apparaissent à Re = 85). Rappelons que le paramètre utIlisé par (18) est le 
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taux de fluctuation de la vitesse, et qu'il est sans doute nécessaire que cette grandeur atteigne des 

valeurs beaucoup plus élevées pour que ceci se manifeste par un phénomène recIrculat01re 

macroscopIque (et donc observable). 

• Le parallèle avec les observations Issues de la géométrie 2D (v01r résultats § IV-l et analyse des 

transitions de régime au § IV-3 suivant) a pu être effectué. Néanmoins, les limitations d'observation 

(difficulté de relier les 2 types d'observation) et physiques dûes à ~es phénomènes parasites (effet 

de bord, effet d'entrée) conduisent à rester prudent quant aux interprétations. 

• Pour lever les nombreuses mcemtudes qui subsistent, il seraIt intéressaRt de réaliser une étude 

expérimentale précise du champ de vitesse par véloclmétrie laser. L'échelle Importante de la 

maquette expénmentale ELVIS devrait faclliter l'investIgation (par rapport à [18]), à condition de 

trouver un fluide de même indice optIque que le plexiglass. 



108 

IV-3 DETERMINATION DES TRANSITIONS DE REGIME DANS LA GEOMETRIE 2D 

Nous avons ChOISi volontairement une gamme du nombre de REYNOLDS suffisamment large 

(Re: 50 ~ 15000) de façon à aVOIr une VISIOn globale de toutes les transitIons. 

De plus, les technIques de vIsualisatIon que nous avons utilisées nous ont autorisé une viSIon directe 

des phénomènes instationnaires. 

IV-3-l Comparaison géométrique des différents canaux 

De façon à poUVOIr corréler nos résultats avec ceux des InvestIgatIons anténeures, nous donnons une 

comparaison schématIque du canal expénmental ELVIS avec chacune des vemes expénmentales 

étudiées dans ces investigatIons antérieures (cf § II-1-1 & IT-1-2). Chaque comparaIson se fait à pas 

identIque et nous consIdérons les grandeurs géométriques SUIvantes (VOIr Fig. IV-3-a(1» : 

e = hauteur de l'obstacle (= 20 mm pour la S.E. ELVIS) 

h = hauteur du canal (= e = 20 mm pour la S.E. ELVIS) 

P = pas de corrugation (= 65 mm pour la S.E. ELVIS) 

Ceci nous conduit à définir les grandeurs SUIvantes: 

e/p (= 0,308 pour la S.E. ELVIS) 

h/p (= e/p = 0,308 pour la S.E. ELVIS) 

e = Arc tg (p/2) (= 31,6° pour la S.E. ELVIS) 

= angle d'inclinaison de l'obstacle 

La considération de ces paramètres géométriques adimensionnels nous amène à formuler les 

remarques suivantes: 

• La géométrie la plus ressemblante à la nôtre est celle de O'BRIEN & SPARROW [7] (e/p = h/p = 

0,288 H 0,308 sur ELVIS). (voir Fig. IV -3-a(3». 
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... Même si nous pouvions penser a prion que la géométrie de FOCKE& KNlBBE [2] présentait des 

similitudes avec la nôtre du fait de son caractère "réaliste" (arrondis d'emboutissage), Il s'avère qu'elle 

diffère totalement par un profil sinuSOldal nettement plus creusé (voir Fig. IV-3-a(2». Nous verrons au 

§ IV-3-2 que cette dIfférence (au ruveau du paramètre e/p) a une grande mfluence sur le nombre de 

REYNOLDS de déclenchement des recirculations . 

... Entre les 8 profils représentés sur la Fig. IV -3-a, il faut établir une distinction: 

- ceux pour lesquels la hauteur du canal h est égale à la hauteur de la corrugation e 

- ceux pour lesquels ces deux grandeurs sont différentes. 

En effet, on image aIsément l'influence sur la configuration de l'écoulement: en ce qUI concerne la 

deuxième catégone (e '1: h, et plus particulièrement en ce qUi concerne la deuxième catégone (e '1: h, et 

plus particulièrement e < h), on conçoit bien que l'on se trouvera en présence d'un phénomène de "by

pass" pour l'écoulement principal au centre, celUi-CI étant inexistant lorsque e = h (VOIr Fig. IV-3-b). 

Ceci rejoint les considérations de MOLKI & YUEN [5] qUi ont étudié l'influence sur l'écoulement de la 

vanatlon de h à e/p constant (VOIr § II-1-2-S). 

Fig. IV-3-b : Configurations de l'écoulement pour e = h et e'< h 
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IV-3-2 Evolution de la confi ation de l'écoulement en ré ime établi. 

Re CONFIGURATION SCHEMATIQUE CARACTERISTIQUES DE 

DE L'ECOULEMENT 

< 100 

100 

! 
200 

200 

1 
350 

200 

l 
2000 

>2000 

L'ECOULEMENT 

Ecoulement laminaire uniforme. Pas de zones 

mortes 

Ecoulement scindé en 2 zones: 

• écoulement pnnopallaminaire au centre 

• reorculabons dynamiques et stables dans les 

creux avec points de séparation et de recollement 

Ecoulement scindé en 2 zones: 

• écoulement pnnClpallammaire au centre 

• écoulements secondaires Instationnaires : 

détachements alternés de tourbIllons de VON 

KARMAN se développant dans les creux 

Ecoulement turbulent en configuration très 

mstationnaue : tourbillons venant perturber 

l'écoulement pnndpal à certams endroits, mais 

aUSSI neutralisation de ces tourbillons par des 

zones de jet locales à d'autres endroits 

Ecoulement turbulent avec 2 zones distinctes 

(mais interface instable entre les 2) : 

• Ecoulement principal turbulent au centre (entre 

les bosses) 

• zones à faIble vitesse relative 

Fig. IV-3-c : Evolution en fonction du nombre de REYNOLDS de la configuration de l'écoulement 

dans un canal plan corrugué 2D 
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A la figure IV-3-c, nous avons représenté la synthèse de nos observations sous forme de 5 

configuratIons d'écoulement dIfférentes, représentatives dans leur ensemble de la gamme des nombres. 

de REYNOLDS 50 à 15000 - Nous allons, dans la suite, mettre en parallèle cette évolution avec les 

résultats d'études antérieures : 

... Ces différentes configurations rappellent sans nul doute les résultats relatifs au cylindre Isolé 

rassemblés par GERSTEN [3] (voir § II-1-1-2 et tableau II-1-b). Nous retrouvons, en effet, les prerruères 

transitIons: écoulement purement laminaue ~ rearculations stables ~ tourbIllons alternés. 

Cette analogie semble tout à fait lOgIque pUisque dans les 2 cas, nous nous trouvons en présence d'un 

écoulement à obstacle (écoulement à séparanon et recollement). 

NéanmOinS, les différentes gammes du nombre de REYNOLDS ne peuvent pas être comparées, car 

dans notre cas, l'obstacle est isolé, malS l'écoulement est confiné; Cecl explique le retard des transitions 

par rapport au cas du cylindre Isolé. 

Ce confinement fait que, par exemple, les tourbllions alternés ne se décrochent pas de la paroi, comme 

dans le cas du cylindre isolé. 

il est, de ce fait, logique de tenter la comparaison avec un faisceau en quinconce (vOIr § IV-7) . 

.... En ce qui concerne le déclenchement des écoulements secondaires (tourbtllons à partir de Re = 200 

dans notre cas), GOLSTEIN & SPARROW [10] [11] observaient le démarrage de ces phénomènes à Re 

- 350 - 380 (voir § II-1-2-3). 

Mais à la vue de la figure IV-3-a(S), on explique aisément cette différence. Le profil "ELVIS" est 

beaucoup plus creusé que la géométrie de [10] [11), (e/p = 0,308 pour ELVIS et 0,178 pour (10) [11]). 

De plus, la section d'essaiS de [10] [11] était beaucoup trop courte (2 pas de corrugatIon) et il est bien 

évident que l'abscisse par rapport à l'entrée du canal joue un rôle prédominant sur ce genre de 

phénomènes (problème d'établissement). 

Rappelons à cet effet que nous avons observé les premières recirculatIons à Re = 100 à partir de la 

3ème ou 4ème corrugation. 

AInsi, si la veine expérimentale de [10) [11] aVaIt été plus longue, les auteurs auraient certainement 

observé des reclrculations à Re < 350. 
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...... FOCKE & KNIBBE [2] observent leurs premières recirculations à Re = 20. Nous avons souligné au § 

IV-3-1l'importante différence des 2 géométnes (voir Fig. IV-3-a(2» et celle-ci exphque le fait que nous 

n'obseTVlons les rearculatlons qu'à partir de Re = 100 . 

...... Si nous reprenons l'interprétatlon de GOLDSTEIN & SPARROW [11] (VOir § II-1-2-3) concernant la 

création, l'évolution et la disparition des écoulements secondaIres par les forces centrifuges de 

l'écoulement pnndpal, nos observabons confortent cette hypothèse. 

En effet, on conçoit qu'il s'agit bien de ces forces qui commencent à creuser en leur centre les 

recrrculations irutiales jusqu'à provoquer le déclenchement des tourbillons, qui ensuite à Re crOIssant, 

provoquent des jets verticaux qui ont tendance à neutraliser ces tourbIllons. 

Nous pouvons rajouter à cette interprétation que l'intensIté de ces forces centrifuges de l'écoulement 

pnncipal dépendra essentiellement de l'angle d'inclinaIson de l'obstacle ~ (et donc de e/p) pUlsque 

SUIvant ce derruer, l'écoulement princIpal "buttera" plus ou mOinS fort dans la portIon de paroi SitUée 

juste avant le sommet de la bosse. 
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&V-4 ETUDE DE L'ETABUSSEMENT DU REGIME HYDRODYNAMIQUE (GEOMETRIE 2D) 

Malgré le caractère qualitatif de cette étude générale centrée sur la sectIon d'essais EL VIS, nous avons 

voulu donner un . outll quantitatIf permettant d'apprécier la longueur d 'étabhssement 

hydrodynamique, s'appuyant sur des concepts VIsuels. 

En effet, le phénomène d'établissement du régime est un problème réel souvent rencontré au ruveau 

des cas concrets industriels. Les échangeurs sont en effet parfois très courts et pour leur 

dimensionnement, il convient de corriger les corrélatIons correspondantes au régime établi, ou, au 

moins, de connaître leurs domaines d'utilisatIon. 

Concrètement, nous avons repris les 3 phénomènes succeSSIfs mis en éVIdence: recirculattons, 

tourbillons alternés, turbulence (correspondant au départ, à l'observatIon du brouIllard de colorant). 

Par chaque cas de Re, nous avons déterminé l'abSCISse par rapport à l'entrée de la section d'essaIS à 

partIr de laquelle on commence à observer le phénomène en question; CecI nous a amené à effectuer 

un repérage de la veine expénmentale (voir photo IV -l-a). 

Donc, 3 grandeurs ont été définies: 

Ar = ab sasse d'appantion des recirculattons (mm) 

Av = abscisse d'appantion des tourbillons alternés (mm) 

At = absasse d'appanbon de la turbulence (mm) 

La longueur totale de la section d'essais étant: L = 497 mm 

Sur la fig. IV-4-a, nous avons représenté la vanation de ces différentes abscisses d'appantion en 

fonction de Re. 

Nous observons une forte décroissance des absasses d'apparition dans les faibles valeurs de Re (entre 

la et 200, pour les recirculations, entre 200 et 350 pour les vorticités et la turbulence). 

Pour pouvoir appliquer ces résultats à des canaux corrugués de même type mais de tatlle différente, 

nous avons adimensionnalisé cette variation par rapport au diamètre hydraulique du canal (Oh = 2h). 

Nous avons donc tracé la variation des 3 grandeurs Ar/Dh, Av/Oh- At/Dh, en fonction de Re (voir 

Fig. IV-4-b). 

En analysant ces différentes évolutions, on peut estImer que l'établissement réel correspond 

essentiellement à chaque forte décroissance présente à faible nombre de REYNOLDS. 

Les asymptotes qui suivent (en traits pOintIllés), correspondant à une faible longueur (- 3 - 4 Oh), 

seraient plutôt révélatrices d'un effet d'entrée localisé (passage brusque de la géométrie lisse au canal 

corrugué). 

Ainsi, en traçant les régressions linéaires de Ar/Oh, et At/Oh (la phase des vorticités bIen détachées 

correspondant en fait à un établissement -+ transitIon ponctuelle) et en assimilant ces absasses 
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d'appantion à une longueur d'établissement du régime hydrodynamique, on obtient les corrélations 

SUIvantes: 

• Etablissement du régtme à séparahon (reclrculabons) : 

Lhyd / Dh = 6,2 - 0,0245 Re pour 100 < Re < 200 

• EtablIssement de la turbulence: 

Lhyd / Oh = 25,5 - 0,058 Re 

Lhyd / Oh = 5,43 - 0,00143 Re 

Lhyd / Oh=3 

pour 200 < Re < 350 

pour 350 < Re < 1700 

pour Re > 1700 

Ces équations étant valables pour des canaux corrugués 2D avec un e/p - 0,308. 

Le parallèle avec le cas de la géométrie lisse (canal plan) est alors tentant. Rappelons, dans ce cas, les 

corrélations suivantes couramment utilisées : 

• Etablissement du régtme laminalre : 

Lhyd / Dh = 0,056 Re 

• Etablissement du régime turbulent: 

Lhyd / Oh =45 

Mais le comportement des canaux corrugués par rapport à ce phénomène d'établissement est 

totalement différent pUIsque la longueur d'établissement dimmue lorsque le nombre de REYNOLDS 

augmente. 

Nous avons proposé une interprétation et une quantIficatIon de la longueur d'établissement pour 2 

régimes d'écoulements différents. 

Elles s'appuient sur des concepts visuels (apparition des phénomènes locaux) alors que les corrélations 

proposées pour le cas du canal lisse reposent sur des mesures de profil de vitesse. 

En effet pour ces dernières, le paramètre d'établissement est: 

= 0,99 avec ULhyd = vitesse au centre du canal à l'abscisse Lhyd 

U oo = vitesse au centre du canal très lom de l'entrée 

(donc plemement établi). 

Mais il est bien évident que ce paramètre est difficIlement utilisable dans le cas d'une géométrie à 

obstacles, compte-tenu de la perturbatIon de l'écoulement au centre du canal par des phénomènes 

instationnaires locaux. 
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IV-5 CARACTERISATION THERMOHYDRAULIQUE DES PHENOMENES LOCAUX 

(GEOMETRIE 2D) 

Dans ce paragraphe, nous allons reprendre chaque phénomène local mis en évidence et utiliser les 

remarques et résultats des investigatIons antérieures pour le caracténser. 

• Zone de recïrculation avec décollement et recollement (en configuration laminaire et turbulente) : 

(L) 

Fig. IV-5-a: Représentation schématique des recirculations (en zones à faible vitesse) en 

configuration laminaire (L) et turbulente (T) 

CHILCOTI (1) (cf § II-l-l-}) rappelle que le transfert de chaleur local méiXlmal apparait dans la zone 

de rattachement alors que la portion de paroI recouverte par la zone de recirculation proprement dite 

sera peu propice à de bons échanges. 

En configuration turbulente et d'un point de vue global, la zone à faible Vitesse dégrade de l'énergie 

cmétique puisque SPARROW & COMB (8) (cf § II-1-2-4) et MOLKI & YUEN (5) (cf § II-1-2-5) 

constatent une augmentation importante sur le coefficient de frottement global f (beaucoup plus que 

pour Nu) avec l'accroissement de la taIlle des recirculatIons. 

• Ecoulements secondaires (tourbillons) : 

Fig. IV-5-3: Représentation schématique des écoulements secondaires (tourbillons) 
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En ce qui concerne ces phénomènes instationnaires que constituent les écoulements secondaires, nous 

pouvons mettre en parallèle nos observations et les analyses de GOLDSTEIN & SP ARROW [141 (voir § 

11-1-2-3). 

Nous avons observé que les tourbillons se développent dans la même zone que celle où on retrouve les 

recirculabons à d'autres régimes. AInsi, les pomts de décollement et de recollement sont situés aux 

mêmes endroits. 

GOLDSTEIN & SPARROW [11] ont constaté des variations des taux de fluctuation de transfert de 

masse importantes au niveau des facettes frontales, attribuant ce phénomène à l'écrasement des 

tourbillons contre la paroi, à cet endroit particulier. 

Parallèlement à cela, et par un autre type d'analyse, ils mettent en évidence la zone de recollement 

correspondant à un transfert de chaleur local Important. 

Par contre, dans toute la partie située entre le pomt de décollement et le pomt de recollement, nous 

pouvons affirmer que l'échange de chaleur sera médiocre car nous sommes toujours (idem que pour le 

cas des reorculations) en présence d'une zone à faible gradient de vitesse à la paroI. 

En fait, le tourbillon se développe au centre du canal, mais à la parOI, on constate toujours la présence 

d'un filet de flUide qui remonte vers la bosse précédente. 

• Conclusion: "Carte" des zones locales: 

AinSI, par rapport à ces caracténsabons thermohydrauliques locales, nous pouvons dresser une "carte" 

de notre canal, distinguant les portIons de paroI révélatrices d'un échange de chaleur médiocre, de 

celles propices à un bon transfert de chaleur (vOIr Fig. IV-x). 

--
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/ : 

/: 

Q~rntnlltf/." to,..,ôrt.ssiVt- du f/'Jt~JI&-I-

~ cJ,4k~r ~~l /' ./ - -
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./ 

pcrr.; qW'C TI"QI'Istfrfd ck'"r ~«re 

pt'I'OI' Q'U" rnn.$lirf~ doi!fJr ;".~/tJ"j-

Fig. IV-5-<:: Caractérisation thermique des parois du canal 
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Nous pouvons affirmer que cette caracténsatton themuque du canal est basée sur une différenciatton 

des portions de paroI, par rapport au gradient de vitesse à la paroi plus ou moins Important. 

Le pomt remarquable est que cette "échelle de valeur" des zones locales est valable, à peu près, à 

n'Importe quel régime (de Re = 100 à 15000) puisque les positions des points de décollement et de 

recollement sont à peu près stables (nous le verrons en détaIl au § IV -8). 

Ainsi, nous retrouvons l'lOterprétation, certes parfOIS peu précise, réalisée par KULLENOORF [4] (voir 

§ II-I-2-l), qui avait constaté de tels écarts. 

Toutefois, ces différences de performances themuques sont certainement plus creusées à faIbles 

nombres de REYNOLDS, comme le souligne CHILCOTT [1] (voir § II-1-1-l) 

IV-6 ANALYSE DES MESURES DE PRESSION PARIETALE (GEOMETRIE 2D) 

IV-6-1 Incertitude sur les valeurs de pression différentielle et de coefficient de 

frottement 

• Mesure de pressiçn dIfférentIelle: ce sont les lOcertItudes absolues qui sont fixées par les 2 

manomètres. 

manomètre incliné: 
ô (ô P) 

ô(ôP) = 0,5 gradua bon - 2 Pa: donc: 0,5 % < ~< 14 % 

manomètre vertical: 
Ô (ôP) 

ô(ôP) = 2 mm CE - 20 P. donc: 1,3 % < Ô P < 6,3 % 

• Coefficient de frottement: le coeffiaent de frottement est donné par: 

f-! g Oh 
Dh= 2h -4 L py2 avec 

2 

y= .9.. 
lh 

Donc: 

En différenCIant et en ne considérant que les grandeurs ayant une incertitude relative non négligeable, 

on obtient: 



avec: .1h = O,OS mm 

ÂQ= 200 l/h 

Ut 

Cette équation a pemus d'ignorer les essais dont l'incertitude relative sur le coefficient de frottement 

était supérieure à 20 % (faibles débits, faibles M'). L'incertitude relabve moyenne sur le coefficIent de 

frottement f est: #- )moy = 8 % 

1V-6-2 Détermination du profil de pression pariéWe 

Les mesures effectuées (voir dispOSItif de mesure au § II-1-3) permettent d'accéder à la dIfférence de 

pression entre deux points 1 et j. Elles ont été réalisées à dIfférentes à différentes valeurs du nombre de 

REYNOLDS (Re: 3400 à 10000). 

Le point de référence a été chOIsi en 1 (situé dans un creux, voir Fig. III-l-b) et de ce fait, les mesures 

correspondent à : 

M'l-J = Pl - Pj en fixant Pl = 40 rnrnCE = 392 Pa 

Les variations, à différentes valeurs du nombre de REYNOLDS, de cette dIfférence de pressIOn en 

fonction de l'abscisse projetée des pnses de pression, sont données aux Fig. IV-6-a et IV-6-b. La lirrute 

inférieure du nombre de REYNOLDS (Re = 3400) a été fixée par des mesures de.1P qui deviennent 

trop faibles pour être correctement mesurées. 

Les analyses de ces variations du profil de pressIOn statique pariétale ont conduit aux conclusions 

suivantes : 

• Les valeurs de pression les plus élevées se situent dans les creux de corrugation, alors que les plus 

faibles sont localisées aux sommets des bosses. Ceci est bien en accord avec la "carte" des zones 

locales dressées au § IV-S (voir Fig. IV-S-c) qui différenciaIt les portions de paroi selon le gradient 

de vitesse à la paroi plus ou moins élevé. 

Cette juxtaposition des deux types de résultats nous permet de caractériser plus précisément la 

paroi corruguée : 

- de x = 0 à 2/3p : portion de faible vItesse et pression statique élevée à la paroi 

- de x = 2/3p à P : porbon avec accélération du flwde et pressIon statique faible à la paroi. 
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• Nous n'avons pas enregistré de différences notables de pression entre deux points situés sur le . 

même axe perpendiculaire à l'écoulement (point 1 et l' par exemple). Ce qui permet de confIrmer le 

caractère bIdimensIOnnel de l'écoulement. 

• Le profil général de la pression statique panétale est donc de forme voisine d'une sinusoïde, avec 

une pente globale négative (voir Fig. IV-6-c : profil sur 3 pas de corrugations à deux valeurs du 

nombre de REYNOLDS). 

L'amplitude de cette sinusoïde croît avec le nombre de REYNOLDS et caractérise l'écart de pression 

entre creux et bosse successifs. La pente globale négative représente la perte de pression linéique 

dans ce type de canal. Ceci est valable pour un régtme établi. 

IV-6-3 Etude de l'effet d'entrée 

Nous avons voulu étudier les pertes de pression sur un pas de corrugahon en différents pomts du 

canal: 

• à l'entrée. pomts 53 et 54 

• en zone établie: points 5, 51, 52 et 1, l' 
voir Implantation Fig. III-1-b 

Les différents résultats sont rassemblés au tableau IV-6-d et les variations correspondantes sont 

données à la Fig. IV-6-e. 

"'47~----- ZONE ETABLIE ------..,~E:~-ENTREE ~ 

Re 6P5 -51(pa) ~P51 - 52(pa) M'1-1'(Pa) ~P53 - 54(pa) 

1()()()() 124 127 125 324 

8570 88 104 97 237 

7350 66 75 72 166 

6300 47 54 49 117 

5400 29 39 28 88 

4630 21 2S 26 70 

3970 15 20 18 46 

3400 8 12 12 38 

Tab. IV-6-d : Pertes de pression sur un pas de corrugation en différentes abscisses du canal 
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De ces résultats, nous pouvons tIrer les analyses suivantes: 

• A même nombre de REYNOLDS, et en zone établie, la perte de pression sur un pas, entre deux 

creux successifs est égale à la perte de pressIon sur un pas entre 2 bosses successives (comparaison 

de la colonne 3/ avec les colonnes 1/ et 2/ du Tab. IV-6-e). 

• En zone établie, la perte de pression sur un pas de corrugation n'évolue pratiquement plus jusqu'à 

la sortie (comparaison de la colonne 1/ ave la colonne 2/ du Tab. IV-6-e). 

• A l'entrée du canal, la perte de preSSIon sur un pas de corrugation est de 2,3 à 3,5 fOlS supérieure à 

la perte de pression équivalente en zone établie (comparaison de la colonne 4/ avec la moyenne des 

colonnes 1/, 2/ et 3/). Nous pouvons donc supposer, d'après ces résultats et ceux exposés au § IV-

4, que l'effet d'entrée est important et bien localisé dans les premières corrugations du canal (L/Dh 

= 3 pour Re > 1700). 

IV-6-4 Calcul du coefficient de frottement - Comparaison avec les études antérieures 

A partIr des résultats de perte de pression sur un pas de corrugation, en zone établie, nous avons 

calculé un coeffiCIent de frottement f par la relabOn: 

1 ÂP 
f=:r L avec L = P dans notre cas (= pas de la corrugation) 

Des comparaisons de valeurs de coefficient de frottement f entre différentes études nécessitent une 

vénfication de la relation utilisée pour le calcul de f. 

En effet, certains auteurs utilisent: 

~ Dh 
f = T pV2 = 4 f 

2 

En ce qui concerne la comparaison qui suit (Tab. IV-6-f), nous donnons les différentes valeurs calculées 

avec la première équation (f). 
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ETUDE hl el f à Re = 4000 

PRESENTE 

I~-------- -. ----

"" i g 0,308 0,308 0,301 1 

~ 

, , 
~ 

O'BRIEN & SP ARROW [71 

0,288 0,288 0,143 

SP ARROW & COMB [8] 

0,419 0,288 0,318 

MOLK! & YUEN [5] 

0,250 0,288 0,113 

0,363 0,288 0,180 

0,500 0,288 0,218 

Tab. IV-6-f: Comparaison des valeurs du coeffident de frottement f 

avec études antérieures ([7], [8], [5]) 

f à Re = 10000 

0,330 

0,141 

0,343 

0,105 

0,200 

0,250 
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Interprétations: 

/ 
1 
t 
\ , 

• Nous avions remarqué au § IV-3-1 que le canal étudié par [7] avaIt des caracténstiques 

géométriques adimenslOnnelles (e/p et h/p) semblables à celles de notre veine. Cette ressemblance 

ne se traduit pas au niveau des valeurs du coefficient de frottement, puisque les valeurs de [7] sont 

envrron deux fois plus faibles que celles de la présente étude. 

Ceci peut être expliqué par le fait que, par rapport au profil de [7], l'onde de la section d'essais 

ELVIS présente, dans sa partie creuse, une concavité beaucoup plus accentuée. Ceci va favoriser le 

décollement de l'écoulement et donc l'apparitlon de plus grandes zones à faIble vitesse, VOlre 

recirculantes dans cette partie (creux) du canal. Et comme l'avait souligné SPARROW & COMB [8] 

(VOlT § II-1-2-4), la tatlle et la présence de ces zones à faIbles VltesseS se répercute directement sur les 

performances hydrauliques du canal (plus ces zones à faIble Vltesse seront importantes, plus le 

coefficient de frottement sera élevé). 

• En comparant les valeurs de [7] avec celles de [8] ainsi que celles de [5(a)], [5(b)] et [5(c)] entre elles, 

on a l'illustration évidente de l'effet pénalisant du "by pass" (vOlr § IV-3-1 et Fig. IV-3-b) sur le 

frottement. En effet, lorsque h/p devient supérieur à e/p, un écoulement central rectIligne à grande 

vitesse apparalt. La Vltesse de l'écoulement près du sommet de la bosse est donc plus importante et 

le décollement va donc être ici aUSSI, accentué (et, de ce faIt, la taille des recirculattons et le 

coefficient de frottement seront augmentés). 

IV-7 ANALOGIE AVEC UN FAISCEAU TUBULAIRE (MONTAGE EN QUINCONCE) 

IV-7-1 Principe géométrique 

f--.-----. ----. - -. 

,.- ........ 
/' \ 

--+---r 1 
\. 1 1 " './ '- -

....... , , 

Fig. IV-7-a: Principe géométrique de l'analogie entre faisceau de textes en quinconce et le canal 

plan corrugué 2D. 

1 
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Cette analogie consiste à mettre en parallèle ces deux types de géométrie de façon à déterminer des 

similitudes (si elles eXIstent) au niveau du nombre de REYNOLDS de transition de régtme, et des 

corrélations de frottement et d'échanges de chaleur par exemple. 

Comme ceci est représenté sur la Fig. IV-7-a, nous avons identifié chaque sommet de bosse par un tube 

dont le diamètre est égal à la hauteur de la bosse. 

Nous pouvons dresser le tableau comparatif SUIvant (Tab. IV-7-b). 

CANAL PLAN CORRUGUE 900 Faisceau de tubes en quinconce 

(indice: cp) (indice: ft) 

CARACTERISTIQUES e=20mm Pl = 32,5 mm • Pl Pl = D = 1,625 

GEOMETRIQUES p=65mm pt=40mm --- Pt Pt =0= 2 

D = Pt/2 = 20 mm 

VITESSES U = vitesse moyenne à la sectlon 

Uo :: vitesse .. da;ta,,~ d'aire minimale ... 
CARACTERISTIQUES U = pt~ 1 Uo (GRIMlSON{12]) 

U=2UO 

NOMBRES DE 

REYNOLDS Re<: - 2Uoe UD 
RePt=-p- v v 

Tab.IV-7-b: Tableau comparatif des caractéristiques et dynamiques des 2 canaux 

D'après la dernière ligne du Tab. IV-7-b, on en déduit: 

Reft = Re cp 

IV-7-2 Utilisation de la littérature existante 

n serait intéressant de savoir si il existe, dans le cas d'un faisceau de tubes en quinconce, un nombre de 

REYNOLDS de transition sirrulaire à celui que nous avons déterminé pour le canal plan corrugué 2D 

(Re = 200 : apposition des phénomènes instationnaires et de la turbulence par la suite). 

Dans un faisceaux de tubes en quinconce, ZUI<AUSKAS [13] définit les régtmes suivants : 

• régime laminaire: Re < 1000 

• régime de mélange: 500 < Re < 2105 
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• régime turbulent: Re> 2.105 

L'auteur justifie la présence d'un régime laminaire Jusqu'à Re - 1000 dans un faIsceau, en indIquant 

que les gros tourbIllons apparaissent en deçà de cette valeur n'ont aucun effet sur la couche limite de la 

face frontale du tube suivant, puisqu'ils sont éliminés par les forces visqueuses et un gradient de 

pressIon négatIf. 

Cette analyse est confirmée par d'autres éléments tirés d'une synthèse bIbliographique de PEREZ [14] 

qui souligne cette même conclusion à partir de diverses analyses (visualisation d'écoulement, transfert 

de masse local). 

IV-7-3 - Conclusion finale: 

Tous ces éléments nous permettent d'affmner qu'il n'est pas possible de trouver une analogie 

raIsonnable entre les deux géométnes en questIon, qui puisse nous permettre de comparer des 

corrélations de frottement ou d'échange de chaleur. 

En effet, aux régtmes considérés, même si les phénomènologtes des deux écoulements sont similaires 

(présence de tourbtllons dans les deux cas caractéristIques d'écoulements à obstacle), les phénomènes 

instationnaires créés auront peu d'influence sur les surfaces d'échanges (tubes) dans le cas du faisceau 

de tubes en quinconce, alors que dans le cas du canal plan corrugué 2D, les tourbillons lèchent la 

surface d'échange. ~4tte différence de configuratIon est Illustrée aux Fig. IV-7-<: et IV-7-d. 

" 
........ 

"
\ 
J 

Fig. IV-7-c : Configuration de l'écoulement en canal plan conugué 2D (Re < 1000) 
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Fig. IV-1-d : Configuration de l'écoulement en faisceau de tubes-quinconce (Re < 1000) 

IV-8 EVOLUTION DE LA TAILLE DES RECmCULATIONS (GEOMETRIE 2D) 

En considérant notre sélection bibliographique, nous pouvons utiliser la conclusion de GOLDSTEIN & 

SPARROW [llJ (cf § II-1-2-3) qui constatent que la taille des vagues de tourbillons est indépendante du 

nombre de REYNOLDS. 

Nous avons donc mesuré la taille des zones de recirculation (en configurations laminaIre et turbulente) 

ou vagues de tourbillons, suivant le régime et l'abscIsse d'observation sur le canal, ceci à partir des 

prises de vues réalisées. 

Notre analyse porte sur la longueur de ces zones (voir Fig. IV-8-a), leur épaisseur n'étant pas constante 

(voir forme des recirculations aux photos IV-l-c à f). 

Fig. IV -8-a : Représentation de la longueur projetée de la recirculation 
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Nous avons considéré le rapport l/p de façon à mieux nous représenter la proportlOn d'un pas de 

corrugation occupée sur ces zones. 

Re 

100 

150 

200 

200 

200 

350 

600 

1700 

5000 

10000 

Zone X/Dh 

Etablie > 3,75 

Etablie > 2,53 

1 s 1,34 

2i 2,15 

Etabhe 1,3 < X/Dh < 10 

21 2,15 

1 s 1,34 

1 s 1,34 

Etablie >3 

Etablie >3 

Tableau IV-8-b : Evolution de la taille des zones de recirculation 

en fonction de l'abscisse / entrée et de Re 

l/p 

0,5 

0,63 

0,53 

0,69 

0,79 

0,77 

0,79 

0,79 

0,67 

0,67 

Nous pouvons considérer ainsi que la valeur l/p = 2/3 est une moyenne raisonnable autour de 

laquelle les fluctuations ne seront pas très importantes. 

Nous retrouvons donc bien les conclusions de GOLDSTEIN & SP ARROW [11], mais, par contre, il est 

bien évident que les paramètres géométriques du canal (e/p - cas où h = e et h> e) auront une grande 

influence sur la taille de ces zones comme le soulignent MOLK! & YUEN [5] (cf § II-1-2-5). 
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IV-9 APPliCATION: DEFINITION D'UNE GEOMETRIE 2D OPTIMISEE 

Reprenons les conclusIons que nous avons fonnulées aux § IV-5 et IV-8 au mveau de la caracténsahon 

thermohydraulique du canal amSI que l'évolution des zones de recirculatton ou de vagues de 

tourbIllons; à savoir: 

• taIlles et situations des zones de recIrculation (ou de vagues de tourbIllons) pratIquement 

identiques quelque soit le régime (de Re = 100 à 15000) 

• nuse en éVIdence d'une zone de bon échange local juste avant le sommet de la bosse, et d'une zone 

tourbIllonnaire avec pertes de pression Importantes et faible gradient de vitesse à la parOI (-+ 

échange de chaleur médiocre) occupant les 2/3 du pas en longueur projetée de la paroi. 

Ces deux aspects.nous ont condUIt à défInIr une géométrie optimisée. 

L'idée, simple, est de conserver au niveau des parois, la zone de gradient de vitesse élevé, malS aussi 

de réduire le développement de phénomènes locaux dégradant de l'énergte cmétique en "profilant" le 

creux. Le principe de cette transfonnation est illustré à la Fig. IV -9-a. 

--

-- ...... _--_ .... ---
...... _----

Se/7,s ~ /~~Mr 

Fig. IV-9-a: Schéma de principe de l'optimisation de la géométrie corruguée 2D 

Nous retrouvons donc les suggestions de KULLENOORF [4] (cf § II-1-2-l) concernant cette techmque 

d'optimisation. 

Une fois le principe de réalisation adopté, il nous fallait prendre en compte les impératIfs industriels 

pour permettre la concrétisation de ce canal à savoir: 

• emboutissage possible des plaques (arrondis au niveau des angles) 

• plaques supérieures et inférieures identIques 

• configuration de l'ensemble des canaux superposés à contre-courant. 
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Une vue en coupe du canal final est représentée à la Fig. IV-9-b. Les côtes exactes industrielles y sont 

indiquées, pennettant la réalisation de la plaque pour emboutIssage. 
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Il:: .f,6~ .,. .. ~6~ 
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fig. IV-9-b: Schéma de la coupe SUl' un pas (=13 mm) du canal optimisé - Dimensions industrielles 

L'intérêt industriel de cette plaque réside dans le faIt que, malgré son caractère assymétrique, Il ne 

faudra fabriquer qu'un seul type de plaque (voir montages comparés de 3 canaux superposés aux fig. 

IV-9-c & IV-9-d), et l'emboutissage ne sera pas plus complexe que celui d'une plaque claSSIque. 

Fig. IV-9-c : Vue en coupe de 3 canaux superposés - Géométrie 20 "classique" industrielle 
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Fig. IV -9-<1 : Vue en coupe de 3 canaux superposés - Géométrie 20 "optimisée" industrielle 

Une étude numérique sera développée au chapitre V (VOir § V-2) qUI pennettra de comparer les deux 

géométrie "classique" et "optimisée" selon les configuratIons d'écoulement et les performances 

hydrauliques. 

Par ailleurs, l'analyse de cette nouvelle géométne pourrait se poursuivre sur les thèmes SUIvants : 

- étude expérimentale de détemunation des perfonnances thermohydrauliques globales de ce profil 

(réalisation d'une géométne adaptable à la boude PEPITO). 

- étude expérimentale locale: essais de VIsualisation de ce profd sur la section d'essaiS ELVIS. 
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IV-lO CONCLUSIONS ET ETUDES ENVISAGEES 

.... Les visualIsations d'écoulement sur le canal plan corrugué bidimensionnel se sont révélées sources 

d'enseIgnements, conclusIOns et autre application extrêmement enrichIssantes dans le cadre général 

des études s'appliquant aux échangeurs à plaques; à saVOIr : 

• Mise en évidence d'une évolution de l'écoulement en fonction du nombre de REYNOLDS 

caractéristique d'un écoulement à obstacle (écoulement à séparation) pleinement laminaire 

-+ recirculations laminaires dans les creux + écoulement prinàpa1laminaire -+ écoulements 

secondaIres -+ turbulence "perturbée" -+ turbulence "structurée" 

• Nous avons proposé une fonnulation du problème de l'établissement hydrodynamIque 

s'appuyant sur des concepts VIsuels; ceci nous a pennis de constater qu'une longueur 

d'établissement non négligeable concerne surtout la zone de Re de 100 à 400 ; ensuite, pour Re 

> 400, Il n'y a seulement qu'un effet d'entrée localisé (3 - 4 .. Oh). 

• Les influences importantes de e/p et de la comparaIson de e et h (avec e = hauteur de 

l'obstacle et h = hauteur du canal) sur la configuratIon de l'écoulement en canal corrugué 20 

(taille des recrrculations, déclenchement des différentes transItions ont été nuses en éVIdence 

par des comparaisons avec les autres études. 

• La caracténsatIon thermohydraulique des phénomènes locaux mIS en présence nous a pennis 

de constater, ceci à peu près à n'importe quel régtme des posItIons de paroi favorables à un 

bon échange de chaleur et d'autres beaucoup plus médiocres correspondant en sus à une forte 

dégradation d'énergie cinétique (beaucoup de frottement). 

• Application: Nous avons défini une géométne améliorée à partir de la conclusion précédente, 

en profilant le creux et en conservant la pomon de paroi inclinée à fort gradient de vitesse. 

- Les mesures de preSSIon nous ont permis d'obtenir le profil de pression statique pariétale dans un 

canal plan corrugué 20, et de mettre en éVIdence l'effet d'entrée (perte de pression 3 fois plus 

importante qu'un régtme établi, sur la même longueur de canal). Les comparaisons des valeurs de 

coeffiaent de frottement obtenues avec celles des autres études ont révélé l'influence de la concavité de 

la paroi, aInsi que celle de la hauteur du canal h à e constant. 
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•• Les VIsualisations dans la géométrie 3D (60°), bien que plus délicates à traIter, nous ont confirmé la 

présence de 2 types d'écoulement local (en sous-canal et à fond de SIllon) avec une répartitIOn 

différente de ces deux écoulements SUIvant le nombre de REYNOLDS. Les transitions de régIme 

observées sont du même type que celles obtenues avec la géométne 2D, à savoir: régtme laminaIre, 

régtme à séparations (recirculahons, écoulements secondaires, turbulence) . 

•• Malgré le nombre d'enseignements hrés, nous ne pouvons certainement pas considéré que cette 

étude locale est actuellement figée et bouclée; certains points très intéressants ne demandent qu'à être 

développés, en particulier : 

• Vérification des performances du canal optimisé (intérêt Industriel...) qUI sera en partie réahsée au 

chapitre V. 

• Etude local plus précise: détermination du champ de vitesse local dans les géométries 2D et 3D, par 

vélOClmétrie laser. 
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CHAPITRE V - ETUDE NUMERIQUE LOCALE DE 
L'ECOULEMENT 

EN CANAL PLAN CORRUGUE 2 D 

V-l DESCRIPTION DU LOCICIEL TRIO - CONDmONS DE CALCUL 

V-l-l Présentation génél'ale du système TRIO : structure - méthode numérique 

V-l-l-l Structure du système TRIO 

V-I-I-2 Méthode numél'ique 

V-I-2 Conditions de calcul 

V-I-2-1 Cas étudiés 

V-I-2-2 Maillages 

V-I-2-3 Conditions initiales 

V-I-2-4 Conditions aux limites 

V-I-2-5 Convergence 

V-2 ETUDE NUMERIQUE DU CANAL CORRUGUE CLASSIQUE - COMPARAISON AVEC 

LES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

V-2-1 Comparaison des champs de vitesse calculés avec les visualisations 

expél'imentales 

V-2-1-1 Cas Re = 150 

V-2-1-2 Cas Re = 10000 

V-2-2 Résultats du champ de pression, comparaison calcul TRIO-expérience ELVIS 

V-2-2-1 Champs de pression calculés par TRIO 

V-2-2-2 Perte de pression moyenne sur un pas de corrugation 

V-2-2-3 Profil de pression pariétale 

V-3 ETUDE NUMERIQUE DE LA GEOMETRIE OP'TIl\fiSEE: COMPARAISON AVEC LA 

GEOMETRIE CLASSIQUE 

V-3-1 Comparaison des configurations d'écoulement 

V-3-2 Comparaison des performances hydrauliques 

V-3-2-1 Comparaison des champs de pression calculés 

V-3-2-2 Comparaison des coefficients de frottement 

V-4 CONCLUSIONS 
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CHAPITRE V: ETUDE NUMERIQUE LOCALE DE L'ECOULEMENT EN CANAL PLAN 

CORRUGUE2D 

Ce chapitre est consacré à l'étude numérique locale de l'écoulement dans une géométne de canal 

corruguée 20 (a = 90°), identique à celle qui avait été expérimentée sur la sectIon d'essaIs ELVIS (vOIr 

chapitre IV). Cette étude numérique a été réalisée à l'aide du logiciel TRIO (développé au CEA [15]). 

Elle a été entreprise suivant deux objectifs: 

- Comparer les résultats calculés par le code numérique TRIO avec les résultats expénmentaux 

obtenus sur la section d'essais ELVIS, en ce qui concerne le régime établi dans la géométne 20 

classique. Cette comparaison concernera d'une part, la configuration de l'écoulement local (champs 

de VItesse calculés - visualisations expénmentales), et, d'autre part, les résultats en pression. 

Outre l'aspect comparatif de cette phase, les résultats numériques permettront la connaissance 

quantitative des grandeurs hydrauliques calculées (pression, VItesse), auxquelles nous n'aVIons pas 

accès par l'expérience. 

- Comparer d'un point de vue hydraulique, les deux types de profù classique et optimisé. Cette 

phase, qui mettra en évidence les intérêts pressentis de la géométrie optimIsée (voir § IV-9), 

concernera ici aussi les configurations d'écoulement, ainsi que les performances hydrauliques 

(coefficient de frottement {). 

Comme l'ensemble de l'étude locale expérimentale du chapitre IV, cette partie numérique est de 

caractère purement hydraulique, isotherme. 

Remarque: Notons que, pour les calculs des diamètres hydrauliques des 2 géométnes et compte-tenu 

d'une hauteur de canal variable dans le cas de la géométrie optimisée, nous avons utilisé la 

formulation suivante: 

avec 

Applications numériques : 

V P = volume de passage (m3) 

Sm = surface mouillée (m2) 

Otte = 40 mm (classique) 

Otto = 25,5 mm (optimisée) 

En ce qui concerne la géométrie classique, on retrouve la valeur obtenue avec la formulation sImphfiée 

(Ohe = 2 h). Ceci n'est pas étonnant car l'écartement des deux plaques, mesuré suivant un axe 

perpendiculaire aux parois, est constant tout au long du canal. 
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V-l DESCRIPTION DU LOCICIEL TRIO - CONDmONS DE CALCUL 

V-l-l Présentation générale du système TRIO : structure - méthode numérique 

V-l-l-l Structure du système TRIO 

Le système TRIO, écrit en FORTRAN 77 et implanté sur CRAY-XMP et IBM 3081, a été développé au 

sein du CEA/DEDR. Il est constitué d'un ensemble de logiciels qui permet la simulatIon numérique 

des écoulements multidimensionnels (à 1,2 ou 3 dimensions), laminaires ou turbulents, en présence de 

transfert de chaleur ou de masse. 

Sa structure globale est représentée sur la fig. V -1-a. 

PRE-PROCESSEURS - MAILLEURS 

} Solveurs 

POST-PROCESSEURS 

fig. V-l-a: Schéma général de la structure du système TRIO 

... Pré-pro~sçur: C'est l'outil qui permet d'introduire les données de différents ordres: 

- conditions physiques: termes pris en compte dans les équations de bilan 

- maillage sélectionné 

- conditions aux limites et initiales du problème 

- propriétés du fluide . 

... Module de résolution ou solveur : C'est un programme de calcul qui permet de résoudre les 

équations de bilan, qui sont les équations générales de conservation pour un fluide incompressIble: 

- continuité 

- quantité de mouvement 

- énergie (qui n'interviendra pas, compte-tenu du caractère isotherme des cas 

traités). 

Trois modules de résolution différents sont accessibles à l'utilisateur : 

- TRIO V.F.: résolution des équations par la méthode des volumes finis. 
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- TRIO E.F. : résolutIon des équations par la méthodes des éléments firus. 

- TRIO G.F.: résolutIon des équations spécifiques au fonctionnement d'un générateur 

de vapeur. 

,. Post-processeur: il permet de visualiser les résultats obtenus sous forme de génératIons graphiques. 

il dispose d'interfaces avec différents moyens: table traçante, imprimante couleur, etc ... 

V-1-1-2 Méthode numérique 

La méthode mise en oeuvre dans TRIO V.F. (que nous utiliserons) est dérivée de la méthode SOLA 

développée à LOS ALAMOS [15]. L'organigramme de résolution, adoptée à notre cas, est représentée à 

la fig. V-1-b. 

1 EQUATIONS LOCALES 1 

, 

1 
INTEGRATION SUR VOLUMES DE CONTROLE 1 

1 
BILANS MACROSCOPIQUES 

1 

1 DEFINTI10N DU MAILLAGE 1 

1 
-

1 

DISCRETISATIONSPATIALE: DISCRETISA TION TEMPORELLE. 

Schéma QUICK Semi-implicite 

l 1 

RESOLUTION DES SYSTEMES LINEAIRES: 

Directe (méthode de CHOLESKY) 

fig. V-l-b: Organigramme de résolution utilisée <solveur TRIO V.F.) 

Remar$les~ 

,. Dans le cas d'écoulements turbulents, et donc de grandeurs fluctuantes, la décompOSItIon de 

REYNOLDS (composante moyenne + composante fluctuante) est utilisée, couplée au modèle K-ê 

(énergie cinétique turbulente - taux de dissipation turbulent). 

La détermination de ces deux grandeurs physiques fait donc appel, dans le modèle, à deux 

équations supplémentaIres. 
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• La méthode des volumes finis, dans le cas d'un maillage cartésien, permet de traiter des géométnes 

complexes et en parbculier de décnre les frontières de l'écoulement par des facettes Inchnées. Nous 

utiliserons donc cette option afin d'avoIr une bonne représentation des frontières courbes du 

domaine. 

V-1-2 Conditions de calcul 

V-1-2-1 Cas étudiés 

Les deux géométries classique et optimIsée ont fait chacune l'objet de calculs suivant deux valeurs du 

nombre de REYNOLDS. Donc, au total, 4 cas de calculs ont été traités: 

• Re = 150 - géométrie classique 

• Re = 150 - géométrie optimisée 
Ecoulements laminaires à séparation 

• Re = 10000 - géométrie classique 
Ecoulements turbulents 

• Re = 10000 - géométrie optimisée 

Les deux valeurs du nombre de REYNOLDS ont été choisles en correspondance avec les cas étudiés 

expérimentalement avec la section d'essais ELVIS. 

V-1-2-2 Maillages 

Pour souci d'une description la plus précise possible des écoulements, nous avons représenté les deux 

géométries de canal sur une longueur correspondante à la moitié du pas (du fait du caractère 

géométrique répétitif de chaque canal- voir fig. V-l-c). 

Les maillages ne comportent qu'une seule maille dans le sens de la profondeur (P, les écoulements 

étant bidimensionnels. Les dimensions correspondent, évidemment, à celles du canal expénmental. 

V-1-2-3 Conditions initiales 

Les conditions irutiales de ces calculs sont les sUivantes : 

• Profil de vitesse horizontale (W = 0) umforme à l'entrée; le calcul de cette composante honzontale 

se fait à partir du nombre de REYNOLDS fixé: 

U = Re--'±
pDH 
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• Pression imposée à la sortie sur toute la face (P = 0) 

• Pour les cas en régime turbulent (Re = 10ooo)· énergie CInétique turbulente K et taux de dissipation 

turbulent e imposés à 1'entrée sur toute la face. Le calcul de ces deux conditions initiales est donné 

par les corrélations suivantes [15] : 

Cas du jet plan: 

avec 

V-1-2-4 Conditions aux limites 

Uo = vitesse moyenne (m.s-1) 

lm = longueur de mélange 

= 0,ü9 Ô (m) 

2 Ô = diamètre du jet (m) 

Pour slmuler la continuité de ces géométnes à caractère répétitIf (plusieurs pas de corrugations), on a 

pratiqué une ré-mjection des grandeurs calculées toutes les 40 itérations de calcul (voir fig. V-1-d): 

- pression P calculée à l'entrée, ré-injectée à la sortie 

- composantes horizontale U et vertIcale W de la vitesse, énergie cinétique turbulente K et taux de 

dissipation turbulent e calculés à la sortie et ré-inJectés à l'entrée. 

Les conditions de ces ré-injections sont les suivantes: 

- corrections des grandeurs ré-injectées par rapport aux moyennes des faces d'entrée et de sortie: 

Exemple: ré-injection de la pression: Ps = Pe + (Ps - Pe) 

- prise en compte des tailles des mallles et de leur nombre différent (pour la géométne optimisée) 

entre les faces entrée et sortie, avant la ré-mjection. 

Pour chaque cas de calcul, un contrôle de l'antlsymétrie des profils d'entrée et de sortie de chaque 

grandeur a été effectué. 

Cette technique a permis d'évlter l'effet perturbateur des conditions aux limites (entrée et sortIe), sur 

l'écoulement dans le canal. Ainsi, on obtiendra une simulation correcte de l'écoulement dans un canal 

long de plusieurs pas de corrugation (régime établi). 

V-1-2-S Convergence 

La convergence de chaque calcul a été vénfiée au moyen de tracés de l'évolution des composantes 

horizontale et verticale de vitesse en fonction du temps physique de calcul, Cecl en divers pomts du 

domaine. 
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V-2 ETUDE NUMERIQUE DU CANAL CORRUGE CLASSIQUE - COMPARAISON AVEC 

LES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

V-2-1 Comparaison des champs de vitesse calculés avec les visualisations 

expérimentales 

V-2-1-1 Cas Re = 150 

Sur la fig. V-2-a, une visualisation à Re = 150, Issue des photos IV-l-c est comparée au champ de 

vitesse calculé au même nombre de REYNOLDS. 

De façon à faàliter l'analyse, les pomts de décollement et de recollement, l'emplacement de la zone de 

reàrculation (en pointdlés), ainsi que la longueur projetée de la zone de reàrculanoh ont été mlS en 

évidence. 

Qualitativement, on retrouve le même type d'écoulement: l'écoulement principal à forte vitesse au 

centre et une zone de recIrculation Importante se développant tout de suite après le sommet 

(décollement). 

La longueur projetée de cette reclrculation (distance projetée entre le point de décollement et le pomt 

de recollement) est égale à 0,63 x p dans les deux cas. 

Nous avons tracé les profils de vitesse calculés (dimenslOnnels et adimensionnels) suivant trois 

sections: entrée, mtlieu et sortie du canal (voir fig. V-2-b); ceà a révélé les points suivants : 

• En ce qui concerne l'entrée et la sortie, les profils sont très creusés (Umax/Udéb. = 2,2). Par 

contre, les VItesse reàrculantes sont très faibles ( 1 Urecm:. 1 max / Udéb. = 0,06) 

• Si l'on analyse le profil de vitesse au milieu du canal (fig. V-2-b), l'adimensionnalisahon par 

rapport à la vitesse moyenne débitante n'a plus vraiment de sens. En effet, nous n'avons pas pu 

réaliser une coupe suivant l'axe perpendiculaire aux deux parois, du faIt de la représenta non 

cartésienne du domaine. 

Néanmoins, ce profil médian autorise un~ estimation des vitesses maximales respecnves des 

deux zones mises en évidence: écoulement prinàpal à Vltesse élevée (Umax / Udéb. = 1,76) et 

zone à faible vitesse rearculante ( 1 Ureclrc.1 max / Udéb. = 0,1). 
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V-2-1-2 Cas à Re = 10000 

Une comparaIson entre une VIsualisation expénmentale et le champ de vItesse calculé est montrée sur 

la fig. V -2-c. 

Au niveau de l'analyse, ce cas est plus délicat à traiter que le cas précédent (Re = 150), compte-tenu du 

caractère turbulent, et donc localement mstationnalre, de l'écoulement. 
1 

Expénmentalement, nous aVIOns mIS en évidence une zone à faIble vitesse (VOIr fig. V-2-c(1», 

composée d'une multItude de phénomènes instationnaires locaux (petIts tourbillons). Le champ de 

VItesse calculé par TRIO ne donne pas d'aperçu de ces phénomènes. 

AmsI, et malgré le ChOIX du schéma numénque le plus précIS dispomble au sem du code (QUICK), 

l'utIlisatIon du modèle K - ê a "moyenné" ces fluctuatIons. 

Cette ImprécISIon ne remet pas en cause la valIdité du calcul car les clIchés des VIsualIsatIons ont bIen 

révélé une zone à faible VItesse dans le creux par rapport à l'écoulement pnnapal rapIde, au centre; et 

cette distInctIon est visible sur le champ de VItesse calculé par TRIO. 

Les profils de vitesse calculés (donnés sur la fig. V-2-d) sont moins creusés que pour le cas Re = 150 -

Umax /Udéb = 1,57 au lIeu de 2,2) à l'entrée et àla sortIe. 

V-2-2 Résultats du champ de pression: comparaison calcul TRIO et expérience ELVIS 

V-2-2-1 Champs de pression calculés par TRIO 

Par les deux cas de nombre de REYNOLDS étudiés (Re = 150 et 10000), les champs de pression sont 

donnés sur les fig. V-3-c et V-3-d, relatives aux comparaIsons entre géométne claSSIque et géométne 

optimisée. QualItativement, les observations Issues des essais expérimentaux sont confirmées: frubles 

pressions au niveau des bosses (vitesses élevées) et preSSIOns importantes dans les creux (faIbles 

vitesses). 

V-2-2-2 Perte de pression moyenne sur un pas de corrugation 

Cette comparaison n'est proposée que pour le cas Re = 10000, du fait que nos résultats expénmentaux 

concernent seulement des valeurs du nombre de REYNOLDS élevées. 

Rappelons que les mesures expérimentales ne donnent accès qu'aux différences de pression panétale. 

En ce qUI concerne les résultats numénques, la perte de pression sur un pas a été calculée à partIr des 

moyennes respectIves des preSSIons sur les faces d'entrée et de sortie, celles-ci étant déterminées en 

tenant compte de la taIlle de chaque maIlle. Nous avons préféré utIliser ces moyennes comme source 

de comparaison avec l'expérience, les valeurs calculées par le code près de la paroi pouvant être 
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• 
(1) : VISUALlSATlON EXPEFIMENTALE DE L'ECOUlEMENT ETABLE (Re- 10000 

----- ~ -, /"", 
I-~--""" '''' '' , -----_ ...... ".., 

(2) :. CHAMP DE VITESSE ETABlI CALCUt.E PAR TFtO (Ae- 10000) 

Fig. V-2-c = Compara,l.onVI.ua 1 •• Uon exp.,lment . e 

- Champ d. vit •••• calcul' par TRIO (R .... 10000) 
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o. 

(1) : ENTRI!II 

o. 

1 .. '-;- oJ/v.,. 
•• 000II o. =- u(". .. ') 

(2): PotUEU 

0._ o. O. ù(~.·) 

V~ao.M04S .. , 4 

(3': sam. 

Fig.V-2-d : Profils de vitesse (composante 

horizontale) calculés par TRIO à Re=10000 
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parfOIs SUjettes à des mcerbtudes, du faIt de l'Imprécision du modèle K - e. 
La comparaIson des résultats numénque et expénmental est donnée sur le tableau V-2-e. On observe 

un bon accord entre les deux résultats. 

Re= 1000 Résultat expérimental Résultat numénque 
ELVIS TRIO 

Perte de pression sur 1 pas (Pa) 125 123 

-2% 

Tab. V-2-e : Comparaison des pertes de pression moyennes sur 1 pas de corrugation 

(expérience - calcul) 

V-2-2-3 Profil de pression pariétale 

Pour apporter, au niveau local, un facteur de crédlbllité des résultats numériques, nous avons mené 

une comparaison des profils de pression calculés à la paroi, avec les résultats expérimentaux (voir fig. 

V-2-f), issus de l'étude développée au § IV-6-2. 

Ces profils ont été établis en prenant une référence commune au point 1 (creux) : 

P = 40 mmCE = 392 Pa. 

Les observations issues de cette comparaison sont les suivantes : 

• L'écart moyen entre mesures expénmentaies et résultats numériques est de l'ordre de 10 %. 

• Localement, l'accord est satisfaisant en ce qUI concerne les pressions pané tales dans le creux 

(écart - 3 %) alors qu'au niveau du sommet de la bosse, on observe une discordance Importante 

(jusqu'à 41 %). 
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V-3 ETUDE NUMERIQUE DE LA GEOMETRIE OPTIMISE~ : COMPARAISON AVEC LA 

GEOMETRIE CLASSIQUE 

Cette étude numérique constitue la première phase de développement d'une géométne dite 

"optinusée", définie à la sUIte des analyses tIrées des visualisations d'écoulement (vOIr § IV-9). 

Rappelons que les buts recherchés, avec ce nouveau profil, sont: 

- rédUIre les zones à faIble vitesse (ou les zones de recirculation) 

- conserver la zone fàvorable à l'échange (face frontale de l'obstacle) 

- réduire le coefficient de frottement, à même nombre de REYNOLDS. 

Les deux premiers cntères ont donc )ushfié une étude comparative des configuratIons d'écoulement 

respechves, alors que le troisième aspect nous a condUIt à une étude quantitahve comparant les 

performances hydrauliques de chaque canal. 

V-3-1 Comparaison des configuxations d'écoulement 

Cette étude comparahve a donc été menée pour les deux valeurs du nombre de REYNOLDS fIxés 

(Re = 150 et 10000). Les comparaIsons des champs de vItesse calculés, pour ces deux valeurs, sont 

données sur les fig. V-3-a et V-J.b. Elles ont conduIt aux remarques suivantes (valables pour les deux 

valeurs du nombre de REYNOLDS) : 

- zone à faIble VItesse (ou recirculatlon) consIdérablement réduite, 

- zone à fort gradient de vItesse à la paroi conservée (face frontale de l'obstacle), 

- du fait de la séparation des zones à faIble vitesse, une zone où l'écoulement est recollé, avec 

une vitesse à la paroi relativement élevée, a été créée. 

Ces analyses laissent à penser que la géométrie ophmisée aura des performances thermiques plus 

élevées (à même nombre de REYNOLDS, estimation du nombre de NUSSELT plus élevé - vOir études 

locales antérieures [1] § 11-1-1-1 et [10] [11] § II-1-2-2). 

Toutefois, si l'on calcule la surface développée d'une plaque optimisée et que l'on compare à la surface 

projetée, on obtient: 

Sdév. 1 Il li dl'" 1'" cl . s- = , au eu e ~ pour a geometne assIque. 
pro}. 

Ceci pénaliseratt légèrement la géométrie optimisée puisque le dimensionnement d'un échangeur à 

plaque se fait sur la base de la surface développée. De façon à vérifier ces performances thermiques, 

il serait souhattable de tester expérimentalement cette géométrie, ce qui correspondraIt aux phases 

suivantes : 

- Réalisatton d'une plaque en dimension réelle industrielle (pas, hauteur de canal) 
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(2) : GEOMETRIE OPTIMISEE (Ae·-1S0) 
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(1) GEOMETRIE CLASSIaUE (Re-10000) 

(2) : GEOMETRIE OPTt . ,SEE U~"'OOOO) 

Ig. V-3-b 1 Compara * d ••• h.mp.d.vl,t .... 

nt ... g.om •• , ••• 01 ••• 1 u et optlm.'. (R . ... 1.0000) 
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- EssaI de cette plaque sur le disposiof expérimental PEPITO (VOIr § ill-2) : détennmaoon de la 

corrélation de transfert de chaleur: Nu = f(Re). 

V-3-2 Comparaison des performances hydrauliques 

V-3-2-1 Comparaison des champs de pression calculés 

Les champs de pression sont comparés pour les deux valeurs du nombre de REYNOLDS (Re = 150 : 

voir fig. V-3-<:, Re = 10000: VOlr fig. V-3-d). 

D'une façon générale, les bosses sont le lieu de faIbles pressions (vitesses élevées), et mversement pour 

les creux. 

Dans les deux cas (Re = 150 - Re = 10000), les faIbles pressions, au niveau de la sec bon de sorbe, 

occupent un plus grand volume dans le canal optimisé. Celà est bIen en accord avec le faIt que le 

profil de Vltesse à la sortie soit beaucoup moins "pointu" pour la géométrie optimisée. 

A Re = 10000, le volume occupé par les fortes pressions (donc zone à faible vitesse) est moins 

Important pour la géométrie optiffilsée, surtout au niveau de la parm supéneure. Cee met en évidence 

le gam de la zone "recollée" sur cette parOI, par rapport à la géométne classique. 

V-3-2-2 Comparaison des coefficients de frottement 

La détermination du coefficlent de frottement f a été effectuée à partir du calcul de la perte de presslOn 

sur un pas de corrugation (vOlr explication du calcul au § V-2-2-2). 

En ce qui concerne la géométrie opomisée, 11 a été tenu compte de la taille et du nombre des maIlles 

des faces d'entrée et de sortie. 

Le calcul du coefficient de frottement a été effectué par l'équabon suivante: 

M' Dh 
f=- -

2 P 
1 

pV2 
avec M' = perte de presslOn sur 1 pas (pa) 

Dh = diamètre hydraulique (m) 

p = pas de corrugation (m) 

p = masse voluffilque du fluide (kg.m-3) 

V = vitesse moyenne du fluide (m.s-!) 

Les différents résultats sont rassemblés sur le tableau V -3-e. 



LEGENCE CES .COU-EIJAS 

(1:) 1 Gao . TRI.OPTI •• 1 (Re .. 150 , 

FIg.V- 3- C = Camp .. 1aon de cha .... cie pression entre 

1"""I.rIIM cl ...... et op8nûMe (""'10) 
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Re= 150 Re= 150 Re= 10000 Re= 10000 

Géom. classique (c) Géom. optimisée (0 Géom. classique (c Géom.optimisée (0) 

~ 1 pas (Pa) 0,0444 0,0642 123 128 

f 0,521 0,194 0,325 0,0872 

tab. V-3-e : Comparaison des coefficients de frottement f à même nombre de REYNOLDS 

entre géométrie classique et géométrie optimisée. 

La perte de pression sur un pas est plus importante par la géométrie optimIsée où le canal est 

beaucoup plus étroit ("Oh = 25,5 mm au lieu de 40 mm pour la géométne classIque), ce qui, à même 

nombre de REYNOLDS, provoque une vitesse beaucoup plus importante. 

Par contre, si l'on compare les résultats adimensionnels (coefficient de frottement 0, l'intérêt de la 

géométrie optimisée est bien mis en évidence. Les valeurs calculées au tableau V-3-e permettent de 

détenniner les rapports suivants, qUI indIquent clairement le gain en frottement: 

O:}so = 2,7 (:~~oooo = 3,7 

V-4 CONCLUSIONS 

L'étude de l'écoulement avec le logiciel TRIO a pennis d'accèder à des grandeurs physiques dont nous 

n'avions pas eu la connaissance par l'expérience: champ de pression dans tout le canal, profils de 

VItesse, champ total de vitesse. Concernant ce dernier point, il serait souhaitable d'effectuer une 

détermination expérimentale du champ de vitesse par vélocimétrie laser, sur la section d'essais ELVIS. 

Ceci permettrait de lever l'imprécision des calculs en régime turbulent (phénomènes locaux 

instationnaires) et d'accèder à des grandeurs relatives à la turbulence. 

Les résultats comparatifs axés d'une part, sur la configuration de l'écoulement et, d'autre part, sur les 

résultats relatifs au champ de pression, ont montré un accord satIsfaisant entre les résultats 

expérimentaux issus des essais sur la maquette ELVIS et les résultats numériques donnés par le code 

TRIO. 

Ceci apporte un facteur de crédibilité indéniable au niveau de l'étude numérIque comparatIve des 

deux canaux classique et optimisé. 

Les avantages pressentis de la géométne optimisée (voir § IV-9) ont été confirmés, et d'autres aspects 

ont été mis en évidence: 

• Performances hydrauliques: coefficient de frottement f beaucoup plus faible que celuI de la 

géométne classique (à même nombre de REYNOLDS). 
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• Structure d'écoulement qui laisse espérer des perfonnances thermiques supéneures à celles du 

canal classique: zone à faible vitesse très réduite, zone "recollée" plus importante, conservation de 

la zone à fort gradient de vitesse (= face frontale de l'obstacle). 

• Analo&ie de CHILTON-COLBURN : En considérant le rapport du facteur de CHILTON-COLBURN 

j = Nu 1 (Re prl/3) avec le coefficient de frottement f, AMBLARD [16] a souligné que dans des 

canaux corrugués classiques, l'augmentation du coefficient de frottement, par rapport à la plaque 

lisse, est toujours beaucoup plus importante que l'intensification relative de l'échange thermique 

(voir aussi chapitre VI: § VI-3-2). 

Ceci se traduit par des rapports j/f très faibles (de 0,02 à 0,1) suivant les géométries, 

comparativement à la valeur représentatIve du canal lisse égal à 0,5. 

On peut donc imaginer qu'il existe des géométries pour lesquelles ce rapport (qui traduit, en 

quelque sorte, la qualité de l'échange) se rapprocherait de la valeur limite fixée à 0,5. 

Par ailleurs, il a été démontré que pour des obstacles simples (cylindre, par exemple), ce rapport J/f 

est toujours plus important sur la face frontale que sur toute la portIon de parOl en amère de 

l'écoulement (dégradation d'énergie par des phénomènes instationnaires). 

Nous avons repris ce principe pour la définition de la géométrie optinusée, puisque la partie 

frontale de l'obstacle a été conservée alors que la partIe aval a été profilée pour limiter le 

développement de zones mortes. 

• Encrassement: Deux aspects nous laissent à penser que l'encrassement sera moins important dans 

le canal optimisé : 

• zones mortes moins Importantes: l'encrassement de type "particulaIre" en sera donc rédUIt, 

• gradient de vitesse à la paroi plus uniforme: le coefficient d'échange local et, par suite, la 

température de paroi seront donc, eux aussi, plus uniformes. Cee provoquera une diminution 

de certains types d'encrassement (entartrage, produits laitiers), se développant habituellement 

aux points chauds de la paroi. 

• Autres avantases pratigues suggérant l'application industrielle: la configuration de 3 canaux 

montés à contre-courant, exposée sur la fig. IV-9-c (voir § IV-9), montre bien que, même SIle profil 

optImisé est asymétrique, il conduit à la réalisation d'un seul type de plaque. 

De plus, l'emboutissage des plaques sera aussi simple que celui d'une plaque claSSIque. 

Toutefois, certains points devront être respectés: échangeur en 1 passe/1 passe (pas de canaux à 

contre courant) - positionnement longitudinal des plaques les unes par rapport aux autres. 
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CHAPITRE VI:ETUDE EXPERIMENTALE DES PERFORMANCES THERMO 

HYDRAUllQUES DU CANAL PLAN CORRUGUE - APPliCATION AU 

DIMENSIONNEMENT DES ECHANGEURS A PLAQUES 

VI-l DETERMINATION DES CORRELATIONS DE FROTTEMENT 

VI-l-l Présentation globale des performances hydrauliques des différentes 

géométries 

VI-l-2 Liens avec les résultats de [16] et [17] - Détermination des corrélations de 

frottement 

VI-l-3 Comparaison des corrélations déterminées avec celles des autres études 

VI-2 DETERMINATION DES CORRELATIONS DE TRANSFERT DE CHALEUR 

VI-2-l Influence de la thermodépendance du fluide et du nombre de PRANDTL 

VI-2-2 Influence de la convection naturelle 

VI-2-3 Performances thermiques des géométries selon l'angle de corrugation 

VI-2-3-l- Profils de température de paroi longitudinaux 

VI-2-3-2- Corrélations d'échange obtenues 

VI-2-3-3- Discussion 

VI-2-3-4- Comparaison avec les études antérieures 

VI-3 CRITERES DE COMPARAISON DES PERFORMANCES THERMO 

HYDRAUllQUESDESCANAUX 

VI-3-l Variation de flfO, NulNUO et 11 en fonction de l'angle de corrugation a 

VI-3-2 Comparaison vis-à-vis de l'analogie de CHILTON COLBURN 

VI-4 CONCLUSIONS 
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CHAPITRE VI: ETUDE EXPERIMENTALE DES PERFORMANCES THERMO 

HYDRAULIQUES DU CANAL PLAN CORRUGUE - APPLICATION AU 

DIMENSIONNEMENT DES ECHANGEURS A PLAQUES 

Ce chapitre se rapporte à l'étude expérimentale des performances thermohydrauliques de 

différents canaux corrugués (a = 15, 30, 45, 60, 75 et 90°). 

Cette étude a été développée sur le support expénmental constitué par la boucle PEPITO (voir 

partie ill-2). Elle constitue une suite directe des travaux de AMBLARD [16], dont les résultats 

seront rappelés, amSI que ceux de GRILLOT [17]. En effet, les canaux étudiés lors de ces trOIS 

investigations sont identiques. 

Dans une première partie (VI-1), nous présenterons les corrélations expérimentales de 

frottement. 

Les résultats d'échange de chaleur seront ensuIte développés <VI-2). 

Enfm, dans une trOIsième et dernière partie (VI-3), des cntères de comparaison des différents cas 

seront proposés. 

En ce qui concerne les deux premières parnes, leurs développements s'articuleront autour des 

trois aspects SUIvants: 

- présentation de nos résultats 

- liens et analyses vis-à-vis des résultats locaux développés au chapItre IV 

- comparaison avec les résultats des études anténeures. 

Nota: 

Les corrélations de frottement et de transfert de chaleur des études [171 et [4] ont été corrigées 

par rapport au choix des caractéristIques géométriques des canaux (en particulier, diamètre 

hydraulique - voir annexe 3). 

Les corrélations que nous proposerons dans la suite, ont été définies par rapport au choix du 

diamètre hydraulique (Oh = 2 h), exposé au § ill-2-2. 
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VI-l DETERMINATION DES CORRELATIONS DE FROTIEMENT 

Les performances hydrauliques exposées a-après, ont été détenrunées par des essalS lsothennes 

réalisés sur la boucle PEPITO (vOlr § III-2-3-l). 

VI-l-l Présentation globale des performances hydrauliques des différentes 

géométries 

Les variations proposées relient le coefficlent de frottement f au nombre de REYNOLDS, avec : 

Les résultats obtenus sont présentés à la Fig VI-1-a et sont comparés au cas du canal lisse (f-i! 
pour Re < 2000), ils ont donc été corrélés avec ceux de AMBLARD [16] et CRILLOT [17], 

On remarque, à même nombre de REYNOLDS, une crolssance de f avec l'angle de corrugatlOn 

a, pour les géométnes à corrugations inchnées (15, 30, 45, 60 et 75°) alors que la géométrie 2D 

90° s'intercale, de ce point de vue, entre les géométries 45 et 600, 

r"\ 
,~ 

Cl> 
0 

CI 

0.8 

0.6 

0.4-

0.2 

0 

-0.2 

-0.4-

-0.13 

-0.8 

-1 . ,., -1._ 

- ~ .4-

-1.\:' 

- i .8 

x, 
I=:X x r. y" v~ ., 

.... 'V.::..e.. '.: ,': /. " «("At<.' 
(':, vTJ AL.Â'1l ,.<x" ~. 

Q Vv ...... ,.:. ~~~ t.t.fl. io+t Ô o b. v 1iO" 

~ ô~ V ç ·v? v-vv. ~ ... <>Q " ~'717-

~ ~ fF ôQ ,. 
." 

1,., + v ,,..,.ù 
~ 

~ 
Cl 

Cl~~ 
, .jô .,: 

C'"~ ~ Clc ~~t+ -
(" ~ [Je J:Jn TTi+ l~~ .. " ~ 

U{: 
cc..., 1 

<"~ ~ c:a ~ . 
1" 
~ ( 

r~ ~ 
1-' 1'-

-2 
1 .4- 1.8 ,.. ", 2.6 3 3.4-~.-

\',);J(Pe) 
150 -+- 30·:) ..: +500 6O.:) :.: 750 

Fig. VI-l-a: Présentation des essais hydrauliques des différentes géométries -

Comparaison avec le canal lisse 

3.8 

v 90·:) 



166 

VI-1-2 Liens avec les résultats de [16] et [17] - Détermination des corrélations de 

frottement 

Les corrélations de GRILLOT [17] ont été corngées vis-à-vis des choix des définitions du 

diamètre hydraulique des canaux (voire annexe 3). 

Le but de cette extension est de déterminer des corrélations pour chaque géométrie sur une 

gamme du nombre de REYNOLDS Importante (Re = 40 à 15000). 

Les régressIOns calculées sous forme de 101 pUIssance (f = a Re b) sont issues d'un traitement 

mathématique aux moindres carrés. Pour chaque régression, une moyenne de l'écart entre 

valeur calculée et valeur réelle est déterminée par: 

- _ (Ifrég-fréel l ) 
E - f réel 

(en %) 

Dans l'ensemble, l'accord est satisfaIsant entre les résultats de la présente étude, et ceux de [16] 

et [17]. Une divergence est toutefOIS constatée avec [16] concernant la géométrie 60°, attnbuée à 

un serrage certamement trop fort du canal expérimental de [16]. 

Les corrélations sont présentées au Tab. VI-1-b et les variations aux Fig. VI-1-c, VI-1-d et VI-1-e. 

Nous avons tenté de corréler ces résultats par des régressions de la forme: 

(voir § II-3-4-2). 

Mais il s'avère que même aux nombres de REYNOLDS les plus élevés (Re - 15000), le régime 

rugueux n'est pas atteint (f est touJours décrOIssant avec Re). Néanmoins, ce type de loi peut 

paraître un bon compromis pour représenter une zone de transition entre deux cas limites. 

Le choix de corréler les résultats avec deux lois-puissance (f = a Re b) fait apparaître un nombre 

de REYNOLDS de transition (Rer) dont la signification physique a été examinée au chapitre IV, 

pour des canaux d'angle a = 60 et 90°. 

La modification de la configuration d'écoulement pour Re = Rer a été claIrement mise en 

évidence, et celle-ci se traduit par un changement de pente dans la loi de frottement. 

Au niveau des géométries 3D à corrugations inclinées 05, 30, 45, 60 et 75°), il est logique 

d'observer une diminution des valeurs de Rer quand a augmente, les phénomènes locaux 

Instationnrures apparaissant plus tôt sur l'échelle du nombre de REYNOLDS pour les plaques 

"dures" (Par exemple: Rer = 900 pour a = 15° alors que Rer = 110 pour ri 75°). 

Pour ce même type de plaque, on remarque qu'à angle de corrugahon croissant, la valeur de 

l'exposant du nombre de REYNOLDS, relabf à chaque loi laminaire (Re < Rer), s'éloigne de plus 
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en plus de la valeur -1 (f = 24 Re -1), relative à la géométrie lisse, qui constitue donc un cas 

limite. 

GEOMETRIE CORRELATIONS Rer GAMME DE Re Précision E (%) 

f-!! -Re - Re< 2000 -
LISSE f = 0,079 Re - 0,25 Re> 10000 

15° f = 27,55 Re - 0,895 40< Re< 900 E =4,0 % 

(présente +[16]) f = 0,888 Re - 391 900 900 < Re < 13700 E = 2,9 % 

30° f = 23,33 Re - 809 40 < Re< 500 E = 5,4 % 

(présente + [16]+[17] f = 0,557 Re - 0,211 SOO 500 < Re < 17000 E = 5,8 % 

45° f = 21,26 Re - 708 40<Re<260 E = 1,3 % 

~résente + [16]) f = 0,690 Re - 0,0866 260 260 < Re < 15000 E =4,4 % 

90° f = 63,8 Re - 0,809 40 < Re< 180 E = 1,5 % 

(présente) f = 4,82 Re - 0,312 180 180< Re < 700 E = 1,2 % 

60° f = 47,45 Re - 0,680 20 < Re < 140 E = 7,6 % 

(présente + [17]) f = 3,917 Re - 0,175 140 140 < Re < 4500 E = 2,6 % 

75° f = 46,05 Re - 0,633 25 < Re < 115 E = 9,3 % 

œrésente +[16]+[17]) f = 5,739 Re - 0,191 115 115 < Re < 10000 E = 2,9 % 

Tab. VI-l-b : Présentation des corrélations de frottement obtenues suivant l'angle de 

corrugation 

Précision - Gamme de validité 

RemaIQ,ues : 

- Dans le cas des plaques douces (a = 15°), la transition laminaire - turbulent est beaucoup plus 

progressive, ce qui explique sans doute qu'on passe alors de la loi lanunaire Re-D,895 à une 101 

intermédiaire Re-D,391, alors qu'une loi turbulente doit correspondre à un exposant Ibl < 0,25. 

- Pour a = 90°, le nombre de valeurs obtenues en régime turbulent est faible et l'exposant b = -

0,312 n'est peut~tre pas significatif. 
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VI-l-3 Comparaison des corrélations déterminées avec celles des autres études -

Influence de hlp 

Les résultats des études [16], [17], [24], [25], [22], [26] présentés au § II-3-4, sont rappelés pour 

chaque angle de corrugation (sauf pour a = 15°) aux Fig. VI-l-f, VI-l-g et VI-l-h. Les références 

sont indiquées en légende ainsi que la valeur du rapport h/p correspondante (avec h = hauteur 

du canal et p = pas de corrugation) et l'écart moyen Ë calculé par rapport aux résultats de cette 

présente étude. 

Cet écart moyen est calculé par la formule suivante: 

Ë = (fr J - f présente) 
f présente 

Le but de ces comparrusons est d'estImer l'influence, pour chaque valeur d'angle de corrugatIon, 

du paramètre h/p sur le coefficient de frottement. 

D'une façon générale, les résultats de LEULIET [22] et BASSIOUNY [25] sont à considérer avec 

prudence puisque, rappelons-le, ils traltent de plaques mdustrielles complètes, incluant des 

phénomènes de distrIbution dans le canal. Ces problèmes sont mmimisés dans le cadre des 

autres études expénmentales qui s'appulent sur des canaux élémentaires, avec des profils de 

vitesse uniforme à rentrée. 
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Ces divergences sont surtout significabves pour a = 75 et 90° pUisque les écarts importants sont 

enregistrés sur le coefficient de frottement par rapport à ces deux études, les paramètres h/p 

étant pourtant voiSInS de ceux relatifs aux canaux présentement étudiés. 

Mis à part ce problème, il ressort de ces comparaisons que l'influence du paramètre h/p est 

importante pour les angles de corrugation élevés (75 et 90°) alors qu'elle est beaucoup mOInS 

prononcée pour les angles faibles (30 et 45°). La géométrie 60° constitue à ce niveau un cas 

intermédiaire. 

Pour traduire ces différences d 'influence, prenons le cas de FOCKE & al. [26], dont le profil est 

très creusé (h/p = 0,5 au lieu de 0,3 pour cette étude). Le tableau VI-1-1 synthétise les vanations 

des écarts de ces résultats [26] avec cette présente étude, sUivant l'angle de corrugatlon 

Ë = ({POCKE - f présente) 
f présente 

GEOMETRIE 

30° 

45° 

60° 

75° 

90° 

ECART MOYEN DE FOCKE 
E 

26] (h/p = 0,5) par rapport à 

la présente étude (h/p = 0,3) 

+ 11 % 

+13% 

+37% 

+ 162 % 

+202% 

Tab. VI-l-i: Valeur des écarts moyens des résultats de FOCKE et al. [26] par rapport à cette 

étude, en fonction de l'angle de corrugation 
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Interprétation - Lien avec l'étude locale <Chapitre IV) 

Pour les faIbles valeurs d'angle (a < 60°), l'étonnement à fond de sillon est prépondérant (voir § 

IV-2-3), et il est claIr qu'un profil plus ou mOInS creusé n'aura pas d'influence sur la réSIstance de 

frottement (voir Fig. VI-l-j). 

Par contre, pour les angles de corrugabons élevés (75° et 90°), l'influence de la profondeur du 

profil (h), par rapport à sa largeur (p) sera particulièrement Importante sur les caracténstiques 

hydrauliques, puisque cette fois, l'écoulement local est préférentIellement perpendiculaIre aux 

corrugations (voir Fig. VI-l-j). 

ECoVlunel7f ~h SQ(.(,5-

~I?t:LL (0( > 60j 

E COf.) kmUl f ~ !ird 
~ slllo~ (0( '" Go:J 

(1): h/p FAIBLE 

Eco(.J/e".,~,,;- -t!n SO<..t.S

~h:tL (1(, > 60 :J 

Ecov!e".,m)- qc. ~ 

~ sl/~n ( t>( <: 60·) 

(2) h/p ELEVE 

Fig. VI-l-j : Influence de la profondeur relative des canaux sur les 2 types d'écoulements 

locaux. 

En ce qui concerne la géométrie 90°, il est clair qu'un profil très creusé (comme celUl de [26]) 

provoquera des zones de circulation (ou à faIble vitesse) d'un volume très important, IndUlsant 

un coefficient de frottement élevé (mis en éVidence par [7] [8] § II-1-2-4 et par [5] § II-1-2-S). 
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VI-2 DETERMINATION DES CORRELATIONS DE TRANSFERT DE CHALEUR 

Les corrélahons de transfert de chaleur ont été détenrunées au moyen d'essais réalisés sur la 

boucle PEPITO (voir § III-2-3-1). Préalablement à la présentahon de ces performances 

thenruques, les études expérimentales analysant les effets respectifs du nombre de PRANDTL, 

de la thermodépendance du fluide amSI que de la convection naturelle sont proposées. 

VI-2-1 Influence de la thermodépendance du fluide et du nombre de PRANDTL 

Par rapport aux conclusions développées au § 11-3-3 et 11-3-4-3, 11 nous a paru nécessaIre de 

mener une étude expérimentale permettant de déterminer les influences du nombre de 

PRANDTL et de la thermodépendance du fluide sur les corrélations de transfert de chaleur. 

Cette étude délicate a été menée sur les géométries 30, 60 et 90°. Elle a consIsté en la 

détermination des constantes c et d, relatives aux exposants du nombre de PRANDTL et du 

paramètre de la thermodépendance dans la corrélation suivante: 

lB cp Dh)d 
Nu - a Re b Pr C \-- 2).. 

Concernant l'influence de la thermodépendance du fluide, le groupement adimenslOnnel 

B i ~ parait le mieux adapté à notre cas expénmental puisque la condition de chauffage de la 

parOl est le type "Flux imposé uniforme" (vOlr § 11-3-3). 

Pour déterminer la constante d, il étaIt Impérabf d'imposer le nombre de REYNOLDS (et donc le 

débit) ainsi que le nombre de PRANDTL (donc la température moyenne du fluide) constants, 

tout en faIsant vaner le flux de chaleur, pour tradUIre son influence sur le nombre de NUSSELT. 

Pour chaque cas (Re et Pr imposés), nous avons réalisé 4 points d'essais dIfférents. Nous avons 

fixé 3 valeurs du nombre de REYNOLDS (Re = 50, 200 et 900) et 3 valeurs du nombre de 

PRANDTL (pr = 138, 116 et 90), conduisant ainSI à 36 points d'essais différents. 

Concrètement, un bon nombre de ces points n'ont pu être réalisés (problème de stabIlisa bon en 

température). 

La constante d a été déterminée SUIVant une moyenne des différentes valeurs obtenues par 

calculs de régreSSIon, à partir de vanations de Nu = f(B; ~ (voir exemple à FIg VI-2-a). 

Cette moyenne est égale à:d = 0,07 
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(Exemple: Cl = 30° - Pr = 138) 
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! 

1 

Cette phase réalisée, il nous étaIt possible de calculer la constante c en traçant la vanatlOn 

suivante: 

(
B cp Dh)0,07 

Nu / 2 À. = (Pr) 

Les régressions de ces vanabons ont été calculées pour chaque cas du nombre de REYNOLDS 

(voir exemple à la Fig. VI-2-b). 

Une valeur moyenne de la constante c a été détermtnée : c = 0,33 

Cette valeur est en bon accord avec les résultats habItuels que l'on trouve dans la httérature. 
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(exemple: Géométrie 30°) 

Les corrélations de transfert de chaleur seront donc de la forme : 

Nu= 

Nota: 

(
B <P Db)0,07 

a Re b Pr0,33 
2Â. 

1 

1 

1 

1 
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! 
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La constante B (intervenant dans la loi de variation de la viscosité dynamique avec la 

température: Il = a e - BT) a été calculée pour l'eau [16] et le GILOTHERM RD. En ce qUI 

concerne ce dernier fluide, cette grandeur n'est pas indépendante de la température. Nous avons 

ainsi déterminé sur l'échelle de température comprise entre 18° C (= valeur minimale de la 

température moyenne du fluide) et 40° C (= valeur maXImale de la température moyenne de 

paroi). 

Les lois de variation, de type ARRHENIUS, des viscosItés dynamIques de l'eau et du 

GILOTHERM RD, que nous avons retenu, sont les suivantes (avec Ten oC et Il en Pa. 5) : 

Il= 0,01906 e ~,03573 T pour le GILOTHERM RD 

0,001554 e ~,02194 T pour l'eau 
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VI-2-2 Influence de la convection naturelle 

Devant la difficulté d'appliquer des critères de caractérIsation de la convectlon, détermInés pour 

des cas SImples (géométries lisses), aux canaux corrugués (voir § II-3-2-1), il nous a semblé 

nécessaire de vérifier expérimentalement l'influence de la convectlon naturelle. Ceci a été étudié 

pour les géométries 60 et 90°. 

Cette analyse expérimentale a été condUIte en comparant les nombres de NUSSELT déterminés 

dans les cas d'écoulements ascendant ou descendant dans la section d'essais verticale. 

Les variations représentatives de ces deux types d'écoulement sont représentées à la Fig. VI-2-c. 

En ce qui concerne la géométrie 60°, il est claIr qu'il n'y a pas d'influence notaQle de la 

convection naturelle (même à très bas nombre de REYNOLDS) sur le nombre de NUSSEL T, 

puisque des valeurs semblables sont obtenues dans les cas d'écoulements ascendant et 

descendant (voir Fig. VI-2-c(1». 

Ceci peut être mterprété par le fait que dans le canal complexe de la géométne 60°, l'écoulement 

fortement tridimensionnel annihile tout développement notable de la convection naturelle. 

Par contre, cette mfluence est remarquablement plus importante dans la géométrie 90° (VOIr Fig. 

VI-2-c(2», puisque l'écoulement descendant condUIt à des valeurs de 

'<i>Dh) 0,07 
Nu /[PrO,33.. 2 À. ] jusqu'à 6 fois supérieures à celles calculées dans le cas 

d'écoulement ascendant. 

Cette influence est significative sur la gamme du nombre de REYNOLDS de 40 à 180. 
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Interprétation pour la géométrie 90° - Liens avec l'étude locale (chapitre IV) 

L'écoulement descendant est ainsI favorable au transfert de chaleur, par rapport à l'écoulement 

ascendant, ce dernier semblant même néfaste (le nombre de NUSSELT diminue, dans ce cas, 

lorsque le nombre de REYNOLDS augmente - voir FIg. VI-2 .. d2». 

Cette influence est notable jusqu'à un nombre de REYNOLDS (Re - 200) correspondant à 

l'apparition des phénomènes locaux instationnaires (voir § IV-3-2). En deçà de cette valeur, nous 

avions observé la présence d'importantes zones mortes, voire recirculantes, au niveau des creux 

de corrugation (voir § IV .. 3 .. 2). 

A la Fig. VI .. 2-d, nous avons représenté cette confIguration d'écoulement avec l'interprétatIon 

des cas ascendant et descendant. 

~. : 

EOCULEMENT ASCENDANT 

Diminution de la vitesse reclrculante 

~ Faible coefficIent d'échange local 

ECOULEMENT DESCENDANT 

AmplifIcatIon de la vitesse reclrculante 

~ Coefficient d'échange local élevé 

Fig. VI-2-d : Interprétation de l'influence locale de la convection naturelle. 
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La paroi étant chaude et le fluide frOld, la convection naturelle provoquera une vitesse locale 

ascendante près de la paroi. 

Au nIveau des zones de recirculation, cette vitesse supplémentaIre s'additionne à la vitesse 

locale recirculante dans le cas de l'écoulement descendant alors qu'elle est contraire dans le cas 

de l'écoulement ascendant (voir Fig. VI-2-d). 

Le volume important de ces zones mortes ou recirculantes et amsi leur grande influence sur le 

transfert de chaleur ont déjà été mis en évidence (voir § IV-S) et 11 est clair que cette 

augmentatlon ou diminution (suivant le cas) de la vitesse recirculante à la paroI, aura un effet 

dominant sur le transfert de chaleur global. 

VI-2-3 Performances thermiques des géométries selon l'angle de corrugation 

Comparaison avec les études antérieures 

Les essais thermiques des différentes géométries ont été corrélés avec ceux de AMBLARD [16] 

déteTmlnés dans une gamme du nombre de REYNOLDS complémentaire. Les pomts d'essais de 

[16] ont été ré-analysés de façon à y mtrodUlre l'influence de la thermodépendance par 

l,· éd" d d' 1 B q> Dh mterm latre u groupement a ImenslOnne 2 Â. 

VI-2-3-1- Profils de température de paroi longitudinaux 

Malgré les phénomènes parasites de conduction axiale ou longttudinale dans la paroi (voir § II-

3-1), nous avons effectué des contrôles des profils longitudinaux de température de façon à 

vérifier l'établissement du régime thermique. 

Les contrôles consistent à observer s'il y a ou non une évolution linéaire de ces profils, 

parallèlement à l'évolution de la température du flUlde le long du canal. 

Deux exemples de profil sont donnés à la Fig. VI-2-e (géométne 30°) pour des valeurs du 

nombre de REYNOLDS de 100 à 1000. Dans l'ensemble, les profils témoignent d'un 

établissement du régime thermique rapide (L/Dh - 10 au maximum). 
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1 Re = 100 et 1000 
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Remarque: le calcul de la température moyenne de paroi Tp a été réalisé de la façon suivante: 

Tp= (avec c : creux et b : bosse) 

VI-2-3-2- Présentation des corrélations d'échange obtenues 

Les résultats de transfert de chaleur (en écoulement ascendant), pour les différentes géométries, 

ont donc été corrélés sous la fonne suivante: 

Nu= (
B cp Oh)0,07 

a Re b Pr 0,33 
2À 

Les constantes a et b ont été déterrrunées au moyen de calculs de régression, par une technique 

de moindres carrés. 

De la même façon que pour les corrélations de frottement (voir § VI-I-2), une moyenne E de 

l'écart entre valeur calculée et valeur réelle est déterminée pour chaque régresSIon. 

Le tableau VI-2-f regroupe les valeurs des constantes a et b relatives aux différentes géométnes 

étudiées, ainsi que les gammes de validité et les écarts moyens correspondants. Les variations de 

(
B cp Dh)0,07 

Nu /[prO,33... 2 À ] sont représentées à la Fig. VI-2-g, VI-2-h et VI-2-i. 

GEOMETRIE 

15 

30 

45 

60 

75 

Nu= 

a b 

0,102 0,685 

0,212 0,638 

0,289 0,653 

0,287 0,705 

0,282 0,698 

a Re b Pr 0,33 (B cp Oh) 0,07 
2À 

Prédsion correctIon Ë 

12 % 

13 % 

10% 

5,5 % 

11% 

5 < Pr < 150 

Gamme de Re 

40 < Re < 12600 

45 < Re < 14600 

50 <Re 14600 

45 < Re < 13200 

45 < Re < 12500 

Tab. VI-2-f : Présentation des corrélations de transfert de chaleur suivant l'angle de 

corrugation - Précision - Gamme de validité 
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VI-2-3-3- Discussion concernant les lois d'échange de chaleur 

Sur les Fig. VI-2-g( VI-2-h et V -2-i, nous avons fait figurer les valeurs des nombres de 

REYNOLDS de transition déterminés lors de la présentatIon des lois de frottement (VOIr § VI-1-

2). Ces valeurs ne correspondent pas à des changements de lois d'échange de chaleur, puisque 

pour chaque géométrie, les résultats peuvent être corrélés par une loi unique sur toute la gamme 

des nombres de REYNOLDS incluant les essais de AMBLARD [16] et les nôtres. 

Dans ces géométries très perturbées de canaux, et même pour des régimes à faibles nombres de 

REYNOLDS où les phénomènes locaux instationnaires ne sont pas apparus, l'écoulement local 

(sur une même ligne de courant) subit toujours des accélérations ou décélératIons le long du 

profil, dûes aux changements de direction de la paroi. 

Le transfert de chaleur serait régi par ce type de phénomène (présent sur toute la gamme des 

nombres de REYNOLDS), puisqu'on n'observe pas de changement de 101 de transfert. On se 

trouverait donc dans une situation où les analogies habituelles sont à considérer avec 

précaution, notamment celle de ŒILTON-COLBURN. 

Néanmoins, il est clair qu'en deçà des valeurs de Rer (déterminées pour les lois de frottement), il 

apparait des variations importantes autour des régressions calculées, pour les faibles valeurs 

d'angle (voir Fig. VI-2-g et VI-2-h). Nous attribuons ces variations à l'influence de la convection 

naturelle (mise en évidence pour la géométrie 90° - voir § VI-2-2), qUI aurait un effet non 

négligeable dans le cas du régtme laminaire, dans les géométries à angles de corrugation faibles. 

Ceci conduit à une difficulté à corréler les résultats par des lois claSSiques, concernant ces 

géométries à faibles nombres de REYNOLDS. 

ToutefOiS, il nous a semblé nécessaire de déterminer des lois moyennes, même SI elles sont 

parfois peu précises (Emax = 13 % pour la géométrie 30°). 

Elles seront en effet utiles au dimensionnement des échangeurs à plaques, pUisque la gamme du 

nombre de REYNOLDS proposée couvre tous les domames d'application de ce type 

d'échangeurs. 

On peut remarquer que les valeurs de l'exposant du nombre de REYNOLDS (constante b) SI 

situent entre 2 cas-limites : 

b = 0,8 pour le canal lisse, en régime turbulent 

b = 0,6 pour un faisceau de tubes perpendiculaires à l'écoulement, en régtme turbulent 

(ZUKAUSKAS [13]), qui peut constituer le cas-limite d'un écoulement à obstacle très perturbé. 
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En ce qui concerne la géométrie 75° et à cause de problèmes expérimentaux, nous n'avons pas 

obtenu un bon recouvrement de nos essais avec ceux de AMBLARD [16], (voir Fig VI-2-i). 

Toutefois, nous avons calculé une régression sur une estImation de la continuité des résultats 

entre les deux sénes d'essaIs. 

Les résultats relatifs à la géométrie 90° n'ont pas fait l'objet d'une détermination d'une 101 

d'échange. En effet, la perturbation importante de la convection naturelle à bas nombre de 

REYNOLDS rend impossIble un calcul de régression. Pour Re > 200, la gamme du nombre de 

REYNOLDS balayée par les essais est tr.()p étroite (Re max = 700) pour permettre la 

détermination d'une loi relative au régime turbulent. n serait donc conseillé de réahser des 

essais en eau avec cette géométrie, de façon à étendre la gamme du nombre de REYNOLDS 

jusqu'à Re = 15000. 

VI-2-3-4- Comparaison avec les études antérieures 

Les lois d'échange de chaleur obtenues ont été comparées à celles relatIves aux études présentées 

au § II-3-4-3, de la même façon que pour les lois de frottement (voir § VI-1-3) 

Rappelons que cette comparaIson, réalisée pour chaque valeur d'angle de corrugation, a pour 

but de mettre en évidence l'influence de h/p sur les lOIS d'échange. 

Ces différentes comparaisons sont données aux Fig. VI-2-), VI-2-k et VI-2-1. 
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Concernant la comparaison avec les résultats de FOCKE & al. [26] avec nos résultats, nous avons 

comparé au Tab. VI-2-m, les écarts moyens au niveau de slois d'échange de chaleur avec les 

écarts moyens précédemment calculés entre les lois de frottement (vOIr Tab. VI-1-i). 

GEOMETRIE 

30° 

45° 

60° 

75° 

90° 

E ( fFOCKE - f présente ) 
avec f= 

fprésente 

Ef 

+11 % 

+13% 

+37% 

+162% 

+202% 

et 

Et 

+95% 

+88% 

+88% 

+130% 

+ 183% 

Et = ~UFOCKE - NUprésente ) 

NUprésente 

Tab. VI-2-m: Valeur des écarts moyens entre les résultats de FOCKE & al [26] et ceux de la 

présente étude - Cas du frottement (f) et du transfert de chaleur (t) 

n semble surprenant, concernant les géométries 30, 45 et 60°, qu'avec des valeurs du coeffiaent 

de frottement du même ordre que celles que nous avons déterminées (E = + Il % pour le 30°), 

FOCKE & al [26] obtiennent des valeurs du nombre de NUSSELT deux fois plus importantes 

que celles que nous avons déterminées. Ceci est d'autant plus étrange que le profil de [26] est 

très creusé (hlp = 0,5) et donc sujet à des dégrada bons d'énergIe plus importantes que dans les 

géométries présentement étudiées. 

En dehors de ces réserves, l'accord est dans l'ensemble correct avec les études traItant des 

canaux dont les rapports hlp sont sensiblement les mêmes que ceux de nos géométnes. 

Mis à part les résultats de FOCIŒ [26] qui concernent des nombres de SCHMIDT (PRANDTL) 

supérieurs à 1000 donc des zones de convection plus minces, il semble que l'influence du 

paramètre géométrique hlp sur le transfert de chaleur semble moins effective que celle qUI avait 

été enregistrée sur le frottement (§VI-1-3). 
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VI-3 CRITERES DE COMPARAISON DES PERFORMANCES THERMO 

HYDRAULIQUES DES CANAUX 

A partir des lois de frottement et d'échange de chaleur obtenues expérimentalement (voir Tab. 

VI-1-b et VI-2-b), il nous a semblé nécessaire de présenter des critères de comparaison des 

géométries de plaque, permettant un choix plus aIsé de comparaison des géométries de plaque, 

permettant un choix plus aisé d'une géométrie par rapport aux autres. Pour celà, nous 

proposons divers critères relatifs aux performances thermohydrauliques des plaques. 

VI-3-1 Variation de f/fO, NuJNuO et" en fonction de l'angle de corrugation a 

Rappelons que le rôle d'une surface corrugée est d'engendrer un échange de chaleur plus 

important que dans le canal lisse. Cet accroissement de l'échange thermtque est éVIdemment 

accompagné d'une augmentation du coeffICIent de frottement. 

Pour quantifier ces deux amplifications, nous avons tracé, en fonction de l'angle de corrugahon 

a, les variations des paramètres adimenslOnnels SUIvants : 

• flfO, tradUIsant l'augmentation du coeffICIent de frottement par l'utilisation de la géométrie 

corruguée, par rapport au cas lisse. 

• Nu/Nuo, traduisant l'augmentatIon du nombre de NUSSELT par l'utIlisation de la géométrie 

corruguée en question, par rapport au cas lisse. 

Nu/Nuo • ,,= flfO rapport de performance, traduisant l'augmentation du nombre de NUSSELT 

par rapport à l'accroissement du coeffICIent de frottement en utilisant le canal corrugué à la 

place du canal lisse. 

Ces trois types de vanations ont chacune été tracées pour 3 cas du nombre de REYNOLDS (100, 

1000 et 10000) et sont représentés à la Fig. VI-3-a. 

En ce qui concerne le canal lisse servant de référence (indice 0), les corrélatIons utIlIsées sont les 

suivantes: 

24 
fO = Re (Re < 2000) 

fO = 0,079 Re ~,25 (Re > 10000) 
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Nuo = 1,86 (~1/3 (Re Pr)1/3 = 0,503 (Re Pr) 1/3 

Résultats : 

avec Db = 7,8. 10-3 m 

L = 0,4 m 

(Re< 2(00) 

(Re> 10000) 

Concernant la vanatIon de flfO en fonction de a (voir Fig. VI-3-a(1», le nurumum se situe pour 

le cas a = 15° alors que le maximum correspond au cas a = 75°, et CecI quelque SOIt le nombre de 

REYNOLDS. 

Pour Re = 100, f/fO varie de 2 à 10 

Pour Re = 1000, flfo varie de 2,5 à 65 

Pour Re = 10000, fi fO varie de 3 à 125 

De la même façon, pour la variation de Nu/NuQ en fonctIon de a (vOIr Fig VI-3-a(2», le 

minimum apparait pour a = 15% alors que le maximum correspond à la géométrie 75°, quelque 

soit le nombre de REYNOLDS. 

Pour Re = 100, Nu/Nuo varie de 1 à 3,2 

Pour Re = 1000, Nu/NuQ varie de 2,3 à 8,3 

Pour Re = 10000, Nu/NuQ vane de 1,4 à 4,7 

il est mtéressant de noter que l'accroissement de l'échange de chaleur est plus Important à Re = 

1000 qu'à Re = 1000. Comme le remarque AMBLARD [16], pour la valeur du nombre de 

REYNOLDS égale à 1000, les canaux corrugués se situent tous en régime turbulent (échange de 

chaleur élevé) alors que le canal lisse est encore sous l'influence du régime laminaire. 

Les variations en fonction de a et suivant le nombre de REYNOLDS du rapport de performance 

'Tl ( N~:~UO, imnalement défini par NEWSON & HODGSON [37] pour le cas de tubes 

corrugués et cannelés) sont données à la Fig. VI-3-a(3). 
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n semble que, quelquesoit le nombre de REYNOLDS, le maximum se situe pour l'angle 15° ; ceci 
NuO/NU() 

est logique, puisque quand a tend vers 0, 11 tend vers fO/fO (= 1). 

Ce rapport de performance permet une évaluation aIsée de l'accroissement toujours plus faIble 

de l'échange de chaleur que celui du frottement, par l'utilisabon de géométnes corruguées à la 

place du canal lisse. Ce rapport est parfois très faIble (de l'ordre de 0,05 dans le cas des 

géométries 60 et 75° à Re = 10000), traduisant une qualité de transformation de l'énergIe 

médiocre dans ce genre de canaux. A titre de comparaison, une analyse du même type 

développée pour des tubes corrugués (38) aboutissant à des valeurs minimales de 0,3 pour Re = 
35000. 

VI-3-2 Comparaison vis-à-vis de l'analogie de CffiL TON COLBURN 

L'analogie de CHILTON-COLBURN, qui découle de l'analogIe de REYNOLDS générahsée aux 

fluides à nombres de PRANDTL différents de 1, a été établie entre le bilan de quantIté de 

mouvement et le bIlan d'énergie, dans le cas d'écoulements laminaires étabhs. 

Dans le cas de l'écoulement turbulent établi, elle suppose qu'il existe près de la paroi une sous

couche visqueuse où le frottement n'est dû qu'à la nature VIsqueuse du flUIde et où le transfert 

de chaleur ne se faIt que par conductIon. 

Cette analogte aboubt à la relation suivante: 

j= 
Nu 

Re Pr 1/3 

Dans le cas d'un canal lisse de section rectangulaire, l'analogie est vérifiée pour le régime 

turbulent (Re> 8000), alors que pour le régime lammaire (Re < 2000, il parait plus judicieux 

d'utiliser: 

i 
f =0,36 

Nous avons tracé, pour les différentes géométries expénmentées, les variatIons du rapport j/F 

en fonction du nombre de REYNOLDS (représentées à la Fig. VI-3-b). 

A nombres de REYNOLDS élevés, les géométries 15 à 30° sont les plus performantes vis à VIS de 

ce critère, alors qu'à bas nombres de REYNOLDS (Re < 250), ce sont les géométries 30 et 45°. 

D'une façon générale (sauf pour la géométne 900, pour laquelle nous manquons d'éléments. 

Le caractère remarquable de ces variatIons est qu'elles sont croissantes à bas nombre de 

REYNOLDS, chacune jusqu'à une valeur correspondant au nombre de REYNOLDS de transItion 

(ReT: apparition des phénomènes locaux instabonnalres - VOIr § VI-1-2). Au delà de ces valeurs 
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de transition, un comportement tout à fait différent prend place, puisque le rapport jl f décroît 

lorsque le nombre de REYNOLDS augmente (sauf pour la géométrie 15° où, tout de même, la 

croissance devient beaucoup moins importante). 

Mise en parallèle avec nos résultats locaux développés au chapitre IV (voir § IV-2-4 et IV-5), 

cette analyse confirme une transformation de l'énergie (mécamque ~ chaleur) d'une qualité 

médiocre (donc décroissance de j/f) provoquée par l'apparition des phénomènes locaux 

instationnaires et des recirculations, à partir des nombres de REYNOLDS de transition. 

VI-4 CONCLUSIONS 

• L'étude expérimentale des performances thermohydrauliques de différents canaux corrugués 

(angle de corrugation variable) à bas nombre de REYNOLDS (de Re = 40 à 1000) a permis de 

compléter les résultats expérimentaux antérieurs (AMBLARD [16] et CRILLOT [17]), et amsi 

de proposer des corrélations de frottement et d'échange de chaleur sur une gamme étendue 

du nombre de REYNOLDS (de 40 à 15000 environ). Ces lOIS seront intégrés au logICIel CEP AJ 

et permettront un dimensionnement des échangeurs à plaques pour toutes les applicatIons 

industrielles habituelles en simple phase. 

• La détermination des lois de frottement f = g (Re) a mis en éVIdence un changement de 

pente pour toutes les géométries testées, ayant lieu à un nombre de REYNOLDS de transitIon 

(Rer)· 

En lien avec l'analyse locale développée au chapitre IV, il apparaît que ces valeurs (Rer) ont 

une signification physique puisqu'elles correspondent, pour les géométries 60° (VOIr § IV-2-4) 

et 90° (voir § III-3-2), à des modifications de la configuration de l'écoulement (appantton des 

phénomènes locaux instationnaires). 

Pour les géométries 3D (a = 15, 30,45, 60 et 75°), ces nombres de REYNOLDS de tranSItIon 

diminuent quand l'angle de corrugation (a) augmente (appantion de la turbulence plus tôt 

sur l'échelle de Re pour les plaques dites "dures", à a élevé). 

• Des comparaisons des lois de frottement obtenues avec celles d'autres études a permis de 

mettre en évidence 1p1e influence du paramètre géométnque h/p, croissante avec l'angle de 

corrugation a . Une interprétation physique de ce résultat a été donnée sur la base de l'étude 

locale développée au § IV -2 concernant la géométrie 3D (suivant la prédommance des deux 

types d'écoulements locaux: écoulement à fond de sillon et écoulement en sous-canal). 
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• Les influences respectives du nombre de PRANDTL (conforme aux résultats de la littérature 

: c = 0,33) et de la thermodépendance du fluide sur l'échange de chaleur ont été étudiées 

expérimentalement. Pour traduire le deuxième aspect, un groupement adimensionnel a été 

, I.
B cp Dh )' d' à d'ti' d fl' , 'f propose \ 2 À. ' rrueux a apte une con 1 on e ux Impose uru orme, 

• La contribution de la convection naturelle à l'échange de chaleur a été vénfiée 

expérimentalement pour les géométries 60 et 90°. Pour la prerruère, il n'y a pas eu d'effet 

notable observé. Par contre, pour la géométrie 2D (90"), cette influence, très importante à bas 

nombre de REYNOLDS (jusqu'à Re = Re-r), se traduit par des valeurs du nombre de 

NUSSELT foncièrement différentes suivant le sens de l'écoulement dans le canal 

expérimental vertical (au maximum, rapport 6 entre les deux types de résultats). 

Une interprétation de cette influence est proposée, par rapport aux phénomènes locaux mis 

en évidence au chapitre IV (diminution ou augmentation de la vitesse de recIrculation 

suivant le sens de l'écoulement). 

• Les critères de comparaison proposés au § IV-3 permettent de quantifier les augmentatlons 

respectives du coefficient de frottement et du coefficient d'échange par l'utihsation d'un 

canal corrugué par rapport au canal lisse. 

Ds peuvent permettre un choix plus aisé d'une géométne de plaque. 



202 

VII - CONCLUSION GENERALE 

Les objectifs de ce travail étaient ciblés, d'une part, sur la connaissance des écoulements locaux le long 

du profil corrugué, ceci par des approches expérimentale et numérique et, d'autre part, sur la 

détermination expérimentale des performances thennohydrauliques, à faible nombre de REYNOLDS, 

de différents canaux corrugués. 

Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : 

.. Etude expérimentale locale (chapitre IV) 

La synthèse des visualisations réalisées pour la géométrie 20 (a = 90°) révèle des transitions de régime 

caractéristiques d'un écoulement à obstacle (§ IV-1 et IV-3), avec apparition de phénomènes locaux 

instationnaires (sous fonne de tourbillons alternés à partir de Re = 2(0), faisant place Immédiatement à 

la turbulence. 

En ce qui concerne la géométrie 30 (a = 60°), la prédominance de l'un ou l'autre des deux types 

d'écoulements locaux observés (à fond de sillon et en sous-canal) suivant le nombre de REYNOLDS, a 

été analysée (§ IV-2). Oans ce cas, l'apparition des tourbIllons se manifeste dès Re = 150. 

La caractérisation thermohydraulique des phénomènes locaux, mis en évidence lors des visualisations 

d'écoulement dans la géométrie 20, a autorisé une optimisation du profil de la corrugahon (§ IV-S et 

IV-9). Ceci pennettra une diminution des zOnes à faible VItesse (et donc du coefficIent de frottement 0, 

tout en conservant et même en augmentant les zones favorables à l'échange de chaleur. 

Le profil local de pression pariétale, dans la géométrIe 20, est de forme voisme d'une smusoïde, avec 

une dérivée moyenne négative (§ IV-6). Les mesures de pression ont permis de mettre en éVIdence un 

effet d'entrée important, mais très localisé (L - 3 Oh). Ce dernier résultat est en bon accord avec l'étude 

de l'établissement du régime hydrodynamique turbulent, basé sur les visualisations d'écoulement. 
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.. Etude numérique locale (chapitre V) 

Comparativement aux résultats expérimentaux, un accord satisfaIsant a été obtenu par l'étude 

numérique réalisée au moyen du logiciel TRIO. 

En ce qui concerne la configuration de l'écoulement, on retrouve l'emplacement et la taIlle des zones à 

faible vitesse et des zones à fort gradient de vitesse à la paroi, avec toutefois une limitation de la 

description des phénomènes locaux instationnaires par le modèle K-e, en régtme turbulent (§ V-2-l). 

Un accord satisfaisant a été également observé au niveau de la perte de pression moyenne sur un pas 

de corrugation (à Re = 10000, ~Pexp = 125 Pa et ~Pca1c = 123 Pa), et pour les profils de pression 

pariétale mesurés et calculés (§ V-2-2). 

Suite à la validation des calculs numénques par rapport à l'expérience, une comparaIson des 

performances respectives des canaux claSSIque et optimisé a été réalisée. 

Elle a confirmé les avantages pressentis de la nouvelle géométrie par l'obtentlOn, d'une part, d'une 

configuration d'écoulement propice à des performances thermiques élevées (réduction des zones à 

faible Vitesse, augmentation de la surface de paroi à gradient de vitesse élevé - § V-3-l) et d'autre part, 

de valeurs du coefficient de frottement environ 3 fois moindres que celles obtenues avec le canal 

classique (§ V-3-2) . 

.. Performances thermohydrauliques globales (chapitre VI) 

Le regroupement des résultats expérimentaux obtenus à faibles nombres de REYNOLDS avec ceux de 

AMBLARD [16] et GRILLOT [17] a permls d'établir les lois de frottement et d'échange de chaleur 

valables sur une large gamme de nombres de REYNOLDS (40 < Re < 15000), avec une précIsion de 

corrélation correcte (Emax = 9% pour f et 13 % pour Nu - § VI-1-2 et VI-2-3-1). 

L'étude locale précédemment réalisée permet d'accorder une signification phySIque aux valeurs des 

nombres de REYNOLDS de transition (Rer), relatifs aux changements de pente des courbes de 

frottement (§ VI-1-2), puisqu'ils correspondent à des modIfications de la configuratIon de l'écoulement 

(apparition des phénomènes locaux instationnaires). 

Pour les géométries 3D, à corrugations mclinées et croisées, ces valeurs (RE!T) dimmuent quand l'angle 

de corrugation a augmente. 

La comparaison des lois de frottement obtenues avec celles des études anténeures a permis d'estImer 

l'influence du paramètre géométrique h/p, importante pour a > 60° et non sIgruficative pour a < 60°.11 

semble que cette influence soit plus faible pour les lOIS de transfert de chaleur. 
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Une interprétation physique de ce résultat a été proposée sur la base de l'étude locale développée pour 

la géométrie a. = 60° (prédominances respectives des écoulements à fond de sillon et en sous-canal - § 

VI-1-3). 

Les influences respectives du nombre de PRANDTL et de la thermodépendance du fluide sur le 

transfert de chaleur ont été étudiées expérimentalement (§ VI-2-1). Elles ont conduit à la formulation 

suivante du nombre de NUSSELT: 

avec: c = 0,33 (en accord avec la littérature eXIstante) 

d = 0,07 

• Pour les géométries a. = 60 et 90°, l'influence de la convectIon naturelle a été étudiée à faible 

nombre de REYNOLDS, dans le canal vertical. 

Aucune influence notable n'a été enregistrée pour la géométrie a. = 60°, alors que pour le cas a. = 
90°, les coefficients d'échange obtenus dans le cas d'un écoulement descendant sont jusqu'à 6 fOIs 

supérieurs à ceux déterminés pour l'écoulement ascendant. 

Une interprétation phySIque de cette influence a été proposée grâce aux résultats de l'étude 

expérimentale locale (diminution ou intensification de la vitesse de recirculation, et donc de 

l'échange de chaleur, suivant le sens de l'écoulement). 

• Etudes envisagées et perspectives de développement 

De façon à déterminer précisément le champ de vitesse ainsi que le taux de fluctuation de vitesse dans 

la géométrie 2D (a. = 90°), il est envisagé d'utiliser la section d'essais ELVIS avec un dispositif de 

vélocimétrie laser. 

Un développement industriel du nouveau profil de plaque proposé serait souhaitable, compte-tenu 

des avantages révélés par l'analyse numérique pour cette géométrie, toutefois, il est nécessaire de 

procéder à une vérification de ses performances thermohydrauliques sur le dispoSItif expérimental 

PEPITO. 

Les lois de frottement et d'échange de chaleur obtenues pour les différents canaux seront intégrées au 

logiciel de dimensionnement CEP AJ [42]. 

Leur validité sur une gamme de REYNOLDS large permettra un dimensionnement pour de 

nombreuses applications industrielles des échangeurs à plaques. 
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Néanmoins, il serait nécessaire de poursuivre cette investigation pour le cas particulier de la géométrie 

a = 90°, à nombres de REYNOLDS élevés. 

Nous avons été témoins de l'influence, parfois remarquablement importante, de la convection 

naturelle sur le transfert de chaleur. Il serait souhaitable, désonnals, de quantifier cet effet, de façon à 

l'intégrer au dimensionnement des échangeurs à plaques. 
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