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-RESUME

On passe en revue l'ensemble des informations nécessaires au calcul
du refroidissement des gouttelettes dans les systèmes de réfrigération
humides. Ce refroidissement est régi par les lois de transfert simultané
de chaleur et de masse. L'analogie entre ces deux modes de transfert est
bien établie.

I<es échanges entre une sphere solide en mouvement dans' un milieu
fluide ambiant sont examinés d'abord. Les corrections nécessaires pour
tenir compte de divers effets secondaires (circulation dans la gouttelette,
manque de sphéricité, oscillations, etc.) sont ensuite abordées. Quelques
données nécessaires au calcul des trajectoires des gouttelettes et de leur
comportement dans un système de réfrigération sont inclues (distribution
des diamètres, vitesses limites, seuils de désintégration, etc.). Finale-
ment des méthodes de calcul pouvant s'appliquer aux systèmes par aspersion,
aussi bien qu'aux tours humide.? sont traitées dans les grandes lignes.
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1. INTRODUCTION

L'évacuation de chaleur dans un grand nombre de systèmes de réfrigéra-

tion humides est effectuée en dispersant le liquide à refroidir sous forme

de gouttelettes. L'avantage de ce procédé est que l'on obtient ainsi

économiquement une augmentation considérable de la surface d'échange.

La pulvérisation amène toutefois des pertes d'eau par dérive ou en-

traînement des gouttelettes (drift). L'efficacité des échanges et les

pertes par- dérive augmentent lorsque le diamètre des gouttelettes diminue.

Il s'agit donc de rechercher le degré de pulvérisation optimal pour une

application donnée. Ce problème,, d'une grande importance pratique du point

de vue de la protection de l'environnement immédiat des tours de réfrigéra-

tion et bassins d'aspersion (spray ponds), n'est que mentionné ici, le

présent article traitant principalement des problêmes d'échanges thermiques

entre gouttelettes et l'atmosphère.

Le rêrrôidi-ssement de l?eau s?efrec-fcue par le transfert simultané de

chaleur et de masse. L'échange de chaleur est régi par l'écart de tempéra-

ture entre la surface de l'eau et l'air ambiant, tandis que la force motrice

pour les échanges de masse est la différence des concentrations de vapeur

entre la surface des gouttelettes et l'air. On admet généralement que la

concentration de la vapeur c.ur la surface liquide est égale à la teneur de

saturation correspondante à la température de l'interface.

L'énergie correspondant à la chaleur latente de vaporisation est

•soutirée à l'eau même; Celle-ci se refroidira donc par ce transfert de

chaleur latente, ce qui permet la réfrigération de l'eau même lorsque la

température de l'air ambiant est supérieure à celle des gouttelettes. Dans

ce cas les échanges de chaleur et de masse se produisent en sens opposés.

On établira plus loin l'ordre de grandeur relatif de ces échanges par

quelques exemples.

Imaginons une gouttelette refroidie par un courant d'air. Le transfert

de chaleur s'effectue à partir de la surface de la gouttelette; il y a donc

un écart de température et une résistance au transfert de la chaleur à

l'intérieur de la gouttelette. Ainsi la résistance thermique totale aura

une composante interne à la gouttelette et- une composante externe. Le

calcul' de la résistance interne est compliqué par la circulation du liquide

â l'intérieur de la gouttelette. Cette circulation est à son tour in-

fluencée par la distribution des vitesses de l'air près de l'interface.. La
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résistance thermique externe est également régie par l'écoulement autour de "

la gouttelette. En cas de forte vaporisation le flux de vapeur s'éloignant

de la surface modifierait aussi la résistance externe. En plus, lors du

passage d'une gouttelette dans un système de réfrigération, les échanges

sont en réalité de nature transitoire. Il s'agit donc là d'un problème de

grande complexité qui n'a pas de solution analytique générale. On passera,

cependant,"en revue les traitements théoriques approchés qui amènent à des

solutions limites du problème général.. Heureusement ces résultats sont en

général suffisants pour traiter des cas pratiques; ils sont en plus con-

firmés par les données-empiriques.

. On commencera par examiner les échanges entre une sphère isotherme en

Mouvement et le milieu ambiant. Les corrections nécessaires pour tenir

compte de la circulation à l'intérieur de la gouttelette et des divers

facteurs secondaires (manque de sphéricité, oscillations,, etc.) seront

abordées ensuite. Dans la deuxième partie de cet article on parlera des

données nécessaires au calcul des trajectoires 3es gouttslâtiès {distribu-

tion de diamètres, vitesses, seuils de désintégration, etc.) et de leur

comportement lors de leur passage dans un système de réfrigération. Finale-

ment on passera en revue quelques résultats expérimentaux récents relatifs

aux systèmes par aspersion et l'on abordera dans les granâss lignes les

méthodes de calcul pouvant s'appliquer à ces systèmes.
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2. REFROIDISSEMENT D'UNE GOUTTELETTE EN MOUVEMENT

DANS UN MILIEU FLUIDE

Moyennant les hypothèses suivantes:

- la densité p et la conductivity thermique k sont constantes,

- la dissipation visqueuse est négligeable,

- il y a symétrie de révolution; •

l'équation de conservation d'énergie en coordonées sphériques s'écrit:

3T 3T
R 39 2 3R ( R 3R'

R2sin6
(sine (1)

L'équation de diffusion de masse pour la vapeur s'obtient à partir de (1)
Cén remplaçant simplement la température T par la concentration massique C
et la diffusivité thermique a par le coefficient de'diffusion massique •ir.
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Etant donné que les conditions aux limites nécessaires à la résolution de

ces équations sont également semblables,-on constate qu'il y a analogie

entre les transferts de chaleur et de masse.

Les équations de conservation de chaleur et de masse peuvent être mises

sous forme non-dimensionelle en faisant intervenir les variables réduites

T - T_
t H c =

c-q,
C_ - G.

- R
=D

_ O (2)

T'

SI

1

Elles prennent alors la forme

at eat i
r 39 " Re-Pr

a f 2 at
3r [r 3r

w sinB S)]
(3)

D 3c
O_ 3T

3c 3c 3_ / 2 3c
3r \r 3r

(4)

où l'on voit apparaître les nombres de Reynolds', Frandtl et Schmidt,

Re =• Pr Sc = Ä" - är (5)

et leurs produits, les nombres de Péclet,

0_D
Pe = Re«Pr Pe' = Re'Sc (6)

T~
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Les échanges de chaleur et de masse sont exprimés en utilisant, comme

d'habitude, les nombres de Nusselt pour les échanges de chaleur et de

Sherwood pour les échanges de masse:

N t t = ^ , Sh (7)
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Le champ d'écoulement autour d'une gouttelette est décrit par les

équations de Navier. Le nombre de Reynolds apparaît seul dans la forme

non-dimensionnelle de ces équations. Les nombres de Nusselt et de Sher-

wood seront donc en général fonctions des nombres de Péclet et de Prandtl

ou de Schmidt ou, alternativement, fonctions des nombres de Reynolds et de

Prandll ou de Schmidt:

Ku = Nu(Pe,Pr) = Nu(Re.Pr)

Sh = Sh(Pe',Sc) = Sh(Re,Sc)

En vue de l'analogie citée plus haut il faudra s'attendre à trouver des

expressions analytiques tout à fait semblables pour Nu et Sh.

En additionnant les transferts de chaleur directs et de chaleur

latente on obtient le flux global de chaleur à partir de la surface de la

aouttelette

q" + q" + q " .
conv vap rad

h ( T
s - O £ ( Ts -•T») (9)

La dernier terme représente l'échange thermique par radiation et est en

général négligeable.

On peut démontrer . [1] que moyennant certaines approximations il est

possible d'exprimer plus simplement la somme .des échanges de chaleur par

convection et vaporisation en fonction d'une force motrice unique qui est

une différence d'enthalpie,

q"
P

(10)

Dais cette formule i' est l'enthalpie spécifique de l'air humide (par unité

de masse d'air et non pas de mélange). On émploira pour î' la valeur de

saturation correspondante à la température de l'interface T . Il s'agit là

de la formule approximative proposée par Merkel [2] qui est fort commode

pour les calculs manuels mais qui n'est plus nécessaire [1] lorsqu'on dis-

pose d'un ordinateur pour calculer (9) d'une façon précise.

Plusieurs auteurs [3 - 6] sont, d'accord sur le fait qu'en régime

transitoire le taux d'échange thermique atteint pratiquement sa valeur en

régime permanent à. partir du moment où la gouttelette a traversé une dis-

tance de l'ordre de son diamètre (différences de l'ordre de 1 ou 2% pour

-1-5
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T » D/U ) . I l s'ensuit que dans la majorité des cas pratiques i l est
possible de traiter les échanges en régime quasi-permanent, c'est-à-dire
en calculant le taux d'échange instantané à partir de la vitesse instantanée
des gouttelettes:- On ne s'occupera donc que du régime thermique permanent
par la suite.

2.1 Refroidissement pay diffusion pure

C'est le cas limite d'une sphère plongée dans un milieu ambiant
stationnaire. One solution élémentaire [7] démontre que dans ce cas

Sa = Sk (11)

2.2 Refroidissement par convection naturelle
Pour le cas, peu important en pratique, d'une gouttelette suspendue

dans l e milieu ambiant et refroidie par convection naturelle, Ranz et
Marshall [8] proposent la formule semi-empirique*

Nu - 2 + 0,6 Pr 1 / 3 Gr1/4 1 < Gr < 10 (12)

Le nombre de Grasshof qui caractérise la force motrice en convection

naturelle est défini par

Gr =
D3p2gB(Ts -

(13)

Yuge [9] a observé expérimentalement l e refroidissement de petites

sphères solidas en convection naturelle e t propose la corrélation empirique

suivante: • '

Nu = 2 + 0,392 Gr1'4 , 1 < Gr-.< 105 (14)

Dans tous les cas' les constantes physiques doivent être évaluées à la tem-

pérature du film (moyenne de T et T^).

2.3 Refroidissement par convection forcée

La solution analytique exacte générale du problême d'une sphère iso-

therme en translation dans un milieu ambiant n'existe pas. On peut cependant

En vue de l'analogie entre les échanges de chaleur, et de masse.on ne
donnera qu'un seul ensemble de formules par la suite.
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obtenir des solutions pour les cas limites. Celles-ci varient d'après

- l'ordre de grandeur des nombres de Reynolds, de Prandtl (ou de Schmidt) et

de Péclet.

2.3.1 Champ de vitesses

Le régime d'écoulement à l'intérieur, aussi bien qu'à l'extérieur

d'une sphère liquide est dicté par l'ordre de grandeur du nombre de Reynolds.

Pour Re « 1 les effets visqueux sont prépondérants et l'on arrive au champ

de vitesses de Hadamard [10,11]. A l'intérieur de la sphère:

« = - u (1 - r )cos6
r o Re « 1 (15)- • '

1••• ï

!

! • " « •

! A l'extérieur:

] VI 1
i

! ' .v-
u 1

[ V ~ 2

u (1 - 2r )sin8
o

P a

étant la vitesse à l'équateur I

Re « 1 (16)

(17)

en posant u = 0. " '

Au contraire, lorsque Re •* », les effets de viscosité sont négligeables,

excepté dans une couche limite fine, et l'écoulement est essentiellement

potentiel. Alors le champ de vitesses est donné à l'extérieur de la

sphère par

ur = (1 - ^~) cosB
r Re » 1 (18)

sin8

et â l'intérieur (tourbillon de Hill) par

- | (1 - r2) cos9

- I (1 - 2r2) sin6

- 1 - 7

te » 1 (19)
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2.3.2 Cas de Re « 1
On examine d'abord le cas Re « l,.pour lequel on peut obtenir des

solutions asymptotiques suivant l'ordre de grandeur du nombre de Péclet.
Acrivos e t Taylor [12] ont montré que, pour 0 < Pe < 1, la solution

est donnée par _

2 2 3
Nu = 2 + 0,5 Pe + 0,25 Pe lnPe + 0,03404 Pe + 0,0625 Pe lnPe + . . .

0 < Pe < 1 (20)

Dans l'autre cas extrême, c'est à dire pour Pe •>• <», Äcrivos et sen collabo-
rateurs [12,13] sont arrivés à deux résultats assez semblables

Nu = 0,991 Pe1/3 ils ••••]

e t
1/3

P e •*Nu = 0,922 + 0,331 Ps

Ces résultats sont confirmés par tevich [10] qui aboutit â

Nu = 1,008 Pe 1 / 3

(21)

(22)

(23)

Le f a i t que les deux premiers termes' de (20) sont largement indépend-
ants de Re,c'est à dire des détails de l'écoulement, a été également éta-
bl i [12], D'autre part, l'influence dé Re dans (21) e s t faible, tes
formules pourraient donc aussi s'appliquer lorsque' la condition Re « 1
n'est plus tout à fa i t valable. • ' ..-

La solution pour un régime de Stokes non-stationnaire avec une couche
limite fine (He « 1, Pr *> 1) est donnée par Konopliv e t Sparrow [3] .

2.3.3 Cas de Re » 1
Dans ce cas l'écoulement peut être considéré comme étant potentiel

e t Boussinesq a été le premier à résoudre ce problème analytiquement en
faisant l'hypothèse que l'épaisseur de la couche limite es t faible par
rapport au rayon de la sphère:

Nu = —
./F

= 1,128 (24)

Watts [14] remarque pourtant que lorsque Pe = 100, l'épaisseur de la couche

limite est supérieure â 0,lD et ne peut plus être considérée comme mince.

SS*»*»
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II présente une solution pour des couches limites d'épaisseur non négligeable

(nais toutefois inférieure au rayon) :

Nu = 1,156 Pe 1 / 2 + 4,73 + O(Pe"1/2) (25)

A la limite Pe •* M , sa solution s'approche de celle de Boussinesq. La cor-

rection apportée par la constante 4.73 est non négligeable lorsque Pe < 1000.

Il faut remarquer cependant que la solution de Watts n'est plus valable

lorsque les effets de détachement de la couche limite deviennent importants,

c'est-à-dire pour Re > 1000 et Pr faible.

2.3.4 Généralisation

tes formules présentées ci-dessus sont illustrées sur la figure 1.

Le domaine de validité des corrélations est indiqué en trait plein. Watts

montre que pour Pe > 100 les mesures expérimentales de plusieurs chercheurs

couvrent la bande 'comprise entre les courbes de Watts et de Acrivos et

Goddard, comme on devait s'y attendre. . .

Les résultats théoriques peuvent être généralisés par la formule

Nu = C + C 2 Pe (26)

Les coefficients C-, C, e t n e t le domaine d'application des formules sont
donnés au tableau 1.

Tableau 1
Echanges par convection forcée entre une sphère

et le milieu ambiant - solutions théoriques

Re

« 1
« 1
» 1
» 1

Pr

-

- '
0
CO

grand

Pe

0 - 1
•*• os

15-1000
3-1000
> 1000

C l

2

0

4,73
0,922

0

C2

0,5

0,991
1,156
0,991
1,128

n

1

1/3

1/2

1/3

1/2

Reference

Acrivos et Taylor [12]
Acrivos e t Taylor [12]

Watts [14]
Acrivos e t Goddard [13]

•Boussinesq

. Avant de quitter ce sujet citons encore les travaux théoriques .de
'Prossling [15], Aksel-Rud [16] e t Yuge [17].
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Figure 1; Refroidissement d'une gouttelette par convection forcée (Pr = 0.70)
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2.3.5 Corrections tenant compte de la circulation interne

Les solutions de cette section ne sont valables que pour le cas de

couches limites minces, c'est à dire pour des nombres de Péclet suffisamment

élevés. Il faudra de nouveau distinguer deux cas, suivant la grandeur du

nombre de Reynolds. Le cas Re « 1 est traité par Levich [10] qui donne,

pour une gouttelette isotherme,

Nu = 0,651 Pe
1/2

Kd

1/2'
Re « 1

Pe grand
(27)

La correction ne provient que de la modification du champ de vitesses par

le mouvement de l'interface. Il est clair que la solution ne peut être

valable à la limite y. -»• » qui entraîne Nu •* 0.

Ruckenstein [6] presente des solutions pour le cas général (station-

naire et non-s ta tionnaire) d'une gouttelette soumise à un régime de con-

vection interns aussi bisa qu'externe.* Si le transfert global est limité

par diffusion à l'extérieur de la gouttelette, c'est-à-dire pour

£>f]fêa
 >:> 1/ s a solution en régime permanent, pour Re « 1, est identique à

celle de Levich [10], équation (27). . Pour Re » 1 on retrouve la solution

de Boussinesq, équation (24) .

Dans le cas général, le terme correctif tenant compte du rapport des

diffusivités de masse intervient sous la forme 1/(1+3), dû & = (^/©J ^ 2 •

Chao [4] indique que, pour le cas de diffusion de chaleur, & prend la forme

(28)

Sa solution non-s tationnaire pour Re » 1 se réduit pour T ->• « également à

"Nu m j*W£ (29)

1/

O

et de nouveau, pour B + 0 on retrouve la formule de Boussinesq.
Pour un système eau/air ^(equation (28)) est de l'ordre de 0,003. I l

ne faut donc pas s'attendre à un effet important.

2.3.6 Effet du flux massique

Ross e t Hoffman [18,19] ont étudié les effets sur l'échange de chaleur
de l'épaississement de la couche limite sous l'influence du flux de masse
émanant d'une gouttelette (shielding). On peut tenir compte de cet e f fet
* ' - .
Pour les échanges à l'intérieur de la gouttelette voir [31-33].

11
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Vn multipliant le nombre de Nusselt par un terme correctif approximativement

égal à „(1 + B 1 ) " / , où B1 est un nombre de Spalding,

i
'/A -/i

B' E - ^ _ (30)

X-
rad

\
m étant le taux de vaporisation. Pour les systèmes air/eau à faible écart

de température la correction n'est que de l'ordre de 1%.

2.3.7. Résultats expérimentaux

Plusieurs chercheurs ont mesuré les taux d'échanges thermique et de

masse dans une assez grande variété de situations. Dans la plupart des

expériences une gouttelette ou une petite sphère solide est accrochée par

des fils fins dans un écoulement fluide. On peut alors soit enregistrer la

variation de son diamètre en fonction du temps, soit la maintenir en équili-

bre en l'alimentant en chaleur ou en masse. Il est également possible de

mesurer le refroidissement intégral de la gouttelette lors de son passage

dans un milieu contrôlé, à l'aide d'un calorimètre.

Rowe et al. [20], dans un article minutieusement écrit, passent en

revue les travaux expérimentaux avec des sphères solides antérieurs à 1965

environ. Ils font une étude statistique des données expérimentales et

concluent que la formule empirique

Nu = 2 Pr 1 / 3 Re1 /2

/ • • • i

î

(31)

donne le meilleur accord. La valeur de C_ est 0,69 pour les écoulements

d'air et 0,79 pour les écoulements d'eau. L'exposant moyen de 1/2 du Re

reste approximativement valable dans le domaine 20 < Re < 2000. En

réalité cet exposant vari-e continuellement entre 0.4 (Re = 1) et 0.6

(Re = 104).

Ce résultat s'accorde assez bien avec la formule bien connue de Ranz

e t Marshall [8] ,

Hu = 2 + 0,6 Pr 1 / 3 He i / 2
( 0 < Re < 200 Î32)

qui a été obtenue à partit^d'expériences avec des gouttelettes liquides
(D = 0.6 - 1.1 mm) refroidies à l ' a i r . I l est intéressant de constater
que ces formules empiriques sont d'une validité assez générale, puisque

- w
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Lee e t Ryley [21] ont mis en corrélation leurs données, obtenues avec des

gouttelettes d'eau dans un milieu de vapeur surchauffée, â l'aide de

Nu 0,74 Pr 1 / 3 Re1 / 2 , 64 < Ke < 250 (32)

Citions encore, parmi les travaux expérimentaux les plus importants,
ceux de Prôssling [15], Yuge [9], Downing [22], Hsu et al . [23], Kramers •
.[24] e t Kinzer et Gunn [25].

Le diamètre des gouttelettes dans un système de réfrigération humide
varie entre une fraction de millimètre et quelques millimètres. Pour une
gamme "de vitesses de l'ordre de 0.1 à 10 a/s on arrive à des nombres de
Reynolds de 0,4 à 2000. Les formules données plus haut sont donc appli-
cables en ces cas-là. I l ne faudrait pas s'étonner pourtant de trouver
parfois des désaccords de l'ordre même de 50%.

2.3.8 Effet de la déformation de grandes gouttes
Lorsque le diamètre des gouttes dépasse quelques millimètres, e l les

perdent leur sphéricité e t peuvent aussi se mettre en oscillation [10].
Ces phénomènes ont été récemment étudiés par Yao et Schrock [26] qui ont
ut i l i s é des gouttelettes d'eau de 3 à 6 mm de diamètre, formées au bout
d'un orifice et faisant une chute'libre de quelques mètres dans l ' a i r . De
fortes oscillations sont observées au dpb'-4- de la chute. Ces oscillations

s'amortissent au delà d'une distance ëg. - à environ 150 diamètres*.
La fréquence des oscillations varie entre 60 et 10 Hz en diminuant

progressivement le long de la chute. Ce sont les petites gouttelettes qui
osci l lent â la plus haute fréquence, f, comme prévu par Lamb [29]

(33)ü 1 / 2

.H
a étant la tension superficielle e t m la masse de la gouttelette.

Les oscillations des gouttelettes au début de leur chute entraînent
une augmentation considérable des taux d'échange. Jeffreys [31] passe en
revue les-travaux d'autres chercheurs qui ont observé des effets semblables.

D'après Winnikow e t Chao [27] les gouttelettes se mettent en oscil lation
lorsque leur nombre de Weber, l£Dpa/<Jd > 2-4. D'après ce critère des goutte-
let tes d'eau de quelques millimètres dé diamètre devraient osc i l l er . Le
critère de Edge et Grant [28], qui ont observé la chute de gouttelettes
dans des milieux liquides, confirme ce résultat. . .

r ~ I . - 13
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Xao et Schrock ont tenu compte de cet effet en appliquant un terme correctif

à la formule de Eanz et Marshall:

-0.7'

Nu = 2 + O,G P r1 / 3
/ o f v

[25 (§) 25 < | < 100 (34)

x étant la distance parcourue par la gouttelette. Cette correction pourrait

devenir importante au cas où les gouttes feraient plusieurs courtes chutes

dans l'air, comme par exemple lors de leur passage dans certains types de

tours humides. Les auteurs avertissent le lecteur du fait qu'il n'y a pas

de vraie similitude et que le facteur correctif n'est qu'approximatif. En

plus il est fort possible que le mode et l'amplitude des oscillations soient

influencés par la façon dont les gouttes se détachent.

' 3. CALCUL DES TRAJECTOIRES DES GOUTTELETTES

Les trajectoires des gouttelettes dans un système de réfrigération

(tour ou système par aspersion) peuvent s'obtenir-en appliquant l'équation

du mouvement à une particule qui se déplace dans le champ de vitesses de

l'air, Ü . Si l'on dénote par U. la vitesse de la gouttelette,
a d

â t „ TO
ä t mDa = - CD " T

1
 H a'

+ mg (35)

Faute de mieux, on emploie en général la valeur du coefficient de trainee
C_ en régime permanent. Si cette valeur est obtenue empiriquement el le
renferme les effets de la circulation interne et de déformation des
gouttelettes.

Lorsque l'écoulement de l 'a ir e s t connu, l'équation (35) peut s'inté-
grer numériquement e t donner les trajectoires des gouttelettes. Un exemple
récent d'une te l le application sont l e s travaux de Yao e t Schrock [34] qui
one util isé l'équation (35) pour calculer les trajectoires des gouttelettes
entre les ai lettes d'un "éliminateur de dérive" (drift eliminator). Ils
ont obtenu le champ de vitesses de l ' a i r en supposant que cet écoulement
était potentiel e t qu'i l n'était pas perturbé par les gouttelettes.

dien [35] emploie l'équation (35) pour calculer les trajectoires des
gouttelettes dans un système de réfrigération par aspersion (spray).

3.1 Coefficient de traînée e t vitesses limites

One gouttelette en chute libre dans l 'a ir est accélérée jusqu'à ce

- I - 1 4
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qu'elle atteigne une vitesse limite; à cette vitesse sa traînée égale la
force de gravité, voir figure 2. Les petites gouttelettes atteignent leur

10

o.i
0,1 0,2

DIAMETRE EQUIVALENT, D (nm)
e q

Figure 2 . Variation de la vitesse limite d'une
gouttelette en fonction du diamètre [36]

vitesse limite assez rapidement. I l faut près de 12 mètres à une grosse
goutte de 5 ou 6 mm de diamètre pour atteindre sa vitesse limite d'environ
9 m/s [36].

On peut déduire l e coefficient de traînée C à partir des mesures de
vitesse limite. La valeur de C es t fonction du nombre de Reynolds.
D'après [37,38]

(36)

lies valeurs des constantes a et ri sont données ci-dessous

- 1 - 1 5
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Nombre de Reynolds

< 0,01

0 ,

(régime de
0 1 •

3 -
20 •

- 1,5
- 20 .
- 400

Stokes)
0

0

0

0

,102
,115
,189

0

0

0

-

,955
,802
,632

La formule moins exacte de Dickinson et Marshall.[39]

C D = 0,22 + — (1 + 0,15 Re0'6)

donne toutefois de très bons résultats pour 0 < He < 3000.

tes effets de circulation interne, d'applatisseraent des gouttelettes

et de contamination de l'interface par des agents actifs en surface sont

traités par Levich [10]. Les formules données plus haut restent cependant

valables pour les systèmes eau/air.

Tout ce qui a été dit jusqu'à présent s'applique à une gouttelette

seule dans un milieu infini. Les corrections nécessaires pour tenir compte

du voisinage d'autres gouttelettes peuvent toutefois être estimées [40-42].

Pour un ensemble de sphères solides se déplaçant dans un milieu visqueux

(Re « 1), la vitesse limite est réduite de 70, 30, 15 et 8% lorsque la

distance entre gouttelettes est égale à 2, 5, 10 et 20 fois le diamètre.

Ceci donne une idée des corrections nécessaires pour une gerbe de goutte-

lettes très dense.

3.2 Distribution de diamètres des gouttelettes

II n'est actuellement pas possible de prévoir théoriquement la dis-

tribution de diamètres des gouttelettes produite par la pulvérisation de

l'eau. Etant donné un dispositif d'aspersion, il faut donc recourir à la

mesure expérimentale de cette distribution. Il est alors relativement

aisé de la représenter par une fonction analytique. La distribution de

Rosin-Rammler [43] • .

Sx ~ exp(-x ) , x = D/D
ref

(37)

et celle, un peu plus complexe, du type Nukiyama-Tanasawa 144]

K x 5 exp(-qX*) (38)

i* 5

i i1 « W
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ont été employées avec succès pour représenter des spectres de diamètres de

gouttelettes [45,46]. Les constantes 6 et q doivent être ajustées en

fonction das mesures.

Le diamètre moyen de Sauter [47], défini par

1
4>(D) a dD

<J>(D) D dD

(39)

e s t -aussi employé parfo is pour carac tér i s er l e spectre à l ' a i d e d'un seul

paramètre. I l f aut noter , cependant, qu'on ne peut pas décr ire correcte-

ment l e s échanges de chaleur e t de masse à l ' a i d e de ce diamètre moyen [ 3 9 ] .

3 . 3 Fragmentation des g o u t t e l e t t e s

Les g o u t t e l e t t e s dont l e diamètre dépasse une certa ine valeur cr i t ique

peuvent se fragmenter s i e l l e s r e s t e n t suffisanment longtemps dans l ' é c o u l e -

ment [10 ] . Lane [48] e t Hinze [49] a u s s i b ien que Levich [10] proposent une

valeur cr i t ique du nombre de Weber,

Be

au-dessus de l a q u e l l e on observe l a fragmentation des g o u t t e l e t t e s . Cette

valeur s e r a i t de l 'ordre de 10-20 [ 4 8 , 4 9 ] .

4 . ECHANGES ENTRE UN ENSEMBLE DE GOUTTELETTES ET L'ATMOSPHERE -

REFROIDISSEMENT PAR ASPERSION

Waslo e t Gai-Or [50] ont appliqué leur modèle théorique [40] de
l'écoulement dans .un réseau de gouttelettes (voir 3.1) pour calculer
l'influence du voisinage des gouttelettes sur les échanges de chaleur et
de masse. Comme les couches limites sont fines, l 'ef fet ne devient impor-
tant que pour des ensembles de gouttelettes très denses (distance entre
gouttelettes inférieure au diamètre). Pfeffer [51] étai t arrivé au même
résultat pour un ensemble de particules sphêriqiies solides. Ces résultats
ne sont valables pourtant que pour Re « 1 e t la théorie néglige les effets
de l'entraînement.de l 'a ir ambiant dans le jet de gouttelettes.
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-Dickinson et Marshall [39] ont étudié la vaporisation d'un ensemble de

gouttelettes (spray) ayant une distribution de diamètres donnée. Ils

traitent en fait le cas'd'échânge de masse entré un courant d'air et un

jet ae gouttelettes parallèles (dans la même direction ou à contre-courant).

Ils examinent surtout l'effet de la distribution de diamètres du jet.

Elgawhary [52] présente un modèle simplifié d'un jet d'eau pulvérisée

(spray). Chaque gouttelette est associée à une cellule d'air qui l'accompagne

tout le long de sa trajectoire. I l n'y a pas d'échanges entre les cellules

et le milieu ambiant. 11 est important pourtant de tenir compte de l'en-

traînement latéral de l'air dans le jet .

Une tentative dans cette direction est celle de Chen [35] qui emploie

le concept de la cellule isolée de Happel [41,42]. Le rayon moyen de cette

cellule, R , est fonction de la fraction du volume total occupée par le

liquide, <f>, et du diamètre des gouttelettes:

D .-1/3 (41)

Chen, moyennant certaines hypothèses simplificatrices, arrive à ea timer la

quantité d'air ambiant entraînée dans le jet. Cette masse d'air apporte

l'humidité, la température et la quantité de mouvement du milieu ambiant.

Pour les échanges de chaleur et de masse, chaque cellule est considérée

indépendamment; i l n'y a pas d'échanges entre cellules. Les forces motrices

pour les échanges dans les cellules mêmes sont lès différences entre la

température et la concentration â la surface de la gouttelette et leurs

moyennes dans la cellule. Les gouttelettes obéissent à l'équation du

mouvement (35) donnée plus haut. Les équations de base ainsi posées, i l

s'agit de calculer le comportement du jet en intégrant les équations le

long des trajectoires, pour un spectre de gouttelettes donné. La valeur

d'un coefficient empirique qui est introduit dans le calcul de l'entraîne-

ment est fixée en.égalant la hauteur calculée du jet (gicleur vertical) à sa

hauteur atteinte en réalité. En fait on sait qu'un jet de gouttelettes

traverse une distance plus grande qu:une gouttelette seule dans les mêmes

conditions [53] à cause de cet entraînement d'air ambiant qui se produit.

Le modèle de Chen est mis à l'épreuve e t confronté aux résultats expéri-

mentaux obtenus à l'aide d'un jet installé au milieu d'un bassin. Les

résultats' sont encourageants, mais i l faudrait améliorer les méthodes de

calcul de l'entraînement de l'air. - .

. • - I - 18



Schroek et Trezek {54] ont étudié la performance d'un système de

réfrigération utilisant,un grand bassin d'aspersion (50 x 100 m) et un

grand nombre de gicleurs verticaux. Ils emploient pour mettre en corréla-

tion leurs données un coefficient de performance, n, défini par

T l - Tsa
(42)

* G
f f

II

• o

T. et T o sont les températures de l'eau à la sortie du gicleur et à son

arrivée sur la surface du bassin et T est la température que le système

sa
air/eau peut atteindre à la limite théorique de saturation adiabatigue de

l 'a ir ambiant (wet bulb temperature)..

Pour un seul gicleur n varie entre 0,3 e t 0,85 d'après la position du

point de collection de l 'eau [35,54]. Ceci s'expiique par le fa i t que n

es t fonction du diamètre des gouttelettes e t que les gouttelet tes de dia-

mètres différents retombent à des distances inégales de leur point de dé-

par t . En effet , pour des gouttelettes d'un diamètre donné produites par

ce gicleur ver t ica l , Chen [35] prévoit une décroissance de n avec le dia-

mètre, de environ 0,8 (D = 0,5 mm) à 0,25 (D = 5 mm). Le coefficient de

rendement moyen du j e t , rf, es t de l 'ordre de 0,5 e t varie peu en fonction

de la vitesse du vent [35] .

La performance du bassin ent ier , équipé avec ces mêmes gicleurs e s t

décrite par

n = 0,278 + 0,164 x 10"8 tte

où

O . L pvent a

(43)

(44)

L est la largeur du bassin dans la direction du vent. Trezek e t Schroek

notent une diminution apparente de T\ l e long du parcours au dessus du

bassin. Cet effet apparent es t dû au réchauffement e t à l'humidification

progressifs de l ' a i r lors de son passage sur le bassin (rf e s t toujours

défini par rapport aux conditions atmosphériques ambiantes). Cet effet e s t

mis en corrélation par

H = 9,54 <J>0'07 exp(-7,91

- I -

°vent 8 (45)
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où

Re
O .xpvent a

e t
' T. - T1 sa
T . - Tair sa

146)

x étant la distance parcourue par l ' a i r à par t i r de la l imite du bassin.

Le facteur i]) t i en t compte du fa i t qu'une part ie des échanges de chaleur

es t directe e t une autre partie par chaleur latente. Pour des vitesses du

vent inférieures à 8 km/h environ, l'écoulement d 'a i r au dessus du bassin

n 'es t plus "forcé", e t des effets da convection naturelle apparaissent.

Les corrélations présentées ci-dessus ne sont bien-sûr valables que pour

le système de gicleurs donné.

Pour conclure notons que malgré que l 'on connait suffisamment bien les

détails du comportement hydrodynamique e t thermique des gout telet tes , l a

prévision précise de la performance d'un système de réfrigération par

aspersion es t encore assez d i f f i c i l e .

- ï -20
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Notations

c' chaleur spécifique à pression constante • (JAg K)
P 3
C concentration de masse (kg/m )
D diamètre - (m)

2

J5 diffusivité de masse (m /s) '

g accélération de la gravité (m/s )

h coefficient de convection de chaleur (W/m K)

h coefficient de convection de masse (m/s)

k eonductivité thermique (W/m K)

m masse de la gouttelette (kg)

R • rayon (m)

T température (K)

D vitesse (m/s)
2

a diffusivité thermique (m /s)

3 coefficient de dilatation à pression constante Cl/Kl

e ' émissivité

6 . angle polaire

X chaleur latente de vaporisation

p viscosité (Ns/m2)
2

V viscosité cinématique (m /s)

p densité (kg/m3)

Ö constante de Stefan-Boltzmann (W/m K ) ou tension superficielle (N/m)

T temps (s)
air ambiant

gouttelette

radial

valeur de référence

surface dé la gouttelette

polaire

valeur moyenne de l'écoulement

D'autres notations sont définies dans le texte.

-1-21
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