
FR(O^JT .

THÈSE
présentée par

Luiz Felipe MENDES de MOURA

pour obtenir le titre de

DOCTEUR

de !'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

(Arrêté ministériel du 5 Juillet 1984)

(Spécialité : MÉCANIQUE)

ÉTUDE DE LA REDISTRIBUTION
D'UN ÉCOULEMENT DIPHASIQUE ENTRE DEUX PASSES

D'UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Soutenue le 13 Avril 1989, devant le Jury composé de

Président : M. G. LESPINARD

Examinateurs : MM. D. GRAND

M. MARTIN

M. FEIDT

F. LAURO

Thèse préparée au sein du Laboratoire d'Etudes Thermiques des Echangeurs
du Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble,

dans le cadre des activités du Groupement pour la Recherche
sur les Echangeurs Thermiques.



THESE

présentée par

Luiz Felipe MEMOES de MOURA

pour obtenir le titre de

DOCTEUR

de !'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

(Arrêté ministériel du 5 Juillet 1984)

(Spécialité : MÉCANIQUE)

ÉTUDE DE LA REDISTRIBUTION

D'UN ÉCOULEMENT DIPHASIQUE ENTRE DEUX PASSES
D'UN ËCHANGEUR DE CHALEUR

Soutenue le 13 Avril 1989, devant le Jury composé de

Président : M. G. LESPINARD

Examinateurs : MM. D. GRAND

M. MARTIN
M. FEIDT
F. LAURO

Thèse préparée au sein du Laboratoire d'Etudes Thermiques des Echangeurs
du Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble,

dans le cadre des activités du Groupement pour la Recherche
sur les Echangeurs Thermiques.



IHSTITUT NATIONAL POLYTECWIQUE DE CRBlCOLE

President : Georges LESPIHARD Année 1988

Professeurs des Universités

BARIBAUO
BARRAUO
BAUDCLET
BEAUFILS
BLIMAH
BLOCH
BOIS
80NNETAIN
BOUVARD
BRISSONNEAU
BRUNET
CAILLERIE
CAVAIGNAC
CHARTIEH
CHENEVIER
CHERADAHE
CHOVET
COHEN
COUHES
DARVE
OELLA-DORA
DEPORTES
DESBE
DOLMAZON
DURAND
DURAND
FOGGIA
FONLUPT
FOULARD
CANDIHI
CAUBERT
GENTIL
CREVEN
CUERIN
CUYOT
IVANES
3 AUSSAUD

Hichel
Alain
Bernard
Jean-Pierre
Samuel
Daniel
Philippe
Lucien
Maurice
Pierre
Yves
Denis
Jean-François
Germain
Pierre
Hervé
Alain
Joseph
André
Félix
Jean-François
Jacques
Pierre
Jean-Marc
Francis
Jean-Louis
Albert
Jean
Claude
Alessandro
Claude
Pierre
Hélène
Bernard
Pierre
Marcel
Pierre

ENSERG
ENSIEC
ENSPC
ENSEEC
ENSERC
ENSPG
ENSHHG
ENSEEG
ENSHHG
ENSIEG
IUFA
ENSHHf:
ENSPG
ÉNSPC
ENSERG
UFR PCP
ENSERG
EUSERC
EHSERG
ENSHHG
ENSIHAC
ENSPG
EHSEEG
ENSERG
ENSEEG
ENSIEG
ENSIEG
ENSIHAG
ENSIEG
UFR PGP
ENSPG
ENSERG
IUFA
ENSERG
EHSEEG
ENSIEG
ENSIEC

JOUBERT
JOURDAIN
LACOUHE
LESIEUR
LESPINARD
LONCEQUEUE
LOUCHET
HASSE
HASSELOT
HAZARE
HOREAU
HORET
HOSSIERF.
OBLEO
OZIL
PARIAUD
PERRET
PERRET
PIAU
POUPOT
RAMEAU
RENAUD
ROBERT
ROBERT
SABONNADIERE
SAUCIER
SCHLDWER
SCHLENKER
SERMET
SILVY
SIRYES
SOHH
SOLER
SOUQUET
TROHRETTE
VElLLON
ZADWORNY

Jean-Claude
Geneviève
Jean-Louis
Marcel
Georges
Jean-Pierre
François
Philippe
Christian
Guy
René
Roger
Jacques
Charles
Patrick
Jean-Charles
René
Robert
Jean-Michel
Christian
Jean-Jacques
Maurice
André
François
Jean-Claude
Cabrielle
Claire
Michel
Pierre
Jacques
Pierre
Jean-Claude
Jean-Louis
Jean-Louis
Philippe
Gérard
François

OJSPG
ENSIEC
ENSIEG
ENSHHG
ENSHHG
ENSPG
ENSIEC
ENSIEG
EHSIEG
ENSIMAG
ENSHMG
OJSIEC
DSIKAG
ENSHMG
ENSEEG
3JSEEC
D4SIEC
ENSIEG
ENSHHG
BlSERG
D4SEEG
UFR PGP
UFR PCP
ENSIMAG
DISIEG
ENSIMAG
ENSPG
ENSPC
ENSERC
UFR PCP
ENSHMG
D4SEEG
ENSIMAG
E)ISEEG
3!5!WG
DISIMAG
DlSERG

Personnes ayant obtenu le dlplSme

BECKER
BINDER
CHASSERY
CHOLLET
COEY
COLIMET
COHMAULT
CORNUEJOLS
COULOMB
DALARD
DANES

Monique
Zdeneck
Jean-Marc
Jean-Pierre
John
Catherine
Christian
Cérard
Jean-Louis
Francis
Florin

D'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES

DEROO
OIARD
DION
DUCARO
DURAND
DURAND
GALERIE
GAUTHIER
GENTIL
CHIBAUDO
HAHAR

Daniel
Jean-Paul
Jsan-Hichel
Luc
Madeleine
Robert
Alain
Jean-Paul
Sylvlane
Gérard
Sylvaine

HAHAR
LADET
LATOMBE
LE CORREC
HAOAR
HULLER
NGUYEN TRONC
PASTURa
PLA
ROUGER
TCHUENTE
VINCENT

Roger
Pierre
Claudine
Bernard
Roland
Jean
Bernadette
Alain
Fernand
Jean
Maurice
Henri



CHERCHEURS DU C.N.R3

Directeurs de recherche 1ère Classe

CARRE
FRUCHART
HOPFINGER
JORRAND

René
Robert
Emile
Philippe

LANDAU
VACHAUD
VERJUS

loan
Georges
Dean-Pierre

Directeurs de recherche 2ème Classe

ALEMANY
ALLIBERT
ALLIBERT
ANSARA
ARMAND
BERNARD
BINDER
BONNET
BORNARD
CAILLET
CAUMET
COURTOIS
DAVID
DRIOLE
ESCUDIER
EUSTATHOPOULOS
GUELIN
JOUD

Antoine
Colette
Michel
Ibrahim
Michel
Claude
Gilbert
Roland
Guy
Marcel
Jacques
Bernard
René
Jean
Pierre
Nicolas
Pierre
Jean-Charles

KLEITZ
KOFMAN
KAMARINOS
LEJEUNE
LE PROVOST
MADAR
MERMET
MICHEL
MUNIER
PIAU
SENATEUR
SIFAKlS
SIMON
SUERY
TEODOSIU
VAUCLIN
WACK

Michel
Walter
Georges
Gérard
Christian
Roland
Jean
Jean-Marie
Jacques
Monique
Jean-Pierre
Joseph
Jean-Paul
Michel
Christian
Michel
Bernard

ENSEEG

CHATILLON
HAMMOU
MARTIN GARIN

Personnalités agréées à titre permanent à diriger

des travaux de recherche (décision du conseil scientifique)

Christian
Abdelkader
Régina

SARRAZIN
SIMON

Pierre
Jean-Paul

ENSERG

BOREL Joseph

ENSIEG

DESCHIZEAUX
GLANGEAUD

Pierre
François

PERARD
RElNISCH

Jacques
Raymond

ENSHMG

ROWE Alain

ENSIMAG

COURTlN Jacques

EFP

CHARUEL Robert



CADET
COEURE
DELHAYE
DUPUY
3OUVE
NICOLAU

Jean
Philippe
Jean-Marc
Michel
Hubert
Yvan

Laboratoires extérieurs ;

CN.E.T

DEVINE
CERBER

Rodericq
Roland

NlFENECKER
PERROUD
PEUZlN
TAIEB
VINCENDON

Hervé
Paul
Jean-Claude
Maurice
Marc

MERCKEL
PAULEAU

Gerard
Yves



a la jnémoire de mon père,

A ma mère qui a beaucoup
souffert de mon absence,

A CABLA en témoignage de
reconnaissance pour son soutien
à la réalisation de ce travail,



Ce travail a été réalisé au sein du Groupement pour la Recherche sur les
Echangeurs Thermiques dirigé par Monsieur HUYGUE à qui j'exprime toute ma recon-
naissance pour son accueil.

J'exprime ma gratitude au Conseil National de Recherches du Brésil pour le
financement de mes études.

Je tiens à remercier Monsieur GRAND, Chef du Laboratoire de Physique, Mo-
délisation et Logiciels, pour la direction scientifique de cette thèse.

Monsieur LAURO, Chef du Laboratoire d'Etudes Thermiques des Echangeurs, a
suivi le déroulement de ce travail avec une grande amabilité et une constante dis-
ponibilité. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

Ma gratitude s'adresse à Monsieur le Professeur LESPINABD, Président de
l'Institut National Polytechnique de Grenoble, d'avoir voulu bien me faire l'hon-
neur de présider le Jury de Thèse, ainsi que pour son accueil à l'Ecole Nationale
Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble.

Que Monsieur le Professeur FEIDT, de l'Université de Nancy I, ainsi que
Monsieur le Professeur MARTIN, de l'Ecole des Mines de Nancy, qui ont bien voulu
accepter de faire partie du Jury de Thèse, reçoivent ici l'expression de mes plus
vifs remerciements.

Ma gratitude s'adresse également à Monsieur MERCIER pour sa précieuse con-
tribution à la mise en oeuvre du programme de calcul.

L'étude expérimentale doit beaucoup à Messieurs CHIARUCCI et DALBAN; je
les remercie vivement pour leur aide technique.

Mes remerciements s'adressent aussi à tout le personnel du laboratoire
avec lesquels j'ai eu des contacts les plus amicaux.

Enfin, je tiens à remercier Madame JABER qui a contribué à la mise en for-
me de ce mémoire.



TABLE DE MATIERES

NOMENCLATURE

SS CHAPITRE I - INTRODUCTION
n~ 1.1 Position du problème

le

1.2 Etudes antérieures
1.3 Références

CHAPITRE II - DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL
2.1 Introduction

°~ 2.2 Installation expérimentale
2.2.1 Le circuit d'eau
2.2.2 Le circuit d'air

a 2.2.3 Le circuit du mélange
s~ 2.2.4 Les circuits auxiliaires

2.2.5 Fonctionnement de l'installation expérimentale
2.3 La section d'essais

6 "2.3.1 Description des profils de la boîte de retour
2.4 Mesures et instrumentation

e 2.4.1 Système de contrôle et d'acquisition de données
2.4.2 Mesures de débit volumique
2.4.3 Mesures de pression et de température

e 2.4.4 Mesures de taux de vide
u
3 CHAPITRE III - LES RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.1 Introduction
3.1.1 Les conditions expérimentales
3.1.2 La présentation des résultats

3.2 Les résultats en écoulement ascendant
3.2.1 Visualisation

e 3.2.2 Mesures de répartition de débit
3.2.3 Mesures de taux de vide
3.2.4 Influence d'une alimentation non uniforme

e 3.3 Les résultats en écoulement descendant
3.3.1 Visualisation
3.3.2 Mesures de répartition de débit

3.4 Discussion des résultats
3.4.1 Ecoulement ascendant
3.4.2 Ecoulement descendant
3.4.3 Conclusions



CHAPITRE IV - MODELISATION THEORIQUE
4.1 Introduction

4.1.1 Importance du modèle à deux fluides
4.2 Les équations de bilan
4.3 Fermeture du modèle
4.4 Les lois constitutives

4.4.1 Modélisation des écoulements dispersés
4.4.2 Inventaire de corrélations utilisées dans les codes

de calcul
4.4.3 Proposition d'une loi de frottement interfacial

4.5 La méthode numérique
4.6 Références

CHAPITRE V - LES RESULTATS DU MODELE NUMERIQUE
5.1 Le code de calcul

5.1.1 Les maillages
5.1.2 Les conditions limites
5.1.3 Les variables de sortie

5.2 Présentation des résultats des simulations
5.2.1 Résultats préliminaires
5.2.2 Analyse d'un transitoire
5.2.3 Résultats obtenus avec le profil RC80
5.2.4 Résultats obtenus avec le profil R290

5.3 Comparaison entre simulations et résultats expérimentaux
5.4 Références

CHAPITRE VI - CONCLUSIONS

ANNEXE 1 - PLANS DETAILLES DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

ANNEXE 2 - CALCUL DE LA VITESSE DU GAZ ET DE L'ENTRAINEMENT
DE GOUTTES DANS LA BOITE DE RETOUR



NOMENCLATURE

AVEHTISSEMENT :

Le même symbole pouvant être attribué à plusieurs granâeurs
différentes, la définition utilisée résulte sans ambiguïté possible du
contexte.

LETTRES LATINES :

A L'aire projetée

a Constante

a. Concentration d'aire interfaciale

b Constante

C Constante

C Coefficient de.trainee

c Constante
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D Diamètre hydraulique

Ec Ecart relatif

F Flux massique

f Fonction

Fr Facteur de redistribution



F Force de frottement interfacial

F Force agissant sur la surfaces

F Force volumique

g Vecteur accélération de la pesanteur
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K. Coefficient de frottement interfacial

L Longueur caractéristique

fi Débit massique

M. Transfert interfacial de quantité de mouvement

n Nombre de canaux

P Pression

£) Débit volumique

Re Nombre de Reynolds

r Rayon

S section de passage aa centre de la boîte de retour

S section de passage d'un canal

t Variable temps

V Vecteur vitesse; Volume

V_ Volume de la boîte de retourb

V Vitesse relative

x Titre massique

We Nombre de Weber
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T Temps de tr<insit

INDICES :

a Air

c Phase continue; Critique

d Phase dispersée

e Eau

g Gaz

1 Relatif au i-ème canal

1 Liquide

m Moyen; Mélange

n Non uniforme

p Particule

t Total

u Uniforme
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1 POSITION DU PROBLEME

Un grand nombre de procédés industriels possèdent des échangeurs thermi-
ques, comme par exemple: les centrales électrogènes classiques ou nucléaires; les
systèmes de distribution de chauffage urbain; les industries pétrolières, chimi-
ques, agro-alimentaires et du froid.

Dans un échangeur, les deux fluides peuvent être en contact direct ou bien
séparés en deux circuits indépendants par une surface solide. Dans ce dernier cas,
plusieurs configurations géométriques sont possibles: tubes concentriques; tubes
en serpentin noyés dans une cuve; un faisceau de tubes ou de plaques dans une ca-
landre; etc.

La configuration tubes-calandre est encore la plus utilisée actuellement.
Le faisceau de tubes peut être divisé en plusieurs passes de façon à diminuer la
longueur totale de 1'échangeur. Chaque passe est constituée de plusieurs tubes
disposés en parallèle. Le nombre de tubes par passe peut varier dans un même
échangeur. La figure l.l montre quelques exemples d1échangeurs du type tubes-ca-
landre avec deux passes. Les évaporateurs et les condenseurs sont souvent cons-
truits selon cette configuration. Le fluide qui change de phase peut s'écouler
soit à l'extérieur des tubes, soit à l'intérieur.

Depuis quelques années les échangeurs du type à plaques (soudées ou à
joints) sont également utilisés en tant qu'évaporateurs ou condenseurs. Cette con-
figuration à plaques nécessite souvent, comme pour les échangeurs à tubes et ca-
landre, de prévoir plusieurs passes.

Cette étude concerne ces deux configurations lorsque le changement de pha-
se (evaporation ou condensation) s'effectue à intérieur des canaux (tubes ou entre
plaques).

Généralement, les échangeurs sont dimensionnés' à partir de valeurs du
coefficient de transfert thermique obtenues expérimentalement pour un seul canal,
en supposant que l'écoulement est divisé uniformément entre les divers canaux. Une
alimentation irrégulière des canaux (lorsqu'une partie des canaux reçoit un débit •
inférieur que le débit moyen prévu, alors que l'autre partie reçoit un débit plus
important) peut avoir comme résultat une réduction de la valeur du coefficient
global de transfert thermique par rapport à celle prévue avec une répartition uni-
forme .
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û U

FIGURE I.i - ECHANGEURS TUBE-CALANDRE AVEC DEUX PASSES
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En plus d'une mauvaise distribution de débit, il peut y avoir aussi des
phénomènes de séparation de phases dans l'écoulement diphasique au niveau des boî-
tes de distribution, qui peuvent contribuer à la dégradation de la performance at-
tendue. La séparation relative des phases entraîne qu'une partie des canaux reçoit
un mélange plus riche en liquide tandis que les autres reçoivent un mélange plus
pauvre, par rapport à une division uniforme des phases entre les canaux.

Il est donc évident que les performances globales (puissance thermique
échangée et perte de pression) d'un échangeur à. plusieurs passes dépendent de la
redistribution de l'écoulement dans les boîtes de retour.

L'influence d'une mauvaise distribution de 1'écoulement dans les canaux
sur la performance thermique de l1échangeur dépend de l'expression donnant la va-
leur du coefficient d'échanges thermiques dans un canal en fonction des paramètres
hydrodynamiques. Si on connaît l'influence du flux massique et du titre du mélange
sur le coefficient d'échange, on peut estimer les conséquences d'une mauvaise dis-
tribution.

Prenons, par exemple, l'expression générale du coefficient d'échanges
thermiques côté evaporation adoptée dans une étude /1/ sur les èvaporateurs à pla-
ques soudées :

eu h = coefficient d'échange

x = titre du mélange

F = flux massique

C, a, b et c sont des constantes

Supposons d'abord une mauvaise distribution uniquement du flux massique,
où la moitié des canaux est alimentée avec un flux 90 % plus fort que le flux
moyen et l'autre moitié est alimentée avec un flux 90 % plus faible. Dans ce cas,
l'écart relatif entre le coefficient d'échange dû à la mauvaise distribution et
celui dû à une distribution uniforme est donné par l'expression suivante :

= | ( 1.9° H- 0. 1C ) - 1 (1.2)
u
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où h = coefficient d'échange avec une distribution uniforme

h = coefficient d'échange avec une distribution non uniforme
des n

boî-
at-
çoit
Plus Pour une valeur de c égale à 0.8, par exemple, il y aurait une réduction

du coefficient d'échange de 9 %. Par contre, lorsque la valeur de c est supérieure
à un, il y aurait plutôt une augmentation du coefficient d'échange. Dans la pra-

ique tique, l'exposant de flux massique est toujours inférieur à un, et il peut aussi
la être inférieur à 0,8.

Supposons maintenant une mauvaise distribution uniquement du titre du mé-
aux lange, où la moitié des canaux est alimentée avec un titre de 10 % et l'autre moi-
va- tié est alimentée avec un titre de 90 %. Alors, l'écart entre les coefficients
res d'échange est donné par l'expression suivante :
ge
is-

h - h | ( O.l3 9b + 0.9a ( I )b ) - 0.5S
ges ' n u = 2 —2. {I.3)
la- -nu 0.5a

Pour des valeurs de a égale à 0.8 et de b égale à 0.3, par exemple, il y
aurait une réduction du coefficient d'échange de 32 %. Dans le cas de la corréla-
tion du coefficient de transferts thermiques, équation 1.1, on peut constater une
influence plus importante du titre du mélange que du flux massique.

Il n'est pas rare que le coefficient global de transferts thermiques d'un
échangeur multi-passes soit nettement en dessous de celui prévu par les corréla-
tions expérimentales établies pour un seul canal. Lors des essais d'un boucle
thermodynamique /2/, par exemple, il a été constaté que le coefficient d'échange
global de 1'évaporateur était de l'ordre de 700 W/C.m2 au point nominal de fon-
ctionnement, au lieu de 3000 W/c.m2 prévus dans les études de caractérisation d'un
canal. L'auteur a conclu que cette dégradation des performances prévues était due

_ à la mauvaise distribution du fréon en cours d1ebullition dans les canaux.=,
lux
s Un autre exemple de dégradation des performances thermiques due à la mau-
' vaise distribution de l'écoulement a été cité par Kitto et Robertson /3/. Il

s'agit d'un échangeur thermique avec deux calandres horizontales en série et deux
passes des tubes par calandre. L'entrée du mélange (huile+gaz) se faisait par les
tubes situés en haut de 1'échangeur et la sortie se faisait par le bas. Le coeffi-
cient de transfert thermique estimé pour un tube était d'environ 300 W/m2.K, et le
coefficient global mesuré lors du fonctionnement de 1'échangeur était de l'ordre



-1.6-

de 220 W/m2.K, soit une perte de 27 %. Le fabricant a conclu qu'il y avait une sé-
paration des phases dans les tuijes et que l'alimentation du mélange par le Cas de
1'échangeur pourrait améliorer le taux de transfert thermique.

Une synthèse des différentes types de mauvaise distribution de l'écoule-
ment dans les échangeurs thermiques a été réalisée par Mueller et Chiou /4/. Ils
ont analisé les causes et les conséquences d'une mauvaise distribution aussi bien
en écoulement monophasique qu'en écoulement diphasique.

Dans la plupart des cas, la mauvaise distribution d'un écoulement diphasi-
que dans un faisceau de canaux parallèles est due à la forme géométrique de la
boîte d'entrée ou des boites de retour. Néanmoins, dans certains cas, la mauvaise
distribution peut être la conséquence du phénomène d'instabilité dite statique.
Cette instabilité est caractérisé par l'existence, pour un titre et un débit mas-
sique total donné, de plusieurs conditions de fonctionnement hydrauliquement
stables, ayant chacune une répartition différente du débit total dans les canaux.
Le passage d'une condition de fonctionnement à l'autre peut être provoqué par une
pertubation sur le circuit. L'apparition de l'instabilité statique peut être dé-
terminée /5/ par un critère basé sur la pente de la courbe caractéristique (perte
de pression en fonction du débit) des canaux considérés.

-Nous avons analysé le phénomène d'instabilité statique dans les évapora-
teurs /6/,-et une méthode basée sur deux variables adimensionnelles a été dévelop-
pée pour prévoir son apparition. Nous avons remarqué dans cette étude que l'appa-
rition de l'instabilité statique reste limitée aux seuls cas où le liquide à l'en-
trée des canaux est sous-réfroidi. D'un façon générale, il y a une tendance à
l'apparition de l'instabilité au fur et à mesure que le flux thermique augmente,
ou que le sous-refroidissement du liquide à l'entrée des canaux devient plus im-
portant. Par contre, l'augmentation de la pression absolue tend à limiter l'appa-
rition de ce phénomène.

Les effets de l'instabilité statique sur la distribution du mélange dans
un condenseur ont été étudiés par Bird et al. /7/. Ils ont conclu que, dans cer-
tains cas, l'instabilité statique peut être à l'origine d'une mauvaise distribu-
tion.

Etant donné que le phénomène d'instabilité statique a été étudié depuis
plusieurs dizaines d'années et qu'on peut prévoir son apparition, nous avons déci-
dé d'orienter ce travail vers l'étude de la redistribution d'un écoulement dipha-
sique entre deux passes consécutives d'un échangeur de chaleur, c'est à dire, dans
une boîte de retour.

Les objectifs de ce travail sont donc d'étudier expérimentalement l'in-
fluence des paramètres hydrodynamiques et de la géométrie de la boîte de retour
sur la distribution d'un mélange diphasique en'-re deux passes d'un échangeur pro-
totype, ainsi que de réaliser des simulation numériques de ces écoulements à par-
tir d'une modélisation théorique.
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2 ETUDES ANTERIEURES

Le problème de la distribution d'un écoulement diphasique entre deux pas-
ses d'un échangeur a été très peu étudié. La difficulté pour réaliser des mesures
de débit dipnasique dans chaque canal et la complexité de la modélisation théori-
que de l'écoulement sont, sans doute, la cause de cette lacune dans la
bibliographie sur les échangeurs.

Quelques études expérimentales ont été réalisés sur des geometries corres-
pondantes à une rangée de tubes parallèles branchés entre deux tubes qui assurent
le rôle de distributeur et de collecteur du mélange (voir le schéma ci-dessous).

t t I i 1 i 1 i i

SYMETRIQUE ASYMETRIQUE

Des études expérimentales ont été faites à Harwell pour Heat Transfer and
Fluid Flow Service en 1972, avec une rangée de tubes parallèles connectés entre un
tube distributeur et un tube collecteur. La distribution du mélange diphasique
dans les tubes a été mesurée ainsi que la pression statique dans le distributeur
et le collecteur. La perte de pression dans les branchements (tés) a été estimée
et une bonne concordance a été vérifiée entre ces résultats et les données expéri-
mentales disponibles pour un té.

L'étude de l'écoulement diphasique dans un té a fait déjà l'objet de plu-
sieurs publications, concernant différentes geometries et pour des différents ré-
gimes d'écoulement. Parmi ces études, nous citons celle de Hervieu /8/ sur les
écoulements à bulles, pour la qualité des techniques expérimentales mise en oeuvre
et pour l'effort particulier consacré à la modélisation de l'écoulement.
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Kutio et Ueda /9/ ont étudié l'écoulement d'un mélange eau-air à la pres-
sion atmosphérique, dans un ensemble de dix tuties de diamètre 10 mm, séparés de 60
mm entre eux, connectés à un collecteur dont le diamètre variât entre 20 et 35 mm.
Ils ont calculé le débit dans chaque tube à l'aide d'un facteur adimensionnel de
perte de pression dans une confluence, obtenu à partir des données expérimentales.
La distribution des débit ainsi calculée coincide assez bien avec les résultats
expérimentaux.

Fouda /10/ a étudié le comportement d'un écoulement diphasiques dans des
collecteurs et des réseaux de tubes (networks). Il a d'abord étudié l'écoulement
dans un té horizontal de 2", avec une branche verticale de l". Les pertes de pres-
sion horizontale et longitudinale ont été mesurées et ensuite interprétées par des
modèles d'écoulements diphasiques (séparé et homogène). Ensuite, il a étudié un
réseau simple constitué d'un tute de 3/4" connecté au tube principal de l" par
deux tés et deux coudes. Des mesures de taux de vide et de perte de pression ont
été faites dans plusieurs points du réseau. Il a obtenu un bon accord entre les
mesures et les valeurs calculées à partir de la formulation des modèles d'écoule-
ments diphasiques.

Henry at Smith /11/ ont étudié le comportement d'un distributeur horizon-
tal de diamètre 3", sur lequel sont connectés douze tubes verticaux de diamètre
l", séparés de 12" entre eux. Le mélange eau-air arrive dans le distributeur via
un té horizontal placé entre le cinquième et le sixième tube. Ils ont constaté de
très mauvaises distributions mais, à l'opposé des études faites avec des tubes à
l'horizontale, les tubes les plus éloignés de l'entrée recevaient plus de gaz et
moins de liquide. La figure 1.2 montre un schéma de la section d'essais utilisée
lors de cette étude ainsi que des résultats expérimentaux.

Dans le domaine expérimental, quelques travaux ont été faits avec des en-
sembles de tubes parallèles et disposés dans un même plan, raccordés par des tés
entre des tubes distributeurs et collecteurs. La_distance entre les tubes (6 à 12
fois le diamètre) a permis une bonne concordance entre les résultats obtenus et
les données disponibles pour des tes.

Malheureusement, les geometries rencontrées dans les échangeurs thermiques
multi-passes sont souvent plus complexes que celles étudiées jusqu'à présent. Tout
d'abord, il n'y a pas seulement des volumes destinés à distribuer l'écoulement à
l'entrée d'une passe ou à le collecter à la sortie, mais il y a aussi des volumes
destinés à redistribuer l'écoulement d'une passes à l'autre. Ensuite, la distance
entre canaux dans un échangeur dépasse rarement deux à trois fois le diamètre du
canal, ce qui empêche l'utilisation des données disponibles pour un té. Enfin, les
mélanges utilisés (eau-air à basse pression) ne permettent pas l'extension des ré-
sultats aux fluides généralement rencontrés dans les échangeurs.
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Dans le domaine de la modélisation théorique, la distribution d'un écoule-
ment diphasique dans des tubes connectés en parallèle a été très rarement étudiée.
Datta et Mujumdar /12/ ont développé un modèle numérique pour calculer la distri-
bution d'un écoulement diphasique dans un ensemble de tubes connectés entre un
distributeur et un collecteur. L'écoulement a été considéré comme unidimensionnel
et homogène. Les résultats numériques coincident bien avec les données expérimen-
tales de Kubo et Ueda /9/.

Carver /13/ a développé un code numérique bidimensionnel basé sur le modè-
le à deux fluides d'écoulements diphasiques. Il a utilisé ce code pour simuler
l'écoulement d'un mélange eau-air (à faible taux de vide) dans deux canaux paral-
lèles interconnectés. Les prévisions théoriques coincident assez bien avec les
données expérimentales disponibles.

La modélisation d'un écoulement diphasique dans un échangeur, à partir des
études sur le comportement d'un te n'est valable que dans des geometries très sim-
ples. Par contre, le développement des codes de calcul d'écoulements diphasiques
basés sur le modèle à deux fluides peut rendre possible la simulation de tels
écoulements dans les échangeurs multi-passes.
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1 INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la description du dispositif expérimental per-
mettant d'étudier l'écoulement diphasique dans la boîte de retour qui relie deux
passes d'un échangeur de chaleur (évaporateur ou condenseur).

Etant donné que la redistribution d'un écoulement diphasique entre passes
d'un échangeur de chaleur est fortement dépendante de la géométrie de la boîte de
retour, nous avons conçu une installation expérimentale équipée d'une section
d'essais simulant deux passes reliées par une boîte de retour dont on peut faire
varier la géométrie.

Avec ce dispositif on alimente chaque canal de la première passe ._avec un
mélange (débits du liquide et du gaz connus), et on mesure le débit de chaque com-
posant du mélange à la sortie de chaque canal de la deuxième passe.

L'exploitation de ce dispositif permet'd'étudier l'influence de divers pa-
ramètres tels que le débit total, le titre du mélange, la loi de répartition du
mélange dans la première passe, le profil de la boîte de retour, la position de
1'échangeur, etc... sur la distribution du mélange dans la deuxième passe.
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2 INSTALLATION EXPERIMENTALE

Cette étude ayant été motivée en particulier par la mise au point d'évapo-
rateurs à fluide frigorigène, il aurait été logique de faire la manipulation avec
ce fluide. Nous avons dû y renoncer vu que le titre du mélange peut évoluer entre
les instruments de mesure de débit placés à l'entrée et à la sortie de la section
d'essais, à cause de la détente par perte de pression et des éventuels échanges
thermique"s avec l'ambiant. Il a fallut donc orienter notre choix vers un mélange
gaz-liquide constitué de deux fluides différents.

L'un des critères de similitude prépondérants pour les écoulements dipha-
siques est le rapport de masse volumique entre le liquide et le gaz. Ce rapport
vaut 42 environ dans le cas des fluides frigorigènes (fréon 11 à 85 C, fréon 12 à
20 C, fréon 22 à 11 C).

Le couple de fluides le plus utilisé dans l'expérimentation des écoulemen-
ts diphasiques est le mélange eau-air. A la pression ambiante, le rapport de masse
volumique de ce couple est d'environ 850. Il est donc nécessaire de travailler
sous une pression de 2,0 MPa environ pour respecter le critère de similitude men-
tionné ci-dessus. Nous avons dû exclure l'emploi d'autres couples de fluides car
il n'en existe pas qui respecte les contraintes imposées par une installation
expérimentale (compatibilité entre fluides, pression modérée, etc).

Le domaine des conditions de fonctionnement hydrauliques des échangeurs
industriels est très large. Le titre en vapeur du mélange peut varier de O à 100 %
entre l'entrée et la sortie d'un évaporateur. Le flux massique peut varier de
quelques dizaines à plusieurs centaines de Kg/m2.s. En général, chaque passe d'un
échangeur est dimensionnée à. partir du titre moyen et du débit massique total du
mélange, de façon à assurer un régime d'écoulement annulaire dans les canaux. Dans
le cas des canaux horizontaux, cette contrainte limite la plage de valeurs du flux
massique entre 50 et 500 Kg/m2.s.

Etant donnée la nécessité d'un nombre assez important de canaux par passe
imposé par cette étude expérimentale, nous n'avons pas pu (pour des raisons
techniques) couvrir la plage de valeurs élevées du flux massique total. Donc, nous
avons fixé comme limite des conditions de fonctionnement hydraulique de l'instal-
lation expérimentale, un flux massique total entre 50 et 125 Kg/m2.s, et un titre
du mélange entre O et 100 %. A partir de ces valeurs, nous avons choisi comme ca-
ractéristiques générales de l'installation d'essais :

• fonctionnement en circuit fermé à température ambiante et à pression absolue
de 2,0 MPa;

• débit maximum d'eau : 3,6 m3/h (1,0 Kg/s);
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• débit maximum d'air : 154 m3/h (1,0 Kg/s);

• géométrie de la section d'essais : un nombre maximum de 20 canaux (plaques)
dans chaque passe;

• la section d'essais peut tourner autour de son axe longitudinal (horizontal)
pour permettre un écoulement ascendant ou descendant du mélange dans la boîte de
retour.

apo-
avec
ntre
tion L'installation d'essais BEATRICE (voir la photographie II.1) comporte
ges trois circuits principaux : eau, air et mélange, et deux circuits auxiliaires :
ange e^u industrielle et air comprimé ( du reseau et des bouteilles). Le schéma de

principe de l'installation est présenté sur la figure II.1.
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PHOTOGRAPHIE II.1 - INSTALLATION EXPERIMENTALE ( BEATRICE )
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FIGURE II.1 - SCHEMA DE PRINCIPE DE L'INSTALLATION EXPERIMENTALE
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2.1 Le circuit d'eau

Ce circuit principal sert à faire circuler de l'eau à travers l'ins-
tallation et la section d'essais, à régler et mesurer le débit total d'eau,
et à diviser ce débit en autant de parties qu'il y a de canaux à alimenter.

Il est composé des éléments suivants (voir figure II.l) :

- un réservoir R, équipé d'un niveau d'eau NE isolé par deux vannes
Vil/2, et d'une soupape de sécurité SSl tarée à 2,0 MPa absolues;

- une pompe à eau PE et son circuit de by-pass contrôlé par la vanne
de réglage VREl;

- un refroidisseur d'eau RE;

- un thermocouple TEl et un débitmètre électromagnétique DMEl;

- une vanne d'isolement VI4, un filtre d'eau PE et une vanne de
réglage du débit total d'eau VRE2;

- un distributeur d'eau DE (le plan détaillé se trouve dans l'annexe
1) et vingt vannes de réglage VRE3/23;

- un débitmètre électromagnétique DME2, placé juste en amont du ré-
servoir d'eau R;

Le circuit d'eau comprend aussi un système de mesure de pression dif-
férentielle, composé d'un transmetteur de pression différentielle MPD, d'une
électrovanne de by-pass EVBP, de deux électrovannes EVM et EVS, d'un col-
lecteur CPD et de vingt électrovannes EV1/20.

2.2 Le circuit d'air

Ce circuit sert à faire circuler de l'air à travers l'installation et
la section d'essais; à régler et mesurer le débit total d'air; et à diviser
ce débit en autant de parties qu'il y a de canaux à alimenter.
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Le circuit d'air est composé des éléments suivants (voir figure
II.1):

- un compresseur d'air CA et son circuit âe by-pass contrôlé par la
vanne de réglage VRAI;

ns-
au, - un refroidisseur d'air RA;
•

- un thermocouple TAl, un capteur de pression absolue PAl et un dé-
bitmètre à turbine DMAl;

es - une vanne de réglage du débit total d'air VRA2;

- un distributeur d'air DA (le plan détaillé se trouve dans l'annexe
ne 1) et vingt vannes de réglage VRA3/23;

- un thermocouple TA2, un capteur de pression absolue PA2 et un dé-
bitmètre à turbine DMA2, placés juste en amont du compresseur d'air CA.

2.3 Le circuit du mélange

KS Le circuit principal du mélange sert à mesurer et à ajuster la pres-
sion en sortie des canaux de la deuxième passe, à dévier le mélange qui sort
d'un canal donné vers les systèmes de séparation et de mesure des débits, et

ë- à collecter les mélanges gui sortent de la deuxième passe et à séparer ses
composants.

f- Ce circuit est composé des éléments suivants (voir figure II.l) :
ne
L- - vingt vannes de réglage VRM1/20;

- vingt vannes pneumatiques trois voies V3V1/20;

- un collecteur de mélange général CMl, un séparateur de mélange gé-
néral SMl, et un filtre d'air général FAl;

- un collecteur de mélange individuel CM2 (utilisé lors des mesures),
t une vanne de régulation VRl, un séparateur de mélange individuel SM2, et un
r filtre d'air individuel FA2;

- un conduit d'équilibrage de pression entre le séparateur de mélange
SMl et le réservoir d'eau R;

Les plans détaillés des séparateurs de mélange SHl et SM2, et des
filtres d'air FAl et FA2 se trouvent dans l'annexe l.
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2.4 Les circuits auxiliaires

Le circuit auxiliaire d'eau industrielle EI sert au refroidissement
de divers éléments de l'installation expérimentale. Il se compose des élémen-
ts suivants (voir figure II.l) :

- une vanne de réglage VREIl du circuit du refroidisseur d'air RA;

- une vanne de réglage VREI2 du circuit du refroidisseur d'eau RE;

- une vanne de réglage V5EI3 du circuit de refroidissement du com-
presseur d'air CA;

- une vanne d'isolement VI7 du réseau d'eau industrielle (non repré-
sentée sur la figure II.l).

Le circuit auxiliaire d'air comprimé AC sert à la mise en pression de
l'installation et à l'alimentation des vannes pneumatiques. Il comprend les
éléments suivants (figure II.l):

- une bouteille d'air comprimé BAC, un détendeur-régulateur Dl7 et
une vanne d'isolement VI3 (mise en pression de l'installation);

- une vanne d'isolement VI6 du réseau d'air comprimé ACR et un déten-
deur-régulateur D3 (alimentation des vannes pneumatiques trois voies V3V1
/20);

- vingt électrovannes EV21/40 pour actionner les vannes pneumatiques
trois voies V3V1/20;

- un détendeur-régulateur D2 pour alimenter la vanne de régulation
VRl;

- une vanne d'isolement VIS (utilisée lors de mise en pression de
l'installation à partir du réseau d'air comprimé).
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2.5 Fonctionnement de l'Installation expérimentale

Le débit total d'eau est ajusté à l'aide de la vanne VRE2 et de la
vanne du circuit de by-pass VREl. Ce débit est mesuré par le débitmètre DMEl.
De la même façon, le débit total d'air est ajusté à l'aide des vannes VRA2 et
VRAI (by-pass), et mesuré par le débitmètre DMAl.

Deux systèmes de distribution DE et DA permettent de fractionner les
débits totaux d'eau et d'air, en autant de parties égales qu'il y a de canaux
à alimenter~(les plans détaillés des distributeurs DE et DA se trouvent dans
l'annexe 1). La répartition en débits égaux est assurée par une perte de
pression locale importante par rapport à la perte de pression de la section
d'essais SE.

Une distribution non uniforme du mélange peut être imposée à l'entrée
de la section d'essais par la manipulation des vannes de réglage VHE3/23 et
VRA3/23, placées en aval de chaque sortie des distributeurs DE et EA res-
pectivement.

Le mélange des débits d'eau et d'air fractionnés par les distribu-
teurs DE et DA, est effectué directement à l'entrée des plaques de la section
d'essais SE. Ces entrées sont dotées d'un système d'alimentation qui assure
un bon mélange des deux écoulements (voir le plan détaillé dans l'annexe l).

Un jeu de vannes de réglage VRH1/20 a été placé en aval de la section
d'essais SE afin de permettre l'uniformisation de la pression à la sortie de
chaque canal. La différence de pression entre chaque canal et le réservoir
d'eau R (point de référence stable) est mesurée à l'aide d'un transmetteur de
pression différentielle MPD, et la voie de mesure est sélectionnée à l'aide
des électrovannes EVl/20. Les prises de pression différentielle sont situées
en amont des vannes d'équilibrage VRM1/20. Ces prises se présentent sous la
forme de piquages verticaux placés sous les lignes horizontales de sortie du
mélange de la section d'essais. Le diamètre important des prises, aussi bien
du côté de la section d'essais que du côté du réservoir d'eau. R, assure le
remplissage en eau de tout le réseau de mesure de la pression différentielle.

Les mesures de débit à la sortie de la deuxième passe se font selon
une séquence complètement automatisée. Le mélange sortant d'un canal donné de
la section d'essais SE est dévié, à l'aide des vannes trois voies V3V1/20,
vers les systèmes de séparation des phases SM2 et FA2. Ensuite, les débits
d'eau et d'air sont mesurés par les débitmètres DME2 et DMA2, respectivement.

Afin de ne pas perturber les circuits de sortie de la section d'es-
sais par la mise en ligne des systèmes de séparation et de mesure, la vanne
de régulation VRi ajuste automatiquement la perte de pression pour la rendre
égale à celle mesurée avant la déviation. Cette procédure de régulation em-
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pêche des changements de la résistance hydraulique offerte à l'écoulement
lorsqu'on procède à la déviation d'une des sorties de la section d'essais
vers le système de séparation et de mesure. De cette façon, la différence de
pression entre chaque sortie de la section d'essais (en amont des vannes VRHl
/20) et un point de référence (le réservoir d'eau) reste constante pendant
toutes les mesures (stabilité de la ligne piézométrique). Le contrôle de la
perte de pression est fait à l'aide du manomètre différentiel MPD et des
électrovannes EV1/20.

Les circuits de sortie de la section d'essais sont reliés, par un
collecteur de mélange CMl, à un système de séparation des phases SMl et FM.
La pompe PE reprend l'eau à partir du réservoir R, tandis que le compresseur
CA recomprime l'air.

L'échangeur RE du circuit de by-pass de la pompe à eau et l'échangeur
RA du circuit de by-pass du compresseur d'air assurent la constance de la
température de l'eau et de l'air à l'entrée de la section d'essais.

Une source d'air comprimé BAC et un détendeur-régulateur Dl sont uti-
lisés pour la mise en pression de l'installation et pour maintenir la pres-
sion constante.

Le mode opératoire détaillé de l'installation expérimentale BEATRICE
est décrit dans la Note Interne STT/LETE/87/32 (1987).
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3 LA SECTION D'ESSAIS

La section d'essais est un échangeur à plaques rectangulaires avec deux
passes de 20 canaux chacune, reliées par une boîte de retour dont on peut faire
varier le profil (voir la photographie I1.2). Le schéma de principe de la section
d'essais est présenté sur la figure II.2 (un plan détaillé se trouve dans l'annexe
1).

L'échangeur prototype est positionné horizontalement et est relié à l'ins-
tallation expérimentale par des tubes flexibles. Il peut pivoter autour de son axe
longitudinal de façon à permettre un écoulement ascendant ou descendant du mélange
dans la boîte de retour.

Les dimensions caractéristiques d'une plaque sont: 150 cm de longueur; 10
cm de largeur et 4 mm de passage utile entre plaques. L'échangeur mesure donc 150
cm de long, 40 cm de haut et 10 cm de large.

Les dimensions de la boîte de retour sont: 40 cm de haut, 10 cm de large
et 15 cm de profondeur. Elle est équipée de deux hublots latéraux en plexiglass,
de façon à permettre la visualisation de l'écoulement et les prises de vue.

Le profil de la boîte de retour est obtenu par l'usinage d'un bloc rectan-
gulaire en matière plastique, cette pièce a les mêmes dimensions que la boîte de
retour. Pour modifier le profil il suffit donc d'enlever la culasse de fermeture
du fond de la boîte de retour et de changer la pièce en matière plastique.

Une sonde optique du type monofibre peut être placée à l'extrémité de la
section d'essais pour permettre la réalisation de mesures du taux de vide local
dans le plan de symétrie longitudinal de la boîte de retour. Dans ce cas, la cu-
lasse de fermeture de la boite de retour est remplacée par un système de déplace-
ment bidimensionnel (x-z) de la sonde optique.

Le mécanisme de déplacement de la sonde est constitué d'un petit chariot
qui se déplace verticalement le long d'une tige filetée, et d'un porte-sonde qui
se déplace horizontalement au centre du chariot (quand celui-ci se trouve à la fin
de sa course). Le porte-sonde traverse le profil de la boite de retour par une
fente verticale creusée au centre du profil. La sortie de la fibre optique se si-
tue assez loin du mécanisme de déplacement de la sonde, de façon à limiter les
pertes du signal lumineux causées par des rayons de courbure excessifs de la
fibre.
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BOUCLE BEATRICE - SECTION D'ESSAIS
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3.1 Description des profils de la boîte de retour

La boîte de retour peut recevoir différents profils allant jusqu'à
une profondeur de 15 cm. Les geometries choisies dans cette étude sont pré-
sentées sur la figure II.3 (voir aussi la photographie II.3). Elles sont
décrites ci-dessous:

• Le~ profil appelé RC80 confère à la boite de retour une forme
rectangulaire. Avec une profondeur de 80 mm, ce profil offre une section de
passage à l'écoulement constante et équivalente à la somme des sections de
passage d'une passe (20 x 4 mm). C'est la forme de la boite de retour Ia
plus répandue dans les applications industrielles.

• Le profil appelé R290 a été obtenu à partir d'un arc de cercle d'un
rayon de 290 mm. Ce rayon a été calculé pour obtenir, au centre du profil,
une section de passage offerte à l'écoulement équivalente à la somme des
sections de passage d'une passe. Sa profondeur maximale est donc de 80 mm.

• Le profil appelé R250 a été obtenu à partir d'un arc de cercle d'un
rayon de 250 mm. Il a été choisi de façon à offrir à l'écoulement une
section de passage plus importante par rapport au profil R290. Sa profon-
deur maximale est de 100 mm.

• Le profil appelé R363 a été obtenu à partir d'un arc de cercle d'un
rayon de 363 mm. Il a été choisi âe-. façon à offrir à l'écoulement une
section de passage moins importante par rapport au profil R290. Sa proton-
deur maximale est de 60 mm.

La figure II.4 montre une comparaison entre les sections de passage
offertes à l'écoulement par les différents profils étudiés, en fonction de la
distance verticale par rapport à la base de la boîte de retour. La section de
passage des plaques en fonction de la distance verticale est représentée par
une ligne discontinue.
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FIGURE II.4 - SECTION OE PASSAGE DE DIVERS PROFILS DE LA 30ITE DE RETOUR
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4 MESURES ET INSTRUMENTATION

4.1 Système de contrôle et d'acquisition de données

L'installation expérimentale BEATRICE est contrôlée par un micro-or-
dinateur de façon à minimiser les interventions directes de l'opérateur sur
l'installation, soit dans la phase de mise en régime, soit lors des mesures.

Les principales fonctions du système de contrôle et d'acquisition de
données sont les suivantes:

- mesurer tous les paramètres concernant les conditions de fonction-
nement tels que les températures, les pressions absolues, les débits totaux
et les pressions différentielles;

- aider l'opérateur dans les réglages de débits totaux et dans
l'équilibrage de la pression en sortie de la section d'essais. La manipula-
tion des vannes de réglage est aidée par le système qui affiche sur un pan-
neau lumineux (voyants) l'écart entre la mesure (débit, pression) et la con-
signe;

- mesurer les débits de sortie de la section d'essais. Cette étape,
complètement automatisée, consiste à dévier l'écoulement sortant d'un canal
vers le séparateur et mesurer le débit de chaque phase.

Pour accomplir ces fonctions, le micro-ordinateur HP-71B est relié à
divers périphériques:

- une centrale d'acquisition de données HP-3421 avec 16 voies de me-
sures, 4 relais pilotables et 2 sorties analogiques;

- une centrale de commutation KHISTAL 4023-2018 avec 48 relais pilo-
tables (pour actionner les électrovannes);

- une imprimante HP-2225B et un lecteur de disquettes de 3"1/2, HP-2-
25228.

La figure II.5 présente un schéma simplifié du système de contrôle et
d'acquisition de données.
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4.2 Mesures de débit volumiqus

La détermination de la distribution du mélange à la sortie de la
section d'essais repose sur les mesures, pour chaque canal, du débit de cha-
que phase. Ces mesures sont donc effectuées après une vérification de la sta-
bilité de la ligne piézométrique et du débit des deux phases. Chaque mesure
est le résultat d'une moyenne de cinq acquisitions réalisées à des interval-
les de temps de l'ordre d'une seconde (la dispersion est inférieure à 2 %).
Le débit d'eau est mesuré par un débitmètre électromagnétique du type DANFOSS
MftG 380/480 DN6, et le débit d'air est mesuré par un débitmètre à turbine du
type FTI FT8 DN8.

La vérification du bon déroulement des mesures est effectuée par une
simple comparaison entre la valeur du débit total et la somme des valeurs du
débit de chaque canal de sortie de la section d'essais. Ceci est fait séparé-
ment pour l'eau et pour l'air. Compte tenu des incertitudes liées aux instru-
ments de mesure de débit (plus ou moins, l %), un essai qui présente des écar-
ts relatifs entre les débit d'entrée et de sortie inférieurs à 20 % (20 x 1
%) est considéré comme valable.

En plus, des mesures de débit sont effectuées à l'entrée de la
section d'essais (avant les distributeurs). Le débit total d'eau est mesuré
par un débitmètre électromagnétique du type BROOKS WAFER-MAG DN13, et le dé-
bit total d'air est mesuré par un débitmètre à turbine du type BESTOBELL HG2
DN38.

4.3 Mesures de pression et de température

Les mesures de pression différentielle entre les canaux de sortie de
la section d'essais et un point de référence stable (le réservoir d'eau) sont
effectuées à l'aide d'un transmetteur de pression différentielle du type ROSE-
MOUNT DP 1151. Ces mesures sont moyennées pendant une période d'environ cinq
secondes.

Des capteurs de pression absolue et de température ont été placés en
aval des débitmètres à turbine de façon à permettre le calcul du débit massi-
que de l'air. Ces intruments servent aussi au contrôle du niveau de pression
et de température de l'installation expérimentale. Les capteurs de températu-
re sont des thermocouples du type Fe-Cu, et les capteurs de pression absolue
sont du type ROSEMOUNT A 1144.



-11.22-

4.4 Mesures de taux de vide

Les mesures de taux de vide dans la boîte de retour sont effectuées à
l'aide d'une sonde optique monofibre du type RBI 8602 A. Cette sonde permet
de détecter la présence de la phase gazeuse et de la phase liquide. Un systè-
me électronique intègre le temps de présence de la phase gazeuse sur une pé-
riode choisie préalablement. Les signaux obtenus à partir du module optique
RBI 55S02 sont traités par le module électronique RBI 55S11, de façon à af-
ficher directement le taux de présence de la phase gazeuse.

La période d'intégration des mesures du taux de vide dépend énormé-
ment des conditions hydrodynamiques locales de l'écoulement. Après de nom-
breuses mesures dans des conditions différentes, on a choisi une période
d'intégration de cent secondes de façon à obtenir des échantillons représen-
tatifs de la moyenne de l'écoulement.

Grâce à un mécanisme de déplacement bidimensionnel de la sonde, placé
à l'extrémité de l'échangeur, on peut mesurer le taux de Ide local tout au
long du plan de symétrie de la boite de retour.

La photographie II.4 montre la sonde optique et son mécanisme de
déplacement.
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1 INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des résul-
tats expérimentaux obtenus à partir du dispositif expérimental BEATRICE, concer-
nant la redistribution d'un écoulement diphasique entre passes d'un échangeur de
chaleur.

Les résultats expérimentaux présentés ci-dessous ont été obtenus à partir
de mesures de répartition du débit de chaque phase, réalisées sur la sortie des
canaux de la deuxième passe, ainsi qu'à partir de mesures du taux de vide, ef-
fectuées dans la boîte de retour. Des essais ont été faits pour différentes va-
leurs du débit total et du titre du mélange, et pour les divers profils de la boi-
te de retour décrits dans le chapitre précédent (paragraphe III.3.1). Les essais
ont été réalisés pour les deux orientations de l'écoulement, soit ascendant soit
descendant, dans la boîte de retour.

Quelques essais ont été reconduits afin d'évaluer l'influence d'une ali-
mentation non uniforme de la première passe sur la redistribution du mélange dans
la deuxième passe. Seulement les cas extrêmes ont été étudiés, lorsque la moitié
des canaux était alimentée en liquide et l'autre moitié était alimentée en gaz.

Enfin, des critères d'évaluation des résultats expérimentaux sont pro-
posés, et une analyse comparative de l'ensemble des résultats est faite.
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1.1 Les conditions expérimentales

Les essais ont été réalisés avec un mélange eau-air, sous une pres-
sion absolue d'environ 2,0 MPa et à température ambiante. Dans ces condi-
tions, l'écoulement eau-air peut être considéré similaire à celui des fluides
frigorigènes (même rapport entre la masse volumique du liquide et de la va-
peur), comme indiqué au paragraphe I1.2.

Les paramètres représentatifs de l'écoulement à l'entrée de la
section d'essais sont le flux massique moyen et le titre massique du mélange.
Le flux massique moyen est donné par l'expression suivante:

F = (IH.1)

où ft = débit massique total du liquide

fi = débit massique total du gaz

n = nombre de canaux

S = section de passage d'un canal

Le titre massique du mélange est donné par:

A
x = . 100 % (III.2)
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Certaines valeurs de ces paramètres ont été choisies pour composer
une grille d'essais. Ces valeurs sont:

- pour le flux massique: 50, 75, 100 et 125 Kg/m2.s;

- pour le titre du mélange: 20, 40, 60 et 80 % d'air.

La combinaison de ces valeurs donne une grille d'essais composée de
16 points. Malheureusement, pour des raisons techniques (insuffisance de dé-
bit d'air), trois points n'ont pas pu être réalisés. La grille d'essais sui-
vie est donc présentée sur le tableau III.l.

Les mesures de distribution de débit ont été répétées au moins une
fois pour chaque essai, afin de vérifier la répétitivité des résultats et
d'obtenir une moyenne représentative. Nous avons trouvé une dispersion moyen-
ne de 4 % pour les mesures de débit d'air, et de 10 % pour les mesures de dé-
bit d'eau. Dans certains cas, et surtout lorsque le débit à mesurer était
faible, on a constaté une dispersion nettement plus élevée que la moyenne,
pouvant aller jusqu'à 15 % pour le débit d'air et jusqu'à 35 % pour le débit
d'eau. Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus à partir
d'une moyenne de plusieurs (entre deux et six) mesures.

Les mesures de taux de vide dans la boîte de retour ont été limitées
à six points de la grille d'essais et uniquement en écoulement ascendant, à
cause du nombre de mesures nécessaires pour couvrir le plan de symétrie de la
boîte de retour (300 environ) et du temps d'intégration d'une mesure (100 se-
condes). Les points pour lesquels on a réalisé des mesures du taux de vide
sont précisés sur la grille d'essais, tableau III.l.
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1.2 La présentation des résultats

Les résultats des mesures de là distribution du débit d'eau et d'air
dans les canaux de la deuxième passe de la section d'essais sont présentés
sous la forme de graphiques. La position des canaux a été rapportée sur l'axe
des abscisses selon une numérotation de 1 à 20, représentée ci-dessous.

20-

i-

— 1 — 1-

20-

I
Ec. ascendant Ec. descendant

Sur l'axe des ordonnées, on a rapporté l'écart relatif entre le débit
massique sortant de chaque canal et le débit massique moyen. Il y a donc deux
coubes pour représenter la distribution de l'eau et de l'air. Les écarts re-
latifs ont été obtenus à partir des débits moyens, de la façon suivante:

£ fiei (III.3)

z aai
n (III.4)
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Ec . = —— — . 100 % (III.5)ei —
se

a . - a
Ec . = —^ — . 100 % (III.6)

ell ™*

fla

où l'indice . représente le i-ème canal de sortie.

Cette forme de représentation des résultats de distribution de débit
a été choisie de façon à uniformiser les graphiques et donc faciliter une
comparaison qualitative entre les divers essais. On peut remarquer que les
écarts relatifs décrits ci-dessus représentent aussi les écarts des flux mas-
siques par rapport aux flux moyens.

La distribution du débit total (eau+air) peut être calculée à partir
du débit total moyen et des écarts relatifs, de la façon suivante :

s ( a + a >

fi . - fl
^ — . 100 % (III.8)

*t

k'
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Afin de permettre une comparaison quantitative des résultats expéri-
mentaux, on a défini des paramètres représentatifs de l'écart entre la répar-
tition de débit (d'une des phases ou total) mesurée et une répartition par-
faitement uniforme. Ces paramètres, appelés arbitrairement facteurs de redis-
tribution (Fr) ont été obtenus à partir des écarts relatifs (équations ilI.5,
III.6 et III.8), de la façon suivante:

2 Ec .
I OT '

Fr = —— (IH.9)e n

S | Ec . |
Fra = n

 ai . (ni.10)

Frfc = (III.il)

On peut encore définir un paramètre représentatif de la performance
globale de la redistribution des débits, de façon à prendre en compte les ef-
fets de la mauvaise distribution du liquide et du gaz au même temps. Ce para-
mètre, appelé facteur de redistribution moyen, est obtenu de la façon sui-
vante :

Fr + Fr
Frn = S_ â_ (III.12)m 2

On aurait pu prendre comme critère de comparaison la moyenne des
écarts relatifs au carré, de façon à valoriser les écarts extrêmes. Mais dans
ce cas, les facteurs de redistribution donneraient une image trop accentuée
de l'effet de la mauvaise distribution sur les performances thermiques réel-
les de chaque canal. Ces performances sont plutôt proportionnelles au débit
qu'au carré du débit.
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L'évolution de ces paramètres en fonction des conditions expérimenta-
les a été représentée sous la forme de graphiques. En rapportant la valeur du
facteur de redistribution sur l'axe des ordonnées et la valeur du flux massi-
que total sur l'axe des abscisses, on obtient une famille de courbes en fon-
ction du titre du mélange.

Pour chaque profil de la boîte de retour, on a tracé des courbes du
facteur de redistribution pour le débit d'eau, d'air et du mélange, de façon
à permettre une analyse de l'influence des divers paramètres et une comparai-
son des différents profils.

Les résultats de mesures du taux de vide dans le plan de symétrie de
la boîte de retour sont présentés sous la forme de tracés des iso-taux de
vide. Cette représentation permet de distinguer les zones les plus riches en
gaz ou en liquide et les zones à fort gradient de taux de vide.



-III.10-

2 LES RESULTATS EN ECOULEMENT ASCENDANT

2.1 Visualisation

L'écoulement dans la boîte de retour peut être décrit approximative-
ment, par une représentation bidimensionnelle, à partir des observations vi-
suelles effectuées lors de chaque essai.

La réalisation de prises de vue en video a permis une étude plus dé-
taillée de l'écoulement. La technique qui consiste à ralentir le défilement
de la bande magnétique jusqu'au "image par image" permet de déterminer la
présence de zones de recirculation, de film liquide et même la direction lo-
cale de l'écoulement.

En général, l'écoulement du mélange dans la boîte de retour ne peut
pas être classé selon les régimes d'écoulement rencontrés dans des tubes ou
même dans des coudes. Dans la plupart des essais effectués, l'écoulement
s'est montré très instable avec une alternance de passages de poches de gaz
et de bouchons de liquide. Localement, il subsistait des zones d'écoulement à
bulles (faible taux de vide) ou à gouttes (fort taux de vide). Une certaine
répétitivité dans la configuration de l'écoulement a été observée à des in-
tervalles de temps de l'ordre d'une demi-seconde. Cette instabilité peut être
la conséquence d'une accumulation de liquide dans la boîte de retour, suivie
d'une accélération du gaz et de l'entraînement du liquide accumulé vers la
deuxième passe.

Quelques tendances générales ont pu être déterminées à partir des vi-
sualisations. Tout d'abord, on a remarqué une accumulation de liquide en bas
de la boîte de retour. Cette accumulation est plus importante dans le cas
d'un profil rectangulaire de la boîte de retour, ou pour des faibles valeurs
du flux massique et du titre du mélange.

Un phénomène assez caractéristique est la formation d'un film liquide
(ou d'une région très riche en liquide) près de la paroi en fond de la boite
de retour. Cette région riche en liquide est due à la séparation progressive
des deux phases de l'écoulement, en raison de la différence entre l'inertie
du liquide et du gaz. La configuration du film liquide dépend du titre et du
flux massique avec lesquels l'essai a été réalisé (voir les schémas ci
-après).

-III.24-
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TITRE FAIBLE
FLUX FAIBLE

TITRE
FLUX

FORT
FOHT

Lorsque le flux massique et le titre sont faibles, la vitesse du gaz
n'est pas suffisante pour entraîner tout le débit de liquide sous la forme de
gouttelettes (dans l'annexe 2 on détermine la taille des gouttelettes entraî-
nées en fonction de la vitesse du gaz). Le liquide s'accumule donc en bas de
la boîte de retour, en réduisant la section de passage offerte au gaz.
L'augmentation du frottement interfacial, due à l'accélération du gaz, force
le liquide à monter en suivant le profil de la boîte de retour, ce liquide
retombe en partie sous la forme de grosses gouttes, qui sont expulsées vers
la sortie. Le restant du film redescend, pour ensuite s'accumuler à nouveau
en bas de la boîte. On peut dire, qu'en moyenne, la plupart du liquide est
transportée par ce phénomène de retombée d'un film liquide ascendant. Une pe-
tite partie du liquide est entraînée par le gaz sous la forme de petites
gouttelettes.

Par contre, lorsque le flux massique et le titre sont élevés, la vi-
tesse du gaz est suffisante pour entraîner de grosses gouttelettes (voir
l'annexe 2). Le liquide qui s'accumule en bas de la boite de retour est réen-
trainé par un mécanisme d'arracnement de gouttelettes sur l'interface. Les
gouttelettes qui sont déposées sur le profil de la boite donne naissance à un
film liquide mince. En moyenne, ce film est descendant même si près de l'in-
terface il est plutôt ascendant.
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Entre ces deux configurations de l'écoulement dans la boîte de re-
tour, il y a d'autres configurations intermédiaires qui sont des combinaisons
du mécanisme de la retombée du film liquide et de l'entrainement des goutte-
lettes .

Un autre phénomène observé est la présence d'une vaste zone de recir-
culation, riche en gaz, située dans la partie centrale de la boîte de retour,
près des plaques. Cette zone de recirculation est alimentée d'un côté par le
flux de gaz qui par sa faible inertie s'écoule assez près des plaques, et
d'un autre côté par la portion du film liquide qui retombe après ascension.

2.2 Mesures de répartition de débit

Les résultats des mesures de répartition de débit sont présentés sé-
parément pour chaque profil de la boîte de retour, de façon à mettre en évi-
dence l'influence des paramètres hydrodynamiques (flux massique et titre du
mélange). Une analyse comparative des divers profils est faite après la pré-
sentation des résultats, à. la fin de ce chapitre.

Les figures III.1 à. III.8 présentent les résultats des mesures de ré-
partion de débit dans la boîte de retour équipée de profils du type RC80,
R290, R363 et R250 (décrits dans le chapitre II). Sur ces figures, E et A dé-
signent respectivement liquide (eau) et gaz (air).

Des nombreuses informations ont été obtenues de l'analyse de ces ré-
sultats. La première constatation porte sur la mauvaise distribution du li-
quide et du gaz parmi les canaux de la deuxième passe. Ce comportement a été
observé dans la presque totalité des essais. En effet, on trouve assez sou-
vent des canaux alimentés avec plus du double ou moins de la moitié du débit
moyen d'une des phases.

En général, les premiers canaux de sortie (situés vers le centre de
l'échangeur) sont sur-alimentés en liquide. On peut en donner comme exemple
les essais réalisés avec le profil RC80 et avec un titre de 40 %, figure
III.l. Dans certains essais, on observe aussi une sur-alimentation en gaz des
derniers canaux de sortie. C'est le cas, par exemple, des essais réalisés
avec un titre de 20 % et un flux massique inférieur à 100 Kg/m2.s, figures
III.l à III.7.

Il est intéressant de préciser que, dans la plupart des cas, lors-
qu'un canal est sur-alimenté par une des phases du mélange, il est aussi sous
-alimenté par l'autre phase. Cela a pour conséquence une distribution assez
régulière du débit total (liquide + gaz). En effet, dans la plupart (80 %)
des essais réalisés, l'écart relatif du débit total, équation III.8, reste en
dessous de 40 %, avec une valeur moyenne de l'ordre de 10 %.
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Une autre constatation porte sur l'influence des paramètres hydrody-
namiques sur la répartition du débit de chaque phase. En ce qui concerne le
titre du mélange, on peut observer que les essais réalisés avec un mélange
plus riche en gaz présentent une répartition de débit plus uniforme. Il
s'agit là d'une tendance générale, bien illustrée par les essais effectués
avec le profil RC80 et avec un flux massique de 75 Kg/m2.s, figures III.1 et
111.2. Pourtant, une exception à cette tendance peut être constatée lors
d'une comparaison entre les résultats obtenus avec des titres de 20 et 40 %
et avec des flux massiques supérieurs à 75 Kg/m2.s, figure III.3.

D'une façon analogue, l'augmentation du flux massique du mélange tend
à améliorer la distribution des débits, sauf dans quelques cas particuliers.
On peut constater que, lors des essais réalisés avec un titre de 40 %,
l'augmentation du flux massique au dessus de 100 Kg/m2.s n'apporte pas d'amé-
lioration significative à la distribution des débits. Dans le cas du profil
R363, figure 111,5, cette augmentation du flux massique rend la distribution
des débits encore plus mauvaise.

Pour résumer ces constatations, on peut affirmer que la redistribu-
tion du mélange est d'autant plus mauvaise que les valeurs du flux massique
et du titre sont faibles.

Quelques résultats particuliers méritent d'être commentés. Les essais
réalisés avec un titre de 80 % présentent souvent une distribution du débit
d'eau assez irrégulière. Cela est dû au faible débit total d'eau (des faibles
écarts absolus mais des forts écarts relatifs), et à l'imprécision dans le
rétablissement de la ligne piézométrique pendant les mesures ( voir pa-
ragraphe II.2.5).

L'influence du profil de la boîte de retour sur la répartition de dé-
bit est moins importante que l'influence des conditions hydrodynamiques, on
peut néanmoins remarquer que d'une façon générale, les profils qui offrent
moins de section de passage à l'écoulement occasionnent des répartitions de
débit plus uniformes. Une analyse plus approfondie de la performance des di-
vers profils de la boite de retour, en ce que concerne la répartition de
débit, est proposée à la fin de ce chapitre.

Les remarques faites précédemment lors des visualisations sont utiles
à la compréhension de ces résultats. En effet, des faibles valeurs du flux
massique impliquent un faible taux d'entraînement du liquide par le gaz, donc
une tendance accrue à la retombée du liquide. Cela se traduit par une sur-a-
limentation en liquide des premiers canaux de sortie. D'un autre côté, les
valeurs plus élevées du titre du mélange impliquent un entraînement plus im-
portant du liquide par le gaz, donc une distribution de débit plus régulière.
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2.3 Mesures de taux de vide

Des mesures du taux de vide local ont été effectuées dans le plan de
symétrie longitudinal de la boîte de retour (voir paragraphe II.4.4). A par-
tir de ces mesures on a tracé les lignes d1isovaleur, appellees ici d'iso
taux de vide.

Le résultat des mesures de taux de vide sont présentés séparément
pour chaque profil de la boîte de retour, en fonction des conditions expéri-
mentales (flux massique et titre du mélange).

Les figures III.9 à 111.12 présentent les tracés d'iso taux vide dans
la boîte de retour équipée de profils du type RCSO, R290, R363 et R250 res-
pectivement.

Les tendances générales de l'écoulement dans la boîte de retour
observées lors des visualisations, ont été confirmées par les mesures de taux
de vide.

Tout d'abord, on peut constater une zone d'accumulation de liquide en
bas de la boîte de retour. Cette zone peut être caractérisée par la ligne
d'iso taux de vide de 10 %. En effet, en dessous de cette ligne il y a très
peu de gaz, comme l'indique la figure 111.9 (b). L'accumulation de liquide
est plus importante lorsque le titre du mélange est faible ou lorsque le
flux massique est faible. Dans ces deux cas, la vitesse du gaz est plus
faible, ce qui diminue l'arrachement et l'entraînement des gouttelettes, et
le frottement à l'interface (responsable de l'ascension du film liquide).
D'un autre côté, un profil de la boite de retour moins concave diminue
l'étendue de cette région d'accumulation de liquide, à cause de l'augmenta-
tion de la vitesse du gaz, comme l'indique la figure III.11.

On peut aussi constater la présence d'une zone plus riche en liquide
près de la paroi de fond de la boîte de retour. Il est difficile de caracté-
riser cette région par une ligne d'iso taux de vide donnée. Par contre, on
peut vérifier que, dans la moitié supérieure de la boîte de retour, le gra-
dient de taux de vide est pratiquement horizontal. Cela est le résultat d'une
séparation relative des phases, le liquide s'écoule plus près du profil et le
gaz s'écoule plus près des plaques. Ce phénomène est plus marqué lorsque le
flux massique est élevé, à cause d'un frottement plus important exercé par le
gaz sur le film liquide. Il est bien sûr plus important lorsque le titre du
mélange est faible, puisqu'il y a beaucoup plus de liquide. Dans ce cas, on
peut observer que la ligne d'iso taux de vide de 50 % monte assez haut en
suivant le profil de la boîte de retour.

Il peut être intéressant d'observer le comportement du taux de vide
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près des canaux de sortie. La présence d'une zone de fort taux de vide près
des derniers canaux de sortie peut indiquer que la plupart du liquide est re-
tombée avant d'atteindre le haut de la boîte de retour. Le résultat présenté
sur la figure III.10 (f) est un cas typique de ce phénomène. Au contraire, la
présence d'une zone de taux de vide plus faible près des derniers canaux de
sortie indique que l'écoulement du liquide a suivi le profil de la boîte de
retour. C'est le cas, par exemple, du résultat montré sur la figure III.10
(a).

D'un autre côté, le gradient vertical du taux de vide près des canaux
de sortie n'a pas de relation directe avec la distribution de débits dans la
deuxième passe. En effet, le débit massique du liquide (ou du gaz) dans les
canaux de sortie dépend, non seulement du taux de vide, mais aussi de la vi-
tesse du liquide (ou du gaz). Or, si les vitesses ne sont pas constantes dans
les canaux de sortie, il peut y avoir un même débit massique avec des valeurs
différentes du taux de vide. L'essai réalisé avec le profil R290, avec un
titre de 20 % et avec un flux massique de 125 Kg/m2.s illustre bien ce phéno-
mène. Sur la figure III.10 (a) on peut constater un gradient assez important
du taux de vide près des derniers canaux de sortie, tandis que la distribu-
tion des débits présentée sur la figure III.3 est assez uniforme dans ces mê-
mes canaux.
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Profil : BC BO A

F « 50 <g/m2.s

X • 0.80

°rofl! . ac BO A
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X • 0.60

( f )
Pr-ofil =c SO A

F - 50 <g/n2.s

X • 0.40

FIGURE III.9 - TAUX DE VIDE EN ECOULEMENT ASCENDANT. PROFIL RCSO
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(d)
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FIGURE III.10 - TAUX DE VIDE EN ECOULEMENT ASCENDANT. PROFIL R290
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(3) Profil : P.363 A
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FIGURE III.U - TAUX DE VIDE EN ECOULEMENT ASCENDANT. PROFIL R363



-III.27-

(3) Pro'il : S250 A
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FIGURE III.12 - TAUX DE VIDE EN ECOULEMENT ASCENDANT. PROFIL R250
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2.4 L'influence d'une alimentation non unifome

Les mesures de répartition de débit présentées précédemment ont été
effectuées avec une distribution uniforme du mélange dans la première passe.
Chaque canal était alimenté avec un mélange de même titre et de même flux
massique.

Etant donné que dans les échangeurs de chaleurs à plusieurs passes la
distribution du mélange n'est pas toujours uniforme, on s'est intéressé à
l'influence d'une alimentation non uniforme d'une passe sur la redistribution
du mélange dans la passe suivante. Pour étudier ce phénomène on a réalisé
quelques essais en écoulement ascendant dans la boîte de retour équipée du
profil R290.

Seulement les deux cas extrêmes d'alimentation non uniforme ont été
étudiés. D'abord, on a imposé un débit de liquide seul dans la moitié supé-
rieure des canaux d'entrée et un débit de gaz seul dans la moitié inférieure.
Ensuite on a inversé les phases, c'est à dire que la moitié supérieure des
canaux était alimentée en gaz et la moitié inférieure était alimentée en li-
quide.

Les résultats des mesuras de répartition de débit avec une alimenta-
tion non uniforme de la première passe sont présentés sur les figures III.13
et III.14. Les résultats des essais effectués sous les mêmes conditions
hydrodynamiques, mais avec une alimentation uniforme ont été présentés sur
les figures III.3 et III.4.

A partir d'une comparaison qualitative de ces résultats, on peut déjà
constater que la redistribution du mélange dépend du type d'alimentation de
la première passe. En général, la répartition du débit de chaque phase est
plus mauvaise lorsque la moitié supérieure des canaux est alimentée en li-
quide, figure III.13. Dans ce cas, le gaz arrive dans la boite de retour par
en dessous du liquide. L'écoulement est alors très instable et hétérogène, ce
qui ne favorise pas une bonne redistribution du mélange. Lorsque la moitié
supérieure des canaux est alimentée en gaz, figure III.14, l'écoulement est
plutôt dispersé à cause de l'arrachement et de 1'entraînement de gouttes par
l'écoulement de gaz.

Les résultats de redistribution du mélange obtenus avec une alimenta-
tion uniforme se trouvent entre les résultats obtenus avec les deux cas
extrêmes d'alimentation non uniforme. On peut donc considérer que les essais
réalisés avec une alimentation uniforme constituent un bon choix pour la con-
duite de cette étude.
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3 LES RESULTATS EN ECOULEMENT DESCENDANT

3.1 Visualisation

Les mêmes techniques de visualisation décrites précédemment (section
III.2.1) ont été utilisées lors des essais réalisés avec un écoulement des-
cendant dans la boîte de retour.

En général, on a observé une séparation relative des phases dès la
sortie du mélange des canaux de la première passe. En effet, le liquide est
projeté vers le fond de la boîte de retour puis il le suit jusqu'en bas de la
boîte. Le gaz, par contre, s'écoule dans tout l'espace laissé libre par le
liquide. La conséquence de cette séparation progressive des phases est que
l'écoulement est pratiquement stratifié à l'entrée de la deuxième passe. Le
liquide retourne dans les derniers canaux de sortie tandis que le gaz occupe
tous les canaux en dessus.

Les conditions hydrodynamiques de l'essai (flux massique et titre du
mélange) ont peu d'influence sur le comportement de l'écoulement du mélange.
On a remarqué que, dans certains essais, le liquide n'atteint le profil de la
boîte de retour que dans sa partie la plus basse. Cela est dû soit à une
très faible vitesse du liquide à la sortie des canaux, soit à un fort entraî-
nement du liquide par l'écoulement du gaz.

3.2 Mesures de répartition de débit

Les résultats des mesures de répartition de débit en écoulement des-
cendant sont présentés, séparément pour chaque profil de la Boîte de retour,
sur les figures III.15 à III.22. Une étude comparative des performances des
divers profils est proposée à la fin de ce chapitre.

L'analyse des ces résultats montre une très mauvaise redistribution
du débit des deux phases. En effet, on trouve à l'entrée de la deuxième passe
un écoulement complètement séparé. Ce phénomène de séparation relative des
phases est dû d'aborâ à l'inertie plus importante du liquide, puis à l'écart
de masse volumique entre le gaz et le liquide.
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La position de l'interface liquide-gaz et donc le nombre de canaux
alimentés en liquide varie en fonction des paramètres hydrodynamiques de
l'essai. Il y a, en général, entre un et huit canaux qui reçoivent un débit
de liquide plus grand que le débit moyen. Dans les cas extrêmes, on peut
observer une sur-alimentation en liquide de plus de dix fois le débit moyen
dans le dernier canal de sortie, soit des écarts relatifs supérieurs à 1000%.

«

L'influence des paramètres hydrodynamiques sur la répartition des dé-
bits est nettement moins importante par rapport aux essais réalisés en écou-
lement ascendant. Toutefois, on a observé que la distribution des débits est
moins mauvaise lorsque le titre du mélange est faible. Dans ces cas, le débit
plus important de liquide alimente un nombre plus grand de canaux de sortie,
donc on observe une limitation de la sur-alimentation à des valeurs inférieu-
res à 300 %.

D'un autre côté, on a remarqué qu'une partie du liquide est entraînée
par le gaz lors des essais réalisés avec des valeurs élevées du flux massique
st du titre du mélange. Cela est sans doute dû à la faible quantité de liqui-
de présente à l'intérieur de la boîte de retour et à des vitesses assez éle-
vées du gaz. La conséquence est une distribution un peu plus régulière des
canaux de sortie situés vers le centre de l'échangeur. Ce même résultat a été
observé lors des essais réalisés avec les plus, faibles valeurs du flux massi-
que et du titre du mélange. Dans ces cas, le liquide s'écoule assez près des
canaux de sortie permettant ainsi une distribution partielle du débit parmi
les canaux situés plus au centre de l'échangeur.

Un phénomène assez particulier a été observé dans tous les essais ef-
fectués en écoulement descendant. Il s'agit d'une alimentation en liquide
plus importante du premier canal de sortie, probablement causée par le re-
tournement du film liquide qui sort du dernier canal d'entrée (voir schéma ci
-dessous).

•x-:

L'influence du profil de la boîte de retour sur la répartition de dé-
bit en écoulement descendant est sensiblement moins importante que l'influen
ce des paramètres hydrodynamiques. Cela est sans doute dû au caractère stra-
tifié de l'écoulement dans la partie inférieure de la boîte de retour.



-III.33-

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 «3 14 15 16 17 18 19 20
NO CkML OE SORTIE

1 Z 3 4 S 6 7 8 9 iO It 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
NO CANAL OE SORTIE

1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IS ZO
NO CANiL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 S 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
NQ CANAL OE SORTIE

1 i 3 4 S 6 7 8 9 IQ U 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
No CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
vo CANAL OE SORTIE

FIGURE III.15 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL RC80



-III.34-

3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 IB 19 20
No CANAL OE SORTIE

1 Z 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
No CANAL OE SORTIE

2SO

200
S
I 150

3 too
UJ
Q

g 50
»•

O

-50 -

RC80D X-EOX F-IOO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20
NO CANAL OE SORTIE

250

200
IU

S 150

S ,00

g 50 '

»«
O

-50

RC800 X-BOX F-SO
•

-

M
M
u

1 >-*-*-* * A A A »-̂ --* A E A at *• I- -b'*^=*^- ^t-4._j_d,__

- » . . [ I [ [ [ c c t - C [ c J

"

-

-
-

-

\ -i

250

200
z
Uf

o 150

S 100
&
E 5°
M

O

-50

RC80D X-BOI F-75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANAL DE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :6 17 IB 19 20
No CANAL OE SORTIE

FIGURE III.16 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL RCBO



-III.35-

i — i — i

250 *-

200 i-

I5 iso H

i—i—i—i—r—I~T-
32900 X-20S F-50

I I I I I I I I I I

E^)J -I

, . -ihr? i

~1 1 T-I 1 1 T-

32900 X-HQÏ ?-75
-T ! 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 35 16 17 18 19 20
No CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 ao
NO CANAL DE SORTIE

250 I-

aoo L-

3 1001-
S
S so H *

O !

-50 i

I i "f-

32900 X-20* F-ICO
-i 250 j-

-i 200 (-
Z

• I UJ
J 3 150 h

H 3 loo f-
i S

O 1

'I *t !
-I O f - -

i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 IS 13 14 15 16 17 18 19 20
No CANAL DE SOHTIE

aasoo X-20X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ï9 20
No CANAL DE SCMTIE

250 -

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
No CANAL OE SORTIE

S
M

250

200

ISO

100

S"

O

-50

1 Z 3 4 S G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CAIUL OE SOSTIE

1 Z 3 4 5 6 7 8 9 1C 11 12 13 14 15 IE 17 18 19 20
No CANAL OE SORTIE

R2900 X-40X F-125

1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20
No CANAL OE SORTIE

FIGURE III.17 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL R290



-III.36-

S
M

250

200

150

100

O

-50

H2900 X-60X F-SO

-A A * A

I , t C C C C C C C C C C
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NO CANAL OE SORTIE
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11IZ 13 14 15 18 17 18 19 20

No CANAL DE SORTIE

250

200
z
UJ

o 150

5 too

g so
M

O

-50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No CANAL OE SORTIE

250

200

§ 150

3 100
S
S 50

O

-SO

H2900 X-BOX F-SO

C C C C C C C C C C C C C C C E

250

200
z
Ul
o ISO

t—

I 10°
g so

O

-50

BS90D X-80Ï F-75

1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No CANAL OE SORTIE

FIGURE III.IB - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL R290



-III.37-

i 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30
No CANU. OE SORTIE

S363Q X-SOX F-75

1 Z 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 1« 15 16 17 18 19 20
NO CANAL OE SORTIE

250

200

ISO

too

M
O -

-50 -

R363D X-20X F-IOO

1 2 3 4 5 S 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 IS IB 17 S8 19 20
NO CANAL DE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 IB 19 20

No CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !3 14 IS IS 17 18 19 20

NO CANAL OE SORTIE

250

200
z
UJ

5 150

3 100

I s°
M

O

-50

R3S3D X-40» F-125 J

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No CAMAL OE SORTIE

1 2 3 4 S S 7 a 9 10 11 12 13 14 IS :B 17 18 19 20

No CANAL OE SORTIE

FIGURE III.19 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL R363



-III.33-

2SO

200
z
£
0 ISO

3 tooa
1 50
M

O

-50

S3630 X-60* F-SO

r r r r r i r r r r r r f
i Z 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 IB 19 20

NO CAML OE SORTIE
1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NO CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANAL OE SORTIE

2SO

200
?
I ISO

S 100
S
3 so

-so

A363D X-80X F-SO

L
.
u E

L\
1 >-*_. A-Jl A > ft 1I . t A > •*•_! •*•_!

«-TL !„«„.„.,.„.,..

-
.

"
J
J
j

\ ]
* !

Z

i
3

3
**

250

200

150

too

50

-50

33630 X-80X F-75 _ J

/ !

*• / "II

'
\- J

h h
-ç^—e^j

i i i i i : i i i i ) i i t i l

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 ;B 19 20

NO CANAL OE SORTIE

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20
No CANAL OE SORTIE

FIGURE III.20 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL R363



-III.39-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IZ 13 14 IS 16 17 IB 19 20
NO CANAL OE SORTIE

1 Z 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANlL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS IS 17 IS 19 20

NO CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 IB 17 18 S9 20
ND CANAL OE SORTIE

Î 4 S 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 15 17 IB 19 20
No CANAL OE SORTIE

>-» A-"*~A- A A A A O •*-*•'«—*

t 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS »6 17 IB 19 20

ND CANAL OE SORTIE

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 IJ 12 13 14 15 IS 17 IB 19 20

NO CANAL OE SORTIE

FISUHE III.21 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL R250



-III.40-

250 I-
32500 X"60* F-SO

250

200 h

O ISO

5 too
S
g 50
»«

O

-50

H250D X-60X F-75

2 3 4 S S 7 B 9 10 Ii 12 13 14 IS 16 17 IB 19 20
No CANtL OE SORTIE

1 23 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920
NO CANAL 3E SORTIE

250

200

150

100

R2500 X-60X F-IOO / J

1 2 3 4 5 E 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ND CANAL DE SORTIE

Z

ta
n

M

250

200

110

100

50

O

-50

i 32500 X-BOX F-SO
L

I
t-

;_

h à i -*i — É — ft — 1 — A — A . a ft * * É •*• ,

M I

j
-l
i

j
j

tj
j

\\

Z

O

:D
a

«*

250

200

ISO

100

50

-SO

[
i.
II-
I

r
i
L

L . ^-*—

r' "

R2500 X-80X F-7S ;
i -t

I
! ^
I

-i ;
i H
I
| J

~~^*-*^-~~^^~S\ ^

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 IB 19 20

No CANAL 3E SORTIE
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IS l£ 17 18 19 20

so CANAL OE SORTIE

FIGURE III.22 - DISTRIBUTION DE DEBIT EN ECOULEMENT DESCENDANT. PROFIL R250



-III.41-

4 D9SCUSSION DES RESULTATS

Les résultats des mesures de répartition de débit présentés précédemment
dépendent des conditions hydrodynamiques (flux massique et titre du mélange), du
sens de l'écoulement, et du profil de la boîte de retour. L'analyse qualitative de
ces résultats a montré une différence fondamentale entre les essais réalisés en
écoulement ascendant et descendant. On a donc procédé à une analyse comparative
des performances de ctiaque profil de la boîte de retour en fonction du flux massi-
que et du titre du mélange.

Pour quantifier les résultats de répartition de débit, on a utilisé àes
paramètres appelés facteurs de redistribution du liquide et du gaz, tels qu'i_s
ont été définis précédemment, par les équations III.9 à III.10, dans le paragraphe
1.2 de ce chapitre. Ces paramètres représentent la moyenne des écarts relatifs
calculés selon les équations III.5 et III.6. La performance globale de chaque es-
sai a été représentée par le facteur de redistribution moyen, équation III.:2, r.e
façon à prendre en compte l'influence de la mauvaise distribution du liquide et
gaz au même temps.

Le facteur de redistribution du débit total (Frt) n'a pas été reprè --.te
ici, étant donné son comportament assez uniforme. En effet, dans tous les essais
réalisés en écoulement ascendant les valeurs du Frt ne dépassent pas 25 %, et la
moyenne de ces valeurs est de l'ordre de 11 %. Dans les essais réalisés en ècou
ment descendant, la distribution du débit total est moins bonne mais la moyen
des valeurs de Frt (environ 36 %) reste nettement au dessous des valeurs ce=
facteurs de redistribution du liquide et -du gaz.

Les performances des divers profils de la boîte de retour en fonction du
flux massique et du titre du mélange sont présentées sur les figures III.23 à in.
26 pour les essais réalisés en écoulement ascendant, et sur les figures III.27 à
III.30 pour les essais réalisés en écoulement descendant.

4.1 Ecoulement ascendant

Quelques tendances générales ont pu être observées dans les résultats
concernant les essais en écoulement ascendant. On peut remarquer que les plus
mauvais résultats de redistribution proviennent des essais réalisés avec un
titre de 20 % de gaz, surtout pour des valeurs faibles du flux massique. Cela
est dû à une mauvaise répartition du débit du gaz. En dehors de ces cas, le
facteur de redistribution du mélange se situe en dessous de 40 %.
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En général, plus les valeurs du flux massique et du titre du mélange
sont élevées, plus la répartition des débits est uniforme. Toutefois, il peut
exister une valeur critique du flux massique au dessus de laquelle la distri-
bution de débits ne bénéficie plus d'améliorations significatives, ou alors
la distribution commence à devenir plus mauvaise (voir schéma ci-après).
D'ailleurs, on peut associer à ce flux massique critique une vitesse du gaz
calculée à partir de la section de passage au centre de la boîte de retour
(voir l'annexe 2). Dans la plage de valeurs du flux massique explorée dans
cette étude, on peut retrouver ce phénomène lors des essais réalisés avec un
titre de 40 %. Les résultats obtenus avec le profil H363, figure III.25, il-
lustrent bien ce problème. L'augmentation du flux massique au dessus de 100
Kg/m2.s force le liquide à suivre le profil de la boite de retour et donc de
sur-alimenter les derniers canaux de sortie, figure III.5. Enfin on a pu vé-
rifier que la vitesse du gaz, tel qu'elle est déterminée dans l'annexe 2, ne
peut pas être le seul paramètre indicateur d'une distribution optimale. Sn
effet, parmi les essais réalisés dans une même plage de valeurs de la vitesse
du gaz, seulement ceux réalisés avec un titre de 40 % ont présenté ce phéno-
mène de distribution optimale.

Flux mas

Flux critique

Une analyse comparative des performances des quatre profils testés en
écoulement ascendant permet de délimiter les avantages de chaque profil en
fonction des conditions expérimentales, on peut d'abord constater que le pro-
fil R290 donne des résultats meilleurs que le profil RC80, même si dans les
titres élevés il y a une légère inversion de cette tendance. Ce même compor-
tement est observé dans la comparaison du profil R363 par rapport au profil
R290. Par contre, les performances du profil R250 sont sensiblement proches
de celles du profil R290. On peut dire que, dans l'ensemble, le profil moins
concave (R363) donne les meilleurs résultats, suivi des profils plus concaves
(R290 et R250), et en dernier le profil rectangulaire (RCSO).
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4.2 Ecoulement descendant

Les essais réalisés en écoulement descendant ont montré une très mau-
vaise distribution des débits. En conséquence, les performances des profils
étudiés sont assez médiocres. Le facteur de redistribution d'eau peut dépas-
ser les 150 %, à cause de la stratification de l'écoulement dans la boîte de
retour, et donc de l'intense sur-alimentation en liquide des derniers canaux
de sortie. En général, le facteur de redistribution moyen se situe en dessous
de 90 %.

Il est difficile de généraliser le comportement des facteurs de re-
distribution en fonction du flux massique et du titre du mélange. Néanmoins,
on peut dire qu'il y a une tendance à l'amélioration de la répartition des
débits lorsque le flux massique et le titre augmentent. Une exception doit
être faite aux essais réalisés avec un titre de 20 %, où une augmentation du
flux rend la distribution des débits plus mauvaise.

Le profil de la boîte de retour n'a que très peu d'influence sur la
répartition des débits, et aucune tendance générale n'a pas pu être dégagée.
En effet, les performances des divers profils étudiés ont, dans l'ensemble
des points expérimentaux, la même allure.

4.3 Conclusions

La redistribution d'un écoulement diphasique entre deux passes d'un
échangeur de chaleur a été étudiée expérimentalement. L'échangeur prototype
utilisé lors de ces essais comportait deux passes de vingt canaux rectangu-
laires chacune, reliées par une boite de retour dont on pouvait faire varier
le profil. Des essais ont été réalisés avec un écoulement soit ascendant soit
descendant dans la boîte de retour. Les paramètres étudiés étaient le flux
massique, le titre du mélange et le profil de la boîte de retour. La redis-
tribution du mélange dans les canaux de la deuxième passes a été calculée à
partir des mesures du débit de chaque phase effectuées à la sortie de chaque
canal. Dans certains essais, on a aussi effectué des mesures du taux de vide
local dans la boîte de retour.

De l'analyse qualitative des résultats de répartition des débits, il
apparaît d'abord une différence importante entre les essais réalisés en écou-
lement ascendant et ceux réalisés en écoulement descendant. Ces derniers pré-
sentent toujours une redistribution du mélange beaucoup plus mauvaise que les
premiers, sans doute à cause du caractère stratifié d'un écoulement descen-
dant dans la boîte de retour. Il est donc fortement récommandé d'adopter un
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écouleraent ascendant du mélange dans les boîtes de retour des échangeurs mul-
ti-passes (à plaques ou tubulaire).

Mous avons constaté que, dans le cas d'un écoulement ascendant, les
conditions expérimentales ont une influence importante sur la répartition des
débits. En général, l'augmentation du flux massique et du titre du mélange
tenâ à améliorer la redistribution. Ce comportement est dû aux effets de
frottement interfacial et d'entraînement du liquide par le gaz, qui dépendent
de la vitesse du gaz. Nous avons remarqué, surtout lors des essais réalisés
avec un titre de 40 %, qu'il peut exister une valeur critique du flux mas-
sique, au dessus de laquelle la distribution des débits dévient plus mau-
vaise. Malheureusement, la plage des conditions expérimentales explorée n'a
pas permis de dégager une corrélation pour le flux critique. D'un autre côté,
nous avons observé une influence moins sensible du profil de la boîte de re-
tour sur la répartition des débits. Néanmoins, il apparaît que les profils
moins concaves procurent une meilleure redistribution du mélange, à cause de
l'effet d'accélération de l'écoulement.

En ce que concerne les essais réalisés avec un écoulement descendant
dans la boîte de retour, nous avons constaté une moindre influence des condi-
tions expérimentales. En effet, il est difficile de déterminer l'influence du
flux massique et du titre du mélange. On serait tenté de dire que l'augmenta-
tion de ces paramètres tend à améliorer la répartition des débits, mais les
exceptions sont nombreuses. Enfin, il n'y a pas vraiment d'influence du pro-
fil de la boîte de retour sur la répartition des débits.

Le domaine de validité des résultats expérimentaux présentés dans ce
chapitre est limité par la géométrie de l'échangeur et de la boîte de retour,
et par la plage de valeurs du flux massique. Néanmoins, on peut surmonter ces
limitations en extrapolant quelques résultats. Par exemple, on peut réduire
l'aspect tridimensionnel des boîtes de retour de certains échangeurs à tubes
et calandre, en assimilant une rangée horizontale de tubes à quelques plaques
de même section de passage. On peut aussi se servir des résultats obtenus
dans cette étude pour déterminer s'il est encore possible d'améliorer la re-
distribution du mélange en augmentant le flux massique ou bien en diminuant
le volume de la boîte de retour (profils moins concaves). Il est toutefois
nécessaire de rester prudent lors de ces extrapolations.
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1 INTRODUCTION

L'optimisation de la géométrie d'une boîte de retour d'un échangeur (éva-
porateur ou condenseur) est un problème très difficile en raison de la complexité
des écoulements diphasiques. Une solution analytique étant presque impossible,
c'est l'approche empirique qui a permis, jusqu'à présent, le dessin des boîtes.
Pourtant cette approche est assez imprécise, coûteuse, et valable seulement pour
les conditions de fonctionnement testées.

Il existe encore une autre possibilité entre la solution analytique et
l'approche empirique, qui est la modélisation numérique. A partir d'un code de
calcul développé à l'aide d'hypothèses simplificatrices, il est possible de décri-
re approximativement l'écoulement dans la géométrie étudiée.

La modélisation des écoulements diphasiques peut être développée selon
trois formulations différentes. Tout d'abord, il y a le modèle homogène. Il con-
siste à supposer que les deux phases sont mélangées uniformément et à les traiter
comme un seul fluide avec les propriétés du mélange. Il est sans doute le plus
simple des modèles puisqu'il permet l'utilisation de la formulation des écoule-
ments monophasiques, mais il ne peut pas représenter les phénomènes de glissement
et de séparation des phases qui se produisent inévitablement dans une boîte de re-
tour d'un échangeur.

Ensuite, on a le modèle à glissement imposé (drift-flux model). Ce modèle
peut être utilisé dans le cas d'écoulements monodimensionnels (vitesse relative
constante) ou bidimensionnels avec une direction préférentielle (profils de vites-
se constantes). Il a été largement utilisé dans 1 ' étude des écoulements à 1'inté-
rieur de tubes.

Enfin, il y a le modèle à deux fluides, le plus complexe par son nombre
d'équations et de lois constitutives nécessaires à la solution du modèle, mais le
seul capable <3e prendre en compte le phénomène de séparation relative des phases.

Etant donné que les transferts thermiques entre l'écoulement et la boîte
de retour (généralement isolée) sont faibles, et qu'il n'y a pas de déséquilibre
thermique considérable entre les phases, on a cherché à développer un modèle théo-
rique pour décrire un écoulement diphasique sans transfert de chaleur ni de masse.
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1.1 IMPORTANCE DU MODELE A DEUX FLUIDES

Les modèles basés sur le glissement entre les phases ne sont pas
adaptés pour décrire les écoulements diphasiques complexes où il y a des dé-
séquilibres cinématiques importants entre les deux phases. Ces déséquilibres
apparaissent quand l'écoulement subit des variations importantes dans l'espa-
ce ou dans le temps. La description mathématique de telles écoulements deman-
de un modèle à deux fluides où les déséquilibres cinématiques (et thermiques)
sont calculés comme une partie de la solution /1/.

Dans cette étude, le modèle est exprimé sous la forme de deux ensem-
bles d'équations de conservation gouvernant les bilans de masse et de quanti-
té de mouvement de chaque phase. Cependant, comme les grandeurs moyennées
d'une phase ne sont pas indépendantes de l'autre phase, des termes d'inte-
raction apparaissent dans les équations de bilan /2/. Ces termes décrivent
les transferts de quantité âe mouvement entre les phase à travers les inter-
faces. Comme ces quantités doivent aussi obéir aux bilans sur les interfaces,
il apparaît une relation supplémentaire pour les transferts interfaciaux. En
conséquence, le système macroscopique d'écoulement diphasique est gouverné
par quatre équations différentielles de conservation avec une relation pour
les transferts interfaciaux.

Avec la formulation du modèle à deux fluides, les phénomènes de tran-
sfert de chaque phase sont exprimés par leur propres équations de bilan. Ce
modèle peut donc décrire avec plus de détails les interactions interfaciales
que les modèles basés sur le glissement entre les phases. Cependant, le modè-
le à deux fluides est beaucoup plus compliqué non seulement par le nombre
d'équations mais aussi par la nécessité des lois constitutives. Il est évi-
dent que ces lois contitutives doivent être précises pour assurer les avanta-
ges du modèle. Cela est particulièrement important pour les lois d'inte-
raction, vu que sans ces échanges interfaciaux dans les équations de conser-
vation les deux phases sont essentiellement indépendantes. Ces termes d'inte-
raction décident du degré de couplage entre les phases. Les transferts dans
chaque phase sont donc énormément influencés par ces termes.

La réelle importance du modèle à deux fluides est qu'il peut prendre
en compte les interactions dynamiques entre les phases. Cela est possible
grâce à l'utilisation d'une équation de quantité de mouvement pour chaque
phase et de deux champs de vitesse indépendants dans la formulation. Alors,
il est attendu que le modèle à deux fluides soit utile à l'analyse des chan-
gements de régime d'écoulement. Cela peut s'expliquer par le fait que les
changements de régime se produisent principalement à cause des instabilités
de l'interface et ces phénomènes sont gouvernés par les transferts inter fa-
ciaux de quantité de mouvement.
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Le modèle à deux fluides, par sa capacité de prendre en compte les
changements de régime d'écoulement et les phénomènes de séparation des
phases, peut se montrer très utile à la description de la redistribution d'un
écoulement diphasique dans une boîte de retour.

Dans ce chapitre on va développer une formulation du modèle à deux
fluides adaptée à notre étude, ainsi que diverses lois constitutives néces-
saires à la fermeture du système d'équations obtenu. Il faut préciser cepen-
dant que la fermeture du système d'équations différentielles, c'est à dire
avoir le même nombre d'équations que d'inconnues, n'implique ni l'existence
d'une solution ni que cette solution soit unique. Toutefois, c'est une condi-
tion nécessaire pour avoir un modèle mathématique représentatif du système
physique à analyser.
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2 LES EQUATIONS DE BILAN

Dans cette étude, le modèle développé par Ishii /3/ a été simplifié pour
décrire un écoulement adiafiatique et sans transfert de masse, en supposant l'éga-
lité des pressions entre les deux phases et en négligeant les termes de diffusion
visqueuse et âe frottement pariétal.

Conservation de masse pour la phase liquide 1 :

(iv.i)

Conservation de masse pour la phase gaseuse g :

Les fractions de volume obéissent à la relation suivante :

(IV.3)
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Conservation de quantité de mouvement pour la phase liquide 1

fe (VA} + ̂ VlW + ^1 ^ p = \ + Sr1P1 ( I V - 4 )

Conservation de quantité de mouvement pour la phase gaseuse g

fe (VgV + 1(VgVV + *g ̂  P =

Les transferts interfaciaux de quantité de mouvement obéissent à la rela-
tion suivante :

M. +M. =0 (IV.6)

Ces termes peuvent être considérés comme étant une fonction de l'écart de
vitesse entre les deux phases :

1 = K± ( vg - V1 ) (IV.7)

M1 = K1 ( V1 - Vg ) (IV.8)

ou K. : coefficient de frottement interfacial
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3 FERMETURE DU MODELE

Ls systems à résoudre comprend au total 5 équations :

les équations (IV.l) et (IV.2) pour la conservation de masse

la relation ( IV. 3 ) pour -3.es fractions de volume

les équations (IV.4) et (IV.5) pour la conservation de quantité de mouvement.

Les variables du système sont au nombre de 7 :

les vitesses des deux phases

la pression

les fractions de volume des deux phases

les masses volumiques des deux phases

II nous faut donc préciser 2 relations supplémentaires pour la fermeture
du problème. Celles-ci proviennent des équations d'état concernant les masses vo-
lumiques :

P1 = f ( Pression ) (lv_g)

Pg = f ( Pression ) (^Q}
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4 LES LOIS CONSTITUTIVES

Quelque soit le type de 1'opérateur de moyenne utilisé, le modèle à deux
fluides nécessite la connaissance de sept lois d'interaction: trois pour les tran-
sferts interfaciaux de masse, de quantité de mouvement et d'énergie entre les
phases, et quatre pour les transferts de quantité de mouvement et d'énergie entre
chaque phase et les parois. Ces lois étant connues, on peut calculer les fractions
volumiques, les vitesses et les températures des deux phases et ainsi les déséqui-
libres cinématiques et thermiques. Sn conséquence, les lois d'interaction peuvent
être considérées comme les clefs de la modélisation des écoulements diphasiques.
Dans le cadre de cette étude, il nous faut uniquement une loi d'interaction pour
le transfert interfacial de quantité de mouvement.

Bouré /4/ a proposé des restrictions sur la formulation des lois d'inte-
raction en étudiant leur propriétés d'invariance face à certains changements de
répère. Cependant, la forme mathématique de ces lois n'est pas encore bien connue.
Des lois algébriques ou différentielles peuvent être choisies mais il est aussi
possible d'envisager quelques lois comportant des intégrales de convolution ou des
tenues d'interaction obéissant à une équation de transport.

Il apparaît que la fonction de variables dépendantes est la forme la plus
simple pour les lois de tranfert. Elle reste valable uniquement en absence de gra-
dients spatiaux ou temporels importants. Il est donc impossible de l'utiliser pour
étudier les phénomènes de propagation. Il existe une restrition supplémentaire
concernant les termes de transfert interfaciaux. Ces termes doivent tendre vers
zéro lorsque la fraction volumique d'une des phases tend vers zéro (integrands
fini, domaine d'intégration tendant vers zéro).

Il y a plusieurs recherches sur le frottement interfacial dans les écoule-
ments dispersés. L'analyse est relativement facile pour un écoulement avec des
particules sphériques de diamètre constant. Cependant, le problème devient beau-
coup plus complexe avec l'augmentation de la fraction volumique de la phase dis-
persée ou quand l'influence des parois devient importante. Il est évident que les
corrélations de frottement dépendent fortement des données expérimentales pour des
écoulements aves des interfaces dèformables.
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4.1 HODELISATION DES ECOULEMENTS DISPERSES

Istiii et chawla /5/ ont développé des corrélations pour le frottement
interfacial et pour la vitesse relative des écoulements dispersés, à partir
d'un critère"de similitude et du modèle de la viscosité du mélange. Les ré-
sultats ainsi obtenus ont montré une bonne concordance avec les données expé-
rimentales disponibles, dans une vaste plage de concentration de particules
et du nombre de Reynolds. Ils ont donc conclu que les lois de frottement des
divers écoulements diphasiques dispersés peuvent être représentées sur une
base générale et unifiée. Les éléments essentiels de cette analyse sont pré-
sentés ci-dessous.

Le terme de tranfert interfacial de quantité de mouvement peut être
modélisé sous la forme suivante:

M . (IV!ll)

a a

où d = phase dispersée

F = force de frottement interfacial

V = volume d'une particule typique

La force de frottement agissant sur une particule en régime permanent
peut être exprimée en fonction du coefficient de trainee et de la vitesse re-
lative :

Fn = =•- C_ p V
D 2 D rc r

où c = phase continue

C = coefficient de trainee

7 = vitesse relative ( V - V )r d e

-IV.23-
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Les corrélations pour le coefficient de trainee des écoulements dis-
persés sont développées en parallèle avec l'écoulement d'une particule
isolée, en considérant les régimes suivants:

a. Régime visqueux (particules non-déformées)

Ce régime est caractérisé par la forte influence de la viscosité sur
le mouvament des particules. Il se produit uniquement quand les particules ne
sont pas déformées à cause de l'instabilité des interfaces ou de la turbu-
lence.

Le coefficient de traînée est développé à partir de quelques hypothè-
ses de similitude. D'abord, il est supposé que le coefficient de trainee est
une fonction du nombre de Reynolds des particules:

0D = CD l" Re J (IV.13)

où le nombre de Reynolds est défini à partir de la viscosité du mélange, de
façon à prendre en compte les interactions entre l'écoulement et les particu-
les fluides :

2 r p | V |
- — - — (IV. 14)

Le rayon moyen des particules est:

(IV.15)

-IV.24-
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La corrélation linéaire de Taylor pour la viscosité du mélange a été
modifiée de façon à s'adapter aux particules fluides. Elle est alors exprimée
par:

"a =

- 2.5 ( ? + 0.4 (i ) / ( (x + u )

La deuxième hypothèse de similitude adoptée dans l'analyse consiste à
supposer que le coefficient de trainee d'un écoulement visqueux suit le même
tvpe de fonction que celui de l'écoulement d'une particule isolée, soit:

C = 24 ( 1 + 0.1 Re °'73 ) / 3e (IV.17)

B. Régime de particules déformées

L'effet de l'augmentation du frottement dans le régime d'écoulement à
particules déformées peut être pris en compte par une relation similaire à
celle du régime de Newton pour les particules solides.

Alors, pour les écoulements à bulles déformées, le coefficient de
trainee est donné par:

17'67 ( L ~ 0

ou O- = tension superficielle

Ap = différence entre les masses volumiques du liquide et du gaz

-IV.25-
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Et pour les écoulements à gouttes déformées:

CD
(IV.19)

C. Régime turbulent

Pour la plupart des écoulements en convection forcée, la transition
entre un écoulement à particules -déformées et un écoulement turbulent se pro-
duit pour des valeurs de la fraction volumique de la phase dispersée voisines
de 0.3.

A cause de l'entraînement de particules dans le sillage des particu-
les plus grandes, de la coalecense et de la désintégration produites par la
turbulence, le mouvement moyen de la phase dispersée.est essentiellement gou-
verné par les particules qui satisfont le critère du nombre de Weber:

2 p ( 1 - a. )2 V 2 r
We = —IS 3 Ë̂_ (IV>20)

Pour un écoulement à bnl1.es le nombre de Weber vaut 8, et pour un
écoulement à gouttes il vaut 12. Basé sur ce critère, le rayon moyen des par-
ticules peut être obtenu par:

r = ( 4 ou 6 ) — (IV.21)
P V

2 ( 1 - * )2

-iv.26-
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Dans le régime d'écoulement turbulent le coefficient de trainee est
donné par:

(IV'22)

Les corrélations présentées ci-dessus montrent que le coefficient de
trainee croit avec l'augmentation de la fraction volumique des particules
fluides dans les régimes visqueux et déformé. Ceci est dû aux pertubations
produites par les particules sur l'écoulement du fluide. Par contre, le coef-
ficient ce trainee décroît avec l'augmentation de la fraction volumique pour
le régime turbulent. Ce comportement particulier peut être expliqué par 1'en-
traînement de petites particules dans le sillage des particules plus grandes.

La modélisation du terme de transfert interfacial de quantité de mou-
vement décrite ci-dessus demande la connaissance du régime d'écoulement et du
rayon moyen des particules. Etant donné que ces éléments ne sont pas connus à
priori, il nous faut donc une modélisation supplémentaire pour les critères
de changement de régime et pour la géométrie des. particules (rayon moyen ou
concentration d'aire interfaciale).

Il est évident que les critères de changement de régime d'écoulement
basés sur les flux volumiques du liquide et du gaz ne sont pas adaptés " à la
formulation multidimensionnelle du modèle à deux fluides. Dans ce cas, il est
preferable d'utiliser un paramètre géométrique tel que la fraction volumique
de la phase dispersée.

Selon Ishii et Hishima /6/, les transitions de régime d'écoulement
dans un système multidimensionnel se produisent lorsqu'il y a un changement
dans la loi de frottement gouvernant le système fluide-particules. Donc, le
critère de transition peut être établi à partir d'une comparaison entre les
corrélations pour le coefficient de frottement des différents régimes d'écou-
lement.
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Les corrélations pour le frottement interfacial décrites ci-dessus
dépendent directement du rayon moyen des particules. Pour des particules
spheriques de rayon constant, on peut exprimer la concentration d'aire inter-
faciale (l'aire interfaciale par unité de volume) comme :

( IV.23)

En remplaçant les relations (IV.15) et ( IV.23) dans l'expression
du terme de transfert interfacial de quantité de mouvement, on obtient :

Vr I Vr I ( IV '24)

Alors, le coefficient de frottement interfacial est donné par :

Ki = "F ai CD PC I Vr ! (IV'25)

II est alors évident que la modélisation du tranfert interfacial de
quantité de mouvement d'un écoulement dispersé est une fonction non seulement
du coefficient de trainee mais aussi de la concentration d'aire interfaciale.

On trouve dans Ishii et Mishima /6/ un résumé des études expérimenta-
les sur l'aire interfaciale. Ces études concernent, dans la plupart des cas,
des écoulements à bouclions, turbulent ou annulaire dans des tubes. L'aire in-
terfaciale est donnée en fonction de la vitesse superficielle du gaz, pour
différentes valeurs de la vitesse superficielle du liquide et du diamètre du
tube. La plage de valeurs d'aire interfaciale explorée dans ces études était
de 1 à 10 cm2/cm3. Il apparaît que le diamètre du tube a une influence consi-
dérable sur l'aire interfaciale, même si une tendance générale n'a pas pu
être dégagée. La limitation principale des données existantes est le manque
d'informations sur les écoulements en développement ou transitoires.
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Les auteurs /6/ proposent ainsi une modélisation de la concentration
d'aire interfaciale dans le cas des écoulements dispersés. Cette modélisation
concerne essentiellement un facteur correctif de l'équation (ZV.23) qui prend
en compte la déformation des particules. Appelé facteur de forme, il a été
surtout développé pour les régimes d'écoulement à particules déformées, à
bouchons et annulaire. Le régime turbulent a été abordé comme étant une
extension de l'écoulement à boucnons.

Le modèle proposé n'a pas été directement comparé aux données expéri-
mentales à cause de l'inexistence de corrélations précises pour la taille des
particules. En plus, dans la plupart des études expérimentales, l'aire inter-
faciale est donnée en fonction des flux volumiques tandis que la modélisation
proposée est basée sur les fractions volumiques.

La modélisation du tranfert interfacial de quantité de mouvement dé-
veloppée pour les écoulements dispersés est limitée par la nécessité de cor-
rélations pour la taille des particules. Les corrélation.- existantes sont
souvent valables uniquement pour des geometries ou pour des conditions assez
restreintes. D'autre part, cette modélisation ne peut pas être appliquée aux
écoulements mixtes où il est difficile, voire impossible, de déterminer la
phase continue et la phase dispersée. D'ailleurs, la présence de la masse vo-
lumique de la phase continue dans l'expression de la force de frottement in-
terfacial (IV.12) implique une discontinuité du frottement lors du passage de
phase continue à phase dispersée.
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4.2 INVEHTAIRE OE CORRELATIOHS UTILISEES DAHS LES CODES DE CALCUL

Une recherche bibliographique a été réalisée sur les lois constituti-
ves utilisées dans les codes de calcul développés à partir du modèle à deux
fluides. Il s'avère que très peu d'importance est accordée à ce sujet, sur-
tout sur les lois de frottement interfacial.

Plusieurs codes de calcul pour les écoulements diphasiques ont été
élaborés à Los Alamos (USA). Dans le code KFIX /7/, le coefficient de frotte-
ment, eqs. (IV.7) et (IV.8), a été supposé constant :

= 1011 (N/m3) (IV.26)

Dans le code KTIP /8/, le coefficient de frottement interfacial est
donné par l'expression suivante :

où r = rayon des gouttes

r = rayon des bulles

CQ= coefficient de traînée (valeurs voisines de l'unité)
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Enfin, dans le code KACHINA /9/, le coefficient de frottement utilisé
est celui proposé dans /10/, peur une particule sphèrique isolée en transla-
tion uniforms dans un gaz :

rg CD Vr
F

2 r
P

3 P * > (IV'28>

Le code de calcul NATOF-2D /11/, développé pour l'étude de 1'ebulli-
tion du Sodium, utilise une corrélation empirique déterminée par /12/ pour le
coefficient de frottement interfacial :

K1 = '̂p1 p I Vr I [ (1 - Œ) ( 1 + 75 U - «) ) ] °'
95 (IV.29)

où D = diamètre hydraulique

Dans le code TOFFEA /13/, le coefficient de frottement utilisé est
celui proposé dans /14/, pour les écoulements à bulles :

3 S I Vr I
Ki=~8 2̂  (IV. 3Oa)

= 6.3 Se~ °-385 (IV.30U)

-V. 2-
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Vr- 2 Cr,
Re = — 2- (IV.3Qc)

ou r est obtenu à partir du nombre de Weber critique
P

Dans le cods de calcul JEHOVAH /15/, le coefficient de frottement
utilisé est exprimé de la façon suivante :

« ( l - « ) p
— (iv.3la)

Pm = « Pg + ( 1 - ce ) P1 (IV.3Ib)

où O = temps caractéristique des transferts de quantité de

mouvement à l'interface (10 s )

Le code GENEPI /16/, développé pour l'étude des générateurs de vapeur
des REP, utilise la formulation suivante pour le coefficient de frottement :

ai CQ PI I vr I (IV.32a)

-V. 3-
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- écoulement à bulles ( « < 0.1 ) :

we CT
- - =- (IV.32b)_

s «

où We = nombre de Weber critique de valeur 1.24

We IT
(IV. 320

0.15 He , - + '. _ 1 1 6 (IV.32d)
1 + 4.25XLO' Re J"J-e>

- écoulement annulaire ( oc > 0.85 ) :

= 0.25 « °'5 D (IV. 32e)

-V.4-
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P I v I <r°-5 D
Re -. S —. — (IV.32f)

He > 500 Cn = -- (IV.32g)
U r\S

Re < 1500 CD = 0.02 [ 1 + 150 ( 1 - ce°'
5 ) ] (IV.32U)

pour 500 < Re < 1500 , C est obtenu par interpolation linéaire

en fonction de Re

- écoulement de transition ( O.l<o:<0.85 ) :

C est obtenu par interpolation linéaire en fonction de la

fraction volumique entre les deux valeurs du frottement

obtenues pour « = 0.1 et a = 0.85

-V. 5-



-IV.21-

Dans le code de calcul CATHftBE /17/, le frottement interfacial est
obtenu à partir des expressions suivantes :

- écoulements à. bulles, à bouchons et de transition (ce < 0.95 ):

rt

M. = 8.16 « ( 1 - CC )2'5 -^- (V - C V )2 (IV.33a)
1I h g

C = I + 1.6 cr1'5 ( 1 - a ) 1>5 (IV.33S)

- geometries du type grappe avec faible fraction volumique du gaz :

0

1 = 28.3 <r ( 1 - « )3'5 -^- ( V - Ck V1 )2 (IV.33C)

- écoulements annulaires ( <z > 0.8 ) :

M = 0.75 a ( 1 - « ) -r2- V 2 (IV.33d)
1 h

-V. 6-
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- écoulements à brouillard ( <z > 0.8 )

1 = 0.75 ( 1 - « ) Cn -^
i g

(IV.33e)

= 0-5 (IV.33f)

230 y
(IV.33g)

-V. 7-
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4.3 PROFOSIXION D'UNE LOI DE FROXIEHENI INtERFACIAL

Dans le cas de cette étude, on s'intéresse aux termes de transferts"
interfaciaux de quantité de mouvement, qui apparaissent dans les équations .
(IV.4) et (IV.5). Ils peuvent être mis sous la forme d'un coefficient de
frottement interfacial qui multiplie l'écart de vitesse entre les deux
phases, conformément aux équations (IV.7) et (IV.8). Cette forme a été choi-
sie de façon à exprimer les transferts en fonction d'un déséquilibre (analo-
gie avec de nombreux phénomènes physiques ), et à respecter la relation de
transferts à l'interface (IV.6).

Etant donné que l'écoulement diphasique dans une boîte de retour peut
se présenter sous différents régimes d'écoulement, il est indispensable
d'avoir une seule loi de frottement interfacial valable pour toutes les va-
leurs de la fraction volumique du gaz. En plus, pour des raisons de stabilité
numérique, il faut que cette loi scit continue. Comme une telle loi n'existe
pas actuellement, on a développé une corrélation qui doit être ajusté ensuite
par des résultats expérimentaux.

On suppose que le coefficient de frottement interfacial dépend des
paramètres suivants :

Ki = Ki ( Lc ' *1 ' ag ' P! ' Pg ' Vr > (IV'34)

= longueur caractéristique

Lorsque les transferts jouent un rôle important, on peut adopter com-
me longueur caractéristique l'inverse de l'aire interfaciale moyenne par uni-
té de volume.

-V. 8-
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A partir de la corrélation pour les écoulements dispersés, équation
(IV.25), développée par Isnii /6/, et des restrictions proposées par Bouré
/4/, on peut en déduire une expression générale pour le coefficient de frot-
tement interfacial qui couvre toute la plage de valeurs de la fraction volu-
mique du gaz :

Vr ' (IV'35)

où C = constante adimensionnelle

a. = concentration d'aire interfaciale

p = masse volumique du mélange

La masse volumique du mélange peut être obtenue par la relation sui-
vante :

(IV'36)

Dans le cas où la masse volumique du gaz est négligeable par rapport
à celle du liquide, l'expression (IV.35) pour le coefficient de frottement se
réduit à :

Ki = C ai ?! *1 Pg 1 Vr I (IV'37)

-v. g-
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Dans un premier temps, la concentration d'aire interfaciale peut être
suposée constante :

= CQ (m2/m3) (IV.38)

Dans ce cas, l'expression pour le coefficient de frottement, équation
(IV.35), prer.i la forme suivante :

«g I Vr I (IV'39)

La figure IV.1 présente une comparaison entre la loi proposée ci—
dessus, équation (IV.39), et la loi développée par Isnii /5/ pour des écoule-
ments dispersés à bulles et à gouttes (avec un rayon des particules cons-
tant).

La validation d'un code de calcul développé à partir du modèle à deux
fluides passe par l'ajustement de la loi de frottement inter facial. Dans le
cas de la loi proposée ici, équation (IV.39), on dispose d'une constante
(fonction de la concentration de l'aire interfacial) pour l'ajuster.

-V.10-



-IV.26-

LOI ISHII TURB. BULLE

r=3 mm

LOI ISHII TURB GOUTTE

r=3 mm

pci/Dv
h KN/m3

FIGURE IV.i - LOIS DE FROTTEMENT INTERFACIAL
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5 LA METHODE NUMERIQUE

La méthode numérique choisie dans cette étude est dérivée des méthodes SO-
Lft-ICE développées à Los Alamos (usa) /18/. Les caractéristiques générales de cet-
te méthode sont présentées ci-dessous.

Les équations de conservation décrites précédemment sont intégrées, à
i'aide du théorème de Gauss sur des volumes de contrôle afin d'obtenir des équa-
tions macroscopiques de conservation. Ces volumes sont entrelacés, les variables
principales ne sont pas situées au même point. La pression se trouve au centre du
volume Vm sur lequel est effectué le bilan de masse. La composante horizontale de
la vitesse se trouve au centre du volume Vx, sur lequel est effectué le bilan de
la projection suivant Ox de l'équation de quantité de mouvement. De la même façon,
la composante verticale de la vitesse se situe au centre du volume Vy. En général,
la pression se trouve au centre d'une maille et les composantes des vitesses se
trouvent sur les faces de cette même maille.

Ensuite, les équations de conservation sont discrétisées en temps sous une
forme semi-implicite. L'équation de conservation de la masse est discrétisée sous
forme implicite. Dans l'équation de quantité de mouvement, le gradient de pression
est discrétisé sous forme implicite et les autres termes sous forme explicite. Les
termes convectifs sont discrétisés en espace en utilisant un schéma numérique ap-
pelé décentré amont. Ce schéma introduit de la diffusion numérique. Les termes
convectifs imposent d'autre part des limitations du pas de temps de calcul.

après une combinaison des équation discrétisées, le problème est ramené à
une variable principale qui est la pression. Le système linéaire en pression est
alors résolu par une méthode itérative entre deux pas de temps consécutifs. Une
fois calculé le cnamp de pression, les champs de vitesse s'en déduisent.

X du débit moyen
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Ce chapitre est consacré à la simulation numérique de l'écoulement d'un
mélange diphasique entre deux passes d'un échangeur de chaleur.

Nous allons d'abord présenter le code de calcul d'écoulements diphasiques
développé à partir d'un modèle à deux fluides, ainsi que son application à l'étude
de la redistribution d'un mélange dans une boîte de retour.

Ensuite, nous allons procéder à la présentation et à la discussion des ré-
sultats des simulations numériques obtenus avec le code de calcul. Dans un premier
temps, les simulations ont été réalisées avec un maillage plus réduit (représen-
tant seulement dix canaux par passe) pour étudier l'influence de la loi de frotte-
ment interfacial et des conditions limites, dans cette application. Cette étude
préliminaire nous a permis de. définir une procédure d'ajustement de la loi de
frottement et des conditions de sortie. Le maillage a été alors adapté aux geo-
metries étudiées expérimentalement (vingt canaux par passe) et les conditions
d'entrée ont été calculées de façon à représenter les paramètres hydrodynamiques
des essais expérimentaux. Le comportement transitoire (fluctuation du débit total
de sortie) d'une simulation a été analysé et les intervalles de temps nécessaires
aux moyennes ont été définis. Les résultats moyennes des simulations sont enfin
présentés.

A la fin de ce chapitre, nous présenterons une comparaison qualitative en-
tre les résultats des simulations numériques et les résultats expérimentaux.
Enfin, nous analyserons les limitations actuelles du code de calcul et les propo-
sitions de développements futurs.

-V.16-
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1 LE CODE DE CALCUL

Le code de calcul TRIO-MC a été développé selon la formulation du modèle à
deux fluides décrite dans le chapitre précédent. Il est fondé sur quelques hy-
pothèses simplificatrices tels que l'absence de transfert thermique, de frottement
pariétal et de diffusion visqueuse. Le système d'équations ainsi obtenu est cons-
titué de deux équations de conservation de masse et de deux équations de conserva-
tion de la quantité de mouvement. La fermeture de ce système exige la modélisation
du terme de frottement interfacial, et c'est là que se trouve la difficulté majeu-
re du modèle à deux fluides. La méthode numérique utilisée pour résoudre ce systè-
me d'équations est celle des volumes finis, avec un maillage entrelacé. Le code a
été écrit en langage Fortran-77 et il a été exécuté dans un ordinateur CRAY-XMP
/2800.

1.1 Les maillages

Les simulation numériques ont été réalisées avec un maillage bidimen-
sionnel représentant le plan de symétrie de la boîte de retour. Ce plan a été
divisé en mailles rectangulaires de dimensions constantes ou variables selon
la géométrie étudiée. La simulation des profils concaves de la boîte de re-
tour a été possible grâce à l'adjonction de parois imperméables à l'écoule-
ment sur les faces verticales ou horizontales de certaines mailles.

Dans un premier temps, nous avons divisé le plan de symétrie de la
boite de retour en 10 colonnes verticales de 39 mailles. Chaque maille mesu-
rait 5 mm par 5 mm. Cette géométrie a été choisis pour simuler l'écoulement
entre deux passes de dix canaux chacune. Nous l'avons utilisée pour étudier
le comportement de la loi de frottement interfacial, et l'influence des con-
ditions limites.

Ensuite, nous avons adapté le maillage aux geometries réelles de la
boite de retour étudiées expérimentalement, avec vingt canaux par passe. Dans
le cas du profil RCSO (décrit dans le chapitre II), le maillage est contitué
de 16 colonnes verticales de 79 mailles, soit un total de 1264 mailles. Cha-
que colonne est constituée de 40 mailles de 4 mm de hauteur par 5 mm de lar-
geur, intercalées de 39 mailles de 6 mm de hauteur par 5 mm de largeur. Cette
disposition des mailles a été adoptée pour représenter les extrémités (4 mm)
des canaux et l'espace (6 mm) entre les canaux (voir schéma ci-après).
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6 mm

4 mm

5 mm

Lors des simulations avec des profils concaves de la boite de retour,
le nombre de colonnes a été augmenté à 20 de façon à mieux représenter les
contours du profil, ce qui a porté le nombre total de mailles à 1580. Dans le
cas du profil R290 (décrit dans le chapitre II), la largeur des mailles a été
réduite à 4 mm.

Les maillages utilisés dans les simulations numériques sont présentés
sur la figure v.i (a), (b) et (c).

1.2 Les conditions limites

Les frontières du domaine des simulations sont constituées
et de sorties de fluide, et de parois imperméables à l'écoulement.

d'entrées

Dans le cas des parois imperméables, les vitesses normales à la paroi
sont nulles. On utilise ces parois aussi bien pour constituer le profil de la
boite de retour, que pour représenter l'espace existant entre deux canaux
consécutifs.

-v.i -
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PROFIL 10 CANAUX

FIGURE V.l (a) - MAILLAGE UTILISE DANS LES SIMULATIONS NUMERIQUES
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R290 RCBO

Ib) (O

FIGURE V.I - MAILLAGES UTILISES DANS LES SIMULATIONS NUMERIQUES
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Les conditions limites d'entrée du mélange dans le domaine de simula-
tions sont la vitesse du gaz, la vitesse du liquide, et le taux de vide. Le
taux de _vide est imposé à l'extérieur du domaine de calcul et les vitesses
sont imposées perpendiculairement à la face de chaque maille correspondant „. à
l'arrivée d'un canal de la première passe. Etant donné que ces paramètres ne
sont pas mesurés lors des essais expérimentaux, il a été , nécessaire de 'les
évaluer à partir du flux massique et du titre du mélange. Le taux de vide a
été calculé à partir des corrélations empiriques /1/ suivantes :

< v- 2>

E, = 1.578 Ré'0'19 £,0'22 (v.3)
pg

= 0.0273 We Re'0'51 (i)-0-°8 (y>4)
pg

F DU
Re = -T~ (V.6)
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(V.7)

où F = flux massique

x = titre du mélange

D = diamètre Hydrauliqueh
(t = viscosité du liquide

o- = tension superficielle

P = masse volumique du liquide

P = masse volumique du gaz

La vitesse de chaque phase a été ensuite calculée à partir du taux de vide,
du flux massique et du titre du mélange :

(V.8)

V= (V.9)
1 *

Les conditions limites de sortie se résument à. l'imposition de la
pression à l'extérieur du domaine de calcul. La pression imposée peut être
constante dans tous les canaux de sortie ou fcien, elle peut varier en fon-
ction de la position des canaux pour prendre en compte les effets de la pres-
sion statique.

Etant donné qu'on ne s'intéresse pas à la phase de mise en régime de
l'écoulement dans la boite de retour, les conditions initiales ont été choi-
sies avec le seul souci de faciliter cette mise en régime.

-v.22-
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1.3 Les variables de sortie

Le code de calcul détermine à chaque pas de temps les champs de pres-
sion, de taux de vide, de vitesses du gaz et du liquide. Les tracés des cham-
ps de taux de vide et des vitesses des deux phases sont très utiles à la com-_
préhension de l'écoulement dans la îDoîte de retour.

Les débits massiques du liquide et du g«z dans les canaux de sortie
sont calculés à partir du taux de vide et des composantes horizontales des
vitesses dans les mailles correspondantes aux sorties. Ensuite, les distribu-
tions des débits sont calculées de la même façon que lors des essais expéri-
mentaux, à partir des équations III.3 à III.6.

-V.23-
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2 PRESENTATION DES RESULTATS DES SIMULATIONS

2.1 Résultats préliminaires

Le code de calcul a été utilisé, dans un premier temps, pour étudier
l'influence de la loi de frottement interfacial. Cette loi est nécessaire à
la fermeture du système d'équations obtenu à partir du modèle à deux fluides.
Elle a une importance capitale dans la simulation des écoulements diphasiques
complexes.

La modélisation du coefficient de frottement interfacial, équations
IV.7 et IV.8, a été développée dans le sous-cnapitre IV.4. Après une analyse
des études réalisées précédemment sur le sujet, nous avons proposé une loi de
frottement interfacial adaptée à cette étude. La loi proposée, équation
IV.35, est une fonction de la concentration d'aire interfaciale, de la masse
volumique du mélange, du taux de vide et de l'écart de vitesse entre les deux
phases. Il est utile de la rappeler ici:

K. = C a. p (Z, Œ V
i i m 1 g ' r

Dans un premier temps, la concentration d'aire interfaciale a été
supposée constante. Une valeur moyenne de ce paramètre a été choisie dans
/2/.

a. = 100 m2/m3 (V.il)

Afin de réduire les coûts de calcul, nous avons d'abord étudié le cas
d'un écoulement ascendant du mélange dans une boîte de retour placée entre
deux passes de dix canaux. Le maillage a été décrit dans le paragraphe V.i.i,
et le profil de la boîte de retour a été choisi de façon à maintenir constan-
te la section de passage offerte à l'écoulement, figure V.l (a). Les condi-
tions limites imposées à chaque entrée étaient :

-V.24-
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V = 0,375 m/s

V = 3,125 m/s

ce = 0,80

Ces conditions d'entrée représentent un écoulement avec un flux mas-
sique de 125 Kg/m2.s et avec un titre de 40 %. La condition limite imposée à
chaque sortie était une pression constante de 2,0 MPa.

Plusieurs simulations ont été réalisées pour des valeurs différentes
de la constante adimensionnelle de la loi de frottement interfacial, équation
V.10. Les résultats de distribution des débits en sortie obtenus à partir de
ces simulations ont montré, qu'en général, plus la valeur de la constante est
élevée, plus importante est la sur-alimentation en liquide des derniers ca-
naux de sortie. Au contraire, plus la valeur de la constante est faible, plus
la zone de sur-alimentation en liquide se déplace vers les premiers canaux de
sortie, ce comportement de la loi de frottement interfacial est dû à la re-
tombée plus ou moins importante du liquide accumulé contre le profil de la
boîte de retour. Un coefficient de frottement plus élevé élimine ce phénomène
"s retombée et le liquide sort dans les derniers canaux, tandis qu'un coeffi-
cient plus faible favorise la retombée du liquide vers les premiers canaux.

Nous avons constaté que la distribution du gaz dans les canaux de
sortie est moins sensible à'la valeur de la constante que la distribution du
liquide. Cela est sans doute dû aux effets gravitationnel et d'inertie, plus
importants dans la phase liquide. D'ailleurs, le débit total du gaz dans les
canaux de sortie ne subit pas de variation significative au cours du temps,
tandis que le débit total du liquide oscille fortement. Ces oscillations sont
une conséquence des périodes d'accumulation de liquide dans la boîte de re-
tour et d'expulsion du liquide vers les canaux de sortie. Une analyse de ce
phénomène transitoire sera présentée dans le paragraphe suivant. Enfin, il
est important de préciser que la distribution du débit total du mélange pré-
sente souvent une sous-alimentation des premiers canaux de sortie et une sur
-alimentation des derniers canaux.

Les figures V.2 et V.3 présentent les résultats de distribution des
débits en sortie obtenus avec deux valeurs différentes de la constante de la
loi de frottement interfacial, 0.09 et 0.11 respectivement.

Etant donné que nous ne disposons pas de résultats expérimentaux con-
cernant une géométrie avec dix canaux par passe, nous avons comparé qualita-
tivement les résultats des simulations préliminaires aux résultats expérimen-
taux obtenus avec le profil H290 (vingt canaux par passe). Ce profil de la
boîte de retour respecte le même rapport entre la section de passage offerte
à l'écoulement et celle des canaux d'entrée, que le profil adopté pour les
simulations, figures V.l (a) et (b).
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FIGURE V.3 - SIMULATION DE LA DISTRIBUTION DES DEBITS C = 0.11
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On peut constater que les résultats de distribution des débits en
sortie obtenus expérimentalement avec le profil R290 et dans les mêmes condi-
tions de flux massique et de titre du mélange, figure III.3, se situent ap-
proximativement entre les deux résultats des simulations présentés sur les
figures V.2 et v.3. On peut donc adopter une valeur de la constante de la loi
de frottement interfacial égale à 0.10.

Après ces premières simulations numériques, nous avons étudié l'in-
fluence du terme de concentration d'aire interfaciale dans la loi de frotte-
ment. Ce paramètre a été alors considéré fonction du taux de vide. Les fon-
ctions suivantes ont été essayées:

a. = 200 a m2/m3 (V.12)i g

= 200 Z m2/m3 (V.13)

Les résultats obtenus avec ces deux expressions de la concentration
d'aire interfaciale, toujours pour les mêmes conditions limites, sont assez
proches de ceux présentés précédemment. Les mêmes tendances générales ont été
observées, telles que la plus grande sensibilité de la distribution du débit
du liquide aux valeurs de la constante de la loi de frottement, et la présen-
ce d'une sous-alimentation assez importante du débit total dans les premiers
canaux de sortie. Etant donné que les résultats ainsi obtenus n'ont pas pré-
senté un meilleur accord avec les résultats expérimentaux, nous avons adopté
définitivement l'expression V.il pour la concentration d'aire interfaciale.

Ensuite, nous avons étudié l'influence des conditions limites à. l'en-
trée du domaine sur les résultats des simulations. Les conditions d'entrée
ont été calculées à f-'.i de simuler les mêmes valeurs de flux massique et de
titre du mélange étudiées expérimentalement (tableau III.l). Le taux de vide
et les vitesses d'entrée ont été calculés selon les équations V.i à V.9. La
condition limite imposée à la sortie était une pression constante de 2,0 MPa.

Pour chaque condition limite d'entrée, nous avons essayé d'ajuster la
constante adimensionnelle de la loi de frottement interfacial de façon à
obtenir la distribution des débits en sortie la plus proche possible de celle
obtenue expérimentalement avec le profil R290 de la boite de retour (vingt
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canaux par passe). Les résultats obtenus après plusieurs simulations ont mon-
tré que le choix de la constante dépend fortement des conditions d'entrée.
Donc, il ne nous a pas été possible d'utiliser une même valeur de la constan-
te pour simuler toutes les conditions d'entrée. Le tableau v.i montre les va-
leurs de la constante de la loi de frottement interfacial ajustées en fon-
ction des conditions d'entrée.

FLUX

125

100

75

50

TITRE

40 %

O.B

3.0

60 %

0.5

2.2

BQ X

1.1

4.5

TABLEAU V.l - VALEURS DE LA CONSTANTE DE FROTTEMENT INTEHFACIAL

Lors des -imulations concernant des titre du mélange faibles (20 %),
nous avons constaté que le choix d'une pression constante comme condition li-
mite de sortie n'était pas réaliste. ~..i effet, la différence entre la pres-
sion constante à l'extérieur et le gradient de pression dû au poids de la co-
lonne de fluide provoque la sortie du mélange par les premiers canaux et la
rentrée de fluide par les derniers canaux de sortie. Or, c'est justement dans
les simulations concernant des titres du mélange faibles que le poids de la
colonne de fluide est plus important. Pour équilibrer la répartition du débit
total, il est donc nécessaire d'imposer un profil de pression comme condition
de sortie. D'ailleurs, la présence d'un profil de pression à la sortie de la
boite de retour, en fonction de la pression statique, correspond aux condi-
tions de fonctionnement d'un échangeur de chaleur multi-passes. Sn effet, la
différence de pression entre les deux extrémités d'un faisceau de canaux pa-
rallèles reliés entre deux boîtes de retour doit être constante, à part les
effets de la pression statique.

Nous n'avons pas étudié, dans cette phase de simulations prélimi-
naires, l'influence du profil de pression imposé à. la sortie. Les valeurs de

-V.28-
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La constante de la Loi de frottement ajustées en fonction des conditions
d'entrée, tableau V.l, concernent donc des simulations réalisées avec une
oression constante à la sortie.

Enfin, nous avons modifié le maillage présenté sur la figure V.l (a),
pour simuler une boite de retour rectangulaire. Les conditions limites d'en-
trée étaient toujours celles calculées à partir des équations v.i à V.9.
Etant donné le caractère complexe de l'écoulement dans une boite de retour
rectangulaire (zones de recirculation, zones d'accumulation, etc), nous avons
dû réajuster les valeurs de la constante de la loi de frottement interfacial
obtenues précédemment. Néanmoins, les modifications réalisés sur les valeurs
de la constante sont moins importantes que la dispersion de ces valeurs en
fonction des conditions d'entrée. Les valeurs de la constante adoptées sont
crèsentées dans le tableau V.2.

TITRE

FLUX 40 60 % 80 %

125 0.1

100 0.4 0.3

75 2.0 1.5 1.4

50 7.0 5.0

TABLEAU V.2 - VALEURS DE LA CONSTANTE DE FROTTEMENT INTERFACIAL

Les résultats préliminaires, obtenus pour une géométrit -eprésentant
seulement dix canaux par passe, ont été utiles pour déterminer l'influence de
la loi de frottement interfacial et des conditions d'entrée sur les simula-
tions. Nous avons pu constater que la constante de la loi de frottement doit
être ajustée à cnaque cas étudié (géométrie, conditions limites). Dans cer-
tains cas, il peut être nécessaire aussi de modifier la condition limite de
sortie (pression constante), en imposant un profil de pression en fonction de
la position des canaux de sortie (voir scnéma ci-après).
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Les résultats des simulations dépendent donc de la loi de frottement
interfacial et de la pression à la sortie du domaine. Etant donné que nous ne
disposons pas de mesures de pression réalisées directement à la sortie de la
boite de retour, nous avons essayé d'ajuster ces deux paramètres en même
temps.

Mous avons alors défini une procédure d'ajustement de I=. constante de
la loi de frottement interfacial, qui a été utilisée par la suite dans toutes
les simulations relatives aux essais expérimentaux. Qn commence les simula-
tions avec une valeur assez élevée de cette constante de façon à ce que les
deux phases suivent le même champ de vitesse. Ensuite, on diminue progressi-
vement la valeur de la constante. La moyenne est calculée sur une période
d'environ deux secondes, après la mise en régime de l'écoulement (environ une
seconde). La comparaison qualitative des résultats de chaque simulation
(champ du taux de vide et débits de sortie) aux résultats expérimentaux dé-
termine le choix de la prochaine valeur de la constante à essayer.

Lorsque les résultats d'une simulation s'approchent des résultats
expérimentaux, les moyennes des variables de sortie sont calculées sur une
période de quatre secondes. Une fois trouvé la constante qui permet une meil-
leure comparaison entre la simulation et l'essai expérimental, on prolonge
les calculs de façon à obtenir une moyenne des variables de sortie sur une
période de huit secondes.

Si au cours de cette procédure on observe des problèmes d'inversion
de débit dans les canaux de sortie, on doit alors modifier le profil de pres-
sion imposé à la sortie, em augmentant la valeur de Pm (qui au départ était
égale à Po), selon le schéma ci-dessus.
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2.2 Analyse d'un transitoire

Le code de calcul développé contient des termes transitoires dans les
équations de conservation de masse et de quantité de mouvement. Ces termes
sont nécessaires, étant donné le caractère instable et parfois oscillatoire
des interfaces, même dans des écoulement diphasiques établis (écoulement à
bouchons, par exemple). Dans cette étude on s'intéresse principalement aux
valeurs moyennes des débits de sortie et du champs du taux de vide. On doit
donc procéder à une moyenne des variables de sortie sur un temps suffisamment
long par rapport au temps caractéristique des changements dans la structure
de l'écoulement.

Nous avons constaté, lors des simulations préliminaires, que le débit
total de liquide en sortie subissait des variations importantes. Les moyennes
des variables de sortie ont été alors calculées sur une période d'environ
deux secondes, de façon à ce que la moyenne du débit total de liquide en sor-
tie soit proche du débit total de liquide imposé à l'entrée. Ce critère de
choix da la période d'intégration est nécessaire mais il s'est montré insuf-
fisant, étant donné que les moyennes ainsi calculées ne présentaient pas une
bonne reproductivité. Lors des premières simulations des geometries réelles,
nous avons donc analysé le comportement transitoire de l'écoulement.

Des simulations numériques ont été. réalisées pour un écoulement as-
cendant dans une boîte de retour rectangulaire placée entre deux passes de
vingt canaux chacune. Le maillage utilisé a été décrit dans le paragraphe
V.1.1 et il a été présenté sur la figure V.l (c). Les conditions limites im-
posées à l'entrée,

= 0,556 m/s

= 1,884

= 0,892

V = 1,884 m/s

représentent un écoulement avec un flux massique de 100 Kg/m2.s et avec un
titre de 40 %.

La procédure d'ajustement de la loi de frottement (décrite dans le pa-
ragraphe précédent) a demandée sept simulations de trois secondes (moyenne
sur deux secondes) et quatre simulations de cinq secondes (moyenne sur quatre
secondes). Il n'a pas été nécessaire de modifier la conditi- n limite de sor-
tie (pression constante), a la fin de cette procédure nous avons trouvé une
constante égale à 0.23.
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Après un période de simulation suffisamment longue (quatre secondes)
cour assurer la mise en régime de l'écoulement, nous avons examiné les va-
riables de sortie à chaque 0,02 secondes. Etant donné que le pas de temps de
calcul était de l'ordre de 0,6 ms, ces intervalles de temps représentent coût
de même environ 33 pas de calcul.

L'évolution du dédit total de liquide à la sortie de la boite de re-
tour, au cours d'une période de 1,2 secondes, est montrée sur la figure V.4.
Le débit total de liquide imposé a l'entrée était égal à. 0,48 Kg/s, tandis
que la moyenne du débit total en sortie était égal à 0,52 Kg/s, soit 8 % de
plus. On peut voir, sur cette figure, l'existence de crêtes et de creux qui
correspondent à des périodes d'expulsion et d'accumulation de liquide, res-
pectivement. On peut aussi constater que ces phénomènes se reproduisent à des
intervalles de temps de l'ordre de 0,3 à 0,4 secondes. Par contre, l'amplitu-
de de ces cycles n'est pas constante.

FIGURE V.4 - EVOLUTION DU DEBIT TOTAL DE LIQUIDE EN SORTIE
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Le comportement du champs de taux de vide au cours du temps est
représenté sur la figure V.5. Les figures donnent une idée de la distribution"
des phases dans la boîte de retour, à des intervalles d^ temps de 0/08 se-
condes. Les zones en bleu et en vert sont plus ricnes an liquide tandis que""
les zones en rouge et en jaune sont plus riches en gaz.

Tout d'abord, on peut constater une séparation relative des phases
dans la moitié inférieure de la coîte de retour, avec une accumulation de li-
quide dans la partie basse et vers la paroi du profil, A part les changements
dans le volume de liquide accumulé, la configuration de l'écoulement dans
cette moitié de la boîte de retour reste inchangée ?-i cours du temps.

Par contre, dans la moitié supérieure de la boîte de retour, on cons-
tate une évolution des zones riches en liquide de la paroi du profil vers les
canaux £= .-,ortie, à des intervalles de temps réguliers. Qn observe à 0,08 s
une région riche en liquide qui se détache de la paroi. On la retrouve à 0,16
s en train de gagner les canaux de sortie, tandis que le volume de liquide
accumulé contre la paroi a un peu dimin_é. Entre 0,24 et 0,32 s, il y a une
diminution progressive des zones riches en liquide près des canaux de sortie,
tandis qu'il y a une accumulation de liquide en direction du haut de la
boite. Ce liquide accumulé retombe à 0,40 s et alimente les canaux de sortie
entre 0,48 et 0,56 s. On peut remarquer que cette fois la zone riche en li-
quide est située un peu plus bas que lors de l'expulsion antérieure.

Un autre cycle survient, sans que le liquide arrive jusqu'en haut de
la boite. L'accumulation se produit entre 0,54 et 0,72 s, et l'expulsion se
produit entre 0,80 et 0,88 s. Enfin, lors d'un troisième cycle, on peut
observer que le liquide suit le profil de la boîte de retour jusqu'en haut
et, sans retomber pratiquement, alimente les derniers canaux de sortie. Il
est intéressant de remarquer que le liquide accumulé en bas de le boite joue
un rôle de réservoir régulateur entre les phases d'accumulation de liquide
contre la paroi et d'expulsion vers les canaux de sortie. Ce phénomène est
bien Illustré par la diminution de volume de liquide en bas de la boite entre
0,80 et 0,88 s.

Cette analyse du comportement transitoire de l'écoulement dans la
boite de retour a montré qu'il existe des cycles bien caractérisés, en ce qui
concerne le débit total de liquide en sortie. Toutefois, ces cycles ne sont
pas uniformes tant en amplitude comme sur la position des canaux de sortie
alimentés. Il est donc nécessaire de moyenner les variables de sortie sur un
nombre significatif (quelques dizaines) de cycles. Il serait intéressant, par
ailleurs, de connaître l'influence possible de ces fluctuations de débit sur
le transfert de chaleur dans les canaux.

-V.33-
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T=Q.08 T=3.!B T=O.24 T=O.35 T=G '!O T=O. JB T=O. 56

T=O.64 T=O.72 T=O.80 T=O.BB T=O.96 T=I.04 T=I.

FIGURE V.5 - EVOLUTION DU TAUX DE VIDE DANS LA BOITE DE RETOUR —
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2.3 Résultats obtenus avec le profil RCSO

Les premiers résultats présentés sont relatifs au profil rectangulai-
re de la boîte de retour (décrit dans le paragraphe II.3.1), étant donnée
l'importance de ses applications industrielles. Le maillage utilisé est pré-
senté sur la figure V.l (c). Nous avons voulu réaliser des simulations pour
les six essais expérimentaux pour lesquels des mesures du taux de vide ont
été réalisées (voir le tableau Ill.i). Malheureusement, le coût assez élevé
des calcul nous a limité aux deux points les plus représentatifs de la grille
d1essais. En effet, le temps de calcul moyen (d'un ordinateur CRAY) pour si-
muler une seconde de l'écoulement était de l'ordre de 550 secondes de CPU.
Etant donné les intervalles de temps nécessaires aux moyennes (environ quatre
secondes) et le nombre de passages nécessaire à l'ajustement de la loi de
frottement interfacial, la simulation d'un essai expérimental représente une
dépense assez importante.

Les simulations concernant un écoulement avec un flux massique de 100
Kg/m2.s et un titre du mélange de 40 %, déjà présentées lors de l'analyse
d'un transitoire, ont été prolongées de façon à obtenir une moyenne des va-
riables de sortie sur huit secondes.

L'évolution au cours du temps du débit total du liquide à la sortie de
la boite de retour est présentée sur la figure V.6. On y retrouve le compor-
tement oscillatoire décrit précédemment. La période moyenne est d'environ 0,3
seconde. L'écart relatif entre le débit de sortie et le débit d'entrée (0.48
Kg/s) dépasse parfois les 200 %.

La distribution du débit de chaque phase dans les canaux de sortie est
présentée sur la figure V.7. On peut constater une plus mauvaise distribution
du liquide que du gaz. En effet, les écarts relatifs des débits du gaz ne dé-
passent pas 45 %, tandis que la distribution du liquide présente des écarts
parfois supérieures à 60 %. Le liquide à une tendance soit à monter jusqu'en
haut de la boîte de retour et sortir par les derniers canaux, soit à retomber
et alimenter les canaux situés au centre de la deuxième passe.

Le champ du taux de vide dans la boîte de retour (moyenne sur quatre
secondes) est présenté sur la figura V.8. On peut observer une zone riche en
liquide située en bas de la boite. Cette zone se prolonge sur presque toute
la hauteur de la paroi du fond de la boite, tout en diminuant le pourcentage
de liquide. Le gradient horizontal assez important du taux de vide près du
profil de la boîte atteste le présence d'une interface qui limite la zone
d'écoulement riche en gaz et la zone d'écoulement riche en liquide. D'autre
part, on peut constater, par la ligne d'iso taux de vide de 80 %, la position
privilégiée de sortie du liquide.
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Les champs de vitesse du liquids et du gaz (moyennes sur quatre secon-
des) sont présentés sur la figure v.9. La couleur des vecteurs vitesse est
fonction de la direction. Le champ de vitesse du liquide représente, en
moyennet un film liquide (ou une région riche en liquide) ascendant qui monte
jusqu'en haut de la boite de retour. Une partie de ce film liquide retombe et
se dirige vers les canaux de sortie, tandis qu'une autre partie redescend
près du profil de la boite. Ce film liquide descendant alimente une vaste zo-
ne de recirculation située en bas de la boîte de retour. Une autre zone de
recirculation apparaît près des canaux de sortie au milieu de la boîte. Le
champ de vitesse du gaz est beaucoup plus uniforme que celui du liquide. On
observe néanmoins un écoulement descendant du gaz près du profil de la boite.
On peut supposer que dans cette région le gaz est entraîné par le liquide
( sous la forme de petites bulles), étant donné le faible taux de vide. La zo-
ne de recirculation causée par l'écoulement descendant du gaz est un peu de-
calée par rapport à celle du liquide.
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FIGURE V.6 - EVOLUTION DU DEBIT TOTAL DE LIQUIDE EN SORTIE
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FIGURE V.7 - SIMULATION DE LA DISTRIBUTION DES DEBITS EN SORTIE

-V.37-



-V.24-

Profil : RCBO A

F = 100 Kg/m2.s

X = 40 % d'air
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FIGURE V.8 - CHAMP DU TAUX DE VIDE DANS LA BOITE DE RETOUR
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FIGURE V.9 - CHAMP DE VITESSE DU LIQUIDE ET DU BAZ
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Le deuxième cas présenté est celui d'un écoulement avec un flux massi-
que de 125 Kg/m2.s et un titre de 20 %. Les conditions d'entrée sont les sui-
vantes :

V = 0,485 m/s

V = 1,323 m/s
g
* = 0,794g

Lors de l'ajustement de la loi cie frottement interfacial nous avons
observé, pour des valeurs de la constante inférieures à 0.2l, une inversion
du débit des deux phases dans le dernier canal de sortie. Nous avons alors
modifié la condition de sortie, en imposant un profil de pression tel qu'il a
été décrit précédemment. Le profil de pression et la loi de frottement inter-
facial ont été ajustés en même temps. Plusieurs simulations ont été nécessai-
res pour trouver un compromis entre ces deux paramètres. Nous avons enfin
adopté une valeur de la constante du coefficient de frottement égale à 0.18,
et un profil de pression de sortie variant entre O et 20 Pa au dessus de
la pression nominale (2,0 MPa).

L'évolution du débit total du liquide à la sortie de la boite de re-
tour est présentée sur la figure V.10. Les cycles du débit total sont très
irréguliers et des changements importants dans l'amplitude des cycles ont été
observés. Par contre. L'écart relatif entre le débit de sortie et le débit
imposé à l'entrée (0,8 Kg/s) ne dépasse que très rarement le? 100 %. La pé-
riode moyenne des cycles est d'environ 0,3 seconde.

La distribution du débit du liquide, et du gaz dar" !es canaux de sor-
tie de la boite de retour est présentée sur la figur.. '. \a répartition du
débit du liquide est très mauvaise. L'écart relatif du débit de liquide dans
le dernier canal de sortie par rapport au débit moyen est de l'ordre de
360 %. La répartition du débit du gaz est très mauvaise aussi. La première
moitié des canaux de sortie est sur alimentée en gaz, tandis que l'autre moi-
tié est sous alimentée en gaz. Ce comportement assez éloigné des résultats
expérimentaux sst dû à la difficulté rencontrée lors de l'ajustement de la
loi de frottement interfacial et du profil de pression de sortie. En effet,
on n'a pas pu diminuer la sur-alimentation en liquide du dernier canal de
sortie sans provoquer une inversion du débit du gaz dans ce même canal.

La figure V.12 montre le champ de taux de vide (moyenne sur qurtre se-
condes) dans la boîte de retour. On peut observer la zone d'accumulation de
liquide située en bas de la boite et sur la moitié inférieure de la paroi en
fond de la boite de retour. Dans la moitié supérieure de la boite, cette zone
riche en liquide se détache de la paroi et se dirige vers le haut de la boite
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(ligne d'iso taux de vide de 50 %)- Cette configuration de l'écoulement riche
en liquide facilite la formation de deux zones d'accumulation du gaz, en bas
(taux de vide supérieur à 50 %) et en haut de la boîte de retour (taux de vi-
de supérieur à 70 %).

La figure V. 13 présente les champs de vitesse du liquide et du gaz
(moyennes sur quatre secondes) dans la boite de retour. On peut constater que
le liquide monte par la partie centrale de la boîte. Du haut de la boîte, une
partie du liquide retombe et se dirige vers les canaux de sortie, tandis que
l'autre partie redescend par la paroi du fond de la boîte. Cet écoulement
descendant du liquide alimente une large zone de recirculation située en bas
de la boîte. Le champ de vitesse du gaz est beaucoup plus uniforme, mais les
régions d'écoulement descendant près de la paroi et de recirculation en bas
de la boîte persistent.

-V-4l-
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FIGURE V.10 - EVOLUTION DU DEBIT TOTAL DE LIQUIDE EN SORTIE
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Profil : HCBO A
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FIGURE V.12 - CHAMP DU TAUX DE VIDE DANS LA BOITE DE RETOUR
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FIGURE V.13 - CHAMP DE VITESSE DU LIQUIDE ET DU GAZ
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2.4 Résultats obtenus avec le profil B290

Nous avons réalisé des simulations avec un profil concave de la boîte
de retour. Notre choix a été porté sur le profil R290 décrit dans le chapitre
II, paragraphe'-11.3.1. Le maillage utilisé a été présenté sur la figure V.l
(1580 mailles). Pour les mêmes raison de coût des calculs élevé évoquées pré-
cédemment, nous n'avons pu réaliser des simulation que pour deux points (par-
mi six) de la grille d'essais expérimentaux.

Le premier essai expérimental que nous avons essayé de simuler concer-
ne un écoulement avec un flux massique de 100 Kg/m2.s et avec un titre de 40
%. Les conditions limites d'entrée correspondantes à ces conditions sont les
suivantes :

V = 0,556 m/s

V = 1,884 m/sg
« = 0,892

Lors des premières simulations réalisées avec ces conditions limites
nous avons retrouvé le problème de la rentrée de fluide par les derniers ca-
naux de sortie. Ce problème a été déjà abordé précédemment et la solution
adoptée consiste à imposer un profil de pression comme condition limite de
sortie.

Le profil de pression de sortie a été ajusté en même temps que la loi
de frottement interfacial. Après quelques simulations, nous avons abouti à
une valeur de la constante du coefficient de frottement égale à 0.30, et à un
profil de pression de sortie variant entre O et 100 Pa au-dessus de la pres-
sion nominale de sortie (2,0 HPa).

L'évolution du débit total de liquide en sortie, au cours du temps,
est présentée sur la figure V.14. On observe le même comportement oscillatoi-
re déjà discuté. Les cycles ont une période moyenne de l'ordre de 0,5 se-
conde. L'écart relatif entre le débit de sortie et le débit d'entrée ne dé-
passe que très rarement les 120 %.

La distribution du débit de chaque phase dans les canaux de sortie est
présentée sur la figure v.is. On peut constater une mauvaise répartition du
liquide, avec une sur-alimentation importante des canaux situés au centre de
la deuxième passe. Le débit du gaz subit aussi une mauvaise répartition, en

-v.45-
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se concentrant dans la première moitié des canaux de sortie. La tendance
principale du liquide, lors des oscillations du débit de sortie, était de re-
tomber et de sortir dans les canaux plus au centre. Toute tentative de régu-
larisation du dédit total, possible grâce à l'augmentation de la pente du
profil de pression imposé à. la sortie, impliquait une accentuation de cette
tendance au liquide.

La figure v.is présente le champ du taux de vide (moyenne sur quatre
secondes) dans la boîte de retour. On peut remarquer la présence d'une zone
riche en liquide près du profil de la boîte. Cette région est caractérisée
par un fort gradient horizontal du taux de vide. En effet, le taux de vide
passe de 10 à 70 % en moins d'un centimètre. La tendance du liquide à sortir
par les canaux centraux de sortie est bien illustrée par la ligne d'iso taux
de vide de 70 %.

Les champs de vitesse du liquide et tid gaz (moyennes sur quatre secon-
des) sont présentés sur la figure V.17. On peut observer la présence d'une
large zone de recirculation dans le champ de vitesse du liquide, située près
du profil de la boîte de retour, sur sa moitié inférieure. Cette zone de re-
circulation est alimentée par le liquide qui redescend sur la surface du pro-
fil à partir du centre de la boîte. Une autre zone de recirculation de liqui-
de est située près des canaux, entre"1'entrée et la sortie. Le champ de vi-
tesse du gaz est beaucoup plus uniforme "et ne présente qu ' une faible zone de
recirculation près du profil, là où le liquide s'accumule. On peut identifier
l'influence du profil de pression imposé à la sortie sur les champs de vi-
tesse. Lorsque le liquide atteint la partie supérieure de la boîte de retour,
il retombe (région en bleu sur la figure v.17) et sort principalement par les
canaux situés plus au centre de la deuxième passe. D'un autre côté, le profil
de vitesse du gaz en sortie montre une tendance du gaz à alimenter plutôt les
premiers canaux de sortie.
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Ml (Kg/s). Profil : R290 A
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FIGURE V.14 - EVOLUTION DU DEBIT TOTAL DE LIQUIDE EN SORTIE

X du debit noyen

-BQ Profil : H290 A

100 Kg/m2.s

X - 40 X d'air

NO canal sortie
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FIGURE V. 15 - SIMULATION DE LA DISTRIBUTION DES DEBITS EN SORTIE
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Prof i l : H290 A

F = 100 Kg/m2.s

X = 40 % d 'air

00.0 -
16.7 -
33.3 -
50.0 -
66.7 -

16.7 %
33.3 X
50.0 X
66.7 X
B3.3 %

S3.3 - 100.0 X

FIGURE V.16 - CHAMP DU TAUX DE VIDE DANS LA BOITE DE RETOUR
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0.83 m/s
VITESSE LIQUIDE
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VITESSE GAZ

Profil : H290 A

F = 100 Kg/m2.s

X = 40 X d'air

FIGURE V.17 - CHAMP DE VITESSE DU LIQUIDE ET DU GAZ
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Nous avons ensuite réalisé des simulations représentant un écoulement
avec un flux massique de 75 Kg/m2.s et avec un titre de 50 %. A ces para-
mètres expérimentaux correspondent les conditions limites d'entrée suivantes:

V = 0,476 m/s

V = 2,018 m/s
g
Z = 0,937

Dans ce cas, la loi de frottement interfacial a pu être ajustée sans
qu'il soit nécessaire de modifier la condition limite de sortie (pression
constante). Après quelques simulations, nous avons trouvé une valeur de la
constante du coefficient de frotteront égale à 0.22.

La figure V.18 présente l'évolution, au cours du temps, du débit total
de liquide à la sortie de la boîte de retour. On observe des fluctuations as-
sez importantes du débit de sortie. L'écart entre le débit de sortie et le
débit imposé à l'entrée dépasse parfois les 200 %. Les oscillations du débit
ont une période moyenne d'environ 0,4 seconde.

La distribution du débit du liquide et du gaz dans les canaux de sor-
tie est présentée sur la figure V.13. La répartition du liquide est caracté-
risée par une sur alimentation des canaux centraux et du dernier canal. La
répartition du gaz est plus uniforme, avec des écarts relatifs inférieurs à
30 %. Cn observe, quand même, une sur-alimentation des premiers canaux de
sortie.

Le champ du taux de vide (moyenne sur quatre secondes) dans la boîte
de retour est présenté sur la figure V.20. On observe une zone riche en li-
quide à proximité du profil de la boite, sur sa moitié inférieure. Cette ré-
gion est assez étroite comme on peut constater par le fort gradient horizon-
tal du taux de vide. Par contre, dans la moitié supérieure de la boîte de re-
tour et surtout près des canaux de sortie, le liquide se trouve assez bien
dispersé.

La figure V.2l montre les champs de vitesse du liquide et du gaz
(moyennes sur quatre secondes) dans la boîte de retour. Une fois encore, le
champ de vitesse du liquide est caractérisé par une large zone de recircula-
tion située près du profil de la boite, et par une petite zone de recircula-
tion située près des canaux. Dans la partie supérieure de la boîte le liquide
suit approximativement le champ de vitesse du gaz. Ce dernier est assez uni-
forme et la seule zone de recirculation se trouve justement sur la région de
concentration du liquide.
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Profil : HS30 A

F - 75 Kg/ma.s

X - 60 X d'air

i i i i i i i t i i

FIGURE V.18 - EVOLUTION DU DEBIT TOTAL DE LIQUIDE EN SORTIE

-ao

-50

-40

-20

X du débit moyen

Profil : FlSSO A

F - 75 Kg/m2.s

X - BO X d'air

—ao
No canal sortie

- 1 2 3 4 5 5 7 3 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
-I 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 i i i i i i

FIGURE V.19 - SIMULATION DE LA DISTRIBUTION DES DEBITS EN SORTIE
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Profil : R290 A

F = 75 Kg/m2.s

X = BO % d'air

00.0 -
IB.7 -
33.3 -
50.0 -
EB.7 -
83.3 -

IB.7 X
33.3 X
50.0 X
BB.7 X
B3.3 X
100.0 X

FIGURE V.20 - CHAMP DU TAUX DE VIDE DANS LA BOITE DE RETOUR
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ft?

K' ̂

1.03 m/s

VITESSE LIQUIDE

3.65 m/s

VITESSE GAZ

Profil : R290 A

F = 75 Kg/m2.s

X = 60 % d'air

FIGURE V.21 - CHAMP DE VITESSE DU LIQUIDE cl" DU GAZ
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3 COMPARAISON ENTRE SIMULATIONS ET RESULT/TS EXPERIMENTAUX

avant de procéder à une comparaison entre les résultats des simula-
tions numériques et les résultats expérimentaux présentés dans le chapitre
III, il est nécessaire de définir les bases sur laquelles se feront les com-
paraisons .

Nous avons évoqué, dans le chapitre précédent, la nécessité d'un mo-
dèle à deux fluides séparés pour la simulation des écoulements diphasiques
lorsque les déséquilibres cinématiques sont importants. Ce modèle a été
adopté avec quelques hypothèses simplificatrices telles que l'absence de
frottement pariétal et de diffusion visqueuse. Nous avons aussi abordé le
problème de la modélisation des lois d'interactions interfaciales nécessai-
res à la résolution de ce modèle. Ces lois sont beaucoup plus difficiles à
modéliser lorsque les geometries sont complexes, tel est le cas de cette
étude. Lors des simulations présentées dans ce chapitre, nous avons mis en
évidence les difficultés rencontrées pour ajuster la loi de frottement in-
terfacial .

Alors, en fonction des restrictions exposées ci-dessus nous ne pou-
vons prétendre qu'un accord qualitatif entre les simulations et les résul-
tats expérimentaux. Nous avons donc essayé d'ajuster le modèle numérique as
façon à retrouver les mêmes tendances générales du champ de taux de vide et
de distribution du débit de chaque phase à la sortie de la boîte de retour.
C'est dans ce sens que nous procéderons aux comparaisons.

En général, les champs de taux de vide et des vitesses obtenus lors
des simulations sont en accord avec les visualisations de l'écoulement ef-
fectuées pendant les essais expérimentaux. L'accumulation de liquide en bas
de la boîte de retour, la présence d'un film liquide près du profil et les
régions de recirculation ont été bien représentées par les simulations numé-
riques. Le comportement oscillatoire du débit total de liquide en sortie a
été aussi prévu par les simulations, et la période des cycles correspond à
celle observée expérimentalement (0,5 seconde). Par contre, la région
d'écoulement descendant près du profil observée lors des visualisations sem-
ble être moins large que celle prévue dans les simulations. Ce comportement
peut être causé par l'absence de frottement pariétal dans le modèle adopté.
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Les résultats des simulations numériques concernant la distribution
des débits en sortie et le champ du taux de vide dans la boite de retour,
ainsi que les résultats expérimentaux correspondants, sont présentés sur les
figures V.22 à V.25.

En ce qui concerne la distribution de débit, nous constatons que les
différentes simulations réalisées présentent des caractéristiques en commun.
Le débit du gaz a une tendance à sortir plutôt dans les premiers canaux de
sortie. Le débit du liquide, par contre, se partage principalement entre les
derniers canaux et ceux situés plus au centre de la deuxième passe. D'un
autre côté, les essais expérimentaux correspondants aux simulations présen-
tent une distribution du débit du gaz plus uniforme, avec une légère sous-a-
limentation des premiers canaux de sortie. Dans ces essais, le débit du li-
quide a une tendance à sortir plutôt par les premiers canaux, même si par-
fois les tout derniers canaux sont aussi un peu sur-alimentés.

Il est probable que ces différences de répartition de débit entre les
simulations et les essais soient dues soit à l'imprécision de la condition
limite de sortie (profil de pression), soit à l'entraînement trop important
du liquide par le gaz prévu par la loi de frottement interfacial utilisée.
La diminution de la valeur de la constante du coefficient de frottement
n'était pas suffisante pour permettre la retombée du liquide jusqu'aux pre-
miers canaux de sortie. En général, des faibles valeurs de cette constante
impliquaient plutôt une forte sur-alimentation des canaux centraux. Pour des
valeurs de la constante au-dessous de 0.10, le code de calcul a présenté des
problèmes de stabilité numérique, et nous n'avons pas pu réaliser des simu-
lations assez longues pour obtenir une moyenne significative (quatre secon-
des).

Les champs de taux de vide obtenus à partir des simulations numéri-
ques représentent assez fcien les tendances générales des mesures du taux de
vide. Néanmoins, nous avons remarqué la présence de gradients spatiaux trop
importants du taux de vide lors des simulations. On a aussi constaté que la
région riche en liquide monte plus haut dans la boîte de retour. On peut
supposer que ces deux phénomènes sont dûs à l'absence de dissipation vis-
queuse dans le modèle adopté. Cette diffusion au sein de chaque phase aurait
sans doute comme conséquence une diffusion plus importante du taux de vide.
D'autre part, une différence de comportement du champ de taux de vide près
des canaux situés en bas de la boite de retour a été observée entre les si-
mulations et les résultats expérimentaux. Ces différences sont sans doute
dues aux conditions limites d'entrée (constantes) qui ne prennent pas en
compte les pertubations (du taux de vide) de l'écoulement dans les canaux
d'entrée.

-Al.3-
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Les différences constatées entre les résultats des simulations et les
résultats expérimentaux semblent être compatibles avec les restrictions de
la modélisation évoquées ci-dessus. Une modélisation de la pression à l'en-
trée de la deuxième passe (condition limite du modèle numérique) en fonction
de la perte de pression par frottement dans les canaux et de la pression
statique en sortie peut minimiser ces différences. L'extension du domaine
des simulations aux canaux d'entrée et de sortie peut aussi apporter une
amélioration significative, à condition de modéliser correctement la perte
de pression dans les canaux. D'un autre côté, le code de calcul peut être
encore développé, en prenant compte de certains phénomènes tels que le frot-
tement pariétal et la diffusion visqueuse. Toutefois, la principale res-
triction qui reste à développer est la loi de frottement interfacial. Il est
indispensable de chercher une loi capable de représenter des écoulements in-
stables et complexes, et de la valider dans des- geometries plus simples.
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a 3 4 s s 7 a 9 to it 12 ta 14 is is 17 ia 19 20
Ua CANAL DE SORTIE

1 Z 3 4 5 S 7 B 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 ZO
No CANAL DE SORTIE

Profil : RCBO A

F = 100 Kg/m2.s

X = 40 % d'air

RESULTATS DES SIMULATIONS RESULTATS EXPERIMENTAUX

FIGURE V.22 - COMPARAISON ENTRE SIMULATIONS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX
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1 Z 3 4 5 5 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 SO
No CANAL OE SGRTIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO U 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO CANAL DE SOSTIE

Profil : HCaO A

F = 125 Kg/m2.S

X = 20 % d'air

RESULTATS DES SIMULATIONS RESULTATS EXPERIMENTAUX

FIGURE V.23 - COMPARAISON ENTRE SIMULATIONS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX
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RESULTATS DES SIMULATIONS RESULTATS EXPERIMENTAUX

FIGURE V.24 - COMPARAISON ENTRE SIMULATIONS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX
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FIGURE V.25 - COMPARAISON ENTRE SIMULATIONS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Une étude expérimentale, accompagnée d'une modélisation théorique, a été
effectuée sur la redistribution d'un écoulement diphasique entre deux passes d'un
échangeur de chaleur. L'objectif de cette étude était de déterminer l'influence de
différents paramètres tels que le flux massique, le titre du mélange, le sens de
l'écoulement (ascendant ou descendant) et le profil de la boîte de retour sur la
répartition des débits dans les canaux de la deuxième passe.

Nous avons conçu et réalisé une installation expérimentale capable d'ali-
menter les canaux de la première passe avec un mélange eau-air connu et de mesurer
le Q̂ ait de chaque composant du mélange à la sortie de chaque canal de la deuxième
passe. La section d'essais a été conçue de façon à permettre la visualisation de
l'écoulement et la mesure du taux de vide local dans la boîte de retour.

L'étude expérimentale conduit aux résultats suivants :

• L'écoulement diphasique ascendant dans la boîte de retour est très instable et
turbulent, surtout pour des faibles valeurs du titre massique. Des oscillations
du film liquide situé près du profil de la boîte de retour et des zones de re-
circulation situées près des canaux au centre de la boîte ont été observées. Les
mesures du taux de vide local ont confirmé les phénomènes de séparation relative
des phases et de concentration de liquide en bas et sur le profil de la boîte.

• L'écoulement descendant dans la boite de retour est le plus souvent séparé. Le
liquide s'accumule en bas de la boite et sort dans les derniers canaux, tandis
que le gaz s'écoule plus au centre et sort dans les premiers canaux (les canaux
sont numérotés à partir de la séparation entre les deux passes).

• Le sens de l'écoulement dans la boîte de retour est déterminant pour la redis-
tribution du mélange entre les deux passes. Dans toutes les conditions étudiées
la répartition du débit de chaque phase dans les canaux de sortie est plus uni-
forme lors d'un écoulement ascendant.

• La redistribution du mélange diphasique dépend des conditions hydrodynamiques.
Pour un même profil de la boite de retour, l'augmentation du flux massique ou du
titre du mélange tend à uniformiser la répartition des débits en sortie. Dans
quelques essais réalisés en écoulement ascendant un flux massique critique a été
observé, au dessus duquel la redistribution dévient moins uniforme.

• Pour les geometries étudiées, le profil de la boîte ds retour semble avoir moins
d'influence sur la répartition des débits que les conditions hydrodynamiques. En
général, les profils moins concaves (avec un volume plus petit) donnent une
meilleure distribution.

I
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L1influence d'une alimentation non uniforme de la première passe sur la réparti-
tion des débits dans la deuxième passe a été étudiée en écoulement ascendant
pour les deux cas extrêmes, où la moitié des canaux est alimentée avec du liqui-
de et l'autre moitié est alimentée avec du gaz. Les résultats obtenus montrent
une influence relativement faible de la distribution à l'entrée de la boite de
retour. On peut en conclure que dans les échangeurs avec plusieurs passes, il
n'y a pas forcement d'effet d'amplification de la mauvaise distribution.

Nous avons réalisé des simulations numériques avec un code de calcul bidi-
mensionnel d'écoulements diphasiques (TRIO-MC), développé à partir d'un modèle à
deux fluides. Le système d'équations final est obtenu à partir des équations loca-
les instantanées moyennées dans le temps. Les diverses hypothèses simplificatrices
ont été précisées. La modélisation du terme de transfert interfacial de quantité
de mouvement est abordée et une loi de frottement interfacial adaptée à cette étu-
de est proposée. La méthode numérique utilisée est celle des volumes finis avec un
maillage entrelacé. Le système d'équations discrètisées est ramené à une équation
dont la seule inconnue est la pression.

Les simulations numériques conduisent aux résultats suivants:

• Le coefficient de frottement interfacial doit être ajusté en fonction des condi-
tions d'entrée (flux massique et titre) et de la géométrie de la boîte de re-
tour. Dans certains cas, il est nécessaire d'ajuster le profil de pression à la
sortie (condition limite de sortie).

• Le code de calcul représente assez bien les oscillations du débit total i li-
quide en sortie. La période moyenne des cycles prévue par les simulations (envi-
ron 0,5 seconde) correspond à celle observée lors des visualisations de l'écou-
lement. Les zones de recirculation et la séparation relative des phases, avec
une accumulation du liquide près du profil de la boîte de retour, ont été bien
représentées par les simulations.

• Les champs de taux de vide moyennes dans le temps prévus par les simulations
représentent qualitativement les mesures. En particulier, la zone riche en li-
quide près du profil de la boîte mise en évidence par les mesures est également
reproduite par le calcul mais accentuée.

• Les résultats de distribution des défaits en sortie obtenus à partir des simula-
tions n'ont pas montré un accord satisfaisant avec les résultats expérimentaux.
Lors de ces comparaisons, il faut tout de même tenir compte des restrictions du
code de calcul et de l'incertitude sur les conditions de pression A. la sortie.
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La présente étude a permis d'aborder le problème de la redistribution d'un
écoulement diphasique entre passes d'un échangeur thermique. Néanmoins, certains
aspects de cette étude restent à développer. - ' - - . .

-• La géométrie de l'échangeur testé (à plaques soudées)_a été choisie de façon à
permettre une étude bidimensionnelle. Or, dans certains échangeurs tubulaires le
nombre de tubes par rangée n'est pas constant et une étude tridimensionnelle
s'imposer Par ailleurs, le rapport entre la section de passage totale des canaux
et la section totale de la passe (40 % dans cette étude) peut avoir une influen-
ce sur les résultats-de redistribution.

• La plage de paramètres explorée dans cette étude est limitée par la valeur maxi-
male du flux massique (125 Kg/m2.s) et par le nombre de profils de la boîte de
retour testés. L'extension des essais en écoulement ascendant à des valeurs plus
élevées du flux massique peut rendre possible la détermination d'une corrélation
pour le flux massique critique (valeur au dessus de laquelle la répartition des
débits dévient plus mauvaise).

• Enfin, un effort tout particulier doit être porté sur la simulation numérique
qui a déjà donnée de bons résultats qualitatifs. Une modélisation plus fine du
frottement interfacial et une éventuelle révision des hypothèses simplificatri-
ces adoptées devrait permettre une meilleure évaluation de l'écoulement dans la
boîte de retour.
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ANNEXE 2

CALCUL DE LA VITESSE DU GAZ ET

DE L'ENTRAINEMENT DES GOUTTES

DANS LA BOITE DE RETOUR
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La vitesse du gaz au centre de la boîte de retour peut être estimée en
supposant que la section de passage est entièrement occupée par le gaz. Dans ce~~
cas, la vitesse du gaz peut être calculée, à partir du flux massique et du titre
du mélange, de la façon suivante :

V = (A2.1)

F =
a + a.
n S (A2.2)

x = (A2.3)

F x n S
V =g (A2.4)
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où V = vitesse du gaz estimée au centre de la boîte
g
F = flux massique

x = titre du mélange

ft = débit massique du gaz

S = débit massique du liquide

p = masse volumique du gaz

n = nombre de canaux

S = section de passage d'un canal

S = section de passage au centre de la boîte

Les tableaux A2.1 à A2.4 montrent la vitesse du gaz en fonction du flux
massique, du titre du mélange et du profil de la boîte de retour.

Le temps de renouvellement du gaz (ou le temps de transit) peut être es-
timé, à partir du débit volumique du gaz et du volume de la boite de retour, de la
façon suivante :

t = —- (A2.5)

F x n S
(A2.5)

P v
Tg = F x n s (a2'7)

où T = temps de renouvellement du gaz

Ô = débit volumique du gaz

V = volume de la boîte de retour
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Les temps de renouvellement du gaz en fonction du flux massique , du titre
du mélange et du profil de la boîte de retour sont présentés dans les-tableaux A2.:
1 à A2.4.

Le diamètre maximum des gouttes entraînées par le gaz peut être calculé à
partir d'un bilan de forces agissant sur la goutte. Si on considère une goutte en
équilibre mécanique, ce bilan est donné par :

F + F = O (A2.8)

où F = force volumiquev
F = force agissant sur la surface

La force volumique est due à la pesanteur et à l'action de la pression
hydrostatique (flottabilité) :

= Vp P1 g - Vp Pg g (A2.9)

où V = volume de la particule

Si on néglige la force due à la distribution de pression autour de la par-
ticule, la force agissant sur la surface de la particule est uniquement due à la
trainee :



-A2.5-

où G = coefficient de trainee

A = l'aire projetée de la particule dans un plan perpendiculaire
" à l'écoulement

V = vitesse relative entre la particule et le gaz

Si on considère un écoulement vertical ascendant du gaz et que les parti-
cules sont spnériques, le bilan de forces dévient: :

où D = diamètre de la particule

L'équation A2.ll peut être transformée pour donner le diamètre de la par-
ticule en fonction de la vitesse relative :

Le diamètre critique des gouttes au dessus duquel il n'y a plus d1entraî-
nement correspond à une vitesse nulle de la goutte :
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Une bonne approximation du coefficient de trainee, dans un écoulement tur-
bulent, est une valeur égale à 0,45. Dans ce cas, le diamètre critique peut être
calculé à partir de la vitesse du gaz de la façon suivante :

a

D = 0,00344 — V 2 (A2.14)c p, - p_ g

Le diamètre critique ainsi calculé est présenté dans les tableaux A2.1 à
A2.4.
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FLUX

Vg (m/s)
-125 Tg (s)

Oc (mm)

Vg (m/s)
100 Tg (s)

Dc (mm)

Vg (m/s)
75 Tg (s)

Dc (mm)

Vg (m/s)
50 Tg (s)

Dc (mm)

TITRE

20 X

1.05
0.33
0.93

0,84
0.48
0.59

0.63
0.64
0.33

0.42
0.96
0.15

40 X

2.09
0.19
3.6B

1.67
0.24
2.35

1.26
0.32
1.34

0.84
0.48
0.59

60 X

X
2.51
0.16
5.31

1.B8
0.21
2.98

1.26
0.32
1.34

80 X

X
X

2.51
0.16
5.31

1.67
0.24
2.35

TABLEAU A2.1 - PROFIL RCSO

FLUX

Vg (m/a)
125 Tg (s)

Dc (mm)

Vg (m/s)
100 Tg (s)

De (mm)

Vg (m/s)
75 Tg (s)

Dc (nun)

Vg (tc/s)
50 Tg (E)

Dc (mm)

TITRE

20 X

1.05
0.26
0.93

0.84
0.33
0.59

0.63
0.44
0.33

0.42
0.66
0.15

40 X

2.09

0.13

3. 68

1.37
0.16
2.35

1.26
0.22
1.34

0.84
0.33
0.53

60 X

X'

2.51
0.11
5.31

1.88
0.15
2.98

1.26
0.22
1.34

80 %

X '

\ /
X/ \
2.51
0.11
5.31

1.67
0.16
2.35

TABLEAU A2.2 - PROFIL H290
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FLUX

Vg (m/3)
125 Tg (s)

Dc (mm)

Vg (m/s)
100 Tg (s)

Oc (mm)

Vg (m/s)
75 Tg (3)

Oc (mm)

Vg (m/a)
50 Tg (3)

Dc (mm)

TITRE

20 X

1.39
0.24
1.63

1.12
0.30
1.06

0.84
0.40
0.59

0.56
0.61
0.26

40 X

2.79
0.12
6.56

2.23
0.15
4.19

1.67
0.20
2.35

1.12
0.30
1.06

60 X

\ /X/ \
3.35
O. lu
9.43

2.51
0.13
5.31

1.67
0.20
2.35

BO X

\ /X/ \\ /X/ \
3.35
0.10
9.45

2.23
0.15
4.19

TABLEAU A2.3 - PROFIL R363

R.UX

_Yg (m/3)
125 Tg (s)

Dc (mm)

Vg (m/sj
100 Tg (s)

Oc (mm)

Vg (m/3)
75 Tg (s)

Qc (mm)

Vg (ra/3)
50 Tg [a]

Dc (mm)

TITRE

20 X

0.84

0.29

0.59

0.67

0.36

0.38

0.50

0.48

0.21

0.33

0.72

0.09

40 X

1.67

0.14

2.35

1.34

0.18

1.51

1.00

0.24

0.84

0.67

0.36

0.38

60 X

X
2.01
0.12
3.40

1.51
0.16
1.92

1.00
0.24
0.84

80 X

X
X

2.01
0.12
3.40

1.34
0.18
1.51

TABLEAU AH.4 - PROFIL R250
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RÉSUMÉ :

La redistribution d'un écoulement diphasique entre deux passes cpnsé:

cutives d'un échangeur thermique a été étudiée expérimentalement. Des mesures
de débit de chaque phase à la sortie de chaque canal de la deuxième passe ont
permis de déterminer l'influence du flux massique, du titre du mélange, du sens
de l'écoulement (ascendant ou descendant) et de la géométrie de Ia boîte de
retour. Des mesures du taux de vide local dans la boîte de retour ont été réali-
sées avec une sonde optique.

Un code de calcul bidimensionnel d'écoulements diphasiques a été déve-
loppé à partir d'un modèle à deux fluides. Le terme de transfert interfacial de
quantité de mouvement a été modélisé de façon à prendre en compte les régimes
d'écoulement rencontrés dans les boîtes de retour. Les résultats des simulations
numériques représentent qualitativement les résultats expérimentaux. Les limita-
tions actuelles du modèle théorique sont analysées et des développements
futurs sont proposés.

ABSTRACT :

The object of the present thesis deals with the study of two-phase flow
redistribution between two passes of a heat exchanger. Mass flow rate measure-
ments of each component performed at each channel outlet of the second pass
allowed us to determine the influence of mass flow, gas quality, flow direction
(upward or downward) and common header geometry upon flow redistribution.
Local void fraction inside common header was measured with an optical probe.

A two-dimensional two-phase flow computational code was developed from
a two-fluid model. Modelling of interfacial momentum transfer was used in order
to take into account two-phase flow patterns in common headers. Numerical simu-
lation results show qualitative agreement with experimental results. Present
theoretical model limitations are analysed and future improvements are proposed.

Mots clés / Key words :

Redistribution / redistribution
Ecoulement diphasique / two-phase flow
Boîte de retour / common header
Echangeur de chaleur / heat exchanger


