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Nomenclature

Caractères romain s

A,

	

paramètre

A'

	

paramètre

B

	

paramètre

B'

	

paramètre

C

	

paramètre

Bo

	

nombre de Bond, Bo =
pg D 2

a

cp

	

chaleur spécifique (J .kg 1 .K -1 )

d

	

distance, diamètre (m)

D diamètre (m)

DH

	

diamètre hydraulique (m), DH

E

	

incertitude relative

E élément de l'espace

f

	

coefficient de frottement

f

	

fonction

F

	

force (N/m 3 )

Fr

	

nombre de Froude, Fr =

g accélération de la pesanteur (g = 9,81 m .s-2 )

h

	

enthalpie (J .kg-1)

h

	

hauteur (m )

H

	

hypothèse

I

	

frottement interfacia l

i

	

interface

J vitesse superficielle (m.s -l )

k

	

nombre d'onde (m 1 )

K' , K"

	

fonction dépendant de gradient de taux de vid e

1

	

longueur (m)

L longueur (m)

G

	

vitesse massique (kg .m2 .s ')

4 section de passage

périmètre mouillé

V 2

gD
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Nomenclatur e

M

	

débit massique (kg .s-1)

n

	

nombre des canaux

N nombre adimensionnel

N nombre volumique des particule s

p

	

pression (Pa)

Re

	

nombre de Reynolds, Re =
pV D

P

S section (m)

StD

	

déviation standard

t

	

temps (s)

T

	

température (K)

V

	

vitesse (m.s-i )

w

	

paramètre adimensionnel de Lienhard caractérisant l'amplitude de l'oscillatio n

pv 2 D
We

	

nombre de Weber, We =
6

x

	

titre massique en vapeur

x

	

coordonnée (m )

y

	

coordonnée (m)

z

	

coordonnée (m)

Caractères grec s

a

	

taux de présence de la phase vapeur, également appelé taux de vid e

4-

	

taux de fragmentatio n

A

	

delta, différence

longueur d'onde (m)

A = 4f

	

coefficient de frottement

p

	

viscosité dynamique (Pa .$ )

coefficient de perte de pression singulièr e

p

	

masse volumique (kg.m 3 )

a-

	

tension superficielle (N.m-i )

r,

	

cisaillement interfacial (N .m 3)
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Nomenclature

S2

	

taux de croissance de l'amplitude de l'oscillation (s -1 )

S

	

déplacement de l'interface

(Deo

	

coefficient multiplicateur de Friedel

Indices

a

	

accélération

d

	

indice de l'onde de perturbation la plus dangereus e

cal

	

calculé

e

	

entrée d'échangeur

eau

	

eau

exp

	

expérimentale

f

	

frottement

g

	

gravité

i

	

interfacial

i

	

relatif au numéro d'ordre d'un canal le long du distributeur, i = 1 à 8

i

	

partie imaginaire d'un nombre complex e

j

	

jet

k

	

phase, k = L ou V

L

	

liquide

q

	

phase, k =Lou V

r

	

partie réelle d'un nombre complex e

s

	

sortie d'échangeu r

SE

	

entrée de la section d'essais (approche expérimentale )

V

	

vapeur

sat

	

fluide dans des conditions de saturation

grandeur adimensionnelle
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Chapitre I — Introductio n

Ce travail a pour objet d'étudier le phénomène de distribution des écoulements diphasiques à

l'entrée des évaporateurs de cycles thermodynamiques à compression de vapeur . L'écoulement

liquide-vapeur sortant du détendeur et alimentant l'évaporateur présente généralement une

maldistribution des écoulements dans les différents canaux ou embranchements . Cette mauvais e

répartition des deux phases est une cause majeure de la détérioration des performance s

thermohydrauliques de l'évaporateur et donc de la machine thermique .

Dans la littérature, les premières études qui étudient le taux de prélèvement du fluide passan t

à travers une série des canaux ont été effectuées sur un té isolé (écoulement à travers un seu l

canal), dont la branche principale est horizontale et dont l'orientation latérale est variable . Ces

études ne sont pas adaptées pour être appliquées à la distribution dans plusieur s

embranchements, pour lesquels la totalité de l'écoulement d'entrée sera prélevée par les canau x

et le comportement de l'écoulement sera tridimensionnel .

Le phénomène de maldistribution a été étudié récemment dans des embranchement s

multiples afin d'approcher les géométries industrielles d'un échangeur à plaques qui fait l'obje t

de la présente étude . Les travaux expérimentaux réalisés disponibles dans la littérature sont trop

particuliers pour être appliqués à d'autres géométries . De plus, la littérature actuelle connaît d e

graves lacunes dans le domaine de la modélisation des prélèvements successifs de mélange

diphasique et ne permet pas de disposer d'éléments de dimensionnement suffisamment avancé s

conduisant à la description qualitative et quantitative du phénomène . Les solutions

technologiques envisagées pour améliorer la distribution, apportées par les industriels, sont

basées sur l'ajout d'éléments géométriques ; elles sont pragmatiques et très empiriques et, d e

plus, apportent peu à la compréhension des phénomènes .

Au vu de cette situation complexe, la présente étude s'articulera de la façon suivante .

• Contexte technologique

On cherchera à identifier les situations créatrices d'une meilleure homogénéité de s

débits de chaque phase dans les différents canaux, correspondant à des paramètre s

15



Chapitre 1— Introduction

fonctionnels d'entrées spécifiques et des formes d'éléments géométriques différentes .

Dans ce contexte technologique, une compréhension de la relation entre les paramètres

géométriques et fonctionnels, créateurs d'un meilleur régime de distribution, est à

chercher .

• Contexte scientifique

Sur le plan scientifique, nous chercherons à apporter des connaissances sur le

comportement des écoulements diphasiques dans cette application . Cette démarche

comporte plusieurs points :

l'analyse des topologies d'écoulement observées dans les collecteurs d'entrée de s

évaporateurs ,

le recensement des modélisations disponibles dans les logiciels existants, pour un e

description exacte des phénomènes physiques ,

la modélisation des phénomènes et des grandeurs physiques influant sur l e

comportement d'écoulement, pour être mis en oeuvre dans les logiciels .

La première partie de ce document (chapitre II) présente une synthèse des travaux

disponibles dans la littérature sur le phénomène de maldistribution des écoulements diphasique s

dans des embranchements multiples .

Le chapitre III est consacré à la présentation des installations expérimentales utilisées dans l e

cadre de cette étude. En raison de l'influence de la configuration d'écoulement à l'entrée d e

l'évaporateur sur la distribution, une première boucle expérimentale « PEPE » a été utilisée pour

visualiser l'évolution de l'écoulement diphasique depuis la sortie du détendeur jusqu'à l'entré e

de l'évaporateur . L' installation expérimentale principale de cette étude « EDEN » est mise en

oeuvre pour étudier la distribution en utilisant une section d'essais représentative d'un échangeur

à plaques compact .

Puis, dans le chapitre IV, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus avec la boucl e

EDEN. Nous analysons tout d'abord les résultats de distributions diphasiques et les topologie s

d'écoulement obtenues dans la section d'essais de diamètre 50 mm avec canaux verticaux vers le

bas (écoulement descendant), en faisant varier les paramètres de fonctionnement (la vitess e

massique et le titre) . Puis nous nous intéressons à l'effet du changement de diamètre d u

distributeur (30 mm et 17,3 mm) et de l'orientation des canaux (canaux horizontaux ou verticau x

vers le haut) sur la physique des écoulements dans la section d'essais . Une carte présentant le s

différents régimes d'écoulement est proposée pour les différents cas traités . L'effet de la

16



Chapitre I — Introduction

présence de plusieurs dispositifs (orifice de détente et grille) placés à l'entrée de la section

d'essais, à la fois sur la distribution des deux phases et sur la topologie de l'écoulement à

l'intérieur du distributeur, est examiné .

Le chapitre V se place dans le contexte d'une description et d'une compréhension du

comportement des écoulements diphasiques à l'entrée des évaporateurs de cycles à compressio n

de vapeur, pour les topologies identifiées dans la partie expérimentale . Un écoulement stratifié

ou à jet stratifié à l'intérieur de l'évaporateur est simulé en utilisant le code commercial

"FLUENT" et le code de recherche "NEPTUNE" . Pour le cas d'un écoulement à jet fragmenté à

l'intérieur du distributeur, une définition globale de l'aire interfaciale volumique dans u n

écoulement diphasique avec les différentes configurations est proposée et un critère pour

distinguer entre un écoulement diphasique à phases séparées ou à phase dispersée est établi . Puis ,

le taux de fragmentation d'un jet liquide entouré par la vapeur a été estimé après un impact sur

une paroi .

Enfin, nous concluons sur les différentes démarches effectuées dans notre étude et nou s

dégageons quelques perspectives quant aux travaux qui pourraient être poursuivis dans c e

domaine.

17
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Chapitre II — Bibliographi e

Nous considérons, au début, de ce chapitre bibliographique quelques études réalisées pour

recenser l'effet de la maldistribution d'écoulements liquide-vapeur sur la performanc e

énergétique d'un échangeur thermique . Après une présentation rapide de plusieurs étude s

menées sur la séparation des phases dans un té isolé, nous présentons une synthèse dégageant le s

principaux travaux expérimentaux et numériques dans le cadre de l'étude de la maldistributio n

des écoulements diphasiques dans les échangeurs thermiques . Nous montrons ensuite les

démarches technologiques faites pour améliorer la distribution .

Etant donné que la configuration de l'écoulement, dans le tube d'alimentation et à l'intérieu r

du distributeur, a une grande influence sur la distribution, nous présentons un rappel des type s

d'écoulements liquide-vapeur dans une conduite horizontale, des cartes utilisées pour prévoir la

configuration et les corrélations de taux de vide .

II.1 INFLUENCE ENERGETIQUE DE LA MALDISTRIBUTION

Le phénomène de maldistribution des écoulements diphasiques où l'alimentation irrégulièr e

des canaux d'un évaporateur de cycle à compression de vapeur produit la détérioration de la

performance énergétique du système et l'augmentation de la consommation électrique . La

théorie thermique pour les échangeurs de chaleur dans la littérature fonctionne avec l'hypothès e

d'une distribution homogène de l'écoulement dans les canaux .

Plusieurs auteurs ont examiné l'influence de la maldistribution sur la performanc e

énergétique d'une machine thermique . Prabhakara et Sarit (2004) ont étudié la distribution dan s

des échangeurs à plaques compacts à deux ou trois multipasses (co-courant et contre-courant) .

Pour tous les types d'arrangement des passes, la maldistribution a réduit la performanc e

énergétique . La détérioration a été d'autant plus critique dans les cas d'un même nombre de

passes pour les deux côtés de l'échangeur . Les échangeurs à multipasses sont moins influencé s

21



Chapitre II — Bibliographie

par la maldistribution qu'un échangeur à une seule passe . La maldistribution affecte plus l a

performance thermique de l'échangeur à fortes vitesses dans les canaux . L'effet de la

maldistribution sur la performance énergétique dû à l'augmentation du nombre des canaux

dépend de l'arrangement des passes .

Choi et al . (2003) ont réalisé une étude expérimentale avec un évaporateur à tubes alimenté

par trois circuits en parallèle pour examiner l'effet de maldistribution du R-22 et de l'air . La

distribution du fluide dans les trois circuits a été contrôlée et la surchauffe à la sortie d e

l'évaporateur a été mesurée. La maldistribution a produit une dégradation de 30 % de l a

performance énergétique du système entre les différents cas .

Pettersen et al . (2000) ont modélisé l'effet de la maldistribution du HFC-134a produite par l a

séparation des phases sur le transfert de chaleur dans la dernière passe des évaporateurs à tubes

extrudés avec un titre d'entrée de 80 % . La perte de pression est supposée constante à travers le s

tubes alimentés en liquide et ceux alimentés en vapeur . Une réduction de 30 % de la performanc e

énergétique a été calculée comparée avec le cas d'une distribution homogène des deux phases .

Mueller (1987) a examiné l'effet de la maldistribution sur la performance énergétique pour

des différents types d'échangeurs. Avec un écoulement turbulent, les échangeurs montrent moin s

de réduction de leurs performances énergétiques que dans les cas d'écoulement laminaire . Pour

les plupart des cas traités, la maldistribution a réduit de 5 à 15 % la performance énergétique d e

la machine thermique .

Wu et Webb (2002) ont réalisé un modèle analytique et un travail expérimental pour prédir e

la performance énergétique d'un échangeur en aluminium brasé . Les tests sont effectués avec un

évaporateur en aluminium brasé constitué d'un distributeur horizontal et d'un écoulemen t

ascendant dans les canaux . La détérioration de la performance énergétique due à l a

maldistribution du R-404 dans la troisième passe est estimée autour de 8 % .

La maldistribution peut aussi réduire la performance des échangeurs alimentés par de s

écoulements monophasiques. Heggs et Scheidat (1992) ont étudié expérimentalement la

distribution monophasique dans des échangeurs à plaques à multipasses ou à une seule passe . Ils

ont trouvé que la détérioration de la performance énergétique dépend du nombre de canaux, d u

débit massique et de la géométrie de la section d'entrée de l'évaporateur . Une réduction de 15 %

est produite due à la maldistribution dans un évaporateur de 60 canaux .
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II.2 ECOULEMENT DIPHASIQUE DANS UN TE ISOL E

Le distributeur d'un échangeur thermique peut être considéré comme une série de tés o u

d'embranchements en parallèle . Plusieurs travaux expérimentaux ont été effectués sur l'étude d e

la séparation des phases dans un seul té, à alimentation horizontale ou verticale . Ces travaux

permettent d'avoir une idée de la physique de l'écoulement diphasique dans un échangeur

thermique, particulièrement celui avec un distributeur alimenté par une conduite de même

diamètre (tés multiples, figure II-1), même si les résultats ne peuvent pas être appliqués

directement aux distributeurs des échangeurs thermiques (Moura, 1990) .

t

Tés muliples

)I

	

r	 i

	

r

branche principale
amont

branche principale
aval

Té isolé cana i

Figure II-1 . Représentation d'un té isolé et de Tés multiples

La distribution de l'écoulement au niveau d'un embranchement est affectée par de s

paramètres d'ordre quantitatif d'une part (flux massique, titre, pression), et qualitatif d'autre par t

(configuration géométrique). La plupart des travaux expérimentaux sont effectués avec de s

valeurs élevées de débit (30 kg/s pour le liquide) pour les réacteurs nucléaires .
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Les mesures effectuées par plusieurs expérimentateurs comme Saba & Lahey (1982, 1984 )

expriment les taux de prélèvement opérés pour les diverses études, ainsi que le relevé éventue l

des pertes de pression. Un phénomène de séparation des phases dans un T est observé . D'après

les auteurs, lorsque le fluide atteint l'embranchement, il subit une décélération dans la branch e

latérale. En raison de son inertie plus grande, le liquide tend à conserver sa vitesse rectiligne e t

passe tout droit devant la branche . A cause de la décélération importante de l'écoulement dans l a

conduite principale, une "récupération" sensible de la pression a lieu, ce qui fait que le gaz ou l a

vapeur préfère passer dans la conduite latérale que d'affronter le gradient de pression à traver s

l'embranchement dans la conduite principale .

Reimann et Seeger (1986) ont étudié les pertes de pression et la séparation des phases dan s

un té isolé en examinant l'influence de l'orientation de l'embranchement, la configuration de

l'écoulement dans l'embranchement principal amont et le rapport entre le débit principal et celu i

du canal . Ils ont dérivé des corrélations empiriques sur la distribution de pression et la séparation

des phases .

Le travail réalisé par Shoham et al . (1987) montre une grande dépendance entre la séparatio n

des phases et l'évolution de la pression de l'écoulement dans le distributeur . Pour un écoulement

annulaire, la phase liquide a cette fois tendance à passer dans la branche latérale, quel que soit l e

débit massique du fluide .

Sliwicki et Mikelewicz (1988) ont établi un modèle théorique pour étudier la distribution

d'un écoulement annulaire et à gouttes dans un Té isolé . McCreery et Banerjee (1990 et 1991 )

ont réalisé un travail expérimental et analytique sur des écoulements dispersés et annulaires dan s

un té .

Les modélisations développées pour décrire le comportement d'un écoulement diphasiqu e

dans un embranchement isolé et pour prédire la distribution diphasique sont à la fois empiriques ,

en utilisant des corrélations de données expérimentales, ou phénoménologiques, basées sur de s

explications physiques . Ces modèles ne peuvent pas être utilisés directement pour étudier la

distribution diphasique à l'intérieur d'un échangeur thermique, même pour un distributeur ave c

une série de tés (tés multiples) .
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II3 ECOULEMENTS DIPHASIQUES DANS UN ECHANGEU R
THERMIQUE

Le problème de maldistribution des écoulements diphasiques dans les échangeurs de chaleur

est récemment traité dans la littérature avec des géométries proches de celles des échangeur s

compacts afin de comprendre les causes de la maldistribution et connaître les différent s

paramètres géométriques et fonctionnels qui peuvent améliorer la distribution . Un dessin simpl e

d'un échangeur thermique est montré (figure II-2) .

Figure 11.2 . Dessin d'un échangeur thermique à sept canaux .

Premières études

Bassiouny et Martin (1984) ont essayé de trouver une corrélation entre la géométrie d u

distributeur et la distribution de l'écoulement. Ils ont déduit qu'une amélioration de la

distribution peut être obtenue en choisissant un rapport correct entre le diamètre du distributeur

et celui du collecteur .

Mueller (1987) et Meuller et Chiou (1988) ont identifié plusieurs raisons pour la mauvais e

distribution dans les échangeurs thermiques : des origines mécaniques (conception, tolérance . . .) ,

la maldistribution auto-induite lors du transfert de chaleur, l'encrassement et la corrosion, etc .

Mais dans la plupart des cas, la maldistribution d'un écoulement diphasique est produite pa r

deux raisons majeures : la première raison est la distribution hétérogène de la charge thermique

sur les différentes section de l'échangeur thermique et la deuxième est la mécanique des fluide s
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complexe de l'écoulement liquide-vapeur produite due à l'effet de la géométrie et l 'orientation

de l'échangeur, conditions d'entrée, . . .

Moura

Moura (1990) a réalisé des expériences pour étudier le redistribution d'un écoulemen t

diphasique eau-air entre deux passes de 20 canaux chacune d'un échangeur à plaques . Des

mesures de débit de chaque phase à la sortie de chaque canal de la deuxième passe ont permis d e

déterminer l'influence du flux massique, du titre du mélange, du sens de l'écoulement (ascendan t

ou descendant) et de la géométrie de la boîte de retour . Des mesures du taux de vide local dans la

boite de retour ont été réalisées avec une sonde optique . Moura a constaté que l'augmentation du

titre et du débit total améliore la redistribution dans le cas d'un écoulement ascendant. Pour un

écoulement descendant, une moindre influence des conditions expérimentales a été observée e t

une stratification de l'écoulement a lieu dans la deuxième passe .

Un code de calcul bidimensionnel d'écoulements diphasiques a été développé à partir d'un

modèle à deux fluides. Le terme de transfert interfacial de quantité de mouvement a été modélis é

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 .

Karyasaki et al.

Karyasaki et al . (1995) ont étudié le phénomène de séparation des phases d'un écoulemen t

liquide-air dans trois T successifs d'un évaporateur de climatisation automobile avec u n

écoulement à bouchons ou annulaire à l'entrée du collecteur . Le collecteur et les branches sont

horizontaux et réalisés en résine acrylique transparente, ce qui permet d'observer l'écoulement .

Le distributeur a un diamètre de 13,9 mm et les 3 piquages de diamètre 4,3 mm son t

régulièrement espacés de 50 mm. L'extrémité aval du distributeur n'est pas fermée et peut être

contrôlée, du passage intégral au passage complètement obturé .

Dans le cas d'un passage intégral, le taux de prélèvement total des deux phases est faible . Le

taux de prélèvement du liquide, peu affecté par le débit d'alimentation en gaz, est

particulièrement faible dans la branche la plus en aval du distributeur . Deux raisons sont

avancées par les auteurs . Les branches sont horizontales ; il faut donc que le bouchon de liquid e

recouvre l'orifice d'une branche pour que l'eau puisse s'y introduire . Si c'est une bulle qui pass e

dans le distributeur, le liquide est essentiellement au fond du distributeur, même s'il existe u n

film liquide fin en paroi . Par ailleurs, la gravité ne joue aucun rôle moteur dans le phénomèn e

d'aspiration de l'une des phases; le liquide ne subit donc pas de succion vers le bas .
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Dans le cas d'un passage contrôlé, la présence d'une grande ouverture dans le passage ava l

diminue le taux de prélèvement global des deux phases par les trois piquages . La distribution de

chacune des deux phases est uniforme, et le liquide est moins prélevé que le gaz . En fermant u n

peu le passage aval, une accumulation grandissante du liquide dans la partie aval du distributeu r

est observée, et une augmentation du taux de prélèvement global de l'écoulement par le s

piquages. Kariyasaki et al. mettent en avant, d'une part le caractère prédominant du temps d e

résidence du liquide devant l'embranchement dans le contrôle du taux de prélèvement de chaqu e

phase, et d'autre part l'importance de l'orientation de la maquette sur la distribution de la phas e

liquide .

Rong et aL

Rong et al. (1995,1996) ont traité le phénomène de maldistribution d'un écoulement eau-ai r

dans un évaporateur de climatisation automobile à plaques en conditions adiabatiques . Rong et

al. (1995) se placent dans le cas d'une géométrie industrielle à sept canaux rectangulaires plats ,

verticaux, alimentés par un distributeur les traversant de part en part et qui les alimente par tout e

sa périphérie (

Figure II-2). Les collecteurs ont un diamètre de 12,3 mm tandis que les canaux ont une

largeur de 75 mm et une épaisseur de 2,58 mm . Les canaux sont garnis d'ailettes cylindriques .

Les collecteurs sont toujours horizontaux, tandis que les canaux peuvent être ascendants o u

descendants . Rong et al. ont examiné l'effet de plusieurs facteurs géométriques (orientation de s

canaux, géométrie de la section d'entrée) sur la distribution .

• Distribution des écoulements monophasiques

Dans le cas de l'air, la distribution est bonne pour l'écoulement ascendant et descendant . En

revanche, la distribution de l'eau est mauvaise si les canaux sont descendants .

Dans ce cas, le premier canal reçoit la plus grande partie du débit. Une amélioration de la

distribution de l'eau est observée avec l'augmentation de la valeur du débit à l'entrée . Pour un

écoulement ascendant, la distribution de l'eau sera plus uniforme sauf à fort débit, cas pour le s

quels les deux derniers canaux sont suralimentés .
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Figure II-3 . Schéma de la section d 'essais utilisée par Rong et al. (1995) .

• Distribution des écoulements diphasique s

La distribution des deux phases change suivant l'orientation des canaux . Pour un écoulement

ascendant : si le titre de l'air à l'entrée est faible, la distribution du liquide est homogène dan s

tous les canaux, tandis que l'air alimente seulement les premiers canaux . Si le titre en air

augmente à l'entrée, la distribution de l'eau sera plus homogène. Le liquide alimente

principalement les premiers et derniers canaux et l'air des canaux centraux .

Pour un écoulement descendant : la distribution de l'écoulement est indépendante de la

valeur du titre ou du débit à l'entrée . Les premiers canaux sont toujours suralimentés par l'eau et

l'air pour alimenter les derniers canaux .

• Mécanisme de la maldistributio n

Rong et al. ont constaté que le phénomène de la maldistribution est lié aux différente s

configurations de l'écoulement à l'entrée de l'évaporateur et à l'orientation des canaux . La cause

majeure de la maldistribution est le phénomène de séparation des phases à l'entrée. Un

écoulement annulaire est observé dans presque tous les cas traités . Un film liquide existe sur la

paroi . Ce film est plus épais au fond du tube d'entrée . L'épaisseur de ce film sera plus homogène

si on augmente la vitesse de l'air .

Un écoulement à bouchons est aussi observé si les débits des deux phases sont faibles . Dan s

ce cas, il y a toujours un phénomène de séparation des phases avec l'eau qui reste au fond d u

collecteur. Le phénomène de séparation des phases est dû à la différence entre les vitesses de s

deux phases et l'effet de gravité .

Header Tub e

-.— Flow

Test
Channels

To Separators

Lp
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Afin d'améliorer la distribution des phases dans les géométries d'échangeurs de chaleu r

compacts, Rong et al. décident d'insérer des éléments faisant obstruction au passage d e

l'écoulement en certains endroits . Au niveau de la jonction distributeur-canal, Rong et al.

installent donc un élément en arc de cercle, ayant le rayon du distributeur et la largeur du canal ,

et qui diminue l'ouverture relative du canal par rapport au distributeur . Différents essais de

longueur d'obturateur ont été effectués, tant en orientation ascendante que descendante, avec plus

ou moins de succès . Globalement, même si les hétérogénéités restent importantes, l'amélioratio n

de la distribution est significative, principalement pour la phase liquide .

Watanabe et al.

Watanabe et al. (1995) ont étudié expérimentalement la distribution du R11 dans un

évaporateur de climatisation automobile . Ils utilisent un distributeur en cuivre de 20 mm d e

diamètre sur lequel sont piqués 4 canaux en verre de 6 mm de diamètre et 200 mm de longueur,

régulièrement espacés de 40 mm, en aval desquels des tubes de 850 mm peuvent être chauffé s

afin d'appliquer une charge thermique . Une distribution plus homogène est observée lorsque l a

charge thermique (par chauffage) sur les canaux augmente . Les essais ont été réalisés avec l e

collecteur horizontal, les branches ascendantes et le collecteur vertical ascendant .

Collecteur horizontal : pour le cas d'un collecteur horizontal et de canaux ascendants, u n

écoulement stratifié lisse ou à vagues est observé dû à la gravité qui maintient le liquide au fon d

du collecteur . Les deux premiers canaux sont totalement alimentés en vapeur . Les mesures

réalisées montrent une augmentation des pertes de pression à travers l'embranchement si le titr e

de vapeur à l'entrée augmente . L'augmentation de la charge thermique imposée sur les canau x

fait varier aussi les caractéristiques mécaniques de l'écoulement et conduit à la modification de s

pertes de pression .

Collecteur vertical : Dans le cas d'un collecteur vertical, un écoulement annulaire ou à

bouchons est souvent observé . Pour les faibles valeurs de titre à l'entrée, une distribution

quasiment homogène est observée . Si le titre ou le débit total augmente, le taux de prélèvemen t

du liquide chute sauf dans le dernier canal . La distribution de la vapeur est toujours homogène

dans tous les canaux. L'effet de la modification du nombre des canaux sur la distribution sembl e

sans effet, ce qui signifie que le taux de prélèvement du liquide ou de vapeur par un canal es t

contrôlé seulement par la configuration de l'écoulement en amont de ce canal .
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Bernoux

Bernoux (2000) se place en conditions adiabatiques en effectuant une étude expérimentale de

la distribution d'un écoulement diphasique dans un échangeur compact à plaques . Le fluide

utilisé est le R113. La section d'essai est cylindrique avec huit canaux rectangulaires pour u n

écoulement descendant, alimentés parfois par une conduite de diamètre 50 mm égale au diamètre

du collecteur ou par une conduite de diamètre 17,3 mm . Le débit massique est 35100 kg/m 2.s et

le titre de vapeur est 0,1–0,8 .

Bernoux a examiné l'effet du titre et du débit d'entrée sur la distribution . Un écoulement

stratifié, à l'entrée et à l'intérieur du distributeur, est toujours observé lorsqu'une conduite d e

grand diamètre (50 mm) est utilisée . Les résultats de distribution obtenus montrent que la vapeur

est mieux distribuée pour les grandes valeurs du titre de vapeur à l'entrée du distributeur et ell e

se détériore pour les faibles valeurs . En revanche, le liquide est mieux distribué dans le s

différents canaux pour les faibles valeurs de titre à l'entrée .

Dans la conduite d'alimentation de diamètre 17,3 mm, un écoulement stratifié ou à bouchon s

est observé à faibles titres (de 10 et 20 %) et annulaire à titres plus forts . A l'intérieur du

distributeur, un écoulement à jet apparaît et impacte l'extrémité . Dans ce cas de petit diamètre

d'alimentation, l'amélioration de la distribution est significative, principalement pour la phas e

liquide, mais également de façon sensible pour la vapeur . Afin d'améliorer la distribution ,

Bernoux a installé des diaphragmes au niveau de la jonction collecteur-canal faisant obstructio n

au passage de l'écoulement . Une détérioration de la distribution a été observée .

Parallèlement, un modèle monodimensionnel à phases séparées a été proposé intégrant

l'identification de la configuration de l'écoulement à chaque embranchement, et une premièr e

étude de sensibilité a été exposée .

Vist et Pettersen

Vist et Pettersen (2003) ont étudié la distribution de HFC-134a et CO 2 avec une série de té s

multiples d'un évaporateur chauffé par un circuit d'eau chaude . Plusieurs géométrie s

d'échangeurs (tube circulaire, tube MPE, . . .) avec différents diamètres du distributeur ont ét é

testées . Ils ont examiné l'effet du changement du titre, débit massique, l'orientation des canau x

et la charge thermique sur les canaux . Le débit du fluide frigorifique à l'entrée varie entre 0,02 5

et 0,042 kg/s et le titre varie entre 0,11 et 0,5 .

L' augmentation du débit n' a pas affecté beaucoup la distribution, car cette augmentation n' a

pas changé énormément la configuration de l'écoulement . Pour un écoulement ascendant dan s

30



Chapitre II — Bibliographie

les canaux, la vapeur alimente principalement les premiers canaux et liquide remplit le s

derniers canaux.

L'effet du titre vapeur sur la distribution a été testé . Pour des faibles titres, x = 0,11 et un

écoulement vers le haut, la majeure partie de la vapeur est prise par le premier canal, et si o n

augmente le titre, la vapeur sera distribuée sur les premiers cinq canaux . Pour le cas d'un

écoulement vers le bas avec un faible titre, la vapeur va jusqu'au le bout du distributeur .

L'augmentation du titre améliore la distribution de la vapeur et avec moins d'importance l a

distribution du liquide . Les résultats expérimentaux montrent un mauvais accord avec le s

modèles empiriques des écoulements à phases séparées dans des tés isolés existants dans l a

littérature .

Fei

Un travail expérimental et numérique a été effectué par Fei (2002) pour étudier l a

distribution de HFC-134a et la structure de l'écoulement diphasique dans le collecteur d'entré e

d'un échangeur thermique à tubes . Le collecteur d'entrée est une boite rectangulaire transparent e

(25,4x25,4x305mm) avec cinq tubes circulaires orientés vers le bas . Pour limiter le phénomène

de séparation des phases et avoir un écoulement plus perturbé à l'entrée du collecteur, Fei a

installé une vanne de détente 120 mm avant l'évaporateur . Le tube de connexion est auss i

transparent pour permettre la visualisation de l'évolution de l'écoulement entre le détendeur e t

l'évaporateur . La température de saturation du fluide est proche de celle de l'ambiance

permettant d'avoir des conditions adiabatiques . La position de la vanne de détente proche de

l'évaporateur permet d'avoir un régime d'écoulement en cours d'établissement mécanique à

l'entrée de l'échangeur.

Trois configurations d'écoulement ont été observées à l'intérieur du distributeur : un

écoulement stratifié, un écoulement à jet et un écoulement dispersé, suivant la valeur de titre e n

vapeur réglée après la vanne de détente . L'augmentation de titre de vapeur a une bonne influenc e

sur la distribution des deux phases surtout à fortes valeurs du débit massique à l'entrée .

L'augmentation de la vitesse massique totale se traduit par l'augmentation de la vitesse des deu x

phases sans changer les propriétés de l'écoulement diphasique obtenu (tailles des gouttes, tau x

de vide, . . .) . L'auteur a tracé une carte des écoulements observés à l'intérieur du distributeur .

Fei a utilisé le modèle à deux fluides (eulérien) dans le code FLUENT pour simule r

l'écoulement dans le distributeur . Les résultats numériques montrent un profil de distribution de s

deux phases assez proche de celui obtenu à partir de mesures expérimentales .
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Webb et Chun g

Webb et Chung (2005) ont étudié l'effet de la géométrie du distributeur sur la distribution .

La distribution de l'écoulement est d'abord affectée par l'orientation des canaux par rapport a u

distributeur.

Les observations réalisées montrent que la stratification de l'écoulement diphasique produi t

différents types de maldistribution dans les canaux suivant l'orientation des canaux . Pour un

écoulement ascendant, les premiers canaux sont plus alimentés en vapeur . Pour un écoulement

descendant, le liquide alimente les premiers canaux .

Ils ont aussi examiné l'influence du positionnement du tuyau d'alimentation sur la

distribution. Le tuyau d'entrée normal (parallèle aux canaux) peut produire une vitesse de l a

phase liquide élevée et une suralimentation des canaux proches . Si le tuyau normal est

perpendiculaire aux tuyaux, la distribution améliore . Dans ce cas, la zone suralimentée dépen d

de la vitesse du jet d'entrée. Si la vitesse du jet est grande, les canaux proches à l'entrée seront

mal alimentés . Le tuyau d'entrée latérale (et normal aux canaux) est rarement utilisé .

II.4 MODELES ANALYTIQUES DE LA DISTRIBUTION DANS DES TES
MULTIPLES

Watanabe et al.

Watanabe et al . (1995) ont établi un modèle empirique pour prédire la distribution d e

l'écoulement liquide-vapeur . S'appuyant sur la différence de la distribution dans les cas

horizontaux et verticaux due à la différence des configurations d'écoulement, et en raison de l a

forte différence d'inertie entre la vapeur et le liquide, les auteurs estiment qu'il est nécessaire d e

formuler indépendamment les phénomènes de division des deux phases . L'écoulement étant

stratifié, la vapeur joue un rôle particulièrement important dans le phénomène de distribution .

Pour chaque branche, Watanabe et al . proposent alors d'exprimer les taux de prélèvement d e

liquide et de vapeur sous la forme :

Tei
Meq= f(JRevEi)

	

et

	

r,,, = -M 	 = 6,07
MPEi

	

M tEt
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où Fe , est le taux de prélèvement de liquide par canal, Metl est le débit de liquide par canal ,

Mesd est le débit de liquide dans le distributeur juste avant le piquage i, f(JRevE,) est un

polynôme du second degré en .JRevE , , RevEI est le nombre de Reynolds de la phase vapeur

seule dans le distributeur juste avant le piquage i .

Le taux de prélèvement du liquide ne dépend ainsi, à propriétés physiques des fluides e t

géométrie constantes, que des débits de liquide et de vapeur dans le distributeur juste en amon t

de chaque jonction . Le débit de gaz prélevé étant proportionnel au débit de gaz en amont de l a

jonction, son taux de prélèvement est constant d'un piquage à l'autre .

Tompkins et al.

Tompkins et al. (2002) ont développé un modèle monodimensionnel diphasique établi pour

le calcul de la séparation des phases d'un écoulement diphasique dans des tés multiples ,

s'appuyant sur des résultats expérimentaux de Yoo et al . (2002). Figure II-3 montre

discrétisation du collecteur d'entrée utilisée par Tompkins et al . (2002) .
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Figure II-3. Discrétisation du domaine du travail dans le modèle TP-a de Tompkins et al. (2002) .

L'écoulement diphasique avec les paramètres d'entrée 1il,n,p3n et xln entre par le collecteu r

d'entrée pour être distribué sur les différents embranchements latéraux . Quatre volumes d e

contrôle sont utilisés dans le modèle (figure II-3) : A, B, C et D. La séparation des phases entr e

la conduite principale et l'embranchement a lieu dans le volume A . Le volume du contrôle B d e

faible hauteur a été créé pour prendre en compte la variation de pression (p 3 , , , – p3,,) produite
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due aux changements de direction et de la section de passage entre la conduite principale e t

l'embranchement . La pression atmosphérique est imposée à la sortie de tous les canaux e t

l'ensemble des équations est résolu simultanément . Cinq lois de conservation utilisées pour

définir la séparation des phases dans le volume A : 2 équations de conservation de la masse à l a

jonction, 2 équations de conservation de la quantité de mouvement et une équation de bilan de s

forces autour du volume de contrôle .

Dans le volume de contrôle B, l'expression de Giot (1981) a été utilisée pour exprimer l a

variation de pression (p3, – p3, ; ) produite due au changement de la section de surface entre l a

conduite principale et l'embranchement . Dans les volumes C et D, une équation classique de l a

variation de pression, prenant en compte les termes de frottement et d'accélération, a été utilisée .

Le modèle a été comparé avec plusieurs résultats expérimentaux en changeant les diamètre s

des conduites et en variant les paramètres d'entrée de l'écoulement . Pour quelques cas traités ,

particulièrement avec des collecteurs d'entrée de grands diamètres, un bon accord a été trouvé .

Pour les écoulements de forts titres ou de petits diamètres, un grand décalage entre le modèle e t

les résultats expérimentaux a été constaté . Les auteurs ont justifié cette mal-prédiction par

l'incapacité du modèle à prendre en compte le changement du régime d'écoulement e t

l'entraînement entre les deux phases .

II.5 DEMARCHES TECHNOLOGIQUES POUR AMELIORER L A
DISTRIBUTION

Différents essais ont été réalisés en effectuant des démarches technologiques pour améliore r

la distribution d'écoulements diphasiques dans les échangeurs thermiques. Les solution s

technologiques apportées par les industriels sont basées sur l'ajout d'élément s

géométriques "obstacles ou diaphragmes" à l'intérieur du distributeur. Bernoux (2000) a

introduit des diaphragmes en acier s'intercalant au milieu de l'intervalle séparant les canau x

successifs . La présence de diaphragmes a amplifié la mauvaise distribution du liquide lorsqu e

l'écoulement est stratifié dans le tube d'entrée de l'échangeur . Lorsque l'écoulement n'est pas

stratifié, la distribution des deux phases s'améliore quand des diaphragmes de grand diamètr e

intérieur sont insérés dans le distributeur. En revanche, l'utilisation de petits diaphragme s

détériore à nouveau la distribution .
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Pour éviter d'avoir un écoulement à phases séparées (mécaniquement établi) à l'entrée d e

l'échangeur thermique, Fei et al. (2002) ont examiné l'influence de la présence d'une vanne d e

détente placée à 12 mm de l'entrée . Des nouvelles configurations ont été observées dépendant d u

titre de vapeur à l'entrée . Un écoulement stratifié a été toujours observé à faibles titres et u n

écoulement à jet de forte inertie est obtenu lorsque la vitesse de l'écoulement augmente .

Bark, Sulzer et Wolf (1994) ont proposé de réduire la section de passage tout au long l e

distributeur dans le sens de l'écoulement pour diminuer l'effet de maldistribution . Hughes ,

Struss et Boero, (1992) ont proposé l'installation des deux tubes à l'entrée de l'échangeur

thermique .

Certains auteurs ont amélioré la distribution en séparant volontairement les deux phases à

l'intérieur du distributeur et en les mélangeant à l'entrée des canaux . La figure II-4 montre la

géométrie du distributeur où la phase liquide occupe la partie basse du distributeur à cause d e

l'effet d'Archimède . Le distributeur joue le rôle d'un séparateur des deux phases (Hrnjak, 2003) .

L'accumulation du liquide au dessous du niveau haut des piquages produit un profil d e

distribution de la phase liquide assez uniforme .

vapeur

4—
ecoulemenr
diphasique

liquide

Ts

Figure II-4. Distributeur-séparateur des deux phases (Hrnjak, 2003) .

rr

r=
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Parce qu'un écoulement monophasique est plus facile à distribuer d'une manière homogèn e

qu'un écoulement diphasique, une autre technique utilisée pour l'amélioration de la distributio n

est l'alimentation de l'évaporateur uniquement par la phase liquide . Cette démarche est possibl e

par deux méthodes :

• La séparation des deux phases après la vanne de détente et le passage direct de l a

vapeur à l'entrée du compresseur (Beaver et al. 2000, Hafner 2003) . La phase liquid e

est distribuée à l'intérieur de l'évaporateur .

• Le refroidissement de l'écoulement soit à l'entrée de la vanne de détente ou à la sorti e

pour établir des conditions d'un écoulement monophasique dans le tube d'entrée d e

l'évaporateur .

Cette approche présente l'inconvénient d'augmenter la taille de l'échangeur. En effet, la

présence de la vapeur améliore le coefficient de transfert thermique en augmentant la vitess e

massique de l'écoulement à travers l'échangeur thermique .

II.6 CONFIGURATION D'UN ECOULEMENT DIPHASIQUE DANS UN
TUBE HORIZONTAL

Au cours de cette bibliographie sur la distribution d'écoulements diphasiques dans les

échangeurs thermiques, nous pouvons constater une grande influence de la configuration d e

l'écoulement dans le tube d'entrée sur le phénomène de distribution. Le cas de configuration l e

plus fréquemment répertorié est celui d'un distributeur horizontal avec des branches verticales .

Pour cela, les écoulements diphasiques considérés dans un tube horizontal apportent de s

connaissances importantes sur le comportement des écoulements diphasiques dans les collecteur s

d'entrée des évaporateurs de cycles à compression de vapeur .

Les écoulements diphasiques horizontaux sont généralement classés en 7 principaux régime s

fondamentaux (figure II-5) .

Ecoulement à bulles (bubbly flow) . Cette configuration est observée à faible débit de l a

phase gazeuse . Les bulles de gaz se déplacent dans la partie supérieure de la conduite avec un e

vitesse proche de celle du liquide .
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Ecoulement à poches (plug flow) . On observe des poches de gaz, obtenues par coalescenc e

des bulles, lorsqu'à faible débit de gaz, le débit de liquide diminue . Ces poches se déplacent dans

la partie supérieure de la conduite et sont parfois qualifiées de bulles allongées (elongated bubble

flow) .

Ecoulement stratifié, ou stratifié lisse (stratified flow, stratified smooth) . Les débits de

liquide et de gaz sont faibles . Le liquide s'écoule au fond du tube, et le gaz au-dessus ; l'interfac e

entre les deux phases est lisse .

Ecoulement à vagues, ou stratifié à vagues (wavy flow) . L'augmentation du débit de gaz

provoque l'apparition de vagues ; la vitesse du gaz s'accroît de manière sensible .

Liquide l 'apeur

° ° ~ Ooo C~~~~«,:7 p 6

à bulles
lir""""""""""""

stratifié liss e

stratifié à vagues à poches

lir"""""""""""
à bouchons annulaire

-- -	

°

dispers é

Figure II-5 . Configuration d'écoulement horizontal (Collier et Thom e, 1994f

Ecoulement à bouchons de liquide (slug flow) . L'augmentation des débits des deux phase s

conduit à une déstratification partielle de l'écoulement ; la phase gazeuse se déplace rapidemen t

et entraîne avec elle des bouchons liquides dont la vitesse est très supérieure à la vitess e

moyenne du liquide .
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Ecoulement annulaire (annular flow) . Un film liquide s'écoule le long de la paroi de l a

conduite, tandis que le gaz passe au centre . Des gouttelettes de liquide sont entraînées pa r

l'écoulement gazeux dont la vitesse est très élevée .

Ecoulement dispersé (spray flow, ou dispersed flow) . Un fort débit de gaz entraîne la totalité

du liquide sous forme de gouttelettes ou de brouillard .

Les écoulements à bouchons de liquide et les écoulements à poches sont souvent qualifié s

d'écoulements intermittents . Certains auteurs utilisent le terme d'écoulement à bouillons o u

écoulement moussant (churn flow ou froth flow) pour qualifier un régime de transition entre le s

écoulements intermittents et l'écoulement annulaire . Habituellement, cette appellation es t

réservée à la caractérisation d'écoulements en conduite verticale, et non horizontale .

II.7 CARTES D'ECOULEMENT

Les cartes d'écoulement sont utilisées pour prévoir, avec plus ou moins de fiabilité, l a

configuration d'écoulement . Les différentes topologies sont présentées comme des zones sur l a

carte, séparées par des courbes (lois) de transitions . Les coordonnées de la carte d'écoulement

peuvent être les vitesses superficielles des deux phases ou des paramètres dérivés de ces vitesses .

La carte de Baker (1954), très utilisée dans le domaine pétrochimique, est purement empirique ,

établie pour un écoulement horizontal en conditions adiabatiques . Elle fait intervenir les vitesse s

superficielles des deux phases et des paramètres scalaires de propriétés physiques du fluide .

Taitel et Duckler (1976) ont développé des modèles de transition entre les différente s

configurations en utilisant aussi les vitesses superficielles des deux phases .

La carte de Kattan et al. (1998) fait intervenir le titre massique de la vapeur (x) et la vitesse

massique de l'écoulement (G) en introduisant l'effet de propriétés physiques du fluide, l e

diamètre de la conduite et le flux de chaleur . Zurcher et al . (1999) ont proposé de petite s

améliorations de la carte de Kattan (1998) basées sur des observations expérimentales ave c

l'ammoniac en modifiant les lignes de transition "Stratifié-Stratifié à vagues" et "Stratifié à

vagues-Annulaire et Intermittent" . Zurcher et al . (2002) ont introduit l'effet de taux de vide sur l a

transition de l'écoulement et l'effet de la configuration sur le taux de vide . La plus récente

version de ces cartes est celle de Thome et El Hajal (2002) . L'équation du calcul de taux de vide

de Rouhani et Axelsson (1970) est utilisée dans les équations de transition à la place de la

méthode de Taitel et Duckler (1974) . La figure II-6 montre la carte d'écoulement tracée e n
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utilisant les équations de transition données par Kattan et al . (1998) avec les modifications

apportées par Zurcher et al. (1999) .

800
HFC-134a, TS=: =25°C, D=8 mm, q=O kW/m

dispers é

Gdisp-

600

Intermittent

400

200

Stratifié à vagues

Annulaire

fi vayuë s

Stratifié Gstr Y

0

	

0.2

	

0 .4 0 .6 0.8

	

1

Titre, x

Figure II-6 . Carte d'écoulement dans un tube horizontal avec les lois de transition du Kattan et al. (1998) et les

modifications du Zurcher et al. (1999) .

II .8 TAUX DE VIDE

Dans un écoulement diphasique, le taux de vide a , est défini comme le rapport entre la

section de passage occupée par la vapeur sur la section totale de la conduite .

A t ,

	

A
a=

A t . + A,

	

A, .

où A t , et A, sont respectivement les sections occupées par la vapeur et le liquide et A, . est

la section totale de la conduite .

Ce paramètre est indispensable pour identifier les vitesses des deux phases dans une section

donnée. C'est aussi une grandeur nécessaire pour calculer la perte de pression, la transition entre

les différents régimes d'écoulements et les coefficients de transferts thermiques . Les modèles d e

taux de vides présentent principalement la variation du taux de présence des deux phases en

fonction de titre massique en vapeur .
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Plusieurs modèles et corrélations existent dans la littérature pour estimer le taux de vide . Une

des plus importantes, est celle de Rouhani et Axelsson (1970), établie pour un écoulemen t

horizontal et validée avec un grand nombre de résultats expérimentaux :

r
(1 + 012(1- x))

x
+ 1-

x + 1,18(1 - x)[g6(pL- Pv )1
o,z ~

GpL , s
,Pv

	

PL J,

a=
x

Pv

où G est la vitesse massique (kg/m2s) et x est le titre massique en vapeur . Il s'exprime de l a

façon suivante :

x=
my

m L +my

et m est le débit massique en kg/s .

Le glissement est défini comme le rapport entre la vitesse de la vapeur et celle du liquide :

V
I/ _ m V pL A

L

VL m LPV A V

avec my = GAx et m L =- GAO— x)

Donc, on peut exprimer la valeur du glissement entre les deux phases en fonction du taux d e

vide et de titre massique comme suit :

x

	

pL ( 1-a \

0 —r o py ) a i

Pour le cas d'un écoulement diphasique dispersé, les deux phases s'écoulent avec de s

vitesses très proches . Dans ce cas, la vitesse de glissement tend vers 1 et le taux de vid e

s'exprime en fonction de titre massique de la vapeur comme la suivante :

1

Vv
VL

a=

1+
( 1-x " Pv

x PL
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Chapitre III

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX
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III.1 BOUCLE PEPE

La première section de ce chapitre décrit l'installation expérimentale Pépé, construite pa r

l'équipe GRETh au CEA Grenoble dans le cadre d'une étude antérieure, et utilisée dans le cadre

de notre étude pour visualiser l'écoulement après un détendeur . La boucle Pépé (PrototypE

PropanE ) se propose de mettre en oeuvre un système de réfrigération fonctionnant au propane .

Un des avantages à utiliser le propane pur est de s'affranchir de l'utilisation des nouveau x

mélanges et des inconvénients inhérents à leur utilisation .

L'installation expérimentale Pépé est constituée d'un compresseur, d'un détendeur et d e

deux échangeurs à plaques raccordés à des circuits secondaires d'eau pour les sources chaude e t

froide. Un tube en verre a été rajouté après la vanne de détente pour visualiser l'évolution d e

l'écoulement diphasique entre la sortie de la vanne et l'entrée de l'évaporateur .

Dans la première partie, nous présentons les différents composants de la machine thermique

(circuit principal et circuits secondaires) . Dans la seconde partie de cette section, nous montron s

les visualisations de l'écoulement à la sortie de la vanne de détente .

III.1 .1. Description de la boucl e

La Figure III-1 présente un schéma détaillé du circuit avec les différents organes de mesure ,

ainsi que les boucles secondaires en eau. La codification du circuit est la suivante :

• Le circuit 100 est l'installation frigorifique .

• Le circuit 200 est le circuit fermé d'eau de ville utilisé comme source chaude pour l e

condenseur du circuit 100 .

• Le circuit 300 est le circuit fermé d'eau de ville utilisé comme source froide pou r

l'évaporateur du circuit 100 .

• Les circuits 400 et 500 sont les circuits ouverts d'eau industrielle permettant l e

réchauffement ou le refroidissement de l'eau de ville des circuits 300 et 200 .
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Le circuit frigorifique fonctionnant au propane comprend donc :

+ Un évaporateur et un condenseur

Tous les deux sont des échangeurs a plaques brasées, qui minimisent ainsi les risques d e

fuites de type EXEL7. La largeur des plaques est de 11 cm, la hauteur de 52 cm . Le nombre de

plaques pour l'évaporateur est au nombre de 20, alors que l'on aura 34 plaques du côté d u

condenseur. L'épaisseur totale est d'environ 20x2,5 mm = 5 cm, pour l'évaporateur ; pour le

condenseur elle est de 9 cm environ . Concernant les pertes de charges, elles sont de 0,5 bar côté

eau, et d'environ 0,25 bar côté fluide frigorigène . La pression limite d'utilisation est de 3 MPa ,

tandis que la température maximale est de 185°C .

v Un compresseur de type scroll à vitesse variable piloté par un variateur de fréquence

v Un détendeur thermostatique

Le détendeur thermostatique assure l'admission automatique du fluide frigorigène à

l'évaporateur afin d'obtenir un remplissage optimal de celui-ci en fonction des apport s

calorifiques externes . Comme la pression est directement liée à la température, le détendeur s e

régule en fonction de la surchauffe à la sortie de l'évaporateur .

Le détendeur va subir deux types de forces :

- Forces de fermeture : avec la poussée du ressort, et la force exercée par la pressio n

d'évaporation sur la membrane .

- Forces d'ouverture : avec l'action de la pression du fluide du bulbe sur la membrane .

Trois types de situations sont alors envisageables :

• F > F : fermeture du détendeurfermeture

	

ouverture

• F < F : ouverture du détendeurfermeture

	

ouvertur e

• Ffermet re = ouverture : équilibre, le détendeur reste dans sa position initial e

Lorsque l'écoulement du circuit frigorifique est en régime permanent, alors le détendeur es t

en équilibre .
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Liquide H P

Figure III-2 : Détendeur thermostatique.

Surchauffe anormale : La surchauffe du fluide en sortie de l'évaporateur ne doit pas être tro p

faible. En effet, si la surchauffe est trop faible ou quasi-inexistante, le compresseur peut prendr e

des `coups de liquide' qui risquent de l'endommager . Elle ne doit pas non plus être trop élevée :

on risque alors un mauvais refroidissement du moteur pour un compresseur hermétique .

Montage du détendeur thermostatique : le bulbe du détendeur thermostatique doit être monté

en aval de l'évaporateur, sur la partie horizontale de la conduite . En effet, le signal du bulbe peut

se trouver gêné par le retour d'huile venant de l'évaporateur . Il ne faut donc pas l'installer trop

près d'un potentiel piège à liquide .

Bulbe

1

Détendeur Thermostatiqu e

Figure 11I-3 : Montage du bulbe du détendeur thermostatique .
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v Tube transparent

Un tube en polycarbonate de 400 mm en longueur et d'un diamètre intérieur de 15 mm, es t

installé à la sortie du détendeur (figure III-4) . Le tube transparent permet de visualiser

l'écoulement en cours d'établissement mécanique entre la sortie du détendeur et l'entrée d e

l'évaporateur .

détendeur

liquide
(haute pression)

Figure 111-4 : Le détendeur connecté au tube transparent.

III .1 .2 . Calcul du titre

La figure III-5 présente un cycle (théorique) de compression de vapeur :

Pression (bar)

► Enthalg e
(kJA g)

Figure 111-5 : Diagramme thermodynamique .

tube transparent
(visualisation de l'écoulement)

400 mm

	

vers

nn

l'évaporateur

r
partie non visible

50 Min
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1—*2 : compression isentropique (de 4 à 16 bar dans notre étude)

2—*2' : désurchauffe entre la sortie du compresseur et l'entrée du condenseur ,

2'—*3 : condensation à une température constante, proche de 45 °C (sa , = 16bar) pour le s

différents essais réalisés ,

3—4 : sous refroidissement en sortie condenseur (— 5 à 10 oc),
4~5 : détente isenthalpique ,

5—*6 : évaporation avec une température proche de 0 °C (de -4 à 2 °C) pour les différent s

essais ,

6—*1 : surchauffe en sortie évaporateur de (— 5°C) .

Le titre massique en vapeur du propane en sortie du détendeur est déterminé en mesurant l a

température et la pression en amont et en aval du détendeur et en considérant une détent e

isenthalpique. Le titre sera calculé comme suit :

h 1 (T4 ,P4 )= xh ;;ai (Tèvap) + (1— x)hla' (Tvap )

dont on déduit

hr.(T4 , P4) —h;a`(T)
x — h`,,a'(T5)_(T5

)

où T4 et P4 sont respectivement la température et la pression du liquide à l'entrée d u

détendeur . T5 est la température à l'entrée de l'évaporateur . h est l'enthalpie (en kJ/kg) ,

L, V et sat se rapportent respectivement à la phase liquide, à la phase vapeur et à l'état d e

saturation du fluide .

Les propriétés thermophysiques dont nous avons eu besoin ont été calculées avec le logicie l

Refprop 6 .

La validité de nos mesures est vérifiée, en estimant nos bilans thermiques du côté eau e t

fluide frigorigène, pour l'évaporateur et pour le condenseur .

Le titre en vapeur après la détente est réglé en réglant le sous refroidissement par le réglag e

du débit d'eau dans le circuit 200 (et le réglage de sa température également, en modifiant le

débit d'eau industrielle froide dans le circuit 400), et en contrôlant l'ouverture initiale d u

détendeur .
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III.1 .3. VISUALISATIONS

Plusieurs études expérimentales ont été effectuées pour prévoir la topologie d'écoulemen t

mécaniquement établi dans un tube et pour établir une carte d'écoulement . Dans cette partie ,

nous nous sommes intéressés à observer l'évolution de l'écoulement liquide-vapeur en sortie d u

détendeur et jusqu'à l'entrée de l'évaporateur .

Le détendeur présente un coude connecté à un tube transparent permettant de visualiser

l'écoulement . La présence des brides et des joints entre la sortie du détendeur et le tub e

transparent empêche d'observer l'écoulement sur une longueur de 50 mm . Le tube transparen t

permet de visualiser l'évolution de l'écoulement liquide-vapeur sur une distance de 400 m m

(figure III-4) .

III.1 .3 .a. Configurations d'écoulement après la détente

Le fluide arrive au détendeur à l'état liquide sous-refroidi ; celui-ci le vaporise en abaissant sa

température . Le fluide sort du détendeur en état diphasique, thermodynamiquement stable (pas

de changement de phase), et rentre dans une zone d'établissement mécanique .

La figure III-6 montre les visualisations, prises par une caméra rapide, de l'écoulement

liquide-vapeur en cours d'établissement mécanique dans le tube transparent . Le titre de vapeur à

la sortie du détendeur varie de 4 à 40 % .

La visualisation de l'écoulement en état diphasique, dans les quelques centimètres après la

sortie, du détendeur montre les phénomènes suivants :

l'apparition de gouttes de liquide dans la partie haute du tube,

la déposition rapide de ces gouttes sur la partie stratifiée du liquide en partie basse du

tube,

l'augmentation de la quantité et la vitesse de la partie dispersée de la phase liquid e

(gouttes) pour des titres plus élevés ,

l'établissement de l'écoulement liquide-vapeur et l'apparition d'un écoulement

stratifié à une courte distance (quelques centimètres) de la sortie du détendeur : de

100 mm pour les faibles titres jusqu'à 150 mm pour les forts titres . La longueur

d'établissement est un peu plus longue pour les forts titres en vapeur .
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x=4 %
G=122 k/mes

Sens de l'écoulement
4

x=12 %
G=130 kg/m2 s

x=32 %
G=123 kz/m 2 s

x=40 %
G=125 kz/m 2 s

125 mm

Figure 111-6 : Configurations après le détendeur pour des différents titres en vapeur.
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III .1 .3 .b. Evolution de l'écoulement entre le détendeur et l'évaporateur

Après un détendeur, l'écoulement liquide-vapeur évolue en passant par trois zones, comm e

montré sur la figurez (Fei 2002) :

• Zone A : C'est la zone de détente, juste après l'orifice de détente . Dans cette zone, le s

vitesses des deux phases sont assez proches l'une de l'autre .

• Zone B : Dans cette zone, l'écoulement est en cours d'établissement . On commence à voir le

changement de configuration et l'apparition du corps liquide stratifié .

• Zone C : Dans cette partie du tube, l'écoulement est mécaniquement établi et il prend s a

forme finale .

vanne de détente

i

	

écoulement dipkasigvie

n,b
~~ T

écouleinen~t

	

écoulement en cours
établi

	

d établissement

,-.one de détente

4 liquide

zone C

	

zone B

	

zone A

Figure III-7: Evolution d'écoulement après le détendeur.

v Zone de détente

La zone de détente du liquide juste après l'orifice de détente n'est pas visualisée à cause de

l'installation des brides et des joints entre la sortie du détendeur et le tube transparent . La

compréhension de la configuration observée dans le tube transparent sera basée sur la

compréhension de la physique de détente .

La chute de pression à travers le détendeur entraîne une vaporisation partielle du liquide et u n

refroidissement du fluide . Le détendeur peut être modélisé comme un tuyau convergent où l e

fluide subit une détente isentropique . Suivant l'état physique initial de liquide, la diminution de

la valeur de la pression peut produire une phase liquide métastable ou surchauffé (Nagai et al

1985) . Quand la surchauffe de la phase liquide augmente, le jet métastable sortant du détendeu r

réagit avec ces conditions en produisant des bulles de vapeur . La croissance de bulles s'arrête
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dès que l'écoulement retrouve son état de stabilité thermodynamique avec la vaporisation d'une

fraction suffisante de la phase liquide .

Wildgen et Straub (1988) ont constaté trois causes pour le phénomène de l'ébullition dans l a

phase liquide métastable :

la présence des impuretés et des germes de gaz incondensable dans le liquide crée un e

interface qui favorise la nucléation et l'apparition des bulles de vapeur ,

l'ébullition interne où la germination est générée par des germes au niveau de la paro i

(pour des détendeurs assez longs) ,

l'apparition des vortex pour des vitesses de la phase liquide très importantes, ce s

vortex peuvent se détacher et couler librement dans le corps liquide et à travers l e

détendeur et produire une source pour la germination .

L'apparition et la croissance des bulles de vapeur dues à la détente produit une fragmentation

de la phase liquide, dite fragmentation thermomécanique, ce qui explique l'apparition de s

gouttes après le détendeur par les visualisations réalisées .

v Zone d'établissement de l'écoulement

La figure III-8 montre la dispersion d'une partie de la phase liquide en petites gouttes et l a

stratification de l'autre partie pour le cas d'une vitesse massique de 125 kg/m 2s et deux titre s

différents (4 et 40 %) .

La configuration de l'écoulement change après une petite distance dans le tube sous l'effet d e

la force de gravité (Fg ), le frottement entre les deux phases (force du cisaillement, Tp ) et la perte

de pression . Sous l'effet de ces trois forces, le liquide et la vapeur se séparent après quelque s

centimètres de longueur .

Pour le cas d'un faible titre en vapeur (4 %), une déposition rapide de la phase dispersée est

produite en raison de sa faible vitesse. A fort titre (40 %), la vitesse de la phase dispersé e

augmente ce qui retarde la déposition de gouttes sur le film liquide .
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x=40 %
G=125 k2/m2 s

Sens de l'écoulement

déposition de la goutte
sur lefilm liquide

déposition rapide (le la

phase dispersée

Figure III-8 : Evolution d'écoulement après le détendeur.
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La figure III-9 montre un exemple (cas d'un titre 4 % et une vitesse massique de 125 kg/m 2 s)

de l'évolution de la vitesse des deux phases jusqu'à l'arrivée au régime établi . L'évolution en

vitesse peut être montrée par l'évolution du taux de présence de l'écoulement le long de tube . La

séparation entre les deux phases due à la déposition de la phase liquide dispersée se traduit pa r

l'augmentation de la vitesse de glissement (différence de vitesse) . La vitesse de la phase liquid e

diminue et celle de la phase vapeur augmente .

interface
liquide-vapeur

175

	

50
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Figure III-9 : Evolution du taux de vide et de vitesse des deux phases .
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Dans la zone de détente (zone non visualisée) les deux phases sont très mélangées (apparitio n

des bulles et fragmentation de la phase liquide) . Les deux vitesses assez proches l'une de l'autr e

et peuvent être estimées en utilisant le modèle homogène . Le rapport entre la vitesse de l a

vapeur et celle du liquide (glissement), exprimé en fonction du taux de vide, du titre et de mass e

volumique des deux phases, est proche de 1 .

x

	

p, ( 1–a v

\ 1 –x i Pvi\. a

Le taux de vide s'écrit :
1

+
1 x~( pv ~

x

Les vitesses des deux phases dans la zone de détente peuvent être donc estimées comme suit :

( 1

	

'\(
p~

\
V, Ç Vy

. Gx 1 + – x

Pv

	

x

Pour un écoulement établi, les vitesses des deux phases peuvent être estimées en utilisant u n

modèle ou une corrélation de la littérature pour estimer le taux de vide .

v Effet de la vitesse massique

La figure III-10 montre l'évolution de l'écoulement après le détendeur en augmentant la

vitesse massique de 130 à 198 kg/m es et en gardant un titre assez proche (12 et 14 %) . Pour l e

cas de plus faible vitesse, les phénomènes observés sont identiques à ceux décrits précédemmen t

avec l'apparition des gouttes et la stratification de l'écoulement .

Pour le cas de forte vitesse massique (198 kg/m 2s), une vague de liquide est observée aprè s

quelques centimètres (,k,100 mm de la sortie du détendeur) . Cette vague est stable, produite pa r

le changement important du taux de vide et la baisse rapide de la vitesse de la phase liquide .

Le changement en vitesse massique n'a pas d'influence sur la longueur d'établissement d e

l'écoulement . En effet, pour les deux cas, un écoulement stratifié en conditions établies es t

toujours observé quelques centimètres (90-100 mm) après le détendeur .

V .

a=
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x=14 %
G=198 kg/m e s

Figure III-10 : Configurations après le détendeur pour différentes vitesses massiques .

III.1 .4. Conclusion

La boucle Pépé nous a permis d'observer l'établissement mécanique d'un écoulement

diphasique après la sortie d'un détendeur . Ces observations n'ont pas de caractère général, ca r

elles ont été effectuées sur un dispositif particulier, et notamment un détendeur thermostatique .

Les visualisations de l'écoulement en sortie du détendeur montrent la dispersion d'une parti e

de la phase liquide dans la vapeur et la stratification de l'autre partie . Néanmoins, la dépositio n

rapide des gouttes sur la partie stratifiée se traduit par un établissement mécanique rapide d e

l'écoulement . Un écoulement à phases séparées a été observé à une longueur de 100 à 150 m m

après le détendeur .

Cette partie expérimentale montre la présence très probable d'un écoulement établi à l'entré e

de l'évaporateur dans les cas industriels . Ceci justifie le choix d'un écoulement parfaitemen t

établi à l'entrée de la section d'essais de la boucle EDEN, présentée au paragraphe suivant, pou r

étudier la distribution diphasique .
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III.2 BOUCLE EDEN

Dans cette partie, on décrit les moyens expérimentaux mis en oeuvre au CEA de Grenobl e

pour l'Etude de la Distribution d'un écoulement diphasique à l'ENtrée d'un échangeur de chaleu r

à plaques compact . Nous présentons d'abord la boucle EDEN dans son ensemble, avant de

détailler la section d'essais et les éléments qui l'entourent . Puis nous exposons l'instrumentatio n

utilisée, la précision qui est attendue pour les mesures et sur les résultats obtenus . Enfin, nous

discutons de la représentativité de ce banc expérimental par rapport aux installations courantes .

III.2 .1 . Description de la boucle EDE N

Nous décrivons dans cette partie les éléments nécessaires à l'exploitation proprement dite d e

l'installation. Les organes passifs et les organes de sécurité (soupapes, pressostats, consigne s

reliées à l'armoire de commande . . .) ne sont pas représentés sur les schémas afin d'alléger ce s

derniers . Toute l'instrumentation est présentée au § 1112 .4 .

III .2 .1.a. Description générale

La boucle EDEN comporte au total 4 circuits (Figure III-11) .

Le circuit (100) est un circuit de préchauffage qui permet de fixer les conditions d e

température/pression et de titre dans le circuit principal (200) .

Le circuit (200) est le circuit principal de l'installation dans lequel circule le fluide HFE

7100 et dans lequel est insérée la section d'essais étudiée .

Le troisième circuit, repéré (300), est un circuit de refroidissement intervenant en sortie d e

section d'essais par le biais de condenseurs, sur lesquels sont effectués des bilans thermiques .

Enfin, le circuit (400), alimenté en eau industrielle, refroidit l'eau du circuit (300) d'une part ,

et sous-refroidit le HFE 7100 avant son aspiration par la pompe P200 afin de limiter les risque s

de cavitation dans celle-ci d'autre part .
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III .2 .1 .b. Circuit de préchauffage

Ce circuit est composé tout d'abord d'une épingle de chauffage, constituée elle-même de 3

aiguilles électriques de 4 kW chacune et d'une aiguille à puissance variable de 4 kW maximum .

Un ensemble constitué d'une pompe P100 à vitesse fixe et d'une vanne réglable VR101 perme t

d'obtenir le débit d'eau chaude souhaité jusqu'à 8001/h . Un échangeur de chaleur à tubes

coaxiaux E100 sert d'interface avec le circuit principal (200) tandis qu'un vase d'expansio n

protège le circuit du point de vue mécanique (risques de surpression) .

III .2 .1.c. Circuit principal

C'est le coeur de la boucle . Outre la section d'essais et son environnement immédiat que nou s

décrivons au § III 2.2, ce circuit, qui contient du fluide « HFE 7100 », comprend une pompe à

vitesse variable P200 soumise à une régulation couplant le débitmètre M200 et une consigne

fixée sur l'armoire de commande ; une vanne de régulation VR209 est toutefois nécessaire pou r

que la pompe fonctionne sans à-coups à faible régime . Un sous-circuit comprenant une

dérivation et un échangeur à plaques sous-refroidisseur E209 permet le démarrage en douceur de

l'installation et limite les risques de cavitation dans la pompe. Un réservoir placé entre l'ensemble

"section d'essais" et ce sous-circuit assure le noyage permanent de la pompe et un rôle de tampo n

permettant de faire varier les débits et titres lors des essais . Un ballon amortisseur est placé après

le débitmètre M200 pour réduire les fluctuations du débit .

L'ensemble des éléments rattachés directement à la section d'essais peut être séparé à

volonté du reste du circuit par deux vannes d'isolement VA202 et VA206 ce qui, à l'arrêt ,

autorise des manipulations dans cette zone sans avoir à procéder à une vidange complète du HF E

7100 présent dans l'installation .

L'ensemble du circuit (200) est isolé thermiquement de l'ambiance : l'écoulement est

adiabatique en dehors des échangeurs de chaleur .

III .2 .1 .d . Circuit de refroidissement

Le refroidissement du circuit (200) est réalisé, en sortie de la section d'essais, par l a

circulation d'eau dans le circuit (300) dont nous décrivons l'interface avec le circuit (200) au §

111.2 .2 . Ce circuit comporte une pompe à vitesse fixe P300 dont on peut limiter le débit en jouan t

sur la vanne de régulation VR309 et sur la dérivation VR310+VR311, en particulier a u

démarrage (on peut également régler le débit total au moyen des vannes présentes dans ce qu e

nous appelons l'environnement immédiat de la section d'essais § 111.2 .3), une zone d'échange
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avec le circuit (200) déjà cité, et un échangeur de chaleur à plaques E209 refroidi par le circuit

(400) et un vase d'expansion .

III.2 .1.e. Circuit de sous-refroidissemen t

Fonctionnant en circuit ouvert et alimenté en eau industrielle, le circuit (400) est constitué de

deux sous-circuits indépendants . Le premier sous-circuit assure le refroidissement de l'eau du

circuit (300) par l'intermédiaire de l'échangeur E300. Le second sous-circuit sous-refroidit l e

HFE 7100 par l'échangeur E209 avant son aspiration par la pompe P200 .

III.2.2 . Description de la section d'essai s

Nous procédons ici à une description plus détaillée de la section d'essais et de so n

environnement immédiat . En effet, les circuits auxiliaires (100), (300) (sauf pour la petite parti e

qui se trouve dans l'environnement immédiat de la section d'essais) et (400) ne présentent pas d e

différence notable par rapport aux installations expérimentales habituelles . Le circuit (200), et

plus particulièrement la zone située entre les vannes d'isolement VA202 et VA206, est la parti e

originale de l'installation utilisée pour notre étude .

III.2 .2 .a. Géométrie initial e

La maquette utilisée (Figure III-12) consiste en un tube cylindrique horizontal sur leque l

sont piqués perpendiculairement des canaux rectangulaires plats régulièrement espacés . Le

distributeur initial a un diamètre de 50 mm et une longueur de 120 mm . Perpendiculairement à

l'axe du tube sont branchés 8 canaux rectangulaires plats d'épaisseur 2 mm, de largeur 50 mm, d e

longueur 100 mm à partir de la génératrice du cylindre et régulièrement espacés de 10 mm

(Figure III-13) . Les canaux peuvent être orientés verticalement vers le bas ou vers le haut ou

orientés horizontalement .
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L'espace libre de l'entrée du distributeur au premier canal et du dernier canal à l'extrémit é

du distributeur est de 5 mm, correspondant à un demi-intervalle entre deux canaux

consécutifs . L'extrémité du distributeur de la maquette est amovible, permettant l'introductio n

d'éléments faisant varier la géométrie initiale de celle-ci ou l'installation d'un bouchon d e

polycarbonate au travers duquel on observe l'écoulement de face .

La section d'essais d'origine a été fabriquée entièrement en polycarbonate dans le cadr e

de la thèse Bernoux, 2000 afin de permettre des visualisations sur l'ensemble de l'écoulement

dans le distributeur et à l'entrée des canaux, mais le polycarbonate n'a pas supporté les

conditions d'utilisation imposées : les zones usinées, soudées ou collées étaient trop fragilisée s

et soumises à des contraintes internes trop fortes . Nous disposons dans notre travail d'un e

maquette en acier inoxydable ayant exactement la même géométrie . Le bouchon à l'extrémit é

du distributeur est fin et en polycarbonate, permettant d'avoir une image de la structur e

d'écoulement dans le distributeur . Le manchon en borosilicate situé juste en amont de l a

section d'essais permet d'identifier la configuration de l'écoulement d'alimentatio n

(§ III.2 .2 .b) .

Figure III-13 . Section d'essais : vue intérieure du distributeur initial (O 50mm) et de l'entrée des piquages .
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III .2 .2 .b. Variables géométrique s

v La tubulure d'alimentatio n

La tubulure d'alimentation consiste en un tube d'acier inoxydable et un tube transparen t

en borosilicate montés en série, de diamètres identiques . Ces deux tubes ont un diamètre de

17,3 mm .

Le tube transparent utilisé a une longueur de 100 mm permettant l'observation de

l'écoulement juste avant son entrée dans le distributeur . Il est gradué régulièrement

verticalement : de la sorte, il est aisé de déterminer la hauteur de liquide en alimentatio n

lorsque l'écoulement est stratifié .

Le tube de section constante dans lequel le régime s'établit a une longueur de 1502 mm .

La tubulure d'alimentation complète présente finalement dans ce cas une longueur totale d e

tranquillisation pour l'écoulement de 1600 mm environ, soit 93 diamètres pour de diamètre d e

17,3 mm, en tenant compte des brides de raccordement entre les différents éléments .

v Distributeur d'entrée

Le distributeur initial de la section d'essai a un diamètre de 50 mm . Le diamètre est rédui t

à 30 mm et ensuite à 17,3 mm en enlevant le bouchon de son extrémité et en introduisant de s

inserts cylindriques (Figure III-14) dans le distributeur initial . Les deux inserts ont u n

diamètre extérieur identique à celui du distributeur soit 50 mm avec huit piquages au x

niveaux des huit canaux. Si les diamètres d'alimentation et du distributeur sont les mêmes

(17,3mm), l'écoulement observé dans la tubulure d'alimentation est celui qui entre réellemen t

dans la maquette . Si ces diamètres sont différents, il s'agit de l'écoulement avant u n

élargissement brusque, on a donc un effet de jet à l'entrée . L'effet du changement de diamètr e

sur la distribution n'a été examiné que dans le cas principal de notre étude avec des canaux

orientés verticalement vers le bas .

v Orientatio n

Dans le cas principal de l'étude présentée, le distributeur et sa tubulure d'alimentation

sont horizontaux tandis que les piquages sont dirigés verticalement vers le bas . Cependant ,

l'installation est modulable et l'on peut faire pivoter la maquette autour de l'axe du distributeu r

afin d'obtenir une configuration pour laquelle les canaux sont verticaux ascendants o u

horizontaux . Dans les trois orientations des canaux, le distributeur et le tube d'entrée gardent

toujours la même direction horizontale .
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Figure III-14 . Inserts mis dans le distributeur initial pour diminuer son diamètre

a) de diamètre interne de 30 mm, b) de diamètre interne de 17,3 mm, c) le profile et les piquages.

v Dispositifs de détent e

La distribution des deux phases est évidement reliée à la configuration de l'écoulement à

l'entrée de l'échangeur thermique . L'écoulement diphasique à cet endroit est souvent à deux

phases séparées ce qui n'est pas le cas recherché pour avoir une distribution homogène . Des

dispositifs de détente sont installés au niveau de l'élargissement entre le tube d'alimentatio n

de petit diamètre (17,3 mm) et le distributeur de grand diamètre (50 mm) pour perturbe r

l'écoulement et changer sa configuration à l'intérieur du distributeur en exerçant une perte d e

charge importante . Le fluide traversant le détendeur s'accélère et il peut être pulvérisé e n

petites gouttes en fonction du titre en vapeur avant et après la détente . Figure III-15 montr e

une vue de l'orifice de détente mis au niveau de l'élargissement à l'entrée du distributeur .

L'orifice a la forme d'un tuyau convergent avec un grand diamètre de 5 mm du côté tub e

d'alimentation et un petit diamètre de 2 mm du côté distributeur .
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Un deuxième dispositif de détente : une grille avec 41 petits trous de diamètre 0,5 mm a

été utilisée et placée au même endroit pour tester l'effet sur la configuration d'écoulemen t

dans le distributeur et sur la distribution (figure III-16) .

Figure III-15. Orifice de détente mis à l'entrée du distributeur (canal convergent) .

Figure III-16 . Grille mise à l'entrée du distributeur.

III .2 .2 .c . Eléments périphériques

Nous entendons par ce terme générique les éléments présents en aval de la sectio n

d'essais proprement dite à la suite de chacun des canaux . Il s'agit des convergents, des vannes

de régulation et des condenseurs (Figure III-17) . Nous décrivons l'instrumentation qu i

intervient dans cette zone dans le §111.2.4 . Ces éléments sont présentés dans l'ordre

amont -* aval. Le liquide sortant du condenseur passe à travers un siphon en amont du

débitmètre . Ce dispositif assure l'immersion permanente des débitmètres .
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v Convergents rectangulaires/circulaire s

Des tubes flexibles de section circulaire relient les canaux rectangulaires à la partie ava l

du circuit (200) . Pour procéder à cette conversion géométrique et compte tenu des tube s

flexibles disponibles dans le commerce, nous avons choisi de conserver au mieux la sectio n

de passage disponible pour l'écoulement . Il en résulte le choix de flexibles de diamètre intern e

10 mm, soit une section de passage équivalent à 78 % de celle des canaux rectangulaires .

Tous les convergents ont la même géométrie et convertissent une section 50x2 mm (sortie d e

canal rectangulaire plat) en 010 mm (entrée de flexible circulaire) . Ils ont été obtenus par

l'assemblage de plaques d'aluminium usinées sur leurs deux faces et complémentaires deux à

deux, de longueur totale 100 mm .

v Vannes de régulatio n

Une série de vannes de régulation est placée en amont des débitmètres placés situés en

aval des condenseurs . Cette série, repérées VR201 à VR208 (canaux n°1 à 8) permettent d e

modifier la répartition des différences de pression entre le distributeur de la maquette et l e

collecteur qui se trouve en aval des vannes des débitmètres .

Il existe également des vannes de régulation dans le circuit (300) sur chacune de s

conduites qui alimente les condenseurs en eau froide . Ces vannes VR301 à VR308 permettent

d'ajuster les débits d'eau froide afin d'obtenir un compromis satisfaisant entre les différence s

de température mesurées côté chaud et côté froid, les débits mesurés côté eau et l a

température de sous-refroidissement obtenue côté HFE 7100 .

v Condenseurs

Il s'agit d'échangeurs de chaleur à plaques qui assurent la condensation et le sous -

refroidissement du mélange diphasique. Les condenseurs sont reliés individuellement à l a

sortie des convergents décrits précédemment par un assemblage de tubes flexibles et de tube s

d'acier de longueur 0,4 m et de diamètre intérieur 10 mm . Le sous-refroidissement est

nécessaire afin de disposer d'écarts de température entrée / sortie importants pour éviter tou t

effet de détente dans les débitmètres placés en aval et d'assurer la présence du liquide dans l e

collecteur de sortie .
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Figure 1/1-17. Instrumentation de la section d'essais.
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III.2 .3 . Parcours du HFE 7100 dans le circuit (200 )

Aspiré par la pompe P200 au sortir du sous-refroidisseur E209, le HFE 7100 à l'état

liquide est refoulé jusqu'à l'entrée du pre-évaporateur . Il est alors chauffé et partiellemen t

évaporé jusqu'à atteindre le titre et la température de saturation (H pression) souhaités ,

compte tenu du débit total fixé . L'écoulement diphasique atteint le tube d'alimentation de l a

section d'essais ; le régime d'écoulement s'établit alors dans cette longueur droite . Arrivé dan s

le distributeur de la maquette (après une détente partielle), le mélange se répartit dans le s

canaux pour rejoindre les condenseurs placés en aval après avoir traverser les huit vannes d e

régulation. Après condensation et un premier sous-refroidissement, l'écoulement, à nouvea u

monophasique dans chacun des canaux, traverse le siphon et le débitmètre pour se déverser

dans un collecteur de gros diamètre . Les écoulements séparés dans chaque canal se rejoignen t

et l'ensemble ruisselle dans le ballon de stockage, avant de passer dans le sous-refroidisseu r

E209 et de gagner l'aspiration de la pompe .

Dans les condenseurs, dans le collecteur de sortie des siphons et dans le ballon d e

stockage se trouvent des surfaces libres . On peut considérer que le collecteur et le ballon d e

stockage ne font qu'un seul et même volume en raison de la taille des canalisations qui le s

relient .

Dans le fonctionnement de la section d'essais, deux points de pression intéressant s

peuvent être repérés :

• l'entrée de la section d'essais (point 1 sur la figure III-17), où la totalité d e

l'écoulement est à une même pression Ps E ,

• le collecteur de sortie des siphons dans lequel se jette la totalité de l'écoulemen t

venant des canaux (point 2 sur la figure III-17) .

Entre ces deux points de pression, quel que soit le cheminement d'une particule fluide ,

quel que soit le canal emprunté, la chute de pression totale sera la même . En revanche, l a

répartition de cette chute de pression le long du parcours [canal + convergent + flexible +

vannes + condenseur + débitmètre] diffère d'un canal à l'autre en raison des pertes pa r

frottement, des pertes singulières et du gain de pression par gravité qui peuvent être trè s

variables en fonction du taux de vide entre le distributeur de la maquette et l'entrée de s

condenseurs. Dans les condenseurs, les chutes de pression sont faibles devant celle s

occasionnées par les débitmètres et surtout les vannes de régulation lorsqu'on joue sur leur
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ouverture; la perte de pression due à la gravité est quasiment identique dans chacun de s

siphons, de même que celle due aux frottements (écoulement monophasique) .

III.2 .4. INSTRUMENTATION ET MESURES

L'ensemble des points de mesure utiles à l'exploitation et l'instrumentation

correspondante sont repérés sur le schéma de l'installation (Figure III-11 et Figure III-12) .

On distingue deux ensembles de capteurs :

• les capteurs des circuits généraux, placés côté eau chaude et côté fluid e

frigorigène au niveau du pre-évaporateur pour réaliser un bilan thermiqu e

(4 sondes à résistance de platine, 2 débitmètres) ,

• les capteurs instrumentant chacun des canaux et le distributeur de l a

section d'essais (au total 32 sondes thermométriques, 16 débitmètres et un

capteur de pression absolue) .

III .2 .4 .a. Acquisition

L'acquisition est faite grâce à un micro-ordinateur qui pilote 3 système s

complémentaires :

• une station HP 3421A + carte interface IEEE 488 (30 voies), utilisée pou r

le traitement des signaux issus des 16 débitmètres placés sur les canaux, d u

débitmètre du circuit d'eau chaude et de 12 sondes thermométriques ,

• une carte RTI 815 connectée à deux cartes-mères (30 modules de type 5B) ,

permettant la mesure des pressions absolues, des 2 débits généraux restants e t

des températures ,

• une carte-mère RS-485 reliée au port série du micro-ordinateur (4 module s

de type 6B) utilisée pour la mesure de 4 températures .

Le temps nécessaire pour effectuer une scrutation complète de l'instrumentation est d e

l'ordre de 45 secondes . Lors de chaque scrutation, il est procédé à 25 échantillonnage s

consécutifs pour chaque capteur relié à un module 5B ou 6B et à un seul échantillonnage pou r

ceux reliés à la centrale HP 3421A . En effet, les mesures par modules sont rapides e t

permettent un échantillonnage relativement important, tandis que la cadence de la centrale HP

est lente (temps d'établissement . .. 600 ms par voie), mais cette lenteur est compensée par la
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qualité des mesures (précision de ±1 µV pour la centrale seule) . La moyenne flottante des 1 0

dernières séries est calculée en permanence .

III .2 .4 .b . Mesures de température

Sur l'ensemble de l'installation, nous utilisons 38 sondes thermométriques (repérées T )

destinées au contrôle des paramètres de fonctionnement et au calcul de bilans thermiques . La

totalité des mesures de température est effectuée par des sondes à résistance de platine (valan t

100 Q à 0 °C) prévues pour fonctionner sur les plages 0-100 °C ou 0-200 °C selon le s

modèles . Toutes ces sondes ont été étalonnées en prenant en compte à chaque fois l'intégralit é

de la chaîne de mesure . La précision est de ST = ±0,1 °C pour toute température mesurée

comprise entre 10 °C et 80 °C .

III .2 .4 .c . Mesures de débi t

Nous utilisons 5 types de débitmètres (repérés M) sur le banc expérimental EDEN réparti s

sur les trois principaux circuits .

• circuit (100) :

Un débitmètre électromagnétique Wafer-Mag BROOKS repéré M100 est étalonné entre 0

et 1840 1/h . La précision après étalonnage de l'intégralité de la chaîne de mesure est de t1 %

de la valeur mesurée lorsque celle-ci est supérieure à 240 1/h .

• circuit (200):

Ce circuit est équipé d'un débitmètre massique Danfoss MASS 2100/1000 repéré M20 0

configuré en 0-500 kg/h . Pour cette configuration, ce débitmètre offre une précision inférieur e

à ±0.3 % de la valeur lue compte tenu de l'intégralité de la chaîne de mesure pour un débi t

supérieur à 100 kg/h et inférieure à ±0,18 % pour un débit supérieur à 200 kg/h . L'expressio n

de l'incertitude en fonction du débit est donnée (Figure III-18) .

• circuits (200) et (300) :

8 débitmètres massiques à effet Coriolis de type Micro-motion repérés M201 à M208

sont installés sur la boucle EDEN du côté HFE 7100 en aval des condenseurs . Ces débitmètre s

offrent une précision inférieure à ±l % de la valeur lue compte tenu de l'intégralité de l a

chaîne de mesure pour un débit inférieur à 100 kg/h et une précision de ±0,3 % pour un débi t

supérieur à 100 kg/h .
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Figure 111-18. Débit M200 - Incertitude en fonction du débit massique mesuré .

Du côté eau (circuit 300), 8 débitmètres volumiques de type MICRO OVAL LSN41 son t

installés . Les débitmètres M301 à M308 sont placés du côté eau en sortie des condenseurs

E201 à E208 . Ces débitmètres sont particulièrement fragiles : il s'agit de débitmètre s

volumiques fonctionnant par entraînement d'engrenages. Le passage de vapeur, les

accélérations brutales de l'écoulement ou les sur-débits doivent être évités pour garantir l a

qualité des mesures et préserver l'intégrité des capteurs . Des précautions doivent donc être

prises lors de la mise en route de la boucle, pendant les changements de régime ou lors de s

vidanges et remplissages .

L'analyse de la chaîne d'acquisition (Moffat, 1988) conduit à l'expression suivante pour l a

précision EM des débits massiques obtenus grâce à ce type de débitmètres (en % du débi t

massique mesuré) :

EM = ± I(EovAI )2 + (Ep ~2 + (Ezéro )2

	

(III .1 )

où M est le débit massique finalement calculé, EovA>_, est l'incertitude relative sur la mesure

du débit volumique intégrant le capteur lui-même, le convertisseur, la transformation

courant/tension et la centrale d'acquisition, Ep est l'incertitude relative sur la déterminatio n

de la masse volumique du fluide et Ez érO l'erreur de réglage du zéro ave c

EovAI. = ±0,01 =1 %

e0
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EP 0% pour l'eau

0,1
Ezéro = ± M

• circuit (300):

Placé sur le circuit (300), le débitmètre à induction magnétique Danfoss MAG 1100/3000

repéré M300 est utilisé afin de contrôler le bon fonctionnement des débitmètres M301 à

M308 . Il a une étendue de mesure de 0 à 1 m 3/h. Le débit massique qui résulte de cette mesure

offre une précision inférieure à ±0,3 % pour tout débit supérieur à 300 kg/h . Les mesure s

réalisées par le débitmètre M300 n'interviennent pas pour l'exploitation des résultat s

expérimentaux mais pour la vérification du bon fonctionnement des 8 débitmètres (M301 à

M308) .

III .2 .4 .d. Mesures de pressio n

Deux capteurs de pression absolue (repérés p) sont utilisés sur l'installation .

Dans chaque cas, la prise de pression est placée verticalement, sur le point haut de l a

tuyauterie concernée . Les capteurs de pression absolue et de pression différentielle sont relié s

aux prises de pression par des tubes en acier de diamètre intérieur 4 mm . Ces tubes sont

entourés de cordons chauffants afin de ne contenir que de la vapeur du HFE 700. En effet ,

afin de réaliser les mesures de pression les meilleures possibles, il est indispensable qu'il n'y

ait qu'une phase présente dans les tubes de pression . Pour l'installation EDEN, on ne peut êtr e

certain de n'avoir que du liquide dans ces tubes . Il faut donc se placer en vapeur, et par

conséquent, les chauffer .

• Le transmetteur de pression Danfoss MBS 33 peut être connecté en divers points de

la section d'essais grâce à un ensemble de vannes :

- dans la tubulure d'alimentation, 210 mm en amont de l'entrée du distributeu r

de la section d'essais (donc avant l'élargissement brusque pour une tubulure

d'alimentation de 17,3 mm de diamètre) ,

- dans le distributeur, chaque prise de pression étant centrée par rapport à

l'entrée du canal en vis-à-vis ,

- 150 mm avant l'entrée de chacun des condenseurs .

Ce capteur a une plage de mesure allant de 0 à 2,5 bar . L'incertitude de mesure obtenue

est inférieure à +0,75 % de la valeur lue pour une pression absolue supérieure à 750 mbar

(Figure III-19) .

72



Chapitre III - Dispositifs Expérimentaux

Pression absolue (bar)

Figure III-19. Pression absolue dans la section d'essais - Incertitude en fonction de la valeur mesurée .

• Le transmetteur de pression absolue Rosemount 1151 AP est utilisé à l'entrée du pre -

évaporateur dans le circuit principal (200) . Il a une plage de fonctionnement étalonnée entre 0

et 2 bar . En comparant la pression mesurée à la température du HFE 7100 au même endroit, i l

permet de vérifier que ce dernier est sous-refroidi .

III.2.5. Exploitation des mesures

En plus du traitement décrit précédemment pour obtenir des grandeurs physique s

significatives, la plupart des mesures effectuées sur l'installation expérimentale nécessitent

quelques calculs simples afin de fournir les variables pertinentes pour caractériser l a

distribution : le titre massique et les débits massiques respectifs de chacune des phases en

alimentation de la section d'essais et dans chaque canal .

III .2 .5 .a . Calcul du titre

•'• Titre en sortie de pre-évaporateur

Le titre massique en vapeur du HFE 7100 x 200 en sortie du pre-évaporateur es t

déterminé à partir d'un bilan enthalpique sur l'échangeur (Figure III-20) .

On suppose que les fuites thermiques sont négligeables, le bilan d'énergie sur le pre -

évaporateur s'écrit en considérant la variation d'enthalpie spécifique de l'eau à l'état liquid e
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sous-refroidi due à la variation de la pression est négligeable devant la variation d'enthalpi e

spécifique due à la variation de température de l'eau :

M100 LC pt( eau) (Te100 — Ts100 )1 = M200 [hs200 — h, (Te200'Pe200 )] (III .2)

C p/(eau) = C p/(e,m) (T loo + T,IOO )/ 2

	

chaleur spécifique moyenne de l'eau,

ENTREE (100)

Te100

M10 0

SORTIE (100)

	

ENTREE (200)

TS10o

	

—= —
_	 	 Te200 ' Pe20 0

M too

	

11 .1 20 0

Figure 111-20 . Notations pour le pre-évaporateur E100 .

L'enthalpie spécifique du HFE 7100 à la sortie du pre-évaporateur est comparée avec

l'enthalpie spécifique de saturation du HFE 7100 à la température de sortie :

Si h,, 00 >.- h1' (T,, 00 ), le HFE 7100 est en état diphasique à la sortie . L'équation (III .2 )

s'écrit :

M IOOkpr ( eau)(Teloo — Telo O

= M,00 L0. —
x200 )hi

at
(T2oo )+ x200 h.

at
(Ts2o0 )— h1(Te200'Pe200 )1

d'où

	 oo[h t (Tetoo 'Petoo)— h c (Tsloo ,Ps ► oo)]— M 200	
that (T,

.,00	
)— h (T,200 ,1'e2oo) ]t	 Ë	 .,	 ~	

X200
=

M200 [h„sat (Ts2o0 )— hr
at

(Ts200

En considérant aussi que la variation d'enthalpie spécifique du HFE 7100 à l'état liquid e

sous-refroidi due à la variation de la pression est négligeable devant les variations d'enthalpi e

spécifique dues à la variation de température du HFE 7100 liquide sous-refroidi ou a u

changement d'état liquide-vapeur du HFE 7100, il vient :

(III .4 )
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M 100 C p/(eau) (Te100 Ts100 )— M 200 p/(HIE) (Ts200 — Te200 )
X 200 =

M 200 h lu(Hlai )

chaleur spécifique moyenne du HFE 7100 ,

enthalpie d'évaporation spécifique du HFE 7100 à

la température de sortie du pre-évaporateur .

L'hypothèse faite sur l'utilisation d'une chaleur spécifique moyenne est justifiée en raiso n

de la linéarité de la fonction cp, (T) pour l'eau et le HFE 7100 .

v Titre en entrée de section d'essai s

Le titre xsE dans la tubulure d'alimentation à l'entrée de la section d'essais (avan t

l'élargissement brusque dans le cas d'un diamètre d'alimentation de 17,3 mm) est obtenu e n

effectuant une correction sur le titre calculé en sortie du pre-évaporateur . En effet, en raison

de la chute de pression entre ces deux points, il y a une modification de l'équilibr e

thermodynamique. Cette correction est effectuée en prenant comme paramètre la températur e

mesurée aux deux points considérés et en supposant l'écoulement totalement adiabatique, d'o ù

M200 x200
hUat

(Ts200 )+ (1 — x200 )heat (Ts200 )J
(III .6 )

sat

dont on déduit

avec

C pl(Hl7s) = Cpl(HI•l;) (Te200 + Ts 200 )! 2

h lu(Hj•F) = h lo(H/ j) (Ts200 )

(III .7)
x200h,sat(Ts200)+ (1— x 200)hrt (Ts200 )—h rt(TSE)

XSE

	

sat

	

sat
h~ (TsE )–

he (TsE )

Prenons le cas d'un débit de HFE 7100 de 170 kg/h sortant du pre-évaporateur à un e

température de 63 °C (soit une pression de 1,103 bar) avec un titre en vapeur de 17,5 % . Si la

perte de pression jusqu'à l'entrée de la section d'essais est de 132 mbar, alors TSE = 59 °C

Compte tenu des enthalpies des phases liquide et vapeur à saturation correspondant à ce s

températures, le titre calculé en entrée de la section d'essais est alors x SE = 21,4 % . La
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modification du titre est sensible . Cependant, elle ne se traduit pas par une modification

notable des caractéristiques de l'écoulement .

v Titre en sortie des canau x

La méthode utilisée est identique à celle employée dans le pre-évaporateur, mais en

condensation cette fois-ci (Figure III-21) .

ENTREE (2010

	

SORTIE (3010

Te20i

	

~, mMw tMV _`

	

Ts30 i

M20i

	

M30i

x i

SORTIE (2010

	

ENTREE (3010

Ts20i

	

Te30 i

M20i

	

M30 i

Figure I11-21 . Notations pour le condenseur E20i .

On note xi le titre dans le canal n°i, qui s'exprime

M 30, -Cpleau \Ts3o, —Te30, )—M,
O, pF/J1; 7100 1Te201 —Ts 201 /

X i =

20, hofHl7s 710 0

chaleur spécifique moyenne de l'eau

chaleur spécifique moyenne du HFE 710 0

enthalpie d'évaporation spécifique du HF E

7100 à la

	

température d'entrée d u

distributeu r

+ Incertitude s

Compte tenu des expressions obtenues pour le titre de l'écoulement diphasique en sorti e

de pre-évaporateur (III .5) ou dans les canaux (II1 .8), on écrit de manière simplifié e

avec

Cpêeau = Cpteau (Te30i + Ts30i )/2

C m111, 7100

	

C pVHlli7100(Te20, +Ts 20,)/2

h, vHl7 : 7100 = h f uHI'7i 7100 (Te20

1HFE7100

	

EAU

Meau C pl( eau) ATm = MHF7: AhHl7i =

	

H77:
[(xh,,, +(1 — x)h1 .,)—(h, . — C pl ( -T ) )]

	

(III .9 )
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donc,

M eau C p/ ( eau ) ATeau MHIFT Ah H»T = LV1 HI•Z' – cpl ATH1,7s )

	

(III .10)

Meau pleau ATeau +

	

H1, 7. p/H1,1 ATH1•T

	

M eau C pleau

	

C p/HI. 7.
X =

	

_

	

~ Teau +

	

~TH77i
MHI.7 h/vHl ,7:

	

M 113 h lvHIT

	

h lvHI T

où par convention AT = Te –Ts et hIti,H1,1 ; = h/,H1 .7. (sup(Te , TS )) avec Te température d'entrée du

fluide dans l'échangeur et Ts température de sortie .

Nous négligeons les incertitudes sur les propriétés physiques des fluides, inférieures à

+0,05 % de la grandeur considérée :

• ces incertitudes sont particulièrement faibles devant les incertitudes sur le s

grandeurs mesurées pour une température donnée ,

• l'influence des incertitudes sur la température n'est pas détectable sur la

valeur des propriétés physiques .

L'incertitude relative sur la valeur de x est alors estimée par

(111 .1 1 )

MHIT C p/HI .T

2

/8(ATeau

	

+ E
\ 4Teau

	

m.TH1»7:
	 (ATHI,7s)

2

2+ E +
M 111 ,

ATHl .7, l (III .12)
ATea ueau C p/ea u

Meau C peeau ATeau + MHI, T C plHl T ATHI,T

où

	

8(4T)=
( 8(4T) ¶Te

\2 +( S(OT)STs\2 V(STe)2 + (8Ts)2

	

(III .13)
8Te

	

/

	

\ s

C'est-à-dire

	

8(AT)= ,/ibT

Cette erreur peut être légèrement majorée par l'expression plus simpl e

+E- +E-.M ca,, '

	

IIFI

(III .14)

(III .15)
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avec

	

EATeau

= ± S(AT) et
EA7. _ ± a(AT )

eau

	

4TA

On obtient alors les résultats indicatifs suivants pour le cas avec une vitesse massiqu e

totale de 150 kg/m es et un titre de 10% :

Meau MH)• .: ATeau ATHJj.
EMea, E Nf~~,~; EATeau

Ex

295 kg/h 130 kg/h 6,4 °C 33,4 °C tl % ±0,3 % ±2,8 % ±0,5 % t3 %

78 kg/h 39,45 kg/h 8,6 °C 22 ,5 °C ±1 % ±0 .3 % ±2,8 % +1,4 % ±3 .3 %

Pour des hypothèses représentatives du fonctionnement de l'installation, les résultats

montrent une précision tout à fait satisfaisante sur le titre en sortie de pre-évaporateur et e n

entrée des condenseurs (= sortie des canaux) .

III .2 .5 .b. Calcul de la distribution

La distribution de l'écoulement diphasique dans les canaux de la section d'essais est

déduite simplement de

(I1I .16)

pre-évaporateur

THFE7

On peut écrire :

canal n°i

ML, _ (1— x, )M 20 ,

M V, = x , M 20,

pour la phase liquide,

pour la phase vapeur .

= E . ,,. E E

	

-+ 3,366% dans les hypothèses utilisées précédemment .
Mv,

	

x A//,(Hl.],)

III.2 .6 . Conditions de fonctionnement du dispositif – mode opératoire

Les essais réalisés balaient le domaine de fonctionnement des échangeurs de chaleur à

plaques compacts dans la limite des possibilités de la boucle EDEN . Le titre en entrée de l a

section d'essais est le principal paramètre retenu . Il est compris entre 5 % et 45 %, tandis qu e

la vitesse massique à l'entrée du distributeur varie entre 70 et 400 kg/m 2 .s pour 8 canaux

utilisés, soit 58 à 345 kg/h en alimentation (grilles des essais réalisés, Chapitre IV) .

En fonction du débit total et du titre souhaité, nous effectuons le réglage des circuits (200 )

et (100) afin d'atteindre ces paramètres avec :
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un niveau de température de saturation compris entre 55 °C et 78 °C (soit 0, 9

à 2,0 bar) ,

- des écarts de température significatifs (supérieurs à 5 °C) dans le circuit (100 )

suffisants pour atteindre le titre et la température de saturation souhaités ,

- un débit d'eau chaude supérieur à 180 kg/h .

Ces premiers réglages se font en augmentant progressivement le débit de HFE 7100, e n

ouvrant complètement les vannes de régulation en sortie des canaux côté HFE 7100 et avec u n

débit d'eau de refroidissement élevé . On procède à la fermeture partielle de la vanne d e

régulation VR209 afin d'atteindre la valeur de débit de HFE 7100 souhaitée .

Le HFE 7100 en état liquide refoulé jusqu'à l'entrée du pre-évaporateur sera chauffé e n

réglant la puissance de l'épingle de chauffage et le débit de pompe P100 du circuit eau-chaud e

jusqu'à atteindre le titre de vapeur souhaité. Sachant que en augmentant le titre de vapeur en

sortie de pre-évaporateur, la perte de charge augmente et donc le débit baisse au dessous de l a

valeur réglée . Donc, une ouverture partielle de la vanne VR209 sera nécessaire . Les débit s

d'eau de refroidissement coté condenseur sont ajustés afin d'optimiser les écarts d e

température en gardant une bonne précision sur les débits et un sous-refroidissemen t

important du HFE 7100 .

Le démarrage "à froid" de l'installation et la stabilisation du premier point d e

fonctionnement nécessitent environ une heure et demie . De ce fait, la boucle est mise en

marche en début de semaine et fonctionne généralement sans interruption pendant 5 jours ,

sauf changement de géométrie important (distributeur d'entrée ou orifices de détente) . De

telles modifications géométriques supposent une vidange partielle de l'installation et le suiv i

d'une procédure spécifique .

Le réglage complet d'un point de fonctionnement, sa stabilisation hydraulique e t

thermique, les mesures et l'acquisition nécessitent un peu plus d'une heure en moyenne pou r

les points les plus stables . Les valeurs alors présentées sont des valeurs moyennées . Comme

précisé au § 111.2.4, lors de chaque scrutation, il est procédé soit à 25 échantillonnages

consécutifs (capteurs reliés à un module de type 5B ou 6B), soit à un seul échantillonnage

(capteurs reliés à la centrale HP 3421A) . La moyenne flottante des 10 dernières scrutations es t

calculée en permanence . Ce sont ces moyennes sur 20 scrutations en régime stabilisé qui son t

retenues et présentées au Chapitre IV .

79



Chapitre III - Dispositifs Expérimentaux

III .2 .7 . Représentativité de l'étude – discussion

Géométrie. Les dimensions caractéristiques de la géométrie de notre maquette

correspondent à celles rencontrées couramment dans des évaporateurs ou condenseurs d e

petite taille : automobile, climatisation pour l'habitat par exemple . Le distributeur

d'alimentation mesure quelques centimètres de diamètre tandis que les canaux ont un diamètr e

hydraulique de quelques millimètres .

Dans le cas principal d'étude, l'orientation de la section d'essais (distributeur horizontal ,

canaux piqués verticalement et vers le bas) est propre à la première passe d'un condenseur o u

à la deuxième passe d'un évaporateur .

La zone sur laquelle les piquages effectuent leur prélèvement est un demi-périmètre du

distributeur . Dans les géométries habituelles, la largeur des piquages et le diamètre d u

distributeur sont variables : soit l'intersection piquage/distributeur correspond à un demi -

périmètre de ce dernier et alors le canal va en s'évasant à partir de l'embranchement ; soi t

l'intersection piquage/distributeur est inférieure à un demi-périmètre, et le canal peut tout

aussi bien garder la même largeur ou aller en s'élargissant à partir de la jonction .

La hauteur des canaux de notre installation est différente de celle des échangeur s

compacts industriels cités précédemment . Il y a respectivement 0 .6 m de hauteur entre l'entré e

des canaux et l'entrée des condenseurs de notre géométrie (0,10 m pour les canaux, 0,10 m

pour les divergents et 0,40 m entre la sortie des divergents et les condenseurs) au lieu d e

quelques dizaines de centimètres pour la hauteur totale des canaux rencontrés dans le s

installations industrielles proches de notre section d'essais . Cette différence de hauteur s e

traduit par une augmentation du terme de gravité dans les bilans de quantité de mouvement .

Dans les canaux comportant un taux de présence très faible de la phase vapeur, le terme d e

gravité est au moins du même ordre de grandeur que le terme de frottement ; si le débit de

liquide est faible, le terme de gravité peut même être largement supérieur au terme d e

frottement, ce qui provoque un gain de pression dans le canal concerné . Dans tous les cas, s i

la maquette ne permet pas d'utiliser directement les résultats quantitatifs obtenus, ces derniers

ont un apport significatif d'un point de vue qualitatif quant à la compréhension générale de s

phénomènes dans des géométries similaires .
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En revanche, les canaux que nous utilisons étant lisses, tant dans leurs portion s

rectangulaire que circulaire, le frottement dû à la phase vapeur n'est pas exagéré par rapport

au cas industriel, malgré leur longueur importante .

Paramètres de fonctionnement . La maquette employée est adiabatique . Elle est isolé e

du milieu extérieur par une enveloppe de matériau calorifuge . En raison de la complexité des

phénomènes mis en jeu, il a été choisi de n'étudier que l'aspect hydraulique de l'écoulemen t

diphasique . Cette approche réductrice est nécessaire avant de passer à des étude s

thermohydrauliques complètes . La littérature est par ailleurs très pauvre quant à l'influenc e

que peut avoir l'ajout d'échanges thermiques sur la distribution, et les rares études n e

permettent pas une analyse de qualité .

Pour des condenseurs compacts à canaux plats utilisés pour l'automobile, Srinivasan &

Shah (1997) présentent les paramètres de fonctionnement habituels pour le réfrigérant 134a .

Nous comparons ces paramètres à ceux de notre étude pour une température de saturation d e

60 °C du HFE 7100 (Tableau III-1), tous étant calculés sur la base du diamètre hydrauliqu e

des canaux .

Les vitesses massiques dans les canaux étudiés balaient les valeurs que l'on rencontr e

dans ce type d'échangeurs .

G Re, Rei. We, We, . Bo DH

Condenseur pour automobil e
réfrigérant 134a 10 - 120 0 - 1 000 0 - 12 000 0 – 1,0 0 - 50 0,6 - 20,0 1,0 - 3, 0

EDE N
réfrigérant HFE à 60 °C 20 - 140 0 - 1 400 0 - 30 000 0 – 3,89 0 - 283 15,2 3,85

Tableau III-1 . Paramètres dans les condenseurs à plaques compacts pour automobile.

vitesse massique moyenne dans les canaux (kg/m 2 .$) ,

Re, , Re i,

	

nombres de Reynolds des phases liquide et vapeur supposées seule s

dans les canaux (Re, = PLI L , 	 DH ,
Re =

p`, I k . z DH ) ,

ft r.

	

P t ,
We, , We i .

	

nombres de Weber des phases liquide et vapeur supposées seule s

dans les canaux (We, = Pl. VL DH We,, = P' V'ZDH
)

o-

	

o-
Bo

	

nombre de Bond de l'écoulement dans les canaux (rapport des force s

pgD' )
de gravité aux forces de tension superficielle, Bo =

	

H ,

o-

G
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DH

	

diamètre hydraulique des canaux (mm) .

Les nombres adimensionnels sont calculés au niveau des canaux, mais les conclusions

que l'on peut tirer de ces résultats vont évidemment dans le même sens pour le distributeu r

d'alimentation . On constate que notre installation a tendance à exagérer les phénomènes liés à

l'inertie de l'écoulement devant d'autres phénomènes tels que ceux de tension superficiell e

(nombre de Weber pour les deux phases) ou de viscosité (nombre de Reynolds pour la vapeu r

surtout) . Il n'y a pas, globalement, de différence quant à l'influence relative des phénomène s

gravitationnel et de tension superficielle entre les données de la littérature et les nôtre s

(nombre de Bond) . L'amplification des phénomènes inertiels, si elle modifie sensiblement l a

distribution dans les canaux, peut a priori être considérée comme un élément facilitant l a

compréhension des mécanismes mis en oeuvre .

Les titres massiques en vapeur correspondent pour les plus faibles (5 à 20 %) à ceux que

l'on rencontre en alimentation d'évaporateur (première passe) ou en dernière passe de

condenseur, tandis que les plus élevés (45 %) sont plus représentatifs d'une deuxième pass e

d'évaporateur ou d'une première ou deuxième passe de condenseur .

La configuration de l'écoulement observé dans le tube d'alimentation (en amont d u

distributeur) est de trois types :

• stratifié pour un débit total et un titre faibles à l'entrée du distributeur ,

• à vagues pour un débit total élevé ou un titre élevé ,

• annulaire pour un débit total et un titre élevés .

L'écoulement diphasique dans notre étude est quasiment établi à l'entrée de l'échangeu r

dû à la présence d'un long tube d'alimentation ce qui permet de tester l'effet des condition s

d'entrée des deux phases sur la distribution et de mieux comprendre la relation entre l a

physique de l'écoulement et la distribution. Dans tous les cas, la stratification de l'écoulemen t

en entrée d'un échangeur n'est pas du tout recherchée mais il nous semble qu'elle peut exister

dans un échangeur industriel soit à l'entrée dans le cas de faible titre en vapeur ou dans le cas

où une longue distance sépare entre la vanne de détente de l'évaporateur soit après un nombr e

significatif de prélèvements qui font chuter les vitesses des phases .

Fluide. Le fluide utilisé dans le cadre de notre étude est l'hydrofluoroéther HFE 7100 o u

le méthoxy-nonafluorobutane (C 4 F9 OCH, ) . Les principales propriétés physiques de ce fluid e
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(décrites en Annexe 1) sont proches de celles de la plupart des fluides réfrigérants habituel s

(faible viscosité et faible tension superficielle) .

En revanche, le rapport des masses volumiques des deux phases est élevé : il est de 140 à

60°C en état de saturation, alors qu'il est généralement inférieur à 100 dans ce typ e

d'applications . Nous disposons donc d'un fluide assez représentatif de ceux utilisés dans le s

échangeurs étudiés .
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Chapitre IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Ce chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des résultats obtenus à partir

du dispositif expérimental EDEN, concernant la distribution diphasique dans une maquett e

d'échangeur compact à plaques dans des conditions adiabatiques . Le dispositif expérimenta l

EDEN présenté au chapitre III a été développé dans l'objectif de disposer de données sur l a

distribution diphasique et les structures des écoulements obtenues dans le distributeur d'entré e

en changeant plusieurs paramètres de géométrie et de fonctionnement . L'écoulement à

l'entrée de la section d'essai est volontairement en régime établi dans le but de maîtrise r

parfaitement ses caractéristiques d'entrée .

Après la présentation de la grille d'essais, nous commençons tout d'abord par l a

description des configurations d'écoulements diphasiques obtenues à l'entrée de la sectio n

d'essais, en localisant les points expérimentaux réalisés sur une carte d'écoulement pour un

tube horizontal. Nous présentons et analysons ensuite les résultats de distributions diphasique s

et les structures d'écoulement obtenues dans la section d'essais de diamètre 50 mm avec de s

canaux verticaux orientés vers le bas (écoulement descendant), en faisant varier le s

paramètres de fonctionnement (la vitesse massique et le titre) . Puis, nous nous intéressons à

l'effet du changement de diamètre du distributeur (30 mm et 17,3 mm) et de l'orientation de s

canaux (canaux horizontaux ou verticaux vers le haut) sur la topologie des écoulements dan s

la section d'essais. Chaque essai est analysé par rapport à la structure d'écoulemen t

diphasique dans le distributeur d'entrée et par rapport à la distribution dans les canaux . Une

carte présentant les différentes configurations d'écoulement est proposée pour les différent s

cas traités . L'effet de la présence de plusieurs dispositifs de détente (orifice de détente e t

grille) placés à l'entrée de la section d'essais, à la fois sur la distribution des deux phases e t

sur la topologie de l'écoulement à l'intérieur du distributeur, est examiné .
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IV.1 . LES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les éléments majeurs caractérisant les essais expérimentaux tout au long de l'étude sont

résumés comme suit :

• le tube d'alimentation, d'une longueur de 1,60 m et de diamètre 17,3 mm ,

et le distributeur sont horizontaux dans tous les cas étudiés ,

• l'orientation des 8 canaux piqués sur le distributeur peut changer pour

avoir un écoulement horizontal, descendant ou ascendant ,

• les canaux sont rectangulaires plats, d'épaisseur 2 mm et de largeu r

50 mm, espacés de 10 mm ,

• le distributeur a un diamètre de 50 mm, 30 mm ou 17,3 mm ,

• Le changement de phase dans le tube d'entrée et à l'intérieur du

distributeur est négligé (conditions adiabatiques) .

Le réglage des différents circuits de la boucle (chapitre II) est effectué en fonction d u

point de fonctionnement souhaité (une valeur de vitesse massique "G" et du titre " x sF "

l'entrée de la section d'essais) .

La vitesse massique : G =
M

S e

où M = débit massique total du fluide à l'entrée de la section d'essais ,

Se = section du tube d'entrée .

Le titre x s1, à l'entrée de la section d'essai est évalué en faisant un bilan d'énergie au x

bornes du pre-évaporateur prenant en compte des pertes de pression .

L'écoulement diphasique au niveau de la section d'essai est considéré adiabatique en

négligeant la perte de chaleur avec l'ambiance environnante . La température de saturation d u

HFE 7100 atteinte à l'entrée de la section d'essai est comprise entre 55 °C et 82 °C ,

correspondant à des pressions comprises entre 0,85 et 2 bar. L'installation des dispositifs d e

détente à l'entrée de la section d'essai exerce une grande perte de charge dans la boucle et

augmente la valeur de pression en amont de ces dispositifs .
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Dans la présentation des résultats de la distribution de l'écoulement diphasique dans le s

différents canaux, la distribution du liquide (resp . vapeur) est évaluée en présentant le débit d u

liquide (resp. vapeur) dans le canal i adimensionnalisé par rapport au débit moyen du liquid e

(resp . vapeur) par canal :

	

*	 Mki

	

Mki

	

8

Mkj /8
j=1

où k = L (liquide) ou k = V (vapeur) .

Rappelons que les débits des deux phases dans chaque canal sont calculés en mesurant l e

débit total par canal et en faisant un bilan d'énergie côté condenseur (voir le chapitr e

précédent) .

L'évaluation quantitative de la distribution de la phase liquide (le liquide est la phase d e

débit et de coefficient de transfert thermique les plus importants) pour un point d'essais es t

faite en utilisant l'écart type . L'avantage de cette technique est d'évaluer la maldistributio n

par un seul nombre . L'écart type (déviation standard : StD) est la racine carrée de la varianc e

et s'exprime de la façon suivante :

StD = /Variance =

	

(M;, — M,

M;, est le débit de la phase liquide dans le canal i sur le débit moyen par canal, et n est l e

nombre de canaux . Pour une distribution parfaite correspondant à une alimentation homogèn e

des canaux, la déviation standard tend vers O . Plus faible est l'écart type, meilleure sera l a

distribution. L'écart type maximal qui correspond à la plus mauvaise distribution et donc à

l'alimentation d'un seul canal par la totalité du fluide d'entrée, est donnée dans notre cas par :

STD =

	

)2 +7x 0—1) 2 j/8 = 2,6 5

• Grilles d'essai s

Chaque point de fonctionnement est caractérisé par les paramètres de fonctionnement e t

les paramètres géométriques suivants : titre en vapeur (5 à 45 %) et débit massique total à
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l'entrée (70 à 400 kg/m2s), diamètre du distributeur (50, 30 ou 17,3 mm) et l'orientation de s

canaux (verticaux vers le bas, vers le haut ou horizontaux) .

Certaines valeurs des paramètres de fonctionnement ont été choisies et réalisées pour

composer une grille d'essais (tableau IV-1) dans le cas principal de notre étude avec un

distributeur de diamètre 50 mm et des canaux verticaux vers le bas . Ces valeurs sont :

- pour la vitesse massique : 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 kg/m es ;

- pour le titre en vapeur : 5, 10, 20, 35, 40, 45 % .

Vitesse massique (kg/m2 s)

Titre 70 100 150 200 250 300 350 400

5% X X X X XXX X

10% X X X X X X X X

20% X X X X X X X X

35% X X X X X X X X

40% X X X X X X X X

45% X X X X X X X X

Tableau IV-I . Grille d'essais pour un distributeur de diamètre 50 mm et écoulement descendant .

Vitesse massique (kg/m2 s)

Titre 70 100 150 200 250 300 350 400

5% X Y X

10% Y

20 % X Y X

35% Y

40 %

45 % X Y X

Tableau IV-2 . Grille d'essais : cas d'un distributeur de diamètre 30 mm et 17,3 mm (X)

et d'un écoulement horizontal ou vertical dans les canaux (Y) .

Le tableau IV-2 présente les points de fonctionnement réalisés pour des différent s

paramètres géométrique : avec un distributeur de diamètre 30 mm et 17,3 mm (cochés par un

90



Chapitre IV — Résultats Expérimentaux

X) et avec un écoulement horizontal ou ascendant dans les canaux (cochés par un Y) . La grille

réalisée est pour quelques gammes de vitesse massique et de titre, suffisantes pour représente r

toutes les topologies possibles de l'écoulement .

Vitesse massique (kg/m 2 s)

Titre 70 100 150 200 250 300 350 40 0

5 % XY X Y X
10 %

20 % Y Y
35 %
40 %

45

Tableau IV 3 . Grille d'essais : cas d'un orifice de détente à l'entrée (X)

et d'une grille (Y) .

Dans le tableau IV-3, nous présentons la grille d'essais réalisée en rajoutant un orifice d e

détente (cochés par un X) et une grille (cochés par un Y) à l'entrée du distributeur .

Les valeurs des vitesses massiques et des titres indiqués sont des valeurs de réglag e

souhaitées . En général, les titres sont réglés à +1 % de la valeur indicative (c'est-à-dire entr e

34 % et 36 % lorsqu'il est indiqué 35 %) et les vitesses massiques à +2 kg/m2.s pour les plu s

faibles et +5 kg/m 2 .s pour les plus élevées, ce qui ne change pas de manière significative le s

résultats obtenus, tant qualitativement que quantitativement .

Le taux de vide à l'entrée du distributeur est estimé à l'entrée de la section d'essai s

(tableau IV-4) en utilisant la corrélation de Rouhani et Axelsson (1970) pour un écoulemen t

horizontal en conditions adiabatique :

(
x

a=
Pv

(1+0,12(1—x))
x + 1 —x ~

~Pv

	

PL /)

1,18(1— x
)[g6 (PL —	

pv 0,25 -- '
+ 	

GP

0, 5

L

Le tableau V-5 liste les vitesses des deux phases calculées de la façon suivante :

01– a)p,

	

apr,
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a Vitesse massique (kg/m2 s)

Titre 70 100 150 200 250 300 350 400

5 % 0,64 0,68 0,7 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75

10 % 0,76 0,78 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82

20 % 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87

35 % 0,89 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,91 0,9 1

40 % 0,90 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92

45 % 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93

Tableau IV-4 . Taux de vide calculé à l'entrée de la section d'essais (Rouhani et Axelsson 1970)

VL Vv Vitesse massique (kg/mes)

Titre 70 100 150 200 250 300 350 400

5 % 0,16 0,51 0,24 0,73 0,35 1,09 0,47 1,45 0,59 1,81 0,71 2,18 0,82 2,54 0,94 2,9

10 % 0,22 0,91 0,31 1,30 0,46 1,95 0,62 2,60 0,77 3,25 0,92 3,90 1,08 4,5 1,23 5, 2

20 % 0,29 1,67 0,41 2,38 0,62 3,57 0,83 4,77 1,04 5,96 1,24 7,15 1,45 8,33 1,66 9, 5

35 % 0,37 2,76 0,53 3,94 0,79 5,91 1,05 7,88 1,31 9,84 1,58 11,8 1,84 13,8 2,10 15, 6

40% 0,39 3,11 0,55 4,45 0,83 6,67 1,11 8,89 1,38 11,1 1,66 13,3 1,94 15,5 2,21 17, 8

45 % 0,40 3,47 0,58 4,95 0,86 7,43 1,15 9,90 1,44 12,8 1,73 14,9 2,02 17,3 2,31 19, 8

Tableau IV-5 . Vitesse des deux phases à l'entrée de la section d'essais (Rouhani et Axelsson 1970)

IV.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans cette partie, nous présentons les résultats expérimentaux et l'analyse de l'ensembl e

des points de fonctionnement réalisés pour des différents paramètres géométriques .

IV.2.1. Configuration de l'écoulement dans le tube d'entrée

Présentons tout d'abord les points de fonctionnements réalisés par rapport aux condition s

d'entrée . Pour cela, les points d'essais sont placés sur la figure IV-1 qui représente la cart e

d'écoulement dans le tube horizontal à l'entrée du distributeur . Un tube transparent d'une

longueur de 100 mm permet d'observer l'écoulement à l'entrée de la section d'essais .
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Le régime d'écoulement en alimentation du distributeur change suivant la valeur du débit

massique total et du titre . La figure IV-1 montre les différentes configurations d'écoulemen t

obtenues dans le tube d'entrée . Cette représentation situe les différentes configurations e n

fonction des deux paramètres d'entrée : la vitesse massique G et le titre x. Les points

expérimentaux réalisés sont comparés avec les modèles de Zurcher (1999) traçant les courbe s

de transitions entre les différents régimes d'écoulements dans un tube horizontal ave c

l'utilisation de modèle du Rouhani et Axelsson (1970) dans les équations de transitio n

(Thome 2002) .

Figure IV 1 . Carte d'écoulement dans le tube d'entré e
Diamètre 17,3 mm — HFE 7100 ù 60 °C (q=0 kW%m =) .

Compte tenu des conditions de fonctionnement utilisées dans cette étude, on observe le s

écoulements suivants à l'entrée du distributeur :

• Ecoulement stratifié lisse : à faible titre (5—10 %) et faible vitesse massique

totale (70—150 kg/m 2s), l'écoulement diphasique est stratifié lisse sans

perturbations interfaciales . La figure IV-2 montre la géométrie de l'interface dan s

une coupe transversale pour les différentes configurations observées .

• Ecoulement à vagues : lorsque la vitesse massique ou le titre augmente, o n

constate un écoulement stratifié à vagues avec des fluctuations d'environ 1 à 2

mm de part et d'autre de l'interface moyenne (figure IV-2, b) . A titre de 20 % et à

fortes vitesses massiques (350 et 400 kg/m2s), l'écoulement stratifié à vague s

2000

180 0

160 0

140 0

1200

1000 Ecoulement à
bouchons

— Model de Zurcher 1999

A Stratifié

• Ecoulement à vague s

♦ Annulaire

Ecoulemen t
dispersé

écoulement à vagues
fortement perturbé

800

600

400

200

0 L
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,2 5
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0,3
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0,35 0,4 0,45 0, 5
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fortement perturbé est observé à la limite entre la zone d'un écoulement stratifié à

vagues et celle d'un écoulement à bouchons définies par les lois de transition du

Zurcher .

• Ecoulement annulaire : à des valeurs de titre élevés (x > 35%) avec une

vitesse massique est proche de 200 kg/m 2s, la stratification de la phase liquide es t

accompagnée par l'apparition d'un film liquide qui mouille la paroi formant un

régime "annulaire" (figure IV-2, c). Lorsque la vitesse massique augmente encore ,

l'épaisseur du film liquide devient quasiment uniforme .

b) Stratifié é vague s

Liquide

a) Stratifié

Liquide

c) Annulaire

Figure IV-2 . Configurations observées dans le tube d'entrée .
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IV.2.2. Cas d'un écoulement descendan t

Dans cette partie, nous étudions l'effet des paramètres de fonctionnement (titre et débi t

massique) dans le tube d'entrée de diamètre 17,3 mm sur la topologie d'écoulement dans le

distributeur de diamètre 50 mm et donc sur le phénomène de distribution des deux phase s

dans les différents canaux . Deux autres diamètres du distributeur (30 mm et 17,3 mm) sont

testés pour examiner l'influence sur les résultats .

IV.2 .2.a Configuration d'écoulement à l'intérieur du distributeu r

La visualisation de l'écoulement à l'intérieur du distributeur est réalisée grâce au

bouchon transparent situé à son extrémité . L'élargissement brusque à l'entrée produit un effe t

de jet à l'intérieur du distributeur entraînant un écoulement multidirectionnel et complexe . La

structure d'écoulement dans le distributeur dépend fortement de la configuratio n

d'écoulement et des vitesses des deux phases dans le tube d'entrée .

La figure IV-3 présente les différentes configurations d'écoulements observées dans l e

distributeur . Les descriptions ci-dessous sont qualitatives et portent essentiellement su r

l'observation de l'écoulement de la phase liquide, sachant qu'il est impossible de discerner le s

mouvements généraux de l'écoulement de la vapeur .

• Ecoulement stratifié : les vitesses du liquide et de la vapeur sont assez faibles à

l'entrée du distributeur . Le liquide tombe sur les premiers canaux puis arrive au

fond du distributeur en faible quantité et avec une faible vitesse . Cette configuration

est observée pour les faibles valeurs du titre et du débit massique total à l'entrée .

• Ecoulement à jet stratifié : lorsque le titre ou le débit massique total augmente, le s

vitesses des deux phases augmentent, mais pas encore suffisamment pour que le je t

liquide atteigne l'extrémité du distributeur . La gravité amène le jet à tomber a u

milieu du distributeur puis le liquide s'écoule jusqu'à l'extrémité . La phase liquid e

arrive au fond du distributeur avec une quantité de masse et de mouvement plu s

élevée que dans la configuration précédente . Le liquide impactant sur le bouchon

mouille sa partie basse d'une manière instationnaire .

• Ecoulement à jet liquide et fragmentation : cette configuration correspond à un

écoulement stratifié à vagues dans le tube d'entrée, mais avec des vitesses des deu x
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phases plus importantes que dans le cas précédent . Dans ce cas, le jet liquide

impacte sur le bouchon du fond du distributeur qui est complètement mouillé su r

toute sa hauteur. Une partie du liquide éclate et se fragmente en gouttes . On repère

une zone d'impact permanente et quasiment stable du liquide sur l'extrémité d u

distributeur .

• Ecoulement à film liquide et fragmentation : à partir d'un écoulement annulaire

dans le tube d'entrée, il se produit un écoulement à film liquide fragmenté après so n

impact sur le bouchon de l'extrémité . L'épaisseur du film liquide est plus fine que

celle du jet dans le cas précédent ce qui justifie la présence d'un point d'impact plu s

mince sur la paroi du bouchon que dans le cas de la configuration à jet liquide .

a. Strat(/ é (S)

ecoulement stratifie dans le
distributeur• a faible vitesse du
liquide et de vapeur

1), Jet stat é (JS)
pas de fragmentation silr
l extreirute du distributeur
avec la partie basse duboucho n
lnlouïll€e

r: . Jet li e Me fit

fragruenfat~o i. (JF)

fragmentation du jet avec lute zone
d 'impact fixe str• le bouchon

i. Filrtr liquide et
fagi en tatrori (Fr)

point d'impact très mince et fixe sir'
le bouchon + fra mentatïon chi filin
en goutte s

Figure IV-3 . Les configurations observées dans le distributeur de diamètre 50 mm alimenté par un tube de
diamètre 17,3 mm.

Nous reproduisons les différentes configurations observées dans le distributeur sur l a

figure IV-4 en fonction de titre et de débit massique total dans le tube d'entrée . Les transitions

Strata f e

4 vagues

A vagues

I I

Annulaire

- 1 ---
1~ ._ I
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entre les régimes d'écoulements sont proches des régimes observés dans le tube

d'alimentation (figure IV-1) . L'apparition d'un écoulement stratifié à l'intérieur du

distributeur est reliée à l'apparition d'un écoulement stratifié dans le tube d'alimentation . Un

écoulement à jet ou à jet stratifié à l'intérieur du distributeur correspond à écoulement à

vagues dans le tube d'alimentation . L'apparition d'un écoulement annulaire dans le tube

d'alimentation produit un écoulement à film liquide à l'intérieur du distributeur .

G(kgais)

40 0

350

30 0

250

200

15 0

to o

70

S : Stratifié

JS : Jet stratifi é

JF : Jet liquide + fragmentation

FF : Film liquide + fragmentation

43 44

	

45 FF 46 47 48

37 3s

	

39 t,

	

40 41 42

31 \32A

	

33 \

	

34 33 34

25 25 N 27 JF \8 24 30

19 20

	

21

	

22 23----2 4

13 °,

	

15 'N"N
N

17 18
JS

	

.
7 8

	

`-- 9

	

i 0 1̀ 1 1 2

2

	

5 6

5 10 15 20 25 30 35 40 45 4',)

Figure IV 4. Carte d'écoulements observés dans le distributeur de diamètre 50 mm pour tous les essais en

écoulement descendant.

IV.2.2 .b Distribution des phase s

Nous prenons comme cas de référence le distributeur de diamètre 50 mm avec les canau x

orientés vers le bas . Dans cette partie, on s'intéresse aux mesures de la distribution des deu x

phases suivant les paramètres de fonctionnement (titre et débit massique) . Nous essayons

d'établir la relation entre la physique des écoulements observés à l'intérieur du distributeur e t

la distribution des écoulements dans les canaux .

• Effet du titre sur la distribution

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'effet du changement du titre en vapeur sur l e

phénomène de distribution . La figure IV-5 montre les régimes d'écoulement traversé s

lorsqu'on augmente le titre en vapeur pour une vitesse massique de 100 et 250 kg/m e s

respectivement imposée à l'entrée du distributeur .
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G (kq/ m2s)

40 0

35 0

30 0

25 0

200

150

100

S 70 15 20 25 30 35 40 45 x(%)

Figure IV-5 . Régimes d'écoulements traversés en augmentant le titre pour G = 100 et 250 kg/m's .

Pour G = 100 kg/m's :

Dans cette partie on s'intéresse aux essais 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (voir graphique V-5) .

L'observation des débits adimensionnalisés des phases (colonne de droite sur la figure IV-6 )

pour une vitesse massique totale de 100 kg/mes montre clairement la mauvaise distributio n

des deux phases dans les canaux surtout pour les faibles titres . L'augmentation du titr e

d'entrée se traduit par l'amélioration du profil de distribution dans les 8 canaux .

• A faibles titres (5 et 10 %), le liquide de faible vitesse chute juste après l'élargissemen t

(écoulement stratifié S) et il se stratifie dans le distributeur . Les 3 premiers canaux sont ,

de ce fait, largement alimentés en liquide alors que les 3 derniers canaux sont trè s

nettement sous alimentés . Les trois premiers canaux prélèvent de 180 %, 200 % et 150 %

respectivement du débit moyen du liquide pour un titre de 5 % à l'entrée et de 150 %, 200

% et 220 % pour le titre de 10 %. A un titre de 20 %, le jet liquide arrive au milieu d u

distributeur (écoulement à jet stratifié JS) . Dans ce cas, le troisième canal prélève 250 %

du débit moyen du liquide . Le dernier groupe de canaux est toujours mal alimenté en

liquide .

• L'augmentation du titre à 35 % conduit à une augmentation de la vitesse du jet liquid e

et donc à la suralimentation des trois derniers canaux en liquide et à la sous-alimentatio n

des premiers canaux . Pour le titre de 45 %, un écoulement à jet (JF) produit une

amélioration remarquable de la distribution de phase liquide .
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La distribution de la vapeur est très corrélée à la distribution de la phase liquide . Le taux

de prélèvement de la vapeur est souvent faible dans les canaux suralimentés en liquide, sauf

pour le titre de 5 %, où les deux phases alimentent fortement les premiers canaux . Pour un

titre de 10 %, le taux de prélèvement de la vapeur est plus faible dans les trois premier s

canaux (suralimentés en liquide) que dans les trois canaux suivants (canaux : 4, 5, 6) .

Néanmoins, la vapeur est relativement mieux distribuée que la phase liquide dans tous les cas .

A fort titre (45 %), on constate une amélioration significative de la distribution de la vapeur

avec un profil de distribution quasiment homogène, les 8 canaux étant à +20 % de l a

distribution parfaite .

Pour G = 250 kg/m zs :

Dans cette partie on s'intéresse à étudier une deuxième série d'essais en variant le titre en

vapeur (essais : 25, 26, 27, 28, 29, 30) avec une vitesse massique imposée plus élevée de 25 0

kg/m 2s (graphique V-5) . La figure IV-7 montre les profils de distribution pour cette séri e

d'essais . Pour le titre de 5 %, un écoulement à jet stratifié impacte au niveau du canal 4 . Ce

canal est alimenté de 200 % du débit liquide moyen avec un titre O . Pour le titre de 10 %, un

jet stratifié tombe après le canal 5 et suralimente les quatre derniers canaux . Pour les valeur s

de titres les plus élevées de 20 à 45 %, un écoulement à jet ou à film liquide apparaît et arriv e

impactant sur le bouchon de l'extrémité. Dans ce cas, le débit du liquide croît régulièremen t

en allant du premier au dernier canal .

Pour le titre de 20 %, le taux de prélèvement du liquide croit régulièrement de 20% d u

débit liquide moyen pour le canal 1 à 235 % par le canal 8 . Pour le titre de 35 %, le profil d e

distribution du liquide est toujours croissant de 50 % du débit liquide moyen pour le canal 1 à

210 % pour le dernier canal . Cet écart entre le taux de prélèvement du liquide par le canal 1 e t

8 décroît pour être de 70 % à 180 % pour un titre de 40 % (et 45 %) et donc une distribution

plus homogène de la phase liquide est atteinte .

Le liquide en suralimentant un canal peut empêcher le prélèvement de la phase vapeur . A

titre faible (5 %), les trois premiers canaux sont largement plus suralimentés en vapeu r

(jusqu'à 240 % du débit moyen dans le canal 2) que les 5 dernier canaux . A 10 %, les 4

premiers canaux sont mieux alimentés que les quatre derniers . Pour des titres de 20% et 35 % ,

le prélèvement de vapeur par les derniers canaux est un peu amélioré . Tous les canaux

reçoivent entre 50 % et 150 % du débit moyen de vapeur à titre 35 %. A 45 %, le profil d e

distribution de la vapeur devient de plus en plus homogène, les 8 canaux étant à ± 25 % de l a

distribution parfaite .
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Figure 1V-6. Titre, débit total et débits des phases adimensionnalisés dans les 8 canaux (G=100 kg/m's) .
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• Effet de la vitesse massique sur la distributio n

La figure IV-8 montre les configurations d'écoulement traversées lorsqu'on augmente l a

vitesse massique, tout en gardant une valeur fixe de titre en vapeur à l'entrée du distributeur .

G (kg/h s)

~U0

350

	

(L
300

	

(33)

	

FF

250

	

'''-,,..( 2

200

	

JS

150

	

ti

	

{fs . ~` ~ .lF
10 0

10

	

S

5 10 15 20 25 30 35 40 45 x(%)

Figure IV-8. Régimes d'écoulements traversés en augmentant la vitesse massique pour un titre de 20 %

Dans la figure IV-9, nous montrons l'effet de changement de vitesse massique totale sur

la distribution lorsqu'un titre est imposé en entrée du distributeur . Les points expérimentaux 9

et 27 sont déjà présentés dans la partie précédente . L'observation des débit s

adimensionnalisés pour un titre imposé de 20 % indique une très mauvaise distribution à

faible débit de 70 kg/m 2 s . Le profil de distribution du liquide décroît, allant d'un e

suralimentation de 135 % pour le premier canal à une sous-alimentation de 75 % pour le

dernier canal . La distribution de la vapeur est aussi mauvaise à ce débit avec un prélèvemen t

de 250 % du débit moyen de cette phase par canal 2 . A 200 et 300 kg/m2s, la distribution du

liquide prend un profil ascendant . Pour la vitesse massique de 200 kg/m2s, le taux d e

prélèvement du liquide croit régulièrement de 20% du débit liquide moyen pour le canal 1 à

290 % par le canal 8 . Le profil de distribution du liquide est toujours croissant dans le ca s

d'une vitesse massique de 300 kg/m2s avec un taux de prélèvement de 40 % pour le canal 1 e t

200 % pour le canal 8 . La distribution des deux phases qui est améliorée pour la vitess e

massique de 350 kg/m 2s (le titre en vapeur est compris entre 10 % et 30 % dans les 8 canaux) ,

se dégrade avec l'augmentation de la vitesse massique jusqu'à 400 kg/m zs ; cette fois, le

premier et le dernier canal prélèvent respectivement 170 % et 200% du débit moyen d u

liquide . La phase vapeur est mieux distribuée que la phase liquide dans tous les cas traités .

{45' k
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IV.2.2.c Relation entre le régime d'écoulement et la distributio n

Comme on l'a vu précédemment, la distribution des phases est reliée à la topologie d e

l'écoulement dans le distributeur, elle même reliée à la configuration de l'écoulement dans l e

tube d'entrée. Pour analyser la distribution des deux phases, nous allons essayer d e

comprendre la physique des différentes structures d'écoulements observées dans l e

distributeur correspondant aux différents paramètres de fonctionnement imposés dans le tub e

d'entrée .

La distribution du liquide est évaluée en calculant l'écart type du débit adimensionnalis é

de la phase liquide dans les différents canaux. Le tableau VI-6 montre les différentes valeurs

d'écart type calculées pour les différents essais pour évaluer le phénomène de distribution d e

la phase liquide .

x (%)
StD

5 10 20 35 40 45

400 0,67 0,55 0,56 0,73 0,70 1,0 1

350 0,72 0,66 0,39 0,44 0,59 0,70

300 0,71 0,72 0,59 0,13 0,57 0,5 5

250 0,57 0,72 0,68 0,52 0,39 0,3 8

x~. 200 0,73 0,72 0,68 0,99 0,65 0,63

150 0,71 0,75 0,65 0,64 0,61 0,60

100 0,71 0,85 0,82 0,69 0,6 0,2 8

70 1,27 1 0,81 0,72 0,51 0,5

Tableau IV-6. Ecarts type pour l'ensemble des essais réalisés .

La figure IV-10 montre l'évaluation de la distribution de la phase liquide pour un titr e

imposé de 20 % et pour différentes vitesses massiques, en traçant les différents profils de

distribution dans les huit canaux et en indiquant la valeur d'écart type obtenue pour chaqu e

cas. Plus horizontal est le profil de distribution (le rapport du débit liquide par canal sur l e

débit moyen tend vers 1), plus faible est l'écart type et meilleure sera la distribution .

Pour montrer l'évaluation de la distribution de la phase liquide sur la carte d'écoulemen t

en utilisant l'écart type, nous avons décidé de ne retenir que trois zones du tableau V-2 ave c

des frontières 0,4 et 0,7 . Ces frontières ont été choisies arbitrairement pour classer le s

résultats en trois catégories : "bonne distribution pour StD<0,4", "moyenne distribution pour

0,4<StD<0,7" et "mauvaise distribution pour StD>0,7" .
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Figure IV-10. Evaluation de la distribution de la phase liquide (x=20%)
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La figure IV-11 montre les résultats de distribution de la phase liquide représentés par le s

valeurs d'écart type sur la carte de titre et de vitesse massique donnée par la figure V-4 . Dan s

les zones "stratifié" et "jet stratifié", une mauvaise distribution de la phase liquide est toujours

observée avec un écart type presque toujours supérieur à 0,7 . La zone de meilleure

distribution (StD < 0,4) se place près de la zone de transition entre un écoulement à jet liquide

et un film liquide pour quelques essais . Les essais à des valeurs de titre et de vitesse massique

les plus fortes, placées dans la zone d'un écoulement à film liquide, montrent de nouveau un e

mauvaise distribution du liquide avec des valeurs d'écart type supérieure à 0,7 .

G (kg/m 's )

StD>O . 7

0.4<StD<0. 7

StD<0.4

S : Stratifié
JS : Jet stratifié
JF : Jet liquide + fragmentation
FF : Film liquide + fragmentatio n

5 10 15 21? 25 30 35 40 45

	

x(°o )

Figure IV-11 . Carte d'écoulement tracée avec une évaluation de la distribution de la phase liquide.

Dans la figure IV-11, une relation entre la configuration de l'écoulement observée à

l'intérieur du distributeur et la distribution de la phase liquide dans les huit canaux peut êtr e

remarquée mais ceci n'est pas général . La figure IV-13 présente les résultats de distribution d e

la phase liquide pour six essais particuliers montrés sur la figure IV-12 : trois essais [1, 2, 7 ]

se placent dans la zone "stratifié" et trois essais [27, 32, 39] se placent dans la zone "je t

fragmenté" . Pour les premiers trois essais d'un écart type supérieure à 0,7, le liquide de faibl e

vitesse dans les trois essais (< 0,24 m/s), tombe juste après l'élargissement et suraliment e

fortement les premiers canaux . Considérons trois essais dans la même zone JF (27, 32, 39) .

Les trois points montrent la même configuration à l'intérieur du distributeur, mais de s

résultats différents de la distribution de la phase liquide . L'essai 39 a le meilleur profil de

distribution de la phase liquide avec une déviation standard inférieure à 0,4 .
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Figure IV-12. Présentation des six essais dans deux zones différentes sur la carte d'écoulement.
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Figure IV-13. Débits de la phase liquide adimensionnalisés pour deux sets des essais dans deux différent s
régimes d'écoulements (Stratifié, et Jet Fragmenté) .
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Le tableau IV-7 indique la vitesse calculée de chaque phase pour chaque essai et la qualit é

de distribution de la phase liquide dans chaque cas . Nous pouvons remarquer la différence de

la valeur de la vitesse des deux phases pour les trois essais qui présentent tous la même

topologie d'écoulement . Les résultats de distribution semblent reliés aux vitesses des deu x

phases à l'entrée du distributeur . Le faible changement en vitesse peut apporter plu s

d'influence sur la distribution des deux phases que sur la topologie qualitativement décrite à

l'intérieur du distributeur .

Essai G x V, Vv

Configuratio n

dans le

distributeur

Distribution StD

kg/m 2 .s % m/s m/s

27 250 20 1,04 5,96 Jet stratifié
Suralimentation de s

derniers canaux
0,6 8

32 300 10 0,92 3,9 Jet stratifié
Suralimentation de s

derniers canaux
0,72

39 350 20
1,45

8,34 Jet stratifié
Distribution plus

homogène
0,39

Tableau IV-7. Caractéristiques des trois points dans la zone "Jet Fragmenté".

Afin d'analyser le phénomène de distribution du mélange liquide-vapeur en le reliant ave c

la topologie d'écoulements et avec les vitesses des deux phases à l'entrée du distributeur ,

nous allons parcourir le graphe (G, x) en diagonale comparant différents essais dans différent s

régimes de l'écoulement (figure IV-14, les essais : 1-S, 14-JS, 27-JF, 34-FF, 47-FF) .

G (kq n r s)

5 10 15 20 25 30 35 40 4 5

Figure IV-14 . Régimes d'écoulements traversés en augmentant le titre et la vitesse massique .
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Le tableau IV-8 récapitule les conditions expérimentales des cinq essais choisis pour cette

analyse . Nous montrons dans la même figure IV-15 l'évolution de la distribution des deu x

phases pour les cinq essais choisis .

Essai G x V, Vv
Configuration

à l'entrée

Configuration

dans le

distributeur

Distribution StD

kg/m 2 .s % m/s m/s

1 70 5 0,16 0,51 Stratifié Stratifié
Suralimentation de s

premiers canaux
1,2 7

14 150 10 0,46 1,95 A vagues
Jet stratifié

Suralimentation de s

canaux dans la zone

d'impact

0,7 5

27 250 20 1,03 5,95 A vagues

Jet liquide

+

fragmentation

Suralimentation de s

derniers canaux
0,68

34 300 35
1,58 11,8

Annulaire

Film liquide

+

fragmentation

Distribution, la plus

homogène
0,1 3

47 400 40
17,7 2,21

Annulaire

Film liquide

+

fragmentation

Suralimentation de s

premiers canaux
0,70

Tableau IV-8 . Caractéristiques de la distribution pour des différents paramètres de fonctionnemen t
pour un distributeur de diamètre 50 mm et des canaux verticaux vers le bas .

Pour l'essai 1 (G = 70 kg/m es, x = 5 %) avec un écoulement stratifié observé dans le tub e

d'entrée et à l'intérieur du distributeur, le liquide de faible vitesse en entrée (0,16 m/s )

alimente principalement les premiers canaux avec un écart type supérieure à 0,7 .

L'augmentation du débit et du titre (essai 14) conduit à une augmentation des vitesses de s

deux phases (V, = 0,46m / s, Vl,. =1,95m/s) et l'apparition d'un écoulement à jet stratifié . La

déviation standard est toujours supérieure à 0,7 due à suralimentation du canal 3 de la zone d e

l'impact .

Pour un écoulement à jet liquide (essai 27) ou à film liquide (essais 34 et 47), le liquide

arrivant à l'extrémité du distributeur, se fragmente en gouttes avec l'apparition d'un fil m
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liquide à la paroi . Le meilleur profil de distribution de la phase liquide est observé pour l'essa i

34 (JF : G = 350 kg/mes, x = 35 %, StD < 0,4) avec une vitesse liquide de 1,58 m/s et de 11, 8

m/s pour la vapeur. Pour le point 27 (JF), les derniers canaux sont un peu suralimentés e n

liquide pour une vitesse initiale du liquide de 1,03 m/s (5,95 m/s pour la vapeur), plus faibl e

que celles d'essai 34 . Pour l'essai 47 avec une forte vitesse du liquide de 2,21 m/s (resp . celle

de vapeur de 17,7 m/s), une suralimentation des premiers canaux est observée cette fois et un e

déviation standard supérieure à 0,7. Le liquide de retour avec une vitesse assez forte, travers e

le distributeur pour alimenter les premiers canaux .

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

Cana l

Figure IV 15. Débits des deux phases adimensionnalisés pour des différents paramètres
de fonctionnement.

D'après les résultats des ces cinq essais particuliers, il ressort les points suivants :

1. qu'il y a une relation entre la distribution des deux phases dans les canaux et l a

configuration d'écoulement dans le distributeur ,

2. que cette configuration dans la boite de distribution est très liée aux conditions

d'entrée (vitesse du liquide et de vapeur) ,

-0--Point 1 : G = 70 kg/m's, x=5 % (S )

--t}— Point 14 G = 150 kg/m's, x=10 %, (JS )

—A— Point 27 G = 250 kg/m's, x=20 % (JF)

-0— Point 34 G = 300 kg/m's, x=35 %, (FF )

—x— Point 47 G =400 kg/m's, x=40 %, (FF)

---p-- Point1 : G = 70 kg/m's, x=5 % (S )

- - -D- - - Point 14 : G = 150 kg/m's, x=10 %, (JS)

- - -p- - - Point 27 : G = 250 kg/m's, x=20 % (JF)

- - -0- - - Point 34 : G = 300 kg/m's, x=35 %, (FF )

- -x - Point 47 G = 400 kg/m's, x=40 %, (FF )
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3 . que, en premier approche, la distribution des deux phases est assez liée à

l'hydrodynamique du fluide diphasique L-V à l'entrée du distributeur :

• Une vitesse minimale d'entrée dans le distributeur est nécessaire pour créer u n

écoulement multidirectionnel et pour ramener le liquide après l'impact à toute s

les zones du distributeur. Cette vitesse est de l'ordre de grandeur de 1,6 m/ s

pour notre géométrie, celle du point 34 ,

• Si la vitesse initiale du jet liquide est au dessous de cette valeur, le liquid e

après l'impact remplit directement les derniers canaux (essai 27) ,

• Si la vitesse du jet est proche ou supérieure à 2,2 m/s (essai 47), le liquide d e

retour revient au niveau de premiers canaux ,

• Pour les essais situés dans les régimes stratifié (S) ou à jet stratifié (JS), l a

vitesse du liquide est nettement moins que 1,6 m/s (resp . celle de vapeur moins

que 11,8 m/s, tableau IV-3) et donc une suralimentation des canaux situés dan s

la zone de l'impact est observée .

IV.2.2.d Proposition de carte d'écoulemen t

• Analyse dimensionnell e

L'analyse dimensionnelle permet d'obtenir un nombre de paramètres adimensionnels qu i

aident à corréler de façon plus réduite les résultats expérimentaux obtenus . Les variables

géométriques et fonctionnelles qui peuvent gouverner le problème étudié sont les suivants :

G, x , D1, D2, L , g , O ,PL,Pu ' /IL,,uv, T, P

G vitesse massique totale (en kg/m'.$) ;

x titre dans le tube d'entrée ;

D, diamètre du tube d'entrée (en m) ;

D2 diamètre du distributeur (en m) ;

L longueur du distributeur (en m) ;

g accélération de la pesanteur (en m/s 2 ) ;

o tension de surface du fluide (en N/m) ;

• p, . masse volumique de la phase liquide et de la phase vapeur (en kg/ m 3 )

,u, , ,ur viscosité dynamique de la phase liquide et de la phase vapeur (en kg / m.$) ;

T , P température (en °K) et pression (en Pa) .
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En raison de la présence d'un régime adiabatique dans le distributeur d'entrée, on peut

négliger l'effet de changement de température (7) sur la topologie d'écoulement et l a

distribution des deux phases . La pression peut aussi négligée due à sa faible variation le lon g

du distributeur. On néglige aussi P en considérant un écoulement non visqueux de la phas e

vapeur .

Les variables dimensionnelles qui peuvent avoir une influence dans cette analys e

sont alors :

G, D , g, a , p ,,Lt

p est la masse volumique du liquide ou de la vapeur . D est une longueur caractéristiqu e

(peut être D, , D2 ou L) . Trois dimensions primaires apparaissent dans les variable s

dimensionnelles : la masse M (kg), la longueur (L) et le temps (t) . Trois nombre s

adimensionnels suivants sont dérivés (variables d'échelles : G, D2 et p ) en utilisant l e

théorème de Vaschy-Buckingham :

a) N, = (G)a
(D)h

(pY g = (ML-2t i )a
(LY' (ML-s

)c Lt-2 = Nla+
L-2a+h -s- ' t -a- 2

a+c=O, -2a +b –3c +l=0 et –a–2=0,

a=–2, b=1 et c= 2

N I = (G)
2

(D) (p) 2 g

(
G 2

	

V2

=Fr=	
092 gD

	

gD i

b) N, = (G)a (D)h (py ,u = (ML
-2t -' )a (L) h (ML-s )c ML-' t -' =

a+c+l=0, -2a +b –3c –l=0 et – a–l=0,

a = -1, b = -1 et c= 0

N, = (G) -, (DY P

– ( GD_ Re = PVD

c)Ni = (G )a (D)h (Pr 6 = (ML
2 t i )a (L) h (ML-s

)c Mt -2 = M a+c+I L-2a+h-sc t -a-2

a+c+l=0, -2a +b –3c =0 et –a–2=0,

a = -2, b = -1 et c = 1
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N2 = (G) 2 (D) 1 (P)a

(G2D
=We

pV2D f

=	
P6

	

6

Les trois nombres adimensionnels apparus sont : le Froude, le Reynolds et le nombre de

Weber. Les trois nombres peuvent être écrits en différents formats . Dans la suite, seul le

nombre de Froude a été retenu . Celui-ci caractérise, pour un écoulement, l'importance relativ e

des forces liées à la vitesse et à la force de pesanteur . Il est défini par la relation suivante :

Pour la phase liquide :

V,2
Fr, =

gD

Pour la phase vapeur :

V 2
Fri. =	 V

gD

V,, et V . sont respectivement la vitesse de la phase liquide et de la phase vapeur (e n

m/s) ;

g est l'accélération de la pesanteur (9,81 m/s 2) ;

D est une dimension caractéristique du phénomène . Dans notre étude, D est le diamètre

du distributeur (D 2 ) .

• Carte d'écoulement

Le paragraphe précédent a montré l'importance de la vitesse du fluide en entrée sur l a

distribution des deux phases . A partir de cette constatation, ce paragraphe est destiné à établi r

les liens entre les nombres adimensionnels et la qualité de la distribution dans le but d e

proposer une carte d'écoulement .

Le choix de nombre de Froude est lié à l'importance relative des forces d'inertie et de s

forces de gravité sur le phénomène de l'alimentation des canaux d'un écoulement descendan t

par un écoulement horizontal . Pour ce type d'écoulement, l'augmentation du nombre d e

Froude indique une augmentation de la force d'inertie par rapport à la force de gravité et don c

une diminution du taux de prélèvement du fluide .
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Nous reproduisons sur la figure IV-16 les différentes configurations observées dans l e

distributeur en fonction du nombre de Froude des deux phases . A faibles nombres de Froud e

(faibles vitesses), la zone d'un écoulement stratifié se situe . L'augmentation du nombre de

Froude (augmentation des vitesses) des deux phases, se traduit par le changement de l a

topologie de l'écoulement .

1000,0

100,0 -

10,0 -

1,0 -

0,10

S : Stratifi é
JS : Jet stratifi é
JF : Jet + fragmentation
FF : Film + fragmentation

100,0010,001,00

Fr (liquide)= (VL) 2/gD

Figure 1V-16 . Carte d'écoulement en fonction du nombre de Froude des deux phases

La figure V-17 montre la qualité de la distribution de la phase liquide en fonction du nombr e

de Froude des deux phases . Quatre zones différentes ont été distinguées suivant les profils d e

distributions de la phase liquide dans les huit canaux . Dans la zone 1 à faibles nombres de

Froude (Fr, < 0,45 , Fr,. <15,5) des deux phases (faibles vitesses, V, < 0,47m / s et

V, . < 2,75m /s) correspondant à une configuration stratifié (S) ou à jet stratifié (JS), une

suralimentation des premiers canaux par le liquide est observée . Dans la zone 2 d'une vitesse

plus importante (0,53 < V, <1,24m / s et 1,81 < V,. < 9,9m / s) correspondant à des nombre s

de Froude (0,56 < Fr, < 3,15 et 6,71 < Fr,, < 200) pour les deux phases à l'entrée, un

écoulement à jet stratifié ou fragmenté suralimente les derniers canaux . La zone 3 montre de s
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profils de distribution les plus homogènes dans les différents canaux . Dans cette zone, l a

vitesse de la phase liquide est inclue entre 1,31 (Fr, = 3,52) et 1,66 m/s (Fr, = 5,62) et cell e

de la vapeur est entre 8,34 (Frv =114,9) et 13,34 m/s (Fi . = 363). Une suralimentation de s

premiers canaux est à nouveau observée lorsque le régime des vitesses des deux phases pass e

au dessus du régime optimal (V, >1,84 et V1, > 13,78 , Fr, > 6,91 et Fr1,, >387,6) .

1000, 0

100,0 -

10,0 -

Zone 1 :
suralimertfation des
premipfs canau x

1,0 -

	

FFô

	

}Zone4 :

	

QpbNom

o

-

	

% suralimentation de s

	

1" ••	 " premiers canau x

Zone 3 : meilleu r

distributio n

• StD>0, 7

o 0 .4<StD<0 . 7

A StD<0 .4

S : Stratifi é
JS : Jet stratifi é
JF : Jet + fragmentatio n
FF : Film + fragmentation

•

0,1

0,01

	

0,10

	

1,00

	

10,00

	

100,0 0

Fr (liquide)=(VL) A 2/gD

Figure IV-17. Qualité de distribution en fonction du régime d'écoulement .

La zone 3 est aussi montrée par la figure IV-18, avec les plus faibles écarts type, e n

fonction du nombre de Froude liquide. Le régime de fonctionnement optimal correspondant à

cette zone 3 est caractérisé par un intervalle étroit de la vitesse de l'écoulemen t

(principalement celle de la phase liquide) . Le réglage de ce régime est effectué en changean t

la valeur de titre et de vitesse massique à l'entrée du distributeur . Rappelons que dans cett e

étude, une seule longueur du distributeur a été testée . On peut estimer qu'en changeant l a

longueur du distributeur, le régime optimal se décale vers des vitesses plus importantes . Une

longueur plus importante du distributeur doit requérir une vitesse d'alimentation plus élevée

pour arriver au régime optimal (la distribution la plus homogène de l'écoulement) .
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Figure IV-18. Qualité de distribution en fonction du nombre de Froude de la phase liquide .

• Effet de la phase vapeur sur la phase liquide

Pour ce paragraphe, on s'examine l'effet de la phase vapeur sur le trajet de la phas e

liquide à l'intérieur du distributeur. Pour cela, nous calculons la position du point d'arrivée du

liquide au niveau des canaux, en négligeant l'effet de la vapeur sur la trajectoire de la phas e

liquide, en utilisant la formule de chute libre :

o

zone 3 :
meilleure distribution

6,00

	

8,00

	

10,00

	

12,00
Fr (liquide )

4,0 02,00

D 2 –D ,

g

où X est la position axiale du point d'impact entre le liquide et le distributeur et V,, est la

vitesse de la phase liquide dans le tube d'alimentation . Prenons un exemple, le cas d'essa i

9 avec une vitesse massique de 100 kg/m 2s et un titre de 20 %, la vitesse de la phase liquid e

dans le tube d'alimentation est 0,41 mis . La position du point d'impact calculée en négligean t

l'effet de la vapeur est 23,4 mm (entre canal 2 et canal 3) . La visualisation de l'écoulement à

l'intérieur du distributeur ainsi que les résultats numériques étudiés en chapitre 6 (figure V -

19) précisent la position du point d'impact au niveau du canal 3, soit à la distance de 29 m m

loin de la section d'entrée .

116



Chapitre IV — Résultats Expérimentaux

Résultats numérique s
Visualisation expérimentale

Vitesses des deux phases
dans la zone de l'impact

c,3r t . .

Figure IV-19. Point d'impact suivant la visualisation et la simulation numérique (G=100 kg/m =s, x=20%) .

Pour un écoulement à jet liquide, et en négligeant l'effet de la vapeur, une vitesse

minimale de 2 m/s est requise pour que le jet liquide arrive à l'extrémité du distributeur .

Suivant les visualisations expérimentales, la phase liquide peut arriver au bouchon d e

l'extrémité avec une vitesse inférieure à 2 m/s (proche de 1 m/s) .

Cet écart entre la longueur de la chute du jet liquide calculée dans le cas d'une chute libr e

(absence de l'effet de la vapeur) et la longueur observée ou calculée par les codes CF D

indique un effet d'une force de portance exercée par la phase vapeur sur la phase liquide . Les

vecteurs de vitesse des deux phases (figure IV-19) montrent un écoulement de la vapeur a u

dessous du liquide juste après l'élargissement avant le point d'impact . L'apparition de l a

vapeur dans cette zone est due à la présence d'un élargissement en diamètre (de 17,3 mm à 5 0

mm) à l'entrée du distributeur produisant un écoulement 3D . Le prélèvement de la vapeur par

les canaux 1 et 2 (essai 9) empêche d'avoir une zone de recirculation stagnante au dessous d e

la phase liquide et produit l'écoulement de la vapeur avec la création d'une force de traîné e

sur le liquide vers l'avant .
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L'écoulement de la vapeur est très difficile à observer à l'intérieur du distributeur .

Néanmoins, nous avons remarqué l'effet de la vapeur sur la longueur de chute (arrivée) du je t

liquide . Cet effet se traduit également sur la distribution et la fragmentation de la phase

liquide en raison de la forte vitesse du jet vapeur à l'entrée du distributeur, l'écoulement 3D ,

les recirculations de la vapeur et l'apparition de zones de tourbillons après l'impact .

IV.2.2.e Effet du diamètre du distributeur sur la répartition des deux phase s

En gardant toujours le même tube d'alimentation de 17,3 mm, le diamètre du distributeu r

a été réduit de 50 mm à 30 mm puis ensuite à 17,3 mm . L'ensemble des points d e

fonctionnement réalisés dans cette partie est répertorié dans le tableau IV-9 et coché par un X .

La grille d'essais a été choisie pour recenser l'influence du diamètre du distributeur pou r

quelques essais avec des résultats qualitativement et quantitativement différents .

Vitesse massique (kg/m es)

Titre 70 100 150 200 250 300 350 400

45 % X X

40 %

35 %

20% X X

10 %

5% X X

Tableau IV-9 . Grilles d'essais pour le distributeur diamètre 30 mm et 17,3 mm .

• Influence sur la topologie de l'écoulement

Pour le cas d'un distributeur de diamètre 30 mm, l'élargissement à l'entrée est moin s

brusque que le cas précédent . A faible inertie des deux phases dans le tube d'entrée d e

diamètre 17,3 mm, un écoulement stratifié ou à jet stratifié de plus petite chute est observ é

(figure IV-20, c) . Lorsque la vitesse de l'écoulement à l'entrée augmente, un écoulement à jet

liquide se forme. Une accumulation du liquide au fond du distributeur empêche l a

fragmentation et la dispersion du jet en gouttes (figure IV-20, d) .
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Pour le cas d'un distributeur raccordé à un tube de même diamètre (17,3 mm), la

configuration stratifiée de l'écoulement à l'entrée est conservée à l'intérieur du distributeur .

Le prélèvement du liquide par les canaux réduit la quantité de masse s'écoulant et l'épaisseur

du film le long du distributeur.

G = 100 kg/ma s

x=20 %
250 k hn s

x=20 %

jet stratifié 50 !fai r

b)

c)
jet stratifi é

-T 1' 17 -17

a c curnulati o
jet liquide

	

du liquide 30 nun

e)

film liquide 17 .3 mm1
I

stratifi éstratifié

Figure IV-20. Les écoulements observés dans les distributeurs de diamètres 30 mm et 17,3 m m

• Influence sur la distribution des deux phase s

L'observation de la distribution des deux phases dans les canaux d'un distributeur de

diamètre 30 mm (figure IV-21) montre une mauvaise distribution à faibles titres et débits

massiques . Pour une vitesse massique de 100 kg/m2s, et à titre 5 %, le liquide est

principalement prélevé par les premiers canaux . A 20 %, les canaux 2 et 3 situés dans la zon e

d'impact avec le jet, prélèvent respectivement 280 % et 230 % du débit moyen du liquide .

La phase vapeur est mieux distribuée que la phase liquide pour ces deux titres malgré l a

sous-alimentation des derniers trois canaux . La distribution des deux phases est quasimen t

homogène à fort titre (45 %) étant à ± 25 % de la distribution parfaite . L'augmentation du

débit massique à 250 kg/mes (les deux graphes de droite de la figure IV-21) produit un e
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détérioration de la distribution des deux phases surtout à forts titres . A faible titre de 5 %, un

effet du jet stratifié à l'intérieur du distributeur fait que les canaux 3 et 4 sont suralimentés e n

liquide (180 % et 145 % du débit moyen du liquide) . A titres 20 % et 45 %, les fortes

quantités de masse et de mouvement produisent une accumulation du liquide à l'extrémité d u

distributeur de petit volume et une suralimentation des derniers trois canaux par le liquide . La

distribution de la vapeur est très hétérogène sans une amélioration significative liée à

l'augmentation du titre à l'entrée .

Pour un distributeur de diamètre 17,3 mm (les deux figures inférieures de la figure 21), le s

deux premiers canaux sont toujours largement alimentés en liquide et sous-alimentés en

vapeur, tandis que les trois derniers sont largement sous-alimentés en liquide. L'augmentation

du titre accroît le taux du prélèvement du liquide par les canaux du milieu . Dans tous les ca s

traités, la phase vapeur est mieux distribuée que la phase liquide .
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Figure IV-21 . Effet du titre en vapeur sur la distribution des phases dans les canaux .

Diamètres des distributeurs : 30 mm et 17,3 mm — Vitesse massique : 100 kg/m's et 250 kg/m's

La figure IV-22 rassemble les résultats pour les trois diamètres du distributeur . Elle

montre clairement que la meilleure distribution observée est celle d'un distributeur d e

diamètre 50 mm. Avec le plus petit distributeur de diamètre 17,3 mm, la plus grande partie d u

liquide est aspirée par les deux premiers canaux quel que soit le titre ou le débit massique

120



Chapitre IV — Résultats Expérimentaux

imposés en entrée du distributeur . Pour le distributeur de diamètre 50 mm ou 30 mm, la

présence d'un effet du jet stratifié ou impactant due à la présence d'un élargissement e n

diamètre entre le distributeur et le tube d'entrée aide à mieux alimenter les canaux du milieu,

surtout pour les canaux situés dans la zone de la chute du liquide .

8

4

	

5
Canal 2 3 4

Canal 5
6 7 88

32 64

	

5

Cana l

32 76

Figure IV-22. Débits des deux phases adimensionnalisés pour des différents paramètres

defonctionnement et des différents distributeurs .

Le tableau IV-10 indique les valeurs d'écart type calculées pour la distribution de la phas e

liquide pour les différents essais réalisés . Les déviations standard minimales sont toujour s

celles de plus grand distributeur de diamètre 50 mm signifiant une distribution du liquide l a
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plus homogène. Les grandes valeurs de déviation standard pour le cas d'un petit diamètr e

(17,3 mm) indiquent la mauvaise distribution obtenue .

Paramètres imposés StD

G (kg/m 2 s) x (%) D = 50 mm D = 30 mm D = 17,3 mm

100 5 0,71 0,91 2,0 1

- 20 0,82 1,01 1,34

- 45 0,28 0,97 1,1 0

250 5 0,60 0,61 1,66

- 20 0,68 1,02 1,08

- 45 0,39 0,77 0,73

Tableau IV 10. Ecarts type de la distribution de la phase liquide .

Dans le distributeur de diamètre 50 mm et à forte inertie de l'écoulement, la fragmentatio n

du jet liquide après l'impact avec la paroi crée un écoulement de retour multidirectionne l

capable d'alimenter un plus grand nombre des canaux . Le faible diamètre de 30 mm empêch e

le retour du liquide vers l'amont et provoque une accumulation . Cette accumulation du liquid e

à l'extrémité pour les forts titres et débits massiques empêche ensuite la fragmentation du je t

et réduit la quantité de mouvement du liquide en retour ce qui explique la suralimentation d u

liquide mesurée dans les derniers canaux par le liquide .

Les variables caractérisant la géométrie d'un échangeur sont : sa longueur "L", le

diamètre de son tube d'alimentation " D, " et celui de tube du distributeur " D," . La présence

d'un élargissement à l'entrée d'un échangeur thermique (D, > D,) favorise l'apparition

d'une configuration à jet à l'intérieur du distributeur, la possibilité d'occurrence d'un impac t

et donc permet d'avoir une fragmentation de la phase liquide et la création d'un écoulemen t

multidirectionnel . Par contre, pour un distributeur et un tube d'alimentation de mêm e

diamètre, un écoulement monodimensionnel apparaît . Pour le cas d'un faible rapport entre le

diamètre de tube d'alimentation et celui du distributeur et la présence d'un écoulement à je t

dans la section d'entrée, une accumulation du liquide au fond du distributeur se produit (ca s

d'un diamètre 30 mm). L'impact entre le jet et la quantité de masse accumulée réduit l a

fragmentation de la phase liquide et se traduit par une suralimentation des derniers canaux pa r

le liquide .
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La longueur importante de l'échangeur favorise l'apparition d'un écoulement

monodimensionnel dans le distributeur ce qui n'est pas le cas recherché pour avoir un e

distribution homogène dans les canaux . L'augmentation de la longueur de l'échangeu r

requiert une augmentation de la vitesse du jet liquide après l'élargissement pour arriver a u

régime optimale décrit dans la partie précédente . Dans cette étude une seule longueur d u

distributeur et un seul diamètre de tube d'entrée ont été testés .

Au vu de cette compréhension, les variables géométriques peuvent être regroupées en

appliquant le théorème de Vaschy-Buckingham dans le nombre adimensionnel suivant :

_ LDK

D '

Le nombre K est une fonction de la géométrie (dimensions) de l'échangeur . Un K

important, indique un distributeur d'une longueur importante avec un faible élargissement .

Dans notre travail, le seul paramètre variable dans le nombre K était est le diamètre du

distributeur .

10,0

blanc : diamètre 50 m m
bleu : diamètre 30 m m

vert : diamètre 17.3 mm
O

O

O

	

O O

	

O A

A StD<0 .6

q O,6<StD<O .9

q O .9<StD<1 .3

q StD-1 .3

1,0

	

10,0

	

100, 0

Fri .

Figure IV-23 . Carte de distribution pour différents diamètres du distributeur.

Les points expérimentaux présentés dans la figure IV-23 correspondent â la grill e

d'essais : G = 100 et 250 kg/m2s et x = 5, 20 et 45 % (tableau V-6) . La figure V-21 confirm e

l'analyse des résultats de la partie V .2.2 .d. Les meilleurs résultats de distribution ont été

0 ,1 - -

0,0 0,1
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observés à faibles valeurs de K correspondant au plus grand élargissement à l'entrée d e

l'échangeur (K = 0,83 pour le cas d'un distributeur de diamètre de 50 mm, 2,3 pour D = 30

mm et 6,9 pour D = 17,3 mm) . L'augmentation du nombre de Froude due à l'augmentation d e

vitesse de l'écoulement se traduit par une amélioration de la distribution dans les cas d'u n

diamètre de 17,3 et 30 mm . Pour le cas d'un diamètre de 50 mm, l'effet du nombre de Froud e

a été déjà présenté (figure IV-18) pour toute la grille d'essais présentée dans tableau IV-1 .

IV.2.2.f La différence de pression dans les canau x

Nous essayons dans cette partie d'analyser la relation entre les pertes de pression à traver s

les canaux et la distribution des deux phases . La mesure de pression a été effectuée dans l e

distributeur au niveau de chaque canal (à l'extrémité supérieure du distributeur) et en sorti e

des canaux. Les profils de pression dans le distributeur comme montré dans la figure IV-2 4

sont quasiment plats à cause de la présence d'un écoulement multidirectionnel (pour u n

écoulement monodimensionnel dans une conduite principale, le prélèvement de l'écoulemen t

par des canaux latéraux produit une décélération de l'écoulement dans la conduite et un e

augmentation de la pression de l'écoulement) et à la petite longueur du distributeur .

885

880

875

870

x=45%

o

	

q
----o----

q

P c

—o— dans le distributeu r

—o—en sortie des canau x

86 5

860 -

855
0 2 3 4

	

5 7 8 9

Cana l

Figure IV-24. Profils de pression absolue dans le distributeur et en sortie des canaux .

Diamètre de distributeur : 50 mm et G = 100 kg/m's .

La perte de pression à travers les canaux dépend du taux de prélèvement de la phase

liquide par chaque canal . La présence des canaux assez longs se traduit par une augmentatio n

de terme de gravité dans l'équation de bilan de la quantité de mouvement . Dans les canaux

comportant un taux de présence important du liquide, le terme de gravité peut être largemen t

supérieur au terme de frottement . Ce phénomène explique le gain de pression dans les canaux

dans le cas d'un titre 20 % .
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La différence de pression entre le distributeur et la sortie des canaux peut s'écrire :

canal Pd –Pc — APa +APg +APf +APs

où les indices d et c se rapportent respectivement au distributeur et à la sortie des canaux .

Al", est le terme de perte de pression singulière décrit par la relation :

Al', = Z
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pV
z

où est le coefficient de perte de pression singulière caractérisant l'embranchement . Pour

cette analyse une valeur de 1 a été choisie .

V est la vitesse du mélange liquide-vapeur dans le piquage calculée à partir du débi t

mesuré par canal :

V_ M

pS

où M est le débit du fluide par canal, S est la section du canal et p est la masse

volumique moyenne calculée comme suit :

x 1– x
p =

	

- +
\ Pv

	

PL /

Le terme d'accélération APa est calculé à partir des vitesses du fluide dans les canaux . Ce

terme peut être négligé dû à la faible variation de vitesse à travers chaque canal .

Le terme de gravité APg est calculé sur la hauteur manométrique totale entre l'entrée et l a

sortie des canaux et en utilisant la masse volumique moyenne de l'écoulement dans le canal .

Il s'écrit à la façon suivante :

1

	

OP

	

- x + 1–x

	

h

	

g

	

g

Pv

	

PL i
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x est la valeur de titre calculé dans chaque canal en faisant un bilan d'énergie (chapitre

Af est le terme de frottement calculé au long du canal considéré. Les corrélations

établies pour estimer la perte de pression dans les canaux sont considérées indépendantes de

la topologie de l'écoulement, comme le modèle de Friedel .

Le modèle de Friedel (1979) est empiriquement dérivé à partir des résultat s

expérimentaux . La perte de pression due au frottement par unité de longueur est écrite sous l a

forme :

	

AP

	

i AP

	

f

	

z

	

I
_

	

1, 0

\

	

/DI' " Az
ici,

avec
i 0P'

l A 10 rrt z

2 D,_, Pi.

où la notation Lo signifie que le liquide est supposé circuler seul dans la conduite

considérée avec le débit massique total liquide + vapeur .
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La comparaison des résultats obtenus par les mesures et le calcul (figure IV-25) pour le s

pertes de pression dans les canaux montre un bon accord entre les résultats du calcul d u

modèle de Friedel et les résultats expérimentaux sauf dans les canaux de faible titre en vapeur .

Nous constatons dans le tableau IV-11 que l'ordre de grandeur du terme de perte de pressio n

singulière est bien inférieur à celui de gravité ou de frottement dans les canaux . La faibl e

vitesse se traduit par une diminution du terme de frottement par rapport au terme de gravité .
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1 2 3 4 5 6 7 8

M kg/h 12,1 20,5 26,9 19,2 7,2 5,2 2,7 6,4

x % 25,9 17,2 9,2 17,6 34,6 45,3 43,5 22,7

Op mbar 0,12 0,22 0,2 0,2 0,05 0,035 0,01 0,0 3

APg mbar -10 -13,2 -18,7 -13 -8 -6,2 -6,5 -11, 1

APf (modèle de Friedel) mbar 8,5 10,5 8,97 10,08 6,42 5,59 3,17 4,5 6

canal = APf +A!g +APP mbar -1,38 -2,51 -9,47 -2,73 -1,52 -0,56 -3,28 -6,4 7

A canal

	

(expérience) mbar -1 -2 -4 -5 -1 -2 -3 -5

Tableau IV-11 . Différence de pression entre le distributeur et la sortie des canaux : résultats expérimentaux e t

calculs. (D=50mm, G=100 kg/m's et x =20 %) .

15

x=45 %

Io

-0-Valeurs mesurées

-o-Modèle de Fnedel
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Figure IV-25. Les profils de différence de pression dans les canaux obtenus par l'expérience et les modèles .

(D=50 mm et G=100kg/m 2s) .

La figure IV-26 montre une grande variation de l'écart de pression entre le premier et l e

dernier canal pour le cas de faible diamètre du distributeur (17,3 mm) . En revanche, les profil s

de différence de pression d'un distributeur de diamètre 30 mm ou 50 mm pour les deu x

valeurs de titre en vapeur à l'entrée montrent un faible changement surtout pour le titre élevé

(45 %). Nous pouvons constater au vu du tableau IV-12 montrant la distribution des deu x

phases une grande influence de la présence de la phase liquide sur la différence de pression à

travers les canaux .

La valeur négative de la différence de pression à travers un canal indique un gain d e

pression et une augmentation de terme de gravité due à la présence d'un taux élevé de l a

phase liquide dans ce canal . Pour le titre plus élevé (45 %), la vitesse du fluide dans le s
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canaux augmente et le titre moyen par canal diminue, ce qui se traduit par l'augmentation d u

terme de frottement et la diminution du terme de gravité .

Cana l
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Figure IV26 . Les profils d'écart de pression dans les canaux pour des différents diamètres du distributeur .

(G=100 kg/m's) .

Dans le cas de faible diamètre (17,3 mm) et pour les deux valeurs de titre à l'entrée, l e

liquide est principalement pris par les deux premiers canaux . La maldistribution de la phas e

liquide est la cause de cette grande différence obtenue de l'écart de pression entre le premie r

canal et les autres canaux . Pour les cas avec une bonne distribution du liquide (diamètre 30 o u

50 mm et un titre de 45 %), un profil de différence de pression quasiment plat a été obtenu .

La perte de pression dépend de l'orientation des canaux (terme de gravité) . Dans le cas

étudié avec un écoulement descendant dans les canaux, l'effet de gravité prédomine largemen t

l'effet du frottement dans les canaux, particulièrement dans ceux qui sont remplis de liquide .
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Pour un écoulement ascendant dans les canaux, l'effet de gravité s'ajoute à l'effet de

frottement et une perte de pression plus importante est attendue .

D (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8

X entré e

20 %

50
11ij kg/h 12,1 20,5 26,9 19,2 7,2 5,2 2,7 6,4

x % 25,9 17,2 9,2 17,7 34,6 45,3 43,5 22,7

30
"VI kg/h 14 30,1 26 11,9 6,1 4,2 3 4,7

x % 25,5 7,8 11,1 29,2 45,9 49,5 51,7 26, 5

17,3
kg/h 39,3 19,4 12,9 7 7,3 5 4,7 4,4

x % 0 5,3 11 32 48,5 81,4 81,4 88, 2

Nj kg/h 9,4 10,7 10,8 13 16 13,3 12,8 13, 8
50

x % 50,1 50,6 54,3 47,5 36,7 42,2 45,7 38, 3

tlij kg/h 9,3 11,3 12,4 12 13,6 12,7 13,8 1 5
xentrée 30

x % 46,9 42,2 49,5 46,2 43,3 49,2 42,3 41, 6

kg/h 17,2 16,4 12,7 10,1 11,7 11,9 10,1 1 0
45 % 17,3

x % 0 8,3 21,1 43,3 70,2 77,8 95,8 94,5

Tableau IV 12 . Distribution du fluide dans les différents canaux pour différents diamètres du distributeur

et pour différents titres à l'entrée (x=20 % et x=45 %) .

IV.2.2.g Conclusion

Une visualisation de l'écoulement dans le distributeur de diamètre 50 mm avec un tub e

d'entrée de diamètre 17,3 mm en écoulement descendant dans les canaux a été réalisée . A

faible titre ou à faible vitesse massique à l'entrée, un écoulement stratifié est obtenu dans l e

distributeur . En augmentant le titre ou le débit à l'entrée, la vitesse de l'écoulement augment e

et l'écoulement passe progressivement à jet liquide stratifié . Le liquide suralimente alors le s

canaux dans la zone de l'impact . A fortes valeurs du titre et du débit, la vitesse des deu x

phases augmente dans la section d'entrée, produisant un écoulement à jet liquide ou à film

liquide avec fragmentation de la phase liquide après l'impact sur le fond du distributeur . Si la

vitesse du liquide est au dessous d'une valeur minimale (proche de 1,3 m/s pour notr e

géométrie), une suralimentation des derniers canaux se produit . Si la vitesse du liquide

augmente au dessus d'une valeur maximale (proche de 1,7 mis), la vitesse de retour du liquid e
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après l'impact augmente et le liquide suralimente les premiers canaux . Entre ces deux valeurs

qui dépendent des dimensions du distributeur, l'écoulement produit une fragmentation de la

phase liquide qui est à l'origine d'un écoulement multidirectionnel dans le volume d u

distributeur produisant une alimentation assez homogène des canaux .

Le nombre de Froude basé sur la vitesse du liquide en entrée du distributeur est propos é

pour classifier la qualité de la distribution . Le régime optimal de distribution est obtenu pour

des valeurs du nombre de Froude comprises entre 3,5 et 5,6 .

La diminution de diamètre du distributeur modifie sensiblement la topologie d e

l'écoulement et la distribution du débit total et les débits des deux phases dans les canaux .

Pour le cas d'un diamètre 30 mm, une accumulation de la phase liquide est observée au fond

du distributeur avec une suralimentation de derniers canaux par le liquide . Pour le cas d'un

distributeur de diamètre 17,3 mm, un écoulement mono dimensionnel est observé à l'intérieu r

du distributeur avec une suralimentation des premiers canaux par le liquide .

Le profil de pression absolue mesuré à l'intérieur du distributeur au niveau des différent s

canaux est quasiment plat (petite longueur du distributeur) . La perte de pression à travers un

canal dépend du rapport de terme du frottement et celui de la gravité . Dans les canaux

comportant un taux de présence élevé de la phase liquide, le terme de gravité peut être

largement supérieur, ce qui provoque un gain de pression dans le canal considéré . La

différence entre les profils de perte de pression des différents canaux est strictement reliée au

phénomène de maldistribution . Une grande variation de l'écart de pression a été observé e

entre le premier et le dernier canal pour le cas de faible diamètre du distributeur (17,3 mm) o ù

la distribution est la plus mauvaise .

IV.2.3 . Cas d'un écoulement horizontal ou ascendant

Dans cette partie, nous allons étudier l'effet du changement d'orientation des canaux sur

la topologie d'écoulement dans le distributeur de diamètre 50 mm et donc sur le phénomèn e

de distribution des deux phases dans les différents canaux . Les 8 canaux sont orientés une foi s

horizontalement et une autre fois verticalement vers le haut mais en gardant le tube d'entré e

horizontal .
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IV.2.3.a Configuration d'écoulement à l'intérieur du distributeu r

Les essais expérimentaux pour cette étude ont été réalisés pour une vitesse massique d e

200 kg/m 2s et en variant le titre de vapeur (tableau IV-13) permettant d'avoir une idée sur le s

topologies possibles à apparaître en changeant l'orientation des canaux .

Paramètres imposés Paramètres calculé s

N° d'essai G

kg/m2 .s

x

%

a

%

Ve

m/s

V0

m/s

1 200 5 0 .72 0,47 1,4 5

2 - 10 0,81 0,62 2,6

3 - 20 0,86 0,83 4,77

4 - 35 0,9 1,05 7,8 8

5 - 45 0,92 1,15 9,90

Tableau IV-13 . La grille d'essais réalisée pour le cas d'un distributeur de diamètre 30 et 17,3 mm .

Figure IV-27 montre les configurations d'écoulement observées dans le distributeur pou r

un écoulement horizontal et ascendant . Dans le cas d'un écoulement horizontal (figure V-27 ,

a) et à faible titre de 5 %, le distributeur est à moitie rempli en liquide avec l'apparition d'un

écoulement stratifié à vagues . Pour de plus grands titres (10 et 20 %), la hauteur de la phase

liquide accumulée dans le distributeur décroît et des vagues interfaciales apparaissent a u

niveau de l'interface due à l'impact entre le jet liquide et le liquide accumulé, Pour un titr e

élevé (35 %), un écoulement à jet perturbé traverse tout le distributeur et se fragmente e n

petites gouttes sur la paroi du bouchon. Si le titre augmente jusqu'à 45 %, un écoulement à

film liquide similaire à celui dans le cas d'écoulement descendant est observé .

Pour un écoulement ascendant (figure V-27, b) et pour les faibles valeurs de titre, l e

distributeur est quasiment rempli en liquide . La vapeur occupe la partie haute du distributeu r

avec l'apparition d'un écoulement à bulles entre les deux régimes monophasiques . Lorsque le

titre augmente, le niveau du liquide descend à l'intérieur du distributeur et la quantité d e

vapeur augmente . Au titre de 35 %, un écoulement à jet orienté légèrement vers le hau t

apparaît avec un impact au fond du distributeur et une fragmentation en gouttes . A fort titre de

45 %, un écoulement à film liquide est observé .
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x = 5 %

stratifie a vagues
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bulles "Peur

liquide

vagues inter faciales

.t . :ïn.Jl_
vapeur

bulls

L

film liquide x = 20 %

jet liquide sur la paroi

liquide

(. . : .
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a) Canaux horizontaux

	

b) Canaux verticaux vers le hau l

Figure IV-27. Les configurations de l'écoulement observées en changeant l'orientation des canaux

(G=200 kg/m's) .

IV.2.3.b Distribution des phase s

On a vu que le changement d'orientation des canaux d'un échangeur thermique se traduit

par la création des nouvelles topologies d'écoulement dans le distributeur et donc par u n

changement des profils de distributions des deux phases . La figure IV-28 montre, pour l a

vitesse massique imposée de 200 kg/m 2s et deux valeurs de titre de vapeur (10 et 35%), la

distribution des deux phases en changeant l'orientation des canaux .
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Figure IV-28 . Distribution des phases pour les différentes orientations des canaux (200 kg/m's) .

A faible titre (10 %) et avec un écoulement ascendant, la phase liquide suralimente le s

canaux 1 et 2 et sous-alimente les canaux 3, 4, 5 et 6 . Pour le cas d'un écoulement descendant ,

le liquide alimente suffisamment les canaux 4, 5, 6 et 7 (entre 100 % et 135 % du débit moye n

du liquide par canal) et il sous-alimente les deux premiers canaux . Pour un écoulement

horizontal, les canaux 4, 5, 6, et 8 sont sous-alimentés (autour 50 % du débit moyen du

liquide par canal) et les canaux 1 et 7 sont suralimentés avec plus de 170 % du débit liquid e

moyen. Pour la phase vapeur et pour le cas d'un écoulement ascendant, la vapeur es t

principalement aspirée par les deux premiers canaux et par les quatre premiers canaux pour un

écoulement descendant . Pour un écoulement horizontal, l'alimentation des canaux décroît d e

335 % du débit moyen de vapeur au premier canal jusqu'à 20 % au dernier canal .

L'augmentation du titre à l'entrée jusqu'à 35 % se traduit par une amélioration du profi l

de distribution du liquide dans les cas d'un écoulement descendant et horizontal . Pour un

écoulement ascendant, l'alimentation par le liquide augmente de 60 % du débit moyen pour l e

premier canal jusqu'à 220 % dans le dernier . Pour un écoulement horizontal, les premiers

deux canaux sont suralimentés . La distribution du liquide pour un écoulement ascendant est

toujours hétérogène . La vapeur est mieux distribuée dans le cas d'un écoulement horizontal .
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Le tableau IV-14 montre les différentes valeurs d'écart type calculées pour les différent s

essais avec les différentes orientations des canaux . La distribution la plus homogène de l a

phase liquide (valeurs d'écart type les plus élevées) a été observée pour le cas d'u n

écoulement horizontal et la plus mauvaise pour le cas d'un écoulement ascendant .

Paramètres imposés Ecarts type

N° d'essai G x
Ecoulement

horizontal

Ecoulement

descendent

Ecoulement

ascendant

kg/m 2 .s %

1 200 5 0,63 0,73 1,3 0

2 - 10 0,55 0,72 0,77

3 - 20 0,30 0,68 0,65

4 - 35 0,48 0,99 0,5 6

5 - 45 0,29 0,63 0,39

Tableau IV-14 . Ecarts type de la distribution de la phase liquide.

La figure IV-29 montre l'effet de l'augmentation du titre en vapeur sur la distribution de s

deux phases . La distribution du liquide est très fluctuante d'un canal à l'autre pour les faible s

titres (5 et 10 %) avec une suralimentation des premiers canaux par la vapeur . L'examen des

résultats obtenus indique une amélioration de la distribution de la phase liquide lorsque le titr e

en vapeur augmente . La distribution de la vapeur est quasiment homogène surtout à fort s

titres (20, 35 et 45 %) .
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Figure IV-29 . Titre, débit total et débits des phases adimensionnalisés dans les 8 canaux

(G=200 kg/m's, écoulement horizontal) .
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Figure IV-30 . Titre, débit total et débits des phases adimensionnalisés dans les 8 canaux

(G=200 kg/m's, écoulement ascendant) .
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Pour un écoulement ascendant (figure IV-30) et à faibles titres (5 et 10 %), un e

suralimentation des premiers canaux par la vapeur est observée . La distribution de vapeu r

s'améliore à titre 20 % et se détériore de nouveau à titre 35 % . La distribution du liquide est

hétérogène pour tous les cas traités . Une petite amélioration de la distribution des deux phase s

est observée à titre de 45 % .

IV.2.3.c Conclusion

Le changement de l'orientation des canaux provoque une importante modification de s

topologies de l'écoulement dans le distributeur et également de la distribution des phases dan s

les canaux . Une accumulation de la phase liquide apparaît à faibles titres pour un écoulemen t

horizontal ; cette accumulation de liquide s'accompagne de bulles de vapeur dans le cas d'u n

écoulement ascendant . Un écoulement à jet ou à film liquide a été observé à forts titres dan s

les deux cas (écoulement horizontal et ascendant) .

La distribution la plus hétérogène de l'écoulement a été observée dans le cas d'un

écoulement ascendant dans les canaux . La comparaison entre les différents résultat s

expérimentaux montre une amélioration de la distribution des deux phases dans le cas d'un

écoulement horizontal, particulièrement à forts titres (plus grands que 20 %) .

IV.2 .4 . Effet de la présence des dispositifs de détente à d'entrée du distributeu r

Comme montré dans les parties précédentes, la distribution diphasique dans les canau x

est fortement reliée à la configuration de l'écoulement dans la section d'entrée . Une des

raisons majeures pour la maldistribution des écoulements diphasiques dans un échangeu r

thermique est la présence de régimes à phases séparées dans le tuyau d'entrée . Les dispositifs

de détente offrent la possibilité de générer des nouvelles configurations dans la zone de

détente avant l'état de stabilité mécanique de l'écoulement et d'avoir un fluide de forte vitess e

et peut être pulvérisé dans la section d'entrée .

La figure IV-31 montre les deux dispositifs utilisés et fixés à l'entrée du distributeur . Le

premier dispositif de détente est un petit orifice de petite longueur (5 mm) avec un diamètr e

amont de 5 mm et aval de 2 mm . Le deuxième dispositif est une grille concave composée d e

plusieurs petits orifices de diamètre 0,5 mm permet d'avoir un écoulement multidirectionne l

dû à sa concavité .
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a) orifice de detente

	

b) pille

Figure IV-31 . Dispositifs de détentes utilisé s

IV.2.4 .a. Effet de la présence d'un orifice de détente

Dû à la chute de pression exercée par le dispositif de détente, un jet liquide de fort e

vitesse se produit et une fragmentation de la phase liquide peut avoir lieu (figure V-28, a) . La

fragmentation et la pulvérisation de la phase liquide en gouttes après l'orifice dépendent de s

caractéristiques du fluide en amont (pression et température) . Dans les cas réalisés, un

écoulement à gouttes a été observé au niveau du bouchon dans la zone de l'impact .

Le titre de vapeur en amont de l'orifice a été réglé à 5 % et le débit du fluide a été varié .

L'augmentation en titre, la perte de pression et l'accélération du jet à travers cet orific e

dépendent de l'état du fluide dans le tube d'entrée (vitesse massique du fluide et la valeur d e

pression) et du diamètre de l'orifice .

Pour une vitesse massique de 100 kglm2s, le titre monte jusqu'à 33 % dans le distributeur .

Lorsque la vitesse massique augmente jusqu'à 200 kg/m 2s et 300 kg/m es, le titre en vapeur

monte respectivement à 41 % et 49 % . La présence d'un écoulement diphasique à bouchon s

en amont de l'orifice produit une perturbation du jet en aval et un écoulement instationnair e

dans le distributeur .

La figure IV-32 montre les profils des débits adimensionnalisés des deux phases dans le s

8 canaux pour les différents débits . A faible vitesse massique (100 kg/m 2s), la vitesse du je t

obtenu est au dessous de la vitesse minimale pour obtenir une bonne distribution . Les dernier s

canaux sont beaucoup plus alimentés en liquide que les autres canaux avec (fort écart type ,

tableau IV-15) . La distribution de la phase vapeur est très hétérogène .
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Pour une vitesse massique plus élevée (200 kg/m 2s), la vitesse du jet augmente et l a

quantité du liquide de retour après l'impact augmente . Le prélèvement du liquide par le s

premiers canaux et par les canaux au milieu s'améliore (diminution de l'écart type) . La vapeur

est mieux distribuée dans ce cas . A forte vitesse massique à l'entrée (300 kg/m2 s) ,

l'alimentation des premiers canaux par les deux phases augmente de plus en plus . Le taux d e

prélèvement du liquide par les canaux au milieu s'améliore aussi à forte vitesse due au for t

retour du liquide .

1
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8
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Figure IV-32. Débits des deux phases adimensionnalisés dans les 8 canaux dans la présence d'un orifice d e

détente à l'entrée.

N° d'essai G

kg/m 2 .s

x

%

Ecarts type

1 100 5 1,0 4

2 200 - 0,5 8

3 300 - 0,37

Tableau IV 15. Ecarts type de la distribution de la phase liquide (cas d'un orifice)

L'installation d'un orifice de détente à l'entrée de l'échangeur permet d'avoir un

écoulement à jet liquide à l'intérieur du distributeur (figure IV-33, a) sans beaucoup

augmenter le titre à l'entrée des canaux . Sans l'installation de l'orifice il fallait monter en titr e

—liquide

• - •vapeu r

o G = 100 kg/m es

o G = 200 kg/m 2s

q G = 300 kg/m es

Perte depression = 1,37-1,47 ba r
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jusqu'à 45 % avec une vitesse massique de 100 kg/m zs pour obtenir un écoulement à jet dan s

le distributeur . Avec la présence de l'orifice, le jet liquide apparaît avec un titre de 33 %

(vitesse massique de 100 kg/m 2s) dans le distributeur, étant en cours d'établissemen t

mécanique . Le cas étudié est un cas spécifique par la géométrie de l'orifice et du distributeur,

mais il permet d'obtenir une idée sur le comportement et la topologie de l'écoulement e t

représente un point de départ pour ajuster des différentes géométries .

jet liquid e
à bouchons

1 -r-ll FIFF I

a) orifice de détente

stratifié
jets dés gouttes

b) grille

Figure IV-33 . Configurations de l'écoulement observées après les dispositifs de détente .

IV.2.4.b. Effet de la présence d'une grille

La surface concave d'une grille avec la présence des très petits orifices de diamètre 0, 5

mm permet d'avoir un écoulement à gouttes dans toutes les directions du distributeur (figure

V-33, b). La figure IV-34 montre les résultats de distribution des deux phases pour différente s

valeurs de titre et de débit imposées dans le tube d'entrée .

A faible titre (5 %) et vitesse massique (100 kg/m 2s), le premier canal et les troi s

derniers sont mal alimentés en liquide. Le taux de prélèvement du liquide varie entre 50 % et

150 % du débit moyen par canal pour tous les canaux . La distribution de vapeur est très

hétérogène dans ce cas .
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Pour une vitesse massique plus importante (250 kg/m 2s), la distribution des deux phase s

s'est améliorée . Le titre en vapeur monte respectivement suite à la détente de 5 % (valeur

réglée par le pre-évaporateur) dans le tube d'entrée jusqu'à 20 % et 26 % dans le distributeu r

pour les deux vitesses massiques (100 et 250 kg/m 2 s) .

x pre-évaporateur = 5 %

perte de pression = 0,35 - 0,70 bar

o G = 250 kg/m 2s

o G = 100 kg/m 2 s

—liquid e

- - - vapeu r

2

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8
Cana l

Figure IV-34 . Débits des deux phases adimensionnalisés dans les 8 canaux dans la présence d'une grille à

l'entrée.

Lorsque le titre en vapeur a augmenté dans le tube d'entrée jusqu'à 20 %, un e

amélioration remarquable de la distribution des deux phases a été obtenue pour les deu x

débits testés . Le titre dans le distributeur augmente dans le distributeur jusqu'à 43 % et 47 %

respectivement pour des vitesses massiques de 100 et 250 kg/m 2s .

La grille de plusieurs petits orifices de détente a montré une très bonne influence sur l a

distribution du liquide et de la vapeur dans les différents canaux en créant un écoulement à

gouttes dans toutes les directions à l'intérieur du distributeur . Cette influence est illustrée dan s
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le tableau IV-16 montre avec les faibles valeurs d'écarts types calculés pour tous les ca s
traités . Ce dispositif peut être adapté à la géométrie du distributeur et peut remplacer une

vanne de détente classique ou être utilisé comme un deuxième détendeur dans un échangeu r

multipasses .

N° d'essai G x Ecarts type

kg/m 2 . s %

1 100 5 0,37

2 100 20 0,2 2

3 250 5 0,2 8

4 250 20 0,18

Tableau IV-16. Ecarts type de la distribution de la phase liquide (cas d'une grille)

IV.2.4.c. Conclusion

Deux dispositifs de détente ont été placés à l'entrée du distributeur pour générer des

nouvelles configurations afin d'éviter ou de retarder la séparation des phases : un orifice d e

détente et une grille . L'installation d'un orifice à l'entrée produit, suite à la chute de pression ,

un jet liquide de forte vitesse et une fragmentation de la phase liquide à l'intérieur du

distributeur . L'utilisation de ce dispositif permet de maintenir un écoulement à jet de fort e

vitesse tout le long du distributeur, à des valeurs de titres voisines de 30% .

La présence d'une grille avec plusieurs petits orifices produit un écoulement à goutte s

dans tout le volume . Une amélioration remarquable de la distribution a été obtenue dans ce

cas. L'ajout d'un dispositif de détente adapté à la géométrie du distributeur nous parait un e

solution technologique intéressante pour éliminer la configuration diphasique à phase s

séparées dans distributeur et ainsi améliorer la distribution .

IV.3. CONCLUSION

Dans cette étude expérimentale, nous avons étudié l'effet de plusieurs conditions d e

fonctionnement et de la géométrie sur les configurations de l'écoulement dans la boite d e

distribution d'un échangeur thermique, ainsi que sur la distribution des deux phases dans le s

canaux .
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L'idée principale de la démarche a consisté à identifier les différentes topologie s

d'écoulement dans la boite de distribution à partir de diverses conditions d'entrée dans le tub e

d'alimentation de l'échangeur. L'analyse de ces topologies permet ainsi de mieux comprendr e

la physique de l'écoulement et la distribution diphasique dans les canaux .

Il a été mis en évidence 2 points importants, tout d'abord le lien très fort entre l a

configuration de l'écoulement avant l'entrée et la topologie d'écoulement dans le distributeur ,

puis la conséquence directe de cette topologie sur la distribution des phases dans les canaux .

Le nombre de Froude basé sur la vitesse de la phase liquide à l'entrée a été propos é

comme le paramètre pertinent pour qualifier la distribution suivant la topologie d e

l'écoulement. La configuration de l'écoulement créatrice de la meilleure distribution est cell e

d'un jet liquide avec une vitesse optimale, qui dépend de la longueur du distributeur ,

impactant sur le bouchon de l'extrémité de l'échangeur et produisant un écoulemen t

multidirectionnel dans la boite de distribution .

L'utilisation d'une grille de détente dans la section d'entrée de l'échangeur a créé un

écoulement à gouttes dans toutes les directions du distributeur et a amélioré la distribution .
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Chapitre V

RESULTATS NUMERIQUE S
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V.1 INTRODUCTION

Les techniques de simulation numérique des écoulements (mécanique des fluides numérique)

fournissent la flexibilité pour construire les modèles physiques qui peuvent être adaptés à un e

grande variété des conditions opératoires, sans avoir recours à de larges prototypes ou d e

coûteuses installations .

Cette étude se place dans la perspective d'une description et d'une compréhension d u

comportement des écoulements diphasiques dans une application industrielle très fréquemmen t

rencontrée, celle des évaporateurs de cycles à compression de vapeur . L'utilisation des outils d e

simulation d'écoulements tridimensionnels a pour but d'étudier quantitativement e t

qualitativement la distribution diphasique à l'entrée d'un échangeur thermique .

Dans la littérature, il y peu d'auteurs qui ont utilisé les outils de simulation numérique pou r

étudier ce phénomène de distribution des écoulements diphasiques à l'entrée d'un échangeu r

thermique dans un cycle à compression de vapeur . La distribution diphasique dans cette class e

d'application est souvent examinée expérimentalement ou analytiquement du fait de la complexité

des écoulements .

Jones et Galliere (1998) ont utilisé le code Fluent pour simuler la distribution d'un écoulement

monophasique . Le code a bien décrit les grandes échelles caractéristiques de l'écoulement mai s

pas la physique complexe de l'écoulement au niveau des embranchements .

Zhang et Li (2003) ont étudié l'effet de la géométrie du distributeur sur le phénomène d e

distribution d'un écoulement d'air dans un échangeur à plaques et ailettes . Ils ont utilisé le code

Fluent pour prédire la distribution de pression et de débit dans les différentes plaques . La

prédiction numérique montre un bon accord avec les résultats expérimentaux .
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Pour le cas d'un écoulement diphasique, Fei (2003) a utilisé le modèle eulérien à deux phase s

du code Fluent pour la simulation d'un écoulement à jet à l'entrée d'un échangeur compact . La

vitesse de glissement entre les deux phases dans le tube d'entrée est choisie suivant les valeurs d e

vitesse mesurées expérimentalement pour différentes conditions aux limites . Les résultats des

simulations pour décrire la topologie d'écoulement dans le distributeur et les résultats d e

distribution sont proches des résultats de visualisation et de mesures pour seulement quelques cas

traités .

Bernoux (2000) a développé un modèle monodimensionnel pour modéliser un écoulement à

phases séparées dans un échangeur à plaques. Le distributeur est considéré comme une successio n

de tés isolés placés sur une même conduite principale . La configuration de l'écoulement a été

identifiée à chaque embranchement, permettant aussi d'utiliser les lois de fermeture les plu s

adaptées pour chaque prélèvement . Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du modèle e t

dans l'utilisation du logiciel commercial EES n'ont pas permis de fournir les résultats numérique s

pour la géométrie complète .

V.2 CONFIGURATIONS D'ECOULEMENT OBSERVEES DANS LA

BOITE DE DISTRIBUTION D'UN ECHANGEUR THERMIQU E

Le travail de modélisation commence par l'analyse des topologies d'écoulements observées au

chapitre V et le recensement des modèles disponibles et nécessaires à mettre en oeuvre pour la

simulation des configurations spécifiques à cette application .

La figure V-1 montre les différentes configurations d'écoulements observées à l'intérieur d u

distributeur (chapitre IV) . Pour les trois premières configurations, la modélisation de la force de

cisaillement interfacial semble très importante du fait de l'écart de vitesse existant entre le s

phases. Dans la configuration 2 à jet stratifié, la faible inertie de la phase liquide au point d'impac t

avec la paroi du bouchon ne produit pas une fragmentation du liquide . Cependant, en

configuration 3, à forte inertie, la fragmentation du jet liquide produit des gouttes dans un e

ambiance gazeuse turbulente .
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- cisaillement interfacial
(liquide-vapeur)

(écoulement descendant)

Configuration 1
S

Configuration 2
JS

Configuration 3

vagues interfaciales

L. L
Configuration 5

	

F`– `r

	

vapeur
bulles

liquide

- impact du liquide de faible vitesse
- cisaillement interfacial
(écoulement descendant)

- fragmentation partielle de la phase liquid e
- cisaillement interfacial
(écoulement descendant,
ascendant ou horizontal

- frottement liquide-vapeu r
avec une instablité de l'interfac e

(écoulement horizontal)

- piégeage de bulles de vapeur dans l a
phase liquid e

(écoulement ascendant)

Configuration 4

	

j

Figure V-1 . Différentes configurations observées dans le distributeur de diamètre 50 mm
alimenté par un tube de diamètre 17,3 mm .

Dans la configuration 4 et pour un écoulement horizontal, l'accumulation du liquide au fon d

du distributeur produit des impacts, des vagues interfaciales . Pour un écoulement vertical

(configuration 5) et à faible titre en vapeur dans le tube d'entrée, la compétition entre la forc e

d'inertie ascendante et la vapeur venant du tube d'entrée produit une perturbation interfaciale e t

l'apparition des bulles dans le liquide .

V.3 LE CODE FLUENT

Fluent est un code commercial de CFD (Computational Fluid Dynamics) qui perme t

notamment une étude numérique des écoulements multiphasiques . Nous exposons ici les grandes

lignes du fonctionnement de ce logiciel et ce qu'il est capable de simuler .
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On distingue généralement 2 approches pour la modélisation d'écoulements multiphasiques :

l'approche Euler-Euler et l'approche Euler-Lagrange .

V.3.1 L'approche Euler-Eule r

Dans cette approche, les 2 phases sont traitées mathématiquement comme continues e t

interpénétrantes et la notion de fraction volumique d'une phase est introduite . Les équations de

conservation pour chaque phase sont dérivées pour obtenir un système d'équations similaires pou r

toutes les phases, et les relations de fermeture sont empiriques .

Dans Fluent, 3 modèles Euler-Euler sont disponibles : les modèles VOF, Mixture et Eulérien .

V.3 .1.a Le modèle VOF (Volume of Fluid )

C'est une technique de suivi d'interface conçue pour des fluides non miscibles . Le modèle

VOF est adapté à la modélisation des écoulements stratifiés, à surface libre, pour les remplissages ,

les ruptures de barrage, le mouvement de grosses bulles dans un liquide, le ballottement . . .

Ce modèle comprend un seul système d'équations de quantité de mouvement pour toutes le s

phases et une équation de fraction volumique pour chaque phase . Ces équations sont résolues dans

chaque cellule du domaine d'étude .

L'équation de la fraction volumique a de la phase q est l'équation de continuité suivante :

aaq

	

S

où t est le temps (s )

v est la vitesse du mélange (m/s)

Sa est le terme source (nul par défaut) qui caractérise le transfert de masse (m3/kg.$) ; il peut

aussi être constant ou défini par une UDF (User Defined Function )

pq est la masse volumique de la phase q (kg/m 3 )

Cette équation n'est pas résolue pour la phase primaire, mais dans chaque maille, l a~~ =1, ce

qui permet de déduire la fraction volumique de la phase primaire .

Si aq = 0, la maille ne contient pas de phase q

Si aq =1, la maille est remplie de phase q

at
+v.Da9 = —

Py
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Si 0 < a,/ <1, la maille contient l'interface entre la phase q et une ou plusieurs autres phase s

Les propriétés et les variables dans chaque volume de contrôle (maille) seront calculés e n

fonction de cette fraction volumique . Par exemple, la masse volumique du mélange est défini e

par p =laypq . Les autres propriétés (comme la viscosité) sont calculées de cette manière .

• L'équation de quantité de mouvement s'écrit :

at (pv)+V.(pvv)=—Vp+V.[,u(ov+Ov ' )]+pg

où p est la pression (Pa), v est la vitesse (m/s )

g est l'accélération de la pesanteur (= 9,81 m/s2)

Cette équation dépend donc des fractions volumiques à travers la masse volumique et l a

viscosité dynamique ,u (Pa .$) .

Le fait d'avoir une vitesse partagée par toutes les phases rend bien sûr le calcul moins préci s

près de l'interface dans le cas de grandes différences de vitesses entre les phases .

V.3.1 .b Le modèle Mixtur e

Ce modèle diffère du modèle VOF par le fait qu'il permet aux différentes phases d'une part d e

s'interpénétrer et d'autre part de s'écouler avec des vitesses différentes au niveau de l'interface ,

grâce au concept de vitesse de glissement .

Ce modèle résout les équations de continuité, de quantité de mouvement et d'énergie pour l e

mélange, l'équation de fraction volumique pour la phase secondaire et des expressions algébrique s

pour les vitesses relatives (si les phases s'écoulent à différentes vitesses) . Le modèle Mixture est

préférable pour des écoulements présentant une grande distribution de la phase dispersée ou quan d

la loi de force de traînée est inconnue.

V.3.1 .c Le modèle Eulérien

C'est le plus complexe des modèles multiphasiques de Fluent . Il résout un système d'équations

de continuité et de quantité de mouvement pour chaque phase . Le couplage est réalisé au moye n

de la pression et des interactions interfaciales . Un écoulement granulaire sera traité différemment
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d'un écoulement liquide-liquide . Le modèle Eulérien permet d'étudier les colonnes à bulles, le s

suspensions de particules, les lits fluidisés, les tuyaux de montée . . .

V.3.2 L'approche Euler-Lagrang e

Cette approche, à laquelle obéit le modèle DPM (Discrete Phase Model) de Fluent, s'appliqu e

aux écoulements qui présentent une phase porteuse (fluide) et une phase dispersée (bulles, goutte s

ou particules sous forme fluide ou solide) . Les équations de Navier Stokes moyennées en temp s

sont d'abord résolues pour la phase porteuse, considérée comme continue . Ensuite, la trajectoir e

(vitesse et position) de chaque bulle, goutte ou particule, qui ont une forme et des dimension s

fixées, est calculée en utilisant l'équilibre des forces autour d'une particule . Les deux phase s

peuvent échanger quantité de mouvement, masse ou énergie, par exemple dans le cas de collisions .

Une hypothèse fondamentale de ce modèle est que la phase dispersée occupe un faibl e

pourcentage du volume total (pas forcément de la masse totale) .

Le modèle DPM est approprié à la simulation de spray, de la combustion de charbon ou d e

carburant liquide (seul modèle permettant la combustion), et donc les écoulements chargés en

particules (< 10 % en volume) .

V.4 LE CODE NEPTUNE CFD

V.4.1 Introduction

Le composant 3D local de la plate-forme NEPTUNE est un logiciel de recherche, co -

développé par EDF (Électricité De France) et le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) . I l

permet de calculer des écoulements multi-phasiques ou multi-champs, avec un nombre de phase s

ou de champs compris entre 1 et 20, à l'échelle dite « locale », et dans des géométries

éventuellement complexes .

Le composant NEPTUNE CFD permet de calculer des écoulements instationnaires multi -

phasiques ou multi-champs en utilisant le modèle eulérien avec la résolution du systèm e

d'équations de continuité et de quantité de mouvement pour chaque phase .

Les bilans locaux et instantanés de masse, de quantité de mouvement pour chaque phase q à

l'instant t s'écrivent :
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• L'équation de continuité :

a
- (a

g pq )+V.(ag pg vq ) = 0

• L'équation de quantité de mouvement s'écrit :

	 q+(i q .VV q )
at

=V.[a(z +ÿe )] — ag OP+a g pg g +Ig ,a gpq

r q est le tenseur du cisaillement et Iq' est le terme de transfert interfacial qui considère le

transfert de masse, frottement interfacial, etc .

V.4.2 La force interfacial e

Pour les régimes d'écoulements traités dans les conditions adiabatiques, la force de frottemen t

est la seule force au niveau de l'interface . Donc, le terme de transfert interfacial s'écrit :

Iq , = z-q,a, , où T q; est le terme de frottement interfacial par unité de surface et a ; est l'aire

interfaciale volumique .

La simulation de ce terme de frottement interfacial pour les régimes d'écoulements à phase s

séparées de notre étude est réalisé à partir d'un modèle d'écoulement dispersé, dérivé de celui d e

code Simmer, en faisant intervenir la superposition de deux écoulements fictifs à bulles et à

gouttes .

Le terme de frottement interfacial entre les phases p et q a la forme suivante :

1 (p —x1)
_ — araq C V,-

nui

Fc est le coefficient de frottement entre les phases p et q, V,!" est la vitesse relative entre le s

deux phases et a est le taux de présence .

Le coefficient de cisaillement interfacial est exprimé en fonction du temps de relaxation d e

particule. Dans la notation suivante, p représente la phase dispersée et q représente la phase

continue :
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Fc = -
aq zp

1

	

Pel 3 C„
avec :

	

_ - - <
i p p p 4 dp

> p et C„ =	 24[1+0,15Re°-" 7

Re p

V pq

Le modèle considère soit un écoulement à bulles dans une phase liquide continue, soit u n

écoulement à gouttes dans la phase vapeur continue, suivant les valeurs de taux de présence .

Autrement dit, une phase résiduelle dispersée est considérée dans la phase continue . Dans la zon e

de l'interface, une loi de raccordement est établie .

- Ecoulement à bulles (a gi. < 0,3) :

- Ecoulement à gouttes (a, . > 0,7) :

bulle

	

Pv 1Fc _
a L T v

F ~,e _PL I
a l . r 1

Zone de l'interface (0,3 < a ` . < 0,7) :

F~

=1

0 ,7—a v ' FFhu" (03) + (a	 — O ' 3 ~F goutte(07 )

0,7 — 0,3

	

\ 0,7 — 0,3

Les deux diamètres caractéristiques (de ) sont des valeurs arbitraires . Dans un régime à deux

phases séparées, le taux de présence (a p ) de la phase dispersée (résiduelle), tend vers zéro dan s

les deux zones monophasiques, et est inclus entre 0,3 et 0,7 (valeurs arbitraires) dans la zone de

l'interface .

V.5 RECAPITULATIF DES POSSIBILITES THEORIQUES DES CODE S

Au vu des documentations des logiciels et des explications physiques présentées, on peu t

récapituler dans le tableau 1 les capacités théoriques des différentes modélisations proposées pa r

les logiciels à notre disposition, pour simuler les cinq configurations d'écoulements recensées .
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Configuration VOF-FLUENT NEPTUNE (deux fluides )

Configuration 1
s Oui Oui

-------- -- -----Configuration 2
/s Oui Oui

Non

Oui

+ modèles supplémentaires
Configuration 3

J F

Configuration4

	

I
raguesintsrf roulas Non

Oui

+ modèles supplémentaires ?

Configuration 5	 `dâpvü
brliss

ll~aiae
Non

Oui

+ modèles supplémentaires ?

Tableau V.1 . Capacités théoriques des différents codes à simuler les configurations observées â l'entrée d'un

échangeur

En effet, le modèle multi-champs du code NEPTUNE CFD permet l'implantation de nouvelle s

modélisations de phénomènes physiques présents dans les cas les plus complexes : introduction

d'une nouvelle définition de l'aire interfaciale volumique, d'un terme source de fragmentation ,

d'une équation de quantité de mouvement pour les gouttes, etc .

Dans la suite du document, on va vérifier l'adaptation réelle des modèles aux cas de s

écoulements stratifiés simples des configurations 1 et 2 . Nous allons ainsi tester le modèle VO F

implanté dans FLUENT et le modèle à deux fluides du code NEPTUNE 3D en utilisant des lois d e

frottement interfacial d'un écoulement dispersé pour un écoulement à phases séparées . Une

évaluation de la validité des résultats des deux modèles est réalisée en les comparant avec le s

résultats expérimentaux .
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V.6 SIMULATION D'UN ECOULEMENT STRATIFIE A L'ENTREE DE

L'ECHANGEUR

V.6.1 Paramètres numérique s

Dans les deux codes, les équations de conservation de masse et de la quantité du mouvement

sont résolues par la méthode des volumes finis .

Le module Neptune CFD est un solveur elliptique à multi fluides . Le modèle et la méthode

numérique sont adaptés pour le traitement de n-phases ou champs comprenant un écoulemen t

monophasique . L'algorithme basé sur la méthode de temps fractionnel elliptique se focalise sur la

conservation de masse avec une actualisation du pas de pression original assurant un e

conservation locale de volume.

Avec Fluent, le solveur utilisé est le « segregated solver », car c'est le seul disponible pour les

calculs en VOF. La linéarisation de ce solveur est automatiquement implicite . Certains schémas

sont conseillés pour certaines applications mais en général, le 2ème ordre est plus précis mais plu s

coûteux en temps . Pour la pression, l'interpolation de deuxième ordre est recommandée quand o n

résout un problème VOF impliquant des forces de volume comme la gravité . Pour le couplag e

pression-vitesse, le schéma de pas de temps fractionnel est recommandé pour les calcul s

transitoires .

Dans le modèle VOF, le schéma de suivi d'interface geo-reconstruct a été utilisé car il est l e

plus précis et il est recommandé pour les calculs instationnaires dans lesquels on est intéressé pa r

le comportement transitoire précis .

V.6.2 Modèle de turbulenc e

Pour la turbulence, nous avons toujours utilisé le modèle RNG k-s (Fluent 6, 2001, user guide )

standard avec les paramètres par défaut car c'est le plus simple et le plus courant des modèle s

« complets » de turbulence . Dans Neptune CFD, le modèle de turbulence k-s développé par ED F

(Neptune 2005, guide d'utilisateur) a été utilisé .
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V.6 .3 Pas de temps

Pour améliorer la stabilité du calcul, le pas de temps doit être inférieur au temps que met l e

fluide le plus rapide pour traverser une maille et dépend donc de la vitesse et des caractéristique s

du maillage. Dans le code Neptune CFD, le pas de temps est calculé en fonction de l a

convergence, mais l'option « time adaptive » n'est malheureusement pas compatible avec l e

modèle VOF du code Fluent où un pas de temps est imposé . Une valeur initiale de pas de temps d e

0,0003 s a été utilisée dans tous nos calculs .

V.6.4 Maillage

A cause de la présence d'un écoulement quasi-symétrique dans le distributeur, seulement l a

moitié du domaine de travail a été considérée . Le maillage réalisé en utilisant le logiciel Gambi t

est présenté sur la figure V-2 . Il est composé de plusieurs volumes avec un nombre total d e

249000 cellules . Un maillage raffiné est construit au niveau de l'interface et dans les zones d e

physique complexe .

Les paramètres du maillage sont les suivants :

• Pour la section d'entrée, le maillage est plus raffiné dans la partie basse (zone liquide) ave c

une taille de maille moyenne de 0,5 mm et plus grossier dans la partie haute (zone vapeur )

avec une taille de 1 mm (figure V-3) .

• Sur la face du gros tube (au niveau de l'élargissement), le maillage est raffiné dans la partie

inférieure et plus grossier dans la partie supérieure (figure V-3) . La technique de maillage

utilisée est d'augmenter la taille de maille en s'éloignant de l'interface entre les deu x

phases .

• Pour passer en 3D, on effectue une translation du maillage des faces d'extrémité d'un pa s

de 1,5 mm dans le tube l'alimentation et d'un pas de 1 ou 0,4 mm dans le distributeur . Le

maillage est plus raffiné (pas de 0,4 mm) au niveau des canaux et dans la zone de l'impac t

avec le bouchon de l'extrémité (figure V-4), que pour les passages entre les canaux (pas d e

1 mm) .

• Dans les canaux, on effectue le maillage des faces avec un côté de maille de 2 mm puis l e

maillage du volume avec un pas de 0,4 mm .
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entrée

Figure V-2 . Maillage du domaine.

y

Figure V-3 . Coupe transversale du maillage .
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Figure V-4. Vue longitudinale du maillage .

V.6.5 Conditions de fonctionnement des cas étudié s

Dans cette partie, nous présentons les résultats de la simulation numérique obtenus par le s

deux codes en traitant deux cas différents d'un écoulement stratifié dans le tube d'entrée san s

avoir une fragmentation de la phase liquide . Les cas étudiés sont considérés en condition s

adiabatiques avec des vitesses massiques moyennes dans le tube d'entrée de 100 et 150 kg/m es e t

un titre massique moyen en alimentation de 20 % pour les deux cas . Le cas avec une vitesse

massique de 100 kg/m es correspond à un écoulement stratifié dans le distributeur . En augmentant

la vitesse d'entrée jusqu'à 150 kg/m es, le jet liquide stratifié dans le distributeur arrive au fond

avec plus forte quantité de masse et de mouvement .

La validation des résultats numériques et le jugement sur les modèles multiphasiques des deu x

codes sont réalisés en utilisant quelques visualisations de l'écoulement obtenues dans le

distributeur ainsi que les mesures des débits dans les différents canaux de la section d'essai de l a

boucle EDEN .
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En entrée, il est impératif de définir 2 zones de passage correspondant à l'entrée de chaqu e

phase pour imposer la vitesse de chacune des phases . Une hauteur moyenne (heXp ) de l'interfac e

est mesurée à l'aide de graduations gravées sur le tube en borosilicate . Cette hauteur (h~ U,) peut

aussi être calculée, pour les cas traités, à partir d'un taux de présence de la phase vapeur (a) dan s

la section d'entrée, en utilisant le modèle Rouhani et Axeisson (1970) pour un régim e

mécaniquement établi (les valeurs de taux de vide calculées sont très proches pour les deux ca s

traités) .

Ai

Figure V-5 . Configuration de l'écoulement dans la section d'entrée .

La hauteur de l'interface liquide-vapeur correspondante est calculée pour des conditions au x

limites d'entrée d'un écoulement de type stratifié (figure V-5) comme suit :

( e `

	

'6 `

	

( 6 `
A, = (1— a)rcR2 = — R 2 — sin — * cos —

\ 2 .

	

2,

	

2 )

(e `
Et donc,

	

h <<,, = R — R cos —
,:2.)

Dans les 8 canaux de la sortie, une condition à pression constante est imposée. Les différents

paramètres d'entrée sont présentés dans le tableau suivant :

Paramètre Cas 1 Cas 2

DI (mm) 17,3 17,3

Vitesse massique (kg/m es) 100 150

Titre massique 20 % 20 %

Taux de vide (a) 0,85 0,8 5

.A,

	

(mm 2 ) 35,26 35,26
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Paramètre Cas 1 Cas 2

Ay (mm2) 199,8 199,8

V, (mis) 0,414 0,62

V~, (mis) 2,383 3,574

h~.ai (mm) 3,8 3,8

h eap (mm) – 4 – 4

Tableau V-2 . Conditions d'entrée pour les deux configurations traitées .

V.6.6 Résultat s

Les résultats numériques dépendent des modèles physiques mis en oeuvre et du maillag e

utilisé . Plusieurs maillages ont été testés . Les résultats présentés ci-dessous correspondent a u

maillage du paragraphe précédent .

Les résultats des deux codes sont comparés aux résultats expérimentaux . L'analyse

quantitative des résultats est faite en regardant les valeurs de débit dans chaque canal . L'analyse

qualitative des résultats est basée sur la visualisation du comportement de l'écoulement à

l'intérieur du distributeur : la position du point d'arrivée du liquide avec le distributeur et le sau t

du liquide sur le bouchon de l'extrémité .

V.6.6.a . Cas 1

Le premier cas testé est à faible vitesse des deux phases dans le tube d'entrée . La figure V- 6

montre la répartition du liquide dans la boite de distribution : la première image est prise au

moment où le liquide remonte à la hauteur maximale sur le bouchon de l'extrémité, la deuxièm e

photo à un instant où le liquide est retombé . L'écoulement est instationnaire : il alterne entre ces

deux états à l'intérieur du distributeur . La première image, indique clairement la hauteur de sau t

du liquide à l'extrémité et la deuxième, la position du point d'arrivée du liquide au niveau d e

l'entrée des canaux. Cet aspect instationnaire de l'écoulement est créé par l'élargissement d e

diamètre (de 17,3 mm à 50 mm) à l'entrée du distributeur (chute du liquide) et par la limitation d e

la longueur de la boite (impact) .
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Figure V-6. Configuration d'écoulement observée dans le distributeur .

(cas 1 : G= 100 kg/m 2s et x=20ô) .

La figure V-7 présente les champs de taux de présence des deux phases pour les deux codes :

ils montrent quasiment la même position du point d'arrivée du liquide dans le distributeur, a u

niveau du canal 3, comme sur la visualisation expérimentale . Le saut du liquide après l'impac t

calculé par le code NEPTUNE CFD (18,5 mm) est un peu plus haut que celui mesuré sur l a

visualisation (12 ± 1 mm) ou calculé par FLUENT (11,5 mm) .
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vol frac.

IgP 1.00
_ 0.75

O.50
0 25

O.00

18,5 min

11,5mm

NEPTUNE CFD

FL UENT-VOF

Figure V-7. Cartes de taux de présence des deuxphases obtenu par les deux codes.

(cas 1 : C= 100 kg/m =s et x=20%) .

Pour comprendre le comportement de l'écoulement et surtout celui de la phase liquide calcul é

par les deux codes, nous avons tracé l'évolution de la vitesse de la phase liquide dans le tub e

d'entrée et à l'intérieur du distributeur jusqu'au point d'impact (figure V-8) . Les deux courbes

indiquent les valeurs de vitesse calculées par les deux codes pour des points situés sur une lign e

définie comme le centre de la phase liquide (a i, =1) .

Une accélération de la phase liquide calculée par les deux codes entre l'élargissement et l e

point d'arrivée (de 20 à 50 mm de la section d'entrée), est justifiée par l'effet de la force de gravité

pendant la chute à l'intérieur du distributeur .

Le prélèvement du liquide à partir du canal 3 produit une diminution de la quantité du liquide

s'écoulant vers le bouchon de l'extrémité, ce qui explique la diminution de la vitesse calculé e

(profil de vitesse décroissant) .
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Figure V-8. Evolution de la vitesse de la phase liquide le long du distributeur .

Dans le cas du calcul Neptune, la croissance de la vitesse du liquide dans dernière partie du

distributeur (d > 90 mm) s'explique principalement par l'interaction entre le jet vapeur et le film

liquide. La figure V-9 montre de fortes vitesses vapeur qui descendent sur le film liquide a u

niveau des derniers canaux . On peut aussi se poser des questions sur la force de cisaillemen t

interfacial calculée par Neptune (paragraphe V.6.7) . Cette surestimation de la vitess e

s'accompagne d'une surestimation de la quantité du liquide arrivant au fond du distributeur .

20

Ligne

a L = 1
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e

liquide

Taux du liquid e

i . 00

I
0,75
0.50
n

Figure V.9 . Vitesses enfonction du taux de présence.
(Neptune, cas I : G=100 kg/ms et x=20%).
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Les figures V-9 (Neptune) et V-10 (Fluent) montrent les champs de vitesse des deux phases

dans le même plan médian du distributeur en fonction du taux de présence . Les flèches tracées en

bleu correspondent à la phase vapeur et les flèches rouges à du liquide seul .

Un écoulement de la phase vapeur est observé au dessous du jet liquide juste aprè s

l'élargissement . Comme montré dans le chapitre "Résultats Expérimentaux" en comparant l a

longueur calculée de la chute du liquide dans le cas d'une chute libre et celle calculée par les deux

codes, cet écoulement exerce une force de portance sur le liquide en le poussant plus loin d e

l'entrée. En effet le point d'arrivée du liquide se situe au niveau du canal 3 (– 29 mm de l'entrée) ,

alors que un calcul de chute libre, en l'absence de la vapeur, donne une distance de 23,4 mm .

Les figures (V-9 et 10, b) montrent de faibles vitesses de la phase vapeur dans la dernièr e

partie du distributeur et l'apparition de zones de recirculations . Le retour de la vapeur après

l'impact s'effectue dans la partie supérieure du distributeur au dessus du jet vapeur venant de tub e

d'entrée .

La comparaison des profils de distribution des deux phases dans les canaux, entre les résultat s

expérimentaux et numériques, montre des comportements assez proches (figure V-11) . Quand o n

regarde plus précisément les valeurs, on constate :

• que le débit du liquide dans le canal 2 est largement sous-estimé par les deux code s

avec un décalage de 120 % du débit liquide moyen . Ceci indique une sous-estimation

du retour de liquide après l'arrivée au niveau du canal 3 ,

• que les deux codes montrent un taux de prélèvement maximal du liquide par le canal 3

comme les mesures expérimentales, avec une sous-estimation de 10 % du débit liquid e

mesuré dans ce canal par Neptune et une surestimation de 30 % par Fluent ,

• que pour les quatre derniers canaux, les valeurs du débit liquide calculées par les deu x

codes sont plus élevées que les valeurs mesurées . Néanmoins, les débits du liquide

calculés par FLUENT sont un peu plus proches des résultats expérimentaux .
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Figure V-11 . Débits des phases adimensionnalisés dans les 8 canaux .

(Cas 1 : G=100 kg/m's etx=20%) .

Pour la phase vapeur et par rapport au débit moyen, les mesures expérimentales montrent un e

suralimentation des canaux 1, 2, et 4 (respectivement de 25 %, 41 % et 35 % du débit moyen) e t

une sous-alimentation des canaux 7 et 8 (respectivement de 53 et 43 % du débit moyen) . Les

profils de distribution numériques de la phase vapeur montrent une répartition un peu plu s

homogène que les mesures . Plus quantitativement, on observe une surestimation maximale de 6 0

% du débit vapeur moyen par canal avec le code FLUENT (canal 7) et une sous-estimatio n

maximale de 70 % (canal 4) avec le code NEPTUNE .

V.6.6.b. Cas 2

Du fait de la vitesse massique plus élevée (150 kg/m 2s), l'écoulement dans le tube d'entrée es t

maintenant stratifié à vagues et le jet liquide chute plus loin à l'intérieur du distributeur (canal 4) ,

et impacte sur le bouchon de l'extrémité avec une plus forte vitesse . Cette augmentation de

l'inertie n'est toutefois pas suffisante pour entraîner une fragmentation du jet .

De la même façon que pour le cas précédent, les deux visualisations de la figure V-12, à deu x

instants différents, mettent en évidence l'aspect instationnaire de l'écoulement . La première image

indique la hauteur maximale de 20 mm de la remontée du liquide à l'extrémité et la deuxièm e

permet de voir la position du point d'arrivée au niveau du canal 4 .
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Figure V-12 . Configuration d'écoulement observée dans le distributeur .

(Cas 2 : G=150 kg/m =s etx=20%) .

Les champs de taux de présence des deux phases, pour les deux codes, sont tracés sur la figur e

V-13 pour les deux instants correspondant à la remontée maximale du liquide à l'extrémité . Cec i

permet de constater que la position du point d'arrivée du liquide est identique pour les deux code s

à celle observée expérimentalement (canal 4) et que la remontée du liquide après l'impact, es t

mieux prédite par le code FLUENT (17 mm) que par le code NEPTUNE (34 mm) . La quantité d e

liquide arrivant à l'extrémité, montrée par la taille de la zone colorée en rouge, est plus important e

dans la simulation Neptune .
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FLUENT _ VOF

Figure V-13 . Cartes de taux de présence des deux phases obtenu par les deux codes .

(cas 2 : G=150 kg/m's etx=20%) .

Comme pour le cas précédent, on trace sur la figure V-14 l'évolution de la vitesse au centr e

du liquide, et sur la figure V-15 les champs de vitesse des deux phases en fonction du taux d e

présence . Des différences de comportement entre les deux simulations sont notée s

• malgré un point d'arrivée identique, la vitesse de jet pendant sa chute est toujours plu s

forte avec Fluent qu'avec Neptune . Ce phénomène semble dû au plus for t

entraînement du liquide par la vapeur (cas Fluent) pendant la chute, illustré sur l a

figure V-15 par les fortes vitesses vapeur descendantes très proches au jet liquide ,

t = 0,360 s

vol. frac .

-P'"! 1.00
0.75
0.50

I 0.25
0.00

NEPTUNE CFD
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• après l'arrivée, la vitesse du liquide augmente pour la simulation Neptune, alor s

qu'elle diminue pour Fluent . Ce phénomène était déjà observé pour le cas 1, où on s e

posait des questions sur les lois de frottement interfacial, mais n'apparaissait qu e

quelques canaux plus loin (canal 7) . Ce phénomène est expliqué par le comportemen t

de la vapeur, qui est très complexe à analyser du fait de l'apparition de zones d e

recirculations et de tourbillons après l'impact ,

• le film liquide s'amincit progressivement le long des canaux de manière plus

importante avec Fluent qu'avec Neptune : la vitesse plus forte entraîne le liquide san s

qu'il alimente les canaux . Comme pour le cas précédent, cet entraînement surestim é

par Neptune peut venir du modèle de cisaillement interfacial ,

• du fait de la vitesse plus forte que dans le cas 1, les effets sont amplifiés (vitesse e t

quantité de liquide) .

Distance de l'entrée (mm )

Ligne

a b =I

Divin

	

20 611 ] NO ta n

Figure V-14 . Evolution de la vitesse de la phase liquide le long du distributeur .
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Figure V-15. Vitesses en fonction du taux de présence .

(cas 2 : G=150 kg/m 2s et x=20%) .

Pour l'aspect quantitatif, la figure V-16 présente les profils de distribution dans les canaux .

Les deux codes sous-estiment le débit de liquide dans les premiers canaux . Le maximum

d'alimentation du canal 4 est bien simulé mais légèrement sous-estimé (23 % avec Fluent et 35 %

avec Neptune) . Ensuite, Fluent rectifie le débit sur le canal 5 qui est fortement alimenté, tandi s

qu'avec Neptune le liquide est entraîné jusqu'à l'extrémité du distributeur et alimente fortemen t

les deux derniers canaux .
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Pour la phase vapeur, le profil de distribution obtenu par Fluent est plus proche de celui de s

mesures expérimentales . Neptune surestime les débits des premiers canaux et compense sur le s

canaux 5 et 6 .

3 -

ILStribulion de la vapetr

3

	

4

	

5

	

6

Canal
3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

Canal
7 8

Figure V-16. Débits des phases adimensionnalisés dans les 8 canaux .

(cas 2 : G =150 kg/m's et x=20%) .

V.6.7 Calcul de la force interfaciale moyennée d'un écoulement stratifi é

La précision de toute simulation d'écoulement diphasique à phases séparées est en grand e

partie liée à la description du cisaillement à l'interface . Le calcul exact de cette force est trè s

complexe, mais est possible pour le cas particulier d'un écoulement stratifié turbulent e t

mécaniquement établi entre deux plaques parallèles . Pour ce calcul analytique simplifié, nou s

définissons des profils de vitesse pour les deux phases en utilisant la loi un-septième pour de s

conditions turbulentes . La vapeur est séparée en deux zones : la première zone entre la paroi

supérieure et le point de vitesse maximale (zone d'épaisseur b), et la deuxième zone entre ce poin t

et l'interface (zone d'épaisseur a) comme montré parla figure V-17 .

Pour mieux analyser les résultats obtenus avec les logiciels, il s'agit dans ce paragraphe d e

comparer les valeurs obtenues par simulations à la valeur théorique de cette configuration

particulière d'écoulement .
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Vapeur (2

L i`ei~` ;_,..=. e -

L

Figure V-17. Ecoulement stratifié établi entre deux plaques (profil de vitesse et taux de cisaillement) .

Le bilan entre la force motrice due au gradient de pression et les forces de cisaillement

pariétales et interfaciales peut être effectué sur la phase liquide et sur l'ensemble de la conduite .

La perte de pression est la même dans les deux phases, on peut écrire :

Ap TLP — Ti

	

T t 'P +TLP

Al

	

e t,

	

D

Zi est la force de cisaillement interfacial moyennée, dans un régime mécaniquement établi .

T LP et T VP sont respectivement les forces de cisaillement pariétal moyennées du liquide et d e

la vapeur .

D est la distance entre les deux plaques et e i l'épaisseur de la phase liquide . En écoulement

plan, on peut écrire :

e, =D(l—a)

	

(2)

a étant le taux de présence de la phase vapeur, qui peut être calculé par le modèle d e

Rouhani et Axelsson (1970) . L'épaisseur de la phase vapeur s'écrit :

a+b=aD

Pour écrire les équations de vitesse de chaque phase, la loi un-septième a été utilisée . Pour l a

vapeur, cette loi a été appliquée dans les deux zones d'épaisseur a et b respectivement .

4

U, ., = 8.74v,,
7

	

`f

	

Y2 7 .

	

0 < y, < b

	

(4)
n, PI , )

(1 )

(3 )
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4
z \7

	

1

U122 = 8 .74vv 7

	

'

	

y,7 +u, ,
Pv /

0<y, <a

	

(5 )

La continuité du profil de vitesse dans la vapeur exige une égalité entre les deux équations a u

point de vitesse maximale, donc :

à y, = a et y, = b , on a : Uvl(max> = Uv2(max>

4

-1(r \ 7 1

	

- 1

8 .74vv' 	 vp b 7 = 8.74v v 7

4
/

	

\-7-

a 7 + u ;
Pv,

(6)

Le débit volumique de vapeur peut être exprimé en fonction de la vitesse moyenne de vapeur :

Qv =Vv•(D — e L. )

Par intégration des équations (4) et (5), on peut déduire la valeur de débit de la vapeur :

_

	

1

	

4

	

8
4

	

8

	

4

Q~, =GO –eL )=7,6125vv 7 pv7 a 7 z,7 +b 7 rvn +u, a

Dans la même façon, on peut décrire le profil de la phase liquide en utilisant la même loi :

4

-1 / Z

	

1

UL =8,74v,7'r y 7 , 0 <y<e L
\. PL

La vitesse interfaciale peut être déduite de l'équation précédente par :

4

-1 z-

	

\ 7

	

1

U . = 8,74vL

	

Lp

	

e L 7

	

(10)
S PL i

Par l'intégration de l'équation (9), le débit du liquide s'exprime en fonction de la vitess e

moyenne du liquide :

4

_

	

1 1 r \ 7

	

8

= V, .e, = 7 .6475v,,_7

	

'"r

	

e,
PL,

(7 )

(8)

(9)
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La force de cisaillement pariétal moyennée du liquide est donc déduite :

Lp
= 0,02844 .Q L .p L vL"4 .e `

	

(12)

La solution du système d'équations (1), (8), (10) et (12) donne la valeur moyennée de la force

de cisaillement entre le liquide et la vapeur dans ce cas .

Un maillage rectangulaire a été construit pour une longueur totale de 200 mm suffisante pou r

que l'écoulement soit mécaniquement établi . L'épaisseur entre les deux plaques correspond au

diamètre d'entrée du distributeur (17,3 mm) . Les conditions d'entrée sont celles du cas 1 (figure

V-18) .

y

	

t`
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	 —
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1

Figure V-18. Ecoulement stratifié entre deux .
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Figure V-19 . Comparaison entre la force de cisaillement interfaciale calculée pa r

les deux codes et la valeur du modèl e
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La figure V-19 montre la comparaison entre le cisaillement interfacial calculé à partir de s

champs de vitesses, en utilisant les définitions ou lois de fermeture de chaque logiciel et la valeu r

moyennée de cisaillement interfaciale, obtenue à partir du modèle décrit (annexe 3) .

La force de cisaillement interfacial calculée par le modèle VOF tend à se rapprocher de l a

valeur calculée par le modèle lorsque l'écoulement est mécaniquement établi (figure V-19) . Le

décalage important entre ces deux valeurs à faible distance de l'entrée est compris comme étant d û

aux conditions aux limités imposées . Dans le code Neptune CFD, un grand décalage est observ é

entre les valeurs calculées et celle du modèle . Dans la zone d'établissement, le code Neptun e

présente de très fortes oscillations de la force interfaciale dont il est difficile de dire si elle son t

d'origine physique ou numérique . Avec Neptune, il faut monter à des tailles de gouttes bien tro p

importantes (physiquement pas réalistes) pour retrouver un cisaillement correct à l'interface . Les

simulations d'écoulements dans la boite d'entrée de l'échangeur présentées au paragraphe

précédent, ont été réalisées avec un diamètre de goutte de 20 mm .

V.6.8 Conclusion

La simulation numérique d'un écoulement stratifié à l'entrée d'un échangeur thermique par le s

deux codes utilisés, Fluent et Neptune, avait pour but de prédire la distribution de l'écoulement

diphasique dans les différents canaux. Les profils de distribution diphasique prédits par les deux

codes ont une forme proche de ceux des résultats expérimentaux dans les 8 canaux, mais le s

valeurs numériques manquent de précision . Les deux codes sous-estiment le retour de liquide ver s

l'entrée du distributeur après l'arrivée au niveau des canaux . Au vu des résultats obtenus pour un

écoulement entre deux plaques, il semble que la surestimation observée de la quantité et de l a

vitesse du liquide arrivant à l'extrémité du distributeur par le code Neptune, est due à une valeur

exagérée de cisaillement entre les deux phases .

V.7 ETUDE D'UN ECOULEMENT A JET AVEC UNE FRAGMENTATION

DE LA PHASE LIQUIDE

V.7.1 Introduction

La figure V-20 montre un écoulement diphasique à l'entrée de l'évaporateur avec la présenc e

d'une configuration à deux phases séparées et une deuxième à phases dispersées produite par l a
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fragmentation du jet liquide en fond de distributeur . Le jet liquide, entouré par la vapeur en régim e

turbulent entre dans le distributeur de l'échangeur thermique et se fragmente en petites goutte s

après son impact sur le bouchon de l'extrémité . Cette configuration (figure V-20) correspond à

plusieurs cas observés dans le chapitre précèdent pour différentes directions de l'écoulement dan s

les canaux .

impact + fragmentatio n

écoulement descendant. ascendan t

on horizontal dans les canaux

Figure V-20. Ecoulement diphasique dans un distributeur d'un échangeur thermiqu e

La modélisation de ce type de configuration nécessite une troisième équation d e

conservation pour la phase dispersée (gouttes) . Tous les termes qui représentent les échange s

thermiques et mécaniques entre les deux phases changent fortement d'un régime d'écoulement à

un autre . La modélisation de l'aire interfaciale est indispensable pour exprimer l'évolution de ce s

termes d'échange interfaciaux correspondant à l'évolution de la configuration de l'écoulement . Un

modèle pour estimer le taux de fragmentation de la phase liquide après impact avec la paroi doi t

également être établi .

V.7.2 L'équation de transport de l'aire interfaciale

V.7.2.a Introductio n

Dans la modélisation des écoulements diphasiques, il existe le modèle homogène, adapté au x

écoulements où les phases sont fortement couplées, et le modèle à deux fluides qui est basé sur les

équations de bilan de masse, de quantité de mouvement et d'énergie moyennées pour chacune de s

deux phases .

ré(Jlme gouttes
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La difficulté d'utilisation du modèle à deux fluides provient des relations de fermeture requise s

pour obtenir un système complet d'équations aux dérivés partielles permettant de décrire

l'écoulement . Ces équations de fermeture doivent spécifier en particulier les termes sources d e

masse, de quantité de mouvement et d'énergie entre les phases .

Certains termes d'interactions, tels ceux exprimant les changements de phase, les forces d e

traînée ou les flux thermiques dépendent fortement de l'aire interfaciale . La densité de cet échange

thermique ou mécanique entre les différentes phases varie en fonction de la configuration de

l'écoulement . Il est donc nécessaire de modéliser l'aire interfaciale pour évaluer les termes d e

transferts interfaciaux et en profiter pour la relier avec la configuration de l'écoulement .

V.7.2.b Définition de l'aire interfaciale volumiqu e

La densité d'aire interfaciale a,(t) est définie comme l'aire totale d'interface dans l'unité d u

volume (équation 13) . Prenons un petit élément de volume V à l'intérieur d'un écoulemen t

diphasique (figure V-21) . A,(t) est la sommation de l'aire d'interfaces dans le volume V à

l'instant t .

a; (t) =
A.

(t)

Dans la plupart des cas, la définition de l'aire interfaciale volumique locale est basée sur un e

définition statistique où elle est reliée à une fonction de distribution des gouttes ou des bulles .

Figure V-21 . Elément du volume d'un écoulement diphasique .

(13 )
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Cette définition qui est beaucoup utilisée dans l'équation de transport dans la littératur e

(Achard, 1978 ; Hulburt et al ., 1966 ; Kocamustafaogullari et Ishii ., 1995 ; Guido-Lavalle et al. ,

1994), n'a de sens que pour des écoulements dispersés . Or, dans la plupart des situation s

industrielles, on peut rencontrer à la fois des configurations à phases dispersées et séparées dans l e

même écoulement . La modélisation de ce type d'écoulements nécessite une équation de transpor t

de l'aire interfaciale avec une définition globale . Dans ce travail, on a défini l'aire interfacial e

volumique dans un écoulement diphasique pour une configuration à deux phases séparées et on a

établi un critère pour distinguer, dans un élément de volume de l'espace, la configuration à phase s

dispersées de celle à phases séparées en fonction du gradient du taux de présence (Morel, 1997) .

V.7.2.c Définition de l'aire interfaciale pour un écoulement à phases dispersée s

L'équation de transport de l'aire interfaciale volumique utilisée en écoulement dispersé s'écri t

(Ishii, 1975) :

aa,
+div(a,v,) _ O fi.

ug +0 .1 +°ph + v ( f' , T
at

Les termes de droite de l'équation (14) représentent les termes source W(''') est le terme

source par dilatabilité et compressibilité de la phase dispersée . (Df;.ug , cc,,,u, et crh sont

respectivement les termes sources de fragmentation, coalescence et de changement de phase) . Les

auteurs relient souvent algébriquement l'aire interfaciale dans un volume au nombre de particule s

et au taux de présence de la phase dispersée dans cet élément du volume, en supposant que le s

particules sont identiques .

a, = 4 .84(r, /rv) 2 N ii3a 2/ 3

où N et a désignent respectivement le nombre volumique des particules et leur taux d e

présence, r ,, et r,, représentent les rayons équivalents d'une particule en surface et en volume .

r . = (A, /4~) 1 /2

	

r,, = (3v/47r) 11 3

A, et v désignent respectivement la surface et le volume d'une particule . Le rapport r, / r,, tend

vers 1 si les particules sont sphériques .

V.7.2.d Définition de l'aire interfaciale volumiqu e

L'aire interfaciale volumique est définie par l'équation (15) pour un écoulement à gouttes ou à

bulles en fonction du diamètre et du taux de présence de la phase dispersée . La figure V-22

(14)

(15)
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présente deux configurations différentes, une à phases séparées et une deuxième à phase s

dispersées .

C7
écoulement à
phases séparées

C2
écoulement

dispersé

Figure V-22. Deux configurations différentes avec le même taux de présence des deux phase s

Prenons ce cas de deux volumes ayant le même taux de présence des phases mais pas la mêm e

aire interfaciale . L'aire interfaciale dans le cas d'un écoulement dispersé C, est beaucoup plu s

importante que si les deux phases étaient séparées C, . La concentration de l'aire interfaciale doi t

être définie pour la deuxième configuration C, .

Considérons un élément d'un volume rectangulaire contenant une interface d'un écoulement à

deux phases séparées . Dans ce cas, l'aire interfaciale peut être caractérisée en profitant du for t

gradient du taux de présence au niveau de l'interface, ce qui n'est pas le cas dans un écoulement à

phases séparées . L'objectif de cette étape est de trouver une seule définition de l'aire interfacial e

volumique globale d'un écoulement diphasique avec une interface plane (toujours vérifié pour un e

taille de maille suffisamment faible), pour n'importe quelle direction de l'écoulement dans

l'espace .

En considérant que l'interface est linéaire, la longueur interfaciale 1 en écoulement 2D dan s

une cellule donnée peut être exprimée d'une façon simple en fonction du gradient du taux d e

présence dans les cellules voisines comme suit :

l=Vf 2 r+1 2 ,. ,

avec lx = (a/d+ , -- a, ,1 1 )& et =

	

)Ay

L'aire interfaciale dans un écoulement avec une interface plane est présentée en 2D comme

suit (voir figure V-23) :

1

a, Ox.Ay

/

	

2

	

(

	

\ 2
-

al+l ./ -al- 1,]

	

+ at ./+I -al ,/ - 1

\

	

Ax

	

Ay
(16)
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Figure V-23 : La longueur de l'interface pour un écoulement it phases séparées en 2D

En trois dimensions, la surface de l'interface dans un élément du volume (E,1 ) comme montré e

dans la figure V-24 est :

Ily v-

	

(1 7	
z

X

+

	

+

2 ,

/ 1 ti1, 2

2 )
(17)

Figure V-24 : L'interface d'un écoulement tridimensionnel ,

En utilisant les valeurs moyennées de taux de présence dans les mailles voisines, l'expressio n

donnée par l'équation 17 s'écrit :

A,

	

A(p1,,,LY1 )~)2 + ( .i 1 .( plan Y .- ~

	

+ (l =( %,Iljuz)Al Y (18)
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avec lx(planxy) = (a ,,/+ 1 , k — a, ,J- 1 ,k )&

1 y(planyz )

	

(a ,,J,k +l — a,,J,k -1 ).Y

` z(planxz) = \a ,+l,J,k — a,-1,J, k

Donc, l'équation 18 exprimant la surface de l'interface dans une unité du volume devient :

A, =
[(ai,j+l,k -ai,j-1,k )AXAZJ2 + {(a Jk+l -a1,1 ,k-I )3XDy,2 + [(ai+l,j,k -ai-1,j,k )4044z] 2

	

(19)

L'aire interfaciale volumique présentée en 3D pur un écoulement à deux phases séparées peu t

s'écrire :

	

2

	

'\ 2

	

\ 2

a i +l,j,k - a i -1,j,k

	

+ ai ,j+ l , k - ai ,j- 1 , k

	

+ a i,j,k +l - a i,j,k- 1

Ax

	

)

	

AY

	

Az

(20)

V.7.2.e Définition de l'aire interfaciale volumique suivant la topologie de l'écoulemen t

L'expression de l'aire interfaciale dépend du régime d'écoulement . La définition donnée par

l'équation (15) de la forme a, = `J N1/3a2/3 est valable pour un écoulement à gouttes ou à bulles e t

celle de l'équation (20) est proposée pour un régime à deux phases séparées . La distinction entre

les deux définitions dans un modèle physique, c'est à dire les deux différents régime s

d'écoulement, est réalisée en regardant l'évolution du taux de présence d'une des deux phases .

La définition globale de l'aire interfaciale volumique donc peut s'écrire à la façon suivante :

a i +l,j,k

	

ai- 1 ,j , k

	

+ ai , j+l ,k

	

a i,j-1,k

	

+ a i, j,k+l - a i,j,k- 1

Ax

	

,

	

Ay

	

i

	

Az

(21 )

K' et K" sont deux fonctions à définir . Ces fonctions de raccordement ne vont dépendre que de s

gradients de taux de présence comme il est montré ci-dessous .

Si dans un volume l'écoulement est à phases dispersées, la valeur de K" doit tendre vers 0 et

la valeur de K' doit tendre vers 1 et vice versa pour un volume contenant deux phases dispersées .

	 Ai	 —ai =

	

-
Ax.Ay .Az

a . = K'['
N

113 a 213]
+K"
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Dans un écoulement dispersé, le taux de changement du taux de présence des deux phases es t

très faible en passant d'un élément du volume de l'écoulement à son voisin . Par contre, dans un

écoulement à deux phases séparées, le taux de présence peut varier de 0 à 1 à travers l'interface .

Considérant un élément de volume dans l'espace Eu (figure V-25 )

Figure V-25 : Elément dans l'espace en 2D.

On définit le vecteur de la valeur absolue de gradient de taux de présence comme suit :

w

E . .
a1+

1 . .i
•

a,+t, –

2A

	

24y
Da = (22)

En supposant que l'on a un écoulement symétrique, c'est à dir e

V adz = 0

Si on définit le vecteur élément de volume comme suit :

d V (4x, 4y, 4z)

	

(23)

alors le produit scalaire des deux vecteurs donnés par les définitions (22) et (23) s'écrit :

4a
+

2
~a.dV =

4a.

2
(24)
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Ce produit scalaire dépend seulement du changement des valeurs du taux de présence des deux

phases entre les cellules voisines de la cellule considérée .

En 3D, l'expression (24) s'écri t

V a.dV = I

Dax+ I Da L. + A 2 j - Ia +I,J,k
-a

I,i .k + Ia,,, +I,k -ar,l-1, k

2

	

2

	

2

	

2

L'analyse de la configuration d'un écoulement diphasique (figure V-26) montre une variatio n

de gradient de taux de présence des phases pour un régime à deux phases séparées dans la zone d e

l'interface et pour un régime à phase dispersée . Dans le cas d'un écoulement à phases séparées, i l

existe au moins un terme parmi les trois (Aa, ., Aa r ou Aa,) qui tend vers 1 suivant l'orientatio n

de l'interface . Ce terme correspond à la variation du taux de présence d'une phase à travers d e

l'interface qui passe de 1 à 0 (ou inversement de 0 à 1) comme montré par la figure V-26 . Dans un

écoulement à phase dispersée, le gradient de taux de présence, qui est lié au changement de l a

densité de la phase dispersée est beaucoup plus faible . Le terme scalaire présenté par l'équatio n

(25) peut exprimer cette différence quantitative entre les deux régimes et il peut être utilisé comm e

un critère pour distinguer entre les deux configurations d'écoulements .

V
a (phases séparées)

Vox
(phases dispersées)

1 a2 a3 (phases dispersées)

Figure ['-26. Le gradient de taux deprésence pour deux configurations d'écoulement différentes.

a+,J,k +l - ar ,l, k If

2
+ (25)
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Donc, on peut estimer les valeurs limites de l'expression (25) comme suit :

0,5 <' a .d P <1,5 dans un volume à phases séparées ,

faible ' a .d V dans un volume à phases dispersées .

Les fonctions K' et K" sont choisies comme indiqué sur la figure V-27 et dépendent d e

produit scalaire V a .d t2 . La valeur basse de 0,3 est prise pour représenter la limite du régim e

dispersé . Une loi du raccordement est établie entre les deux régimes pour définir les deux valeur s

arbitraires, K' et K" intervenants dans la définition globale de l'aire interfaciale .

Si 0,3 < 'a.d 2 < 0,5

K'= 250• (ôa.df)3 -300• ((a.dV)2 +112,5 • (ôa.dV-)-12, 5

deux phase s

eurent

	

séparée s
sé

	

_

q_a dV

0 .3

	

0 .5

	

1 .5

Figure V-27. La variation de K ' et K " suivant le régime d'écoulement .

V.7.2.f Conclusion

Dans ce travail, l'idée est d'écrire l'aire interfaciale comme la somme pondérée d'une air e

interfaciale d'écoulement dispersé et d'une aire interfaciale d'écoulement stratifié . Dans un

premier temps, une expression de l'aire interfaciale pour un écoulement à phases séparées a ét é

proposée, puis un critère pour distinguer entre régime à phases séparées et régime à phase s

dispersées en fonction de gradient du taux de présence a été établi . Enfin, une pondération entre

les deux expressions d'aire interfaciale a été écrite en fonction du gradient de taux de présence .

K"= -250 • a .di )3 +300 • (Ôa.dV) ' -112,5 • (Ôa .d 2 )+13,5

	

(26)

K', K"

1

éco u
dipei

K"

0 ,
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V.7.3 Le taux de fragmentation du jet liquide entouré par la vapeur

V.7.3.a Introduction

Dans cette partie, on s'intéresse au phénomène de fragmentation d'un jet liquide entouré par l a

vapeur turbulente après son impact sur une paroi . Une partie du liquide s'écoule alors sur la paroi

sous la forme d'un film, et l'autre partie se fragmente en gouttes (figure V-28) . Plusieurs étude s

ont été effectuées sur la fragmentation d'un jet liquide dû à un impact sur une paroi dans l'ai r

ambiant (Errico 1986, Bhunia et Lienhard 1994, . . .) . Elles ont conclu que la fragmentation a lie u

en raison de l'apparition de fluctuations de l'interface du jet avant et après l'impact . Donc, pour un

jet laminaire lisse dans une ambiance calme, on ne peut pas avoir de fragmentation ni la formatio n

de gouttes après l'impact . La cause majeure de l'instabilité interfaciale est l'interaction du jet

liquide avec l'environnement ce qui produit des ondes fluctuantes sur la surface . Dans un éta t

turbulent, les fluctuations de pression sont à l'origine de la perturbation interfaciale produisant l a

fragmentation de la phase liquide .

Figure V-28 : Fragmentation d'un jet liquide sur une paroi .

Errico (1986) a généré une fragmentation d'un jet laminaire en générant des perturbation s

interfaciales grâce à un champ électrique fluctuant . Il a ainsi pu mettre en évidence qu'un jet à

faible vitesse, qui normalement ne se fragmente pas, peut être déstabilisé par une amplificatio n

artificielle des fluctuations interfaciales . Après l'impact du jet sur une paroi, un film s'écoule avec ,

à sa surface, des vagues fluctuantes . Lorsque les perturbations sur la surface du jet sont plu s

Arrivée d'un
jet liquide
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importantes, les vagues de surface du film se cassent en petites gouttes . Toutes les observation s

expérimentales réalisées, montrent une forte relation entre l'amplitude de la perturbation sur l a

surface du jet et sa fragmentation après l'impact .

Lienhard et al . 1992 ont mesuré la partie du liquide fragmentée après l'impact d'un jet liquid e

turbulent sur une paroi (figure V-29) .

Noz2 e

Fully
rrj

	

develope d
turbulent flow

l _

	

. :: ..

‘ -

Figure V-29 : Fragmentation d'un jet liquide après un impact sur une paroi (Lienhard et al . 1992).

Ils ont fait des mesures du taux de fragmentation (4- ) pour des jets turbulents . Cette grandeur

est définie par :

est le débit volumique du jet, et Q, est le débit de liquide fragmenté .

Les liquides utilisés sont l'eau et des mélanges d'isopropanol avec de l'eau . Ils ont établi une

relation entre l'amplitude moyenne de la perturbation à la surface du jet et le taux de

fragmentation. Ce modèle définit un paramètre adimensionnel, w , qui dans les conditions de s

expériences est proportionnel à l'amplitude moyenne de la perturbation du jet avant son impact su r

la paroi .
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w = We d exp

i
0,971 1

.JWe d d
(27)

Wed = pu1 2d / o- est le nombre de Weber du jet, u, , est la vitesse de sortie du jet, d est le

diamètre de sortie du tuyau, 1 est la distance entre la sortie du tuyau et la paroi et a est la tension

de surface .

Lienhard et al . ont ainsi obtenu une corrélation entre et w, donnée par :

= -0,0935 +3,41x10 -5 w+ 2,25 x 10 -9 w 2 pour 2120 5 w 8000

	

(28)

En dessous de la valeur de 2120, il n'y a de fragmentation .

La zone au dessus de 8000 n'a pas été étudiée.

Le modèle de Lienhard est basé sur des résultats expérimentaux avec des données d'entré e

spécifiques, 1,2 1/d 28,7 et 1000 <— We 5000 .

V.7.3 .b Etude de l'instabilité de l'interface d'un jet liquide dans la vapeu r

Ce travail est consacré à l'analyse de l'instabilité interfaciale d'un jet liquide plan dans un e

ambiance gazeuse . La fragmentation est atteinte si l'amplitude de l'oscillation des vagues su r

l'interface atteint une valeur critique. L'utilisation de la théorie linéaire permet de caractérise r

l'évolution de ces vagues et de trouver la longueur d'onde produisant la désintégration du film e t

la production des gouttes .

2

Symmétrie

Figure V-30 : Instabilité d'une interface liquide-vapeu r.
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Considérons un jet liquide plan de vitesse V, et d'épaisseur moyenne 2h considérée constant e

comme montré par la figure V-30 . Le liquide et la vapeur sont co-courants . La vitesse de la vapeu r

V,, est telle que l'écoulement soit turbulent .

Les hypothèses suivantes vont permettre d'écrire un système d'équations simplifié que l'on v a

chercher à résoudre :

H1 : L'écoulement non perturbé est monodimensionnel ,

H2 : Les deux phases sont incompressibles ,

H3 : La vitesse est constante dans les deux phases (jet liquide de faible épaisseur) ,

H4 : On néglige les termes de viscosité pour la phase vapeur .

• Les équations de l'écoulement non perturbé :

Conservation de la masse :

aVY a v
+	 = 0

ax

	

ay

Conservation de la quantité de mouvement :

	

aVX

+v
aVr

+V
aVr

	

1 aP + 2 a2 Vc+ a2V
c+ a2V

at

	

r ax

	

? ay

	

p ax
,u

	

ax 2

	

ay 2 ayax )

a V,

	

a V

	

aV

	

1 aP

	

a 2 V . a2V, a2V
-+V .

	

} +V

	

= --

	

+,u 2

	

+

	

1 +	 x
at
	 y

	

ay

	

x ax

	

p ay

	

ay 2 ax
2 axay

Pour y > 0 (vapeur), VX = V et le terme de viscosité est nu l

Pour -h < y < 0 (liquide), Vx = V,

• Définition d'une perturbation

Partant d'un état non perturbé du système, on suppose que la position de l'interface subit d e

petites perturbations de la forme :

– g
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= Ce
ikx+te t

Q est un nombre complexe qui peut s'écrire : S2 = 52,. + iS2 ,

ik(x+k)+S2 r
=Ce

où k est le nombre d'onde (k = 2 , 2 est la longueur d'onde) ,

' est la vitesse de l'onde de perturbation ,

S2 . est le taux de croissance de la perturbation .

- Si Q, < 0 , après une faible perturbation le système revient â sa position au repos ,

le système est dit stable .

Si Q . > 0 , l'amplitude des perturbations augmente exponentiellement avec l e

temps, le système s'éloigne de sa position au repos, le système est instable .

- Si Q,. = 0, les perturbations gardent une amplitude constante, le système est di t

marginalement stable . Si 0, � 0 , on aura une stabilité oscillante appelée surstabilité . Si

f), = 0 , on aura une instabilité stationnaire en temps, cet état est dit "d'échange de stabilité" .

• Les équations de l'écoulement perturbé :

On introduit une décomposition de chaque grandeur (vitesse et pression) en valeurs moyennes

et perturbations, dans les équations de conservation de masse et de quantité de mouvement, qu i

s'écrivent alors :

Conservation de la masse :

a (Vr + V) a (Vy. + vv, )
+	 = o

ax

	

ay

Conservation de la quantité de mouvement :

(29)

k

a(V +V
X
)

+ (Vr +

at
a(Vz+ V )

ax

	

+ (v
.v

V ,)a(V +V ' )

ay
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1 a(P + P)

	

a 2 (vX +v')
+

a 2(vX +v '
x2	

) a2(VY. + Vy )
	 +,u	 r	 +	

p

	

ax

	

ax2

	

aye

	

ayax

a (V +V .)

	

a (V +V .)

	

, a(V +v, )	 J	 Y	 +(V . +V .)	 Y	 Y+(v +V )	 Y	

al

	

y

	

Y

	

X

	

Y

	

axy

1 a(P +P)

	

' a2(V . +V .) a2(V . +V) a2(vx +V
r

)
+u2	 +	 +	

p ay

	

aye

	

ax2

	

axay

Les équations des perturbations :

En faisant la soustraction entre le système non perturbé et le système perturbé, on obtient u n

système d'équations reliant les perturbations, en négligeant les termes de perturbation d'ordr e

supérieure à 1 (approximation linéaire) :

Conservation de la masse :

aVX + av, = 0
ax

	

ay

Conservation de la quantité de mouvement :

aVx
+V

aV
+V'

aVC
+V avX +V . av .

=

	

at

	

r ax

	

x ax

	

ay

	

ay

1 aP' + '2 a 2 v~ + a2vr
+a2V, \

p ax ~ ax 2

	

aye ayax )

	

a V,

	

a v

	

, ay .

	

av'.

	

ay .
+v

	

Y +v

	

Y
+V	 +V,

	

=

	

at

	

x ax

	

x ax

	

ay

	

ay

1aP' + ' 2 a
2
v'

+ a2V'+ a2Vx
P ay

At

	

aye

	

ax 2 ayax,

— g
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Ce système d'équations peut être simplifié en utilisant les hypothèses H1 à H4 . En particulier :

• aVx = 0 (profil plat de la vitesse dans les deux phases) ,
aJ'

• aVX -+ 0 (pas de variation axiale) ,
ax

• Vy (écoulement monodimensionnel) .

- Pour la vapeur le système devient alors :

aVX + av .
(30)

ax

	

ay

av
+V aVX—

1 aPt
(31 )

at

	

ax

	

pv ax

a v

	

a Vy

	

1 ai v
+V,

	

=_
(32)

`at

	

ax

	

pv ay

Suivant l'hypothèse H4, on néglige les termes reliés à la viscosité . En prenant la divergence de

l'équation vectorielle d'Euler (équations 31 et 32), on obtient une équation où n'apparaît que l a

pression :

a2PV
+

a2p,,
= 0

ax

	

ay

On cherche les solutions du système dont la dépendance en x et en t est de la forme
e (ikx+f2t )

d'où les définitions :

Pv = f
(Y)e~,kx+nr )

Vx = g(Y)e(,'+'
)

V' = h(Y)e(,kx+s'
)

y

En remplaçant P1 dans l'équation de Laplace (34), on obtient :

f" (Y) — kgf(Y) = o

(33 )

(34)
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La solution de l'équation (34) s'écrit : f (y) = Ae~ + Be ~' . Comme on souhaite que le s

perturbations s'annulent quand y tend vers l'infini, on ne garde que le terme en exponentiell e

négative . La perturbation de pression s'écrira donc :

kx+52t )

Les équations de quantité de mouvement permettent de recalculer les perturbations d e

vitesses :

ikF

pi,,(S2+ikV )

e —ky+( ;kx+Ot )

kPo

(Q+ikV,,)

e-ky+(tkx +set )

La condition aux limites sur l'interface permet de calculer la valeur de la vitesse V,, avec l a

définition suivante de la vitesse de la vapeur à l'interface : V, . = x /t :

ag

	

(;kx+set) _
	 = c(S2 + ikVy )e

	

(S2 + ikVy )8

	

(35)
interface

	

at

8 est le déplacement de l'interface de sa position initiale sans perturbation .

A partir de la vitesse V donnée par l'équation (35), on peut calculer la perturbation d e

pression de la vapeur à l'interface :

= PV (û + ikV }2 S

Pour le liquide, le système s'écrit :

avr
+ a

y .
= o

ax

	

ay

Vy

(36)

1 al) ; +	 . '2 02V' + a2Vr + a2V''

P, ax pt

	

ax2

	

aye ayax ,

aV
+v

a Vr

at

	

ax
(37)
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a VY

	

a V .

	

1 aP
;
.

,u ~.

	

a2Vy a2 Vy a2 v

+ V

	

+

	

2

	

+

	

+at

	

ax

	

pl, ay PL

	

ay2

	

ax 2 axay )

Pour résoudre ce système, on va chercher des solutions de la perturbation de vitesse de la

forme :

= (A + iB)e4+(;kx+Qt )

_ (A'+iB ')eky+( ;kx+tet )

En substituant les deux perturbations de vitesse dans l'équation de conservation de masse (36) ,

on obtient :

A'= B et B'= —A

Les deux perturbations peuvent alors s'écrire :

V = (A + iB)e4+
;kx+')t )

= (B — iA)ek (
;kx+sit )

En reportant ces nouvelles relations dans l'équation de quantité de mouvement sur l'axe y

(38), on obtient :

= PL(— SZ — ikV L — kVL — 2,u L k 2 )(B — Ai)e'9' +;b +zt )
k

PL = PL
(—S2—ikV L — kVL - 2,u L k 2 )Vy

De la même façon que pour la phase vapeur, la condition aux limites sur l'interface peu t

s'écrire :

	 = c (S2 + ikV L )e

	

(SZ + ikV L
a t

On en déduit donc une relation pour la perturbation de pression de coté liquide de l'interface

s'écrit :

(38 )
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P' = PL (- -ikVL -kVL -2J L k 2)0 +ikVL )8

• Bilan des forces sur l'interface

Les forces agissant sur l'interface sont la force de pression, de viscosité, de gravité et d e

tension de surface .

1. Force de pression

La force de pression exercée sur l'interface due à perturbation s'écrit :

FP =P -Py. = - PL(c +ikVL +kVL +2,uL k2 )(S -2 +ikVL )~S- Pv (S2 +ikVv )2s

2. Force visqueuse

La viscosité du liquide joue un rôle stabilisant pour maintenir une position stable de

l'interface . La force visqueuse a deux composantes :

= F + Fix

	

kt),

Dans le bilan de forces, on s'intéresse aux forces normales à l'interface (figure V-31) .

L'amplitude de la perturbation est très petite devant la longueur d'onde, par conséquent l'angle a

entre la normale et l'axe-y est très faible . Dans ce cas on a :

F F-

	

L, —

	

kt),

avx
aVY+

	

/` ay

	

ax
où
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n

Figure V-31 : Morceau de l'interface perturbée .

86
at

à l'interface, on a :

(B — Ai)ek'i+°1
=

interface

D'où les valeurs de A et B :

—C O + ikVL )e (da+0t )

interfac e

Vy

A= -CkV1 , B=C2

Dans ce cas, les dérivées des deux perturbations de vitesse s'écrivent au niveau de l'interfac e

(y=0) de la façon suivante :

interface

= Ck(-kVL + iQ)e (`k"+szt) = -k(kVL - S2i)~
aVx

ay

aïy

ax
interface

= Cki(Q + ikVL )e('k`+szr) = -k(kVL - SZi)g

Enfin, la force due à la viscosité au niveau de l'interface s'écrit :

F = -2 uk(kVL — S2i)8

3 . Force de gravit é

La force de gravité s'exprime au niveau de l'interface de la façon suivante :
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(SZ + ikVv )2 _k

	

PL

	

L

	

k

g(pL - pv )+ 6k2 + 2,uk(kVL - Qi)

Chapitre V — Résultats Numériques

g = -g (Pr - PL )8

4 . Force due à la tension de surfac e

F

La force sur un élément du volume due à la tension de surface joue aussi un rôle stabilisant
pour l'interface et elle s'écrit :

8
zsF =a	 =-k gs

ôx 2

Le bilan de quantité de mouvement à l'interface se réduit à un bilan des forces en négligeant l a
force d'inertie :

PL - Py, _ -Fg - F6 - F

En remplaçant chacune des forces par l'expression établie précédemment, on arrive à l'égalit é
suivante :

Elle peut aussi s'écrire de la façon suivante :

1 PL Pv
SZ 2 + L(PL VL + 2,uL k) + (2pLVL + 2PvV , - 2,uL k)iJS2 +

PL VLLk - V?k + g( PL - Pti~) + 6k2 + 2VL ,1L k2)+ (pL vk + 2VL ,u L k 2)i = 0

On s'intéresse à la partie réelle de Q qui peut s'exprimer (Annexe 4) de la façon suivante :

Qr -
V

- k 1	 V21(-4pL a)k 3 + (p L2 v +4PLPV Vi! -8PL VLPv Vv -4Pi Vv2

	

ZPL
k2 - 4pi gk j

(39)
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L'onde d'oscillation la plus dangereuse qui cause la fragmentation du film liquide est l'ond e

qui a le plus grand taux de croissance de son amplitude . La valeur de cette onde peut être obtenue

en résolvant l'équation suivante :

aSGr
= 0

ak

Le nombre d'onde (pour l'onde la plus dangereuse) kd est la solution de l'équation suivante :

VL + 1

	

- 12pL o-kd +2(pL2 v +4PLPv Vv -8 PL VLPv Vv -4pVV )kd - 4pL2g	 = 0
2 2 PL , I2[(—4p L a)kâ +(pcVV +4pLPv Vv - 8PL VLPV Vv -4pv Vv )k â -4P~ gkd j

(40)

Le taux croissance de l'onde la plus dangereuse S2 rd peut être ensuite calculé en reportant kd

dans l'équation (39) .

V.7.3.c Formulation du terme de fragmentation d'un jet liquid e

A partir de l'analyse d'instabilité du paragraphe précédent et du travail de Lienhard présent é

au § V .7 .3 .a, nous allons établir une relation approchée du taux de fragmentation d'un jet liquid e

après l'impact sur une paroi à l'intérieur du distributeur (figure V-32) . Il faut noter que dans notre

cas, la vapeur entourant le jet liquide a beaucoup d'influence sur la perturbation de l'interface ,

alors que, pour Lienhard le jet liquide se trouve dans de l'air au repos(Vv = 0) . Il a corrélé l a

masse de liquide fragmentée en fonction d'un paramètre w, caractérisant l'amplitude de l a

perturbation de l'interface .

régime à phases
séparées

régime .~ gouttes

impact + fragmentation

Configuration 3

Figure V-32 : Fragmentation d'un jet liquide entouré par la vapeur.
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Pour une forme sinusoïdale de la perturbation de l'interface, l'amplitude de cette perturbation

s'exprime de la façon suivante :

A =Ae szr

`a

Pour les conditions expérimentales du cas traité par Lienhard, le taux de croissance de la

perturbation Qr(Lienhard) peut être déduit de l'expression (41) comme suit :

r(Lienhard ) — lo rd(v .

	

o)]

Nous proposons d'utiliser dans notre cas la corrélation (28) établie par Lienhard, mais en

introduisant un nouveau paramètre w' , caractérisant la perturbation de l'interface en présence de l a

vapeur de forte vitesse .

_ -0,0935 + 3,41 x 10 -5 w'+2,25 x10 -9 w' 2

	

(41 )

Comme w etw' proposé sont caractéristiques de l'amplitude moyenne des perturbations dans

les deux cas, le nouveau paramètre w' proposé est estimé à partir du paramètre w établ i

expérimentalement par Lienhard de la façon suivante :

W	 rd

W

	

rd )Lienhard

Le paramètre w' caractérisant l'amplitude des perturbations sur l'interface d'un jet liquid e

entouré par la vapeur peut donc s 'écrire :

W ~ _	 (rd)	 W

( rd )Lienhard (V =O)

(42)

(43 )
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V.7.3.d Validation de l'analyse d'instabilité (résultats expérimentaux de Lienhard )

Dans cette partie, nous voulons valider l'estimation par l'analyse d'instabilité du

paramètre Sir , en utilisant la relation entre SZ r et w de la relation (43) en introduisant l'effet de l a

variation de la vitesse du jet sur le temps caractéristique (T) . Pour cela, nous allons calculer w par

la corrélation (27) de Lienhard et Q,. par l'équation (39) .

Avec une vitesse de vapeur nulle et l'absence de l'effet de gravité sur l'interface, l'équatio n

(40) devient :

— VL
+

1

	

-12pakd +2(pi Vi )kd	
= 0

2 2 pL
~2L(— 4pL 6)kâ + (pVL )k

d
j

Par une résolution numérique de l'équation (44), on obtient la valeur de kd qui reportée dans

l'équation (39) permet de calculer le taux de croissance de l'amplitude de la perturbation :

S2 ,.d - --i'- kd +2

	

2
P1L

V2 1(— 4pLo-)kd3 + (pL'V~ )k 1

On rappelle l'expression (27) de w, le paramètre caractérisant l'amplitude des perturbation s

sur l'interface dans les conditions expérimentales de Lienhard :

(44)

(45)

w = Wed exp
0,971 l

"Wed d j

Pour cet exemple, nous allons prendre un jet de diamètre 5 mm et de longueur (1) 100 m m

avec les propriétés physiques du HFE 7100 et deux vitesses V, de 1 et 2 m/s .

Vitesse (m/s) We w kd (m-' ) Qrd (s- i ) T (s) = V
1

s

519 1210 6810 733 0, 1

2 2077 3171 27190 5848 0,05
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Les rapports entre les deux paramètres adimensionnels w pour les deux cas, calculés par l a

corrélation de Lienhard et les deux valeurs de taux de croissance de l'amplitude de l'oscillatio n

calculées à partir du modèle, s'écrivent :

733	
1(

	

s'

733V2	 = 0,25

2T2

	

5848/	
1\ 5848V,

y2

Corrélation de Lienhard : w, = 1210
= 0,3 8

w,

	

317 1

Les deux valeurs obtenues sont nettement différentes, mais on peut mettre en évidenc e

certaines différences dans les paramètres de la corrélation de Lienhard :

• la forte longueur du jet est dans le sens de la gravité et de l'écoulement : plus long es t

le jet, plus la vitesse liquide est forte au point d'impact .

• Dans le cas d'un jet liquide horizontal, la vitesse axiale ne change pas (air au repos) .

On peut donc supposer que le paramètre
d

ne joue pas de la même façon sur l'instabilité d e

l'interface liquide-vapeur entre un jet vertical et un jet horizontal . Il semble intéressant de faire un

test en éliminant

	

de l'équation (27), qui devient :

Modèle :

w = We d exp

(

	

s'
0.97 1

.\/Wed ~
(46)

Les nouveaux paramètres, w, et w 2 calculés en utilisant cette nouvelle conduisent à une quasi -

égalité des deux méthodes de calcul :

w, _ 541
= 0,255 T 0,25=

w 2 2121 Q2T2

On peut donc considérer que l'analyse d'instabilité est en partie validée .

V.7.3.e Application au cas EDE N

Il s'agit d'estimer la valeur du taux de fragmentation sur le fond du distributeur pour quelque s

points expérimentaux obtenus sur la boucle EDEN . La quantité du liquide fragmenté pour le cas
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d'un jet liquide entouré par la vapeur à l'intérieur du distributeur est calculée en utilisant le s

équations ci-dessous :

=—0,0935+3,41x10 - 5 w'+2,25x10 -9 w i 2

w , —

	

\~ rd)

	

w

0r )Lienhard (f,. =0 )

Rd =--k-±k±
21

A21(–4PL6)kâ +(p VV +4PLPvVv - 8PL VLPv Vv -4PvVv )k -4p2gkd j
PL

avec

VL + 1

	

-12pL akd + 2(PLVL +4PLPv V – 8pL VLPv	Vv – 4 )9 12, VV )kd – 4p2 g2	 	 = 0

(R )Lienhard - -
ZL

kd + 2 1 V2k- 4PL 6)kâ + (P2 V2 2 1
PL

VL + 1

	

- 12pL6k
d

+2(PLVL)kd = 0
2 2pL , J2[(– 4PL6)kâ + (p2Vi )k j

où

2PL 11 2 1(–4 PL 6)kâ + (PZ VV +4PLPv Vv - 8PL VLPv Vv - 4pVv)kd -4p2 gkd ]

avec

et w = Wed exp
0,97 1

\ .v We d )

Le tableau V-3 présente les données et les résultats obtenus pour sept points expérimentau x

choisis dans les deux configurations d'écoulement avec un jet liquide à l'entrée . Le diamètre du jet

(d)utilisé pour le calcul est égal à la hauteur de liquide dans le tube d'entrée (figure V-5) . A parti r

des relations écrites au dessus, on peut donc calculer tous les paramètres nécessaires pour estime r

un taux de fragmentation, pourcentage de liquide passé en phase dispersée (gouttes) . Pour avoi r

une bonne idée de l'importance de la masse de liquide concernée par la fragmentation, on calcule

un diamètre de goutte moyen à partir de la longueur d'onde la plus dangereuse et un nombre d e

gouttes créé par seconde par la fragmentation du jet . Les vitesses des deux phases sont toujour s

estimées à l'entrée du distributeur en utilisant le modèle de Rouhani et Axelsson (1970) .
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Point 14 Point 43 Point 33 Point 45 Point 27 Point 18 Point 3 9

VL (m/s) 0,46 0,94 1,24 1,66 1,04 0,86 1,45

V~ . (m/s) 1,95 2,9 7,15 9,5 5,96 7,43 8,33

d (mm) 4,5 5 3,2 3,3 3,3 2,5 3,2

kd (m-' ) 2185 7130 23870 42328 16640 22060 32470

~, .d (s-' ) 124 815 6189 14581 3587 6436 981 0

(kd )L .hard 1433 5985 10415 18660 7327 5010 14240

Or )I,enhard 70 600 1378 3307 813 459 2204

w 109 480 533 975 390 206 725

w' 193 652 2394 4304 1720 2888 323 3

(% ) 0 0 0,1 9,5 0 2,5 4

Dgau„e (mm) 2 g 0,8 0,26 0,15 0,37 0,28 0,2

Nga, ,, e /s - - 4500 3000000 - 32000 462000

Tableau V-3 : Estimation du taux de fragmentation pour quelques essais expérimentaux .

On constate qu'un faible taux de fragmentation (0,1 %) correspond déjà à un nombre d e

gouttes qui doit être visible expérimentalement . On retrouve aussi des points avec un e

fragmentation importante (9,5 % et 3000000 de gouttes par seconde). Pour le point de mesure

numéro 14, il y a concordance parfaite entre le régime observé et les résultats du modèle : aucune

fragmentation .

Pour analyser ces résultats, nous avons reporté sur la carte d'écoulement (figure V-33) l a

position de tous les points de mesure réalisés et indiqué si le modèle prédit une fragmentation o u

non (cercle vert : pas de fragmentation, cercle rouge : fragmentation) .
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Figure V-33 : Carte d'écoulement et points de mesure réalisés .

Quand le modèle prédit une fragmentation du jet, les points de mesure se situent bien dans l a

zone de jet fragmenté de la carte d'écoulement . Par contre, si l'on retrouve bien l'absence de

fragmentation dans la zone de jet stratifié, pour les points qui sont légèrement au dessus de l a

limite, le modèle ne prédit pas de fragmentation . En résumé, pour le modèle la limite entre jet

stratifié et jet fragmenté est décalée sur la carte d'écoulement .

V.7.3.f Conclusion

La partie fragmentée de la phase liquide après l'impact est très difficile à estimer

expérimentalement . Le travail réalisé par Lienhard (1992) relie le taux de fragmentation d'un je t

liquide dans l'air au repos avec l'amplitude de la perturbation interfaciale du jet avant son impact .

Dans notre expérience, le jet liquide à l'intérieur du distributeur est entouré par la vapeur à fort e

vitesse. Le taux de croissance maximal de l'amplitude de l'onde perturbant la surface du je t

entouré par la vapeur, est estimé en étudiant la stabilité interfaciale . Une corrélation pour estimer

le taux de fragmentation d'un jet liquide après l'impact sur une paroi à l'intérieur du distributeur ,

est proposée à partir de la corrélation de Lienhard et du modèle analytique d'analyse d'instabilité .

Les résultats obtenus sont satisfaisants même si la limite de fragmentation est légèrement

surestimée .
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V.8 CONCLUSION

Le travail mené dans ce chapitre a porté sur l'étude de la simulation des écoulement s

diphasiques dans les échangeurs thermiques . Nous avons identifié, dans la première partie, le s

différentes configurations d'écoulements très fréquemment rencontrées dans cette applicatio n

industrielle .

Pour la partie simulation d'un écoulement stratifié ou à jet stratifié, le code FLUENT avec l e

modèle à un fluide (VOF) ainsi que le code NEPTUNE avec le modèle à deux fluides ont ét é

utilisés . Dans les deux cas, le comportement de l'écoulement à l'intérieur du distributeur es t

correctement simulé et les profils de distribution diphasique dans les canaux ont une forme proche

de ceux des résultats expérimentaux . Les écarts significatifs des débits de liquide dans les canaux ,

entre simulation et expérience, proviennent des difficultés à modéliser correctement le s

frottements interfaciaux .

Les logiciels, dans leurs versions actuelles, ne permettent pas de simuler correctement la

configuration à jet fragmenté . C'est pourquoi, dans la dernière partie de ce chapitre, nous avon s

proposé des modèles qui doivent permettre de franchir cette étape supplémentaire . En premier

lieu, une définition globale de l'aire interfaciale pour un écoulement à phases séparées et à phase s

dispersées a été mise au point, en prenant en compte la topologie de l'écoulement. Ensuite, un

modèle de calcul de la masse liquide fragmentée a été développé, à partir d'une analys e

d'instabilité et des corrélations de Lienhard. Une première validation de ce modèle a été réalisé e

en analysant la prédiction de la fragmentation des jets sur les points expérimentaux .
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SYNTHESE ET CONCLUSIONS

Ce travail a été mené pour étudier le phénomène de distribution des écoulements diphasiques à

l'entrée des évaporateurs de cycles thermodynamiques à compression de vapeu r

Nous avons tout abord visualisé l'évolution de l'écoulement diphasique après un détendeu r

thermostatique. Il a été observé qu'un régime à phases séparées s'établit mécaniquement à environ

10 ou 15 cm de la sortie du détendeur .

La partie expérimentale principale de notre étude a été réalisée sur une section d'essais dont l a

géométrie est représentative d'un échangeur à plaques . L'influence de plusieurs paramètres de

géométrie (orientation des canaux et diamètre du distributeur) et de fonctionnement (titre et vitess e

massique à l'entrée) a été testée .

Une carte d'écoulement a été tracée à l'intérieur du distributeur de diamètre 50 mm, aliment é

par un tube de diamètre 17,3 mm, pour le cas d'un écoulement descendant dans les canaux e n

s'appuyant sur des observations expérimentales et en faisant varier la vitesse massique et le titr e

en vapeur à l'entrée de l'évaporateur .

A faible titre ou vitesse massique à l'entrée, un écoulement stratifié est obtenu dans l e

distributeur et le liquide, de faible vitesse, suralimente les premiers canaux . En augmentant le titre

ou le débit à l'entrée, la vitesse de l'écoulement augmente et un écoulement à jet liquide stratifi é

est apparu. Pour ce cas, le liquide suralimente les canaux dans la zone de l'impact . A fortes

valeurs du titre et du débit, un écoulement à jet liquide ou à film liquide apparaissent et un e

fragmentation de la phase liquide après l'impact sur le fond du distributeur est observée .

La topologie d'écoulement à l'intérieur du distributeur dépend fortement de la configuratio n

de l'écoulement dans le tube d'entrée, et particulièrement de vitesses des deux phases. La

configuration de l'écoulement créatrice de la meilleure distribution est celle d'un jet liquide avec

une vitesse optimale, qui dépend de la longueur du distributeur, impactant sur le bouchon d e

l'extrémité de l'échangeur et produisant un écoulement multidirectionnel dans la boîte d e

distribution .
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Une deuxième carte d'écoulement a été proposée en utilisant comme paramètre le nombre d e

Froude basé sur la vitesse de la phase liquide à l'entrée . Cette carte décrit la distribution dans le s

différents canaux suivant la topologie de l'écoulement, et par conséquent elle précise la position

du régime optimal pour une meilleure distribution .

Il a été observé que la diminution de diamètre du distributeur modifie sensiblement la

topologie de l'écoulement ainsi que la distribution du débit total et les débits des deux phases dan s
les canaux . Pour un distributeur de diamètre 30 mm, l'accumulation de la phase liquide observée

au fond du distributeur produit une suralimentation de derniers canaux par le liquide . Pour le cas

d'un distributeur de diamètre 17,3 mm, le liquide suralimente fortement les premiers canaux .

L'élargissement en diamètre à l'entrée de l'évaporateur favorise l'apparition d'un écoulement à

jet, la fragmentation de la phase liquide et la présence d'un écoulement multidirectionnel à

l'intérieur de la boite de distribution .

Des essais sont effectués en changeant l'orientation des canaux . Pour le cas d'un écoulemen t

horizontal, une accumulation de la phase liquide est observée dans la boite de distribution pour le s

faibles titres . Pour un écoulement ascendant, l'accumulation de la phase liquide est accompagné e

par l'apparition de bulles de vapeur . A forts titres, un écoulement à jet ou à film liquide a ét é

observé à forts titres dans les deux cas (écoulement horizontal et ascendant) . La distribution la

plus hétérogène de l'écoulement a été observée dans le cas d'un écoulement ascendant dans le s

canaux .

Pour générer des nouvelles configurations à l'intérieur du distributeur et pour augmenter l a

vitesse de la phase liquide dans le tube d'entrée, deux dispositifs de détente ont été utilisés : un

orifice et une grille . L'installation d'un orifice de détente permet de maintenir un écoulement à je t

de forte vitesse tout le long du distributeur, à des valeurs de titres voisines de 30%. L'utilisation

d'une grille de détente dans la section d'entrée de l'échangeur à crée un écoulement à gouttes dans

toutes les directions du distributeur et a fortement amélioré la distribution .

Pour la partie de simulation d'un écoulement stratifié ou à jet stratifié, le code FLUENT ave c

le modèle à un fluide (VOF) et le code NEPTUNE avec le modèle à deux fluides, ont été utilisés .

Les profils de distribution diphasique prédits par les deux codes ont une forme proche de ceux de s

résultats expérimentaux, mais les valeurs ne sont pas prédites avec une bonne précision .
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Pour le cas d'un écoulement à jet fragmenté après l'impact à l'intérieur du distributeur, les

deux configurations, à deux phases séparées ou à phase dispersée, coexistent . Dans ce travail ,

l'aire interfaciale est définie pour un écoulement à deux phases séparées . Une définition globale de

l'aire interfaciale volumique dans un écoulement diphasique avec les différentes configurations es t

proposée prenante en compte la topologie de l'écoulement . Un critère pour distinguer entre un

écoulement diphasique à phases séparées ou à phase dispersé est établi . Enfin, le taux de

fragmentation de la phase liquide a été calculé en estimant le taux de croissance de l'amplitude d e

perturbations interfaciales, et déduit à partir de la corrélation de Lienhard (1992) .

La priorité, pour cette partie, est l'introduction dans Neptune des modèles de fragmentatio n

proposés et l'approche plus générale de l'aire interfaciale . On pourra ainsi porter un jugement su r

l'aptitude des modèles à décrire une configuration d'écoulement supplémentaire .

PERSPECTIVES

Dans ce travail, on a montré le lien très fort entre les paramètres fonctionnels (débit et titre

d'entrée) et les configurations d'écoulement dans la boîte, en faisant varier certains paramètre s

géométriques, puis les conséquences de ces topologies sur la distribution . D'un point de vue

technologique, il serait souhaitable de généraliser cette démarche à d'autres géométries d e

distributeurs . Cette généralisation pourra s'appuyer sur notre analyse et notre compréhension de l a

physique des écoulements effectuées .

Dans cette étude, nous avons également orienté notre travail vers la simulation numérique de s

écoulements diphasiques . Cette voie est, bien évidement, prometteuse, mais ne donnera des

résultats fiables qu'à moyen et longs termes . Il faut pour cela comprendre et analyser parfaitemen t

les phénomènes physiques importants avant les simuler avec une correcte précision .
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Annexe s

Annexe 1 : Propriétés du HFE 7100

Le HFE-7100 est un hydrofluoroether constitué à 99,5% de méthoxynonafluorobutane d e

formule chimique C4F9OCH 3 (N° CAS 163702-08-07). Ce fluide a une température d'évaporatio n

de 61 °C à pression atmosphérique. Le faible niveau de pression de circulation du fluide permet

ainsi d'assurer le maintien mécanique de la plaque bipolaire . Son pouvoir de destruction de la

couche d'ozone est nul et son pouvoir de réchauffement de l'atmosphère mesuré en poids

équivalent CO2 est de 14,4kg . Il a aussi une faible durée de vie dans l'atmosphère (seulement 4

ans) comparé aux réfrigérants classiques (type R134a) . Il est aussi non toxique, ininflammable et

est assez volatil . Cela en fait un fluide idéal en terme d'environnement et de sécurité de

fonctionnement pour une application pile à combustible dans un véhicule .

Les principales propriétés de ce fluide sont résumées dans le tableau suivant :

Masse molaire M (g .mol-l ) 250

Masse volumique liquide pL (kg.m"3)
1413 à 61°C

pL 1557,6 - 2,56*T[°C] + 3100,2* 10 -6 *T[°C ] 2

Masse volumique vapeur pv (kg .m -3)
10 .02à61 °C

pv = 1,79E-07*T4 -1,406E-05*T3 +1,917E-03 *
T 2 + 4,824E-02*T+0,662

Température d'ébullition Te (°C) +6 1
Température de fusion Tf (°C) -13 5
Température critique Tc (°C) 195,3

Pression critique p, (bar) 22,3
Masse volumique critique pe (kg.dm-3 ) estimé à 0,555

Coefficient d'expansion thermique (°C -' ) 0,001 8
Viscosité dynamique µL (mPa.$) 0,368 à 60°C
Viscosité dynamique µv (mPa.$) 0,0121 à 60° C

Pression de vapeur saturante Psat (kPa)
100,3 à 61 ° C

ln(psat[Pa])=(-3641,9/T[K])+22,41 5

Chaleur spécifique liquide Cp L (kJ.kg-' °C-')
1,255 A. 61°C

CpL=2* 10 -3*T[°C]+1,13 3
Chaleur latente de vaporisation hLv (kJ .kg ' ) 111,6 à 25° C

Conductivité thermique liquide XL (W .m ' . K-' )
0,0618 à 61° C

2~ L =-0,000195548 *T[°C]+0,07371 4
Tension de surface a (mN .m-' ) 13,6

Durée de vie dans l'atmosphère (ans) 4, 1
Potentiel de réchauffement terrestre (100 ans ITH) 32 0

Potentiel de destruction de la couche d'ozone 0
Valeur moyenne d'exposition (ppm) 750
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Annexe 2 : Propriétés du Propane

Propriétés Propane
Formule chimique C3 H8

Masse molaire 44,0965 g/mo l
Température de fusion 85,47 °K

Température d'ébullition sous 1 bar 231,11 °K
Température critique 369,83 °K

Pression critique 41,924 bar
Volume critique 200 cm3/mol

Tension superficielle à 0 oc 0,01013 N/ m
Viscosité dynamique de la phase liquide à 0 °C 0,000130 Pa.s
Viscosité dynamique de la phase vapeur à 0 °C 7,7 10 6 Pa.s

Pression de Saturation (bar)
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Annexe 3 : Calcul de la force de cisaillement interfacial par les deux
codes

• Avec le code Fluent (modèle VOF) :

Le terme de cisaillement interfacial F,, est calculé comme suit :

a 2 u a 2 u
F, _ (,u +fur)\2

axe + Oy2 i

où P = av ,u t, + a, 1 est la viscosité dynamique du mélange, ec, . est la viscosité turbulente e t

u et la composant axiale de la vitesse .

	

2 u

	

~

	

2~x	
-<-<

ô u

	

La force interfaciale s'écrit : F, = (,u + ,u, .)
ô u

2

	

ay 2

	

ay

• Avec le code Neptune CFD :

La force de cisaillement est calculée dans les cellules de l'interface comme suit :

r' 0,7–a~.

~00,7 -0,3,

Fhulle
(0,3)+

F(rulle
(0 ,7 )

	

– V,, )F =a a L

a,, – 0,3 "

\ 0,7–0,3 ,

	

avec : Fh l'e (0,3) = P '. 3	 V–	 V`	 24[l + 0.15 Re° 687 J pour a, = 0,7

	

a, 4

	

cl) hurle

	

Re t
.

et Fru l `e (0,7) = Pv
3

(V
i – Vt,) 24

[	 1 +

	

pour a,. = 0,3
a t , 4 cD

goutte

	

Re ,

et Re, =
Pr V, – V~. 0 goutt e

Pv

PL 0huile

(Dhulle et 1 g„u „e sont respectivement les valeurs arbitraires de diamètre de bulle ou de goutte .
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Annexe 4 : Calcul de taux de croissance de perturbations
interfaciales

Le bilan de quantité de mouvement à l'interface se réduit à un bilan des forces en négligean t

la force d'inertie :

PL -P = -Fg -F-F

La force de pression exercée sur l'interface due à perturbation s'écrit :

Fp = PL - P . _- PL(S~+ikVL +kVL +2,uL k 2XÇ +ikVL )8-Pv (SZ +ikV„)2s

La force due à la viscosité au niveau de l'interface s'écrit :

F = -2,uk(kVL - S2i)S

La force de gravité s'exprime au niveau de l'interface comme suit :

Fg = -g (Pr - PL )g

La force sur un élément du volume due à la tension de surface s'écrit :

2
S

F6 =6a =-k28

En remplaçant chacune des forces par l'expression établie précédemment, on arrive à l'égalit é

suivante :

ôx2

+kVL i+kVL +2 'uL k2
PL /

On peut également écrire :

(S2+ikVL -	
k

(SI

	

=

g(PL - P1. )+ 6k2 + 2,uk(kVL - Ski)

PL

k
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PL	 Pr Ç 2 +
[(PL VL + 2,uL k) +

(2PLVL
+ 2pv Vv - 2,uL k)i_S2 +

k

pL VLk - pv V1 2k + g(pL - Pv) + 6k2 + 2VL,uL k2) + (pL vk + 2VL ,u L k2}i = 0

L'équation a la forme suivante quadratique :

AS2 2 +(B+iB+C+C'i= 0

A= PL + Pv

k

B= L(PL VL +2,uL k )]

B'= [(2PL VL + 2 Pv Vv - 2,uL k)]

C=(
PL VL2k -Pv Vr2k+g (PL -Pv)+6k2 +2VL ,u L k2 )

C' = (pL vk + 2VL ,u L k 2 )

Le tableau suivant présente dans notre étude, l'ordre de grandeurs des différents termes :

PL Pv 6 P,. g k V,, V,,

10 3 10 10 2 10 4 10 10 4 10° 1 0

L'ordre de grandeurs des termes intervenant dans l'expression des paramètres A, B, B', C et

C ' est calculé :

Pour le paramètre B' :

2 PL VL
2pv Vv 2 ,uLk

10 3 10 2 10 °

Pour le paramètre C :

PL VL k Pv Vr?k g (PL — Pr) 6k 2 21/t,u r k 2

10 ' 10 ' 10 4 10 6 10 4

où
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Pour le paramètre C' :

PL VLk 2VL ,u L k2

10 '

	

10 4

En comparant l'ordre de grandeur des différents termes dans le marge de notre étude, on peu t

éliminer les termes de viscosité de la phase liquide (Approximation 1 )

Approximation 2 : p, » pv

	

p, ± pv p,

Dans ce cas, les paramètres A, B, B', C et C' deviennent :

A

B

B'= [(2PL VL +2p,Vv)]

C=(
PL

VL
k - Pv

V2,k + gpL +6k 2 )

C'= (pL vk
)

La solution de l'équation quadratique peut s'écrire :

	

— _ B+
B	 iJ + 	 1AID+D' i

	

2A

	

2A

ou D = B 2 — B'2 — 4A C

D'= 2BB'—4AC'

2

D = (— 4p L 6)k + (pi ni +4PL pvV 8pLVLpvVv

	

)—4 pL g

k

D'= 4p L VL pv Vv.

On s'intéresse à la partie réelle de Q
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SZ r =
B

-
2A

±
2 A
	 1 -\jD+,ID2 +D'2

Approximation 3 : PL 100 et V 0, 1
Pr

	

Vv

Dans ce cas, on peut négliger le terme D ' dans l'expression de SA Y . L'expression de Q,.

devient :

B

	

1
~/2D

2A 2A

PLVLPvVr < PLPvV
V

2

	

2 2
< Pi V/.

2Q=— VL k
k

r

	

2

	

2pL \

2

-4pL 6)k+ (PL VL +4pLPv VV - 8PLVLPvVv -4)9VVV )—4 PL g

k

L'expression finale de taux de croissance de perturbations en fonction du nombre d'ond e

s'écrit :

= — VL k +	
1

V
2[(—4pL6)k3

+ (PC NL +4pLPv VV -8PLVLPvVv -4p~VV )k 2 — 4pL2gk]
2

	

2PL
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE ET NUMÉRIQUE D'ÉCOULEMENTS DIPHASIQUE S

A L'ENTRÉE DES ÉVAPORATEURS DE CYCLES THERMODYNAMIQUE S

Résumé . La mauvaise distribution des écoulements diphasiques liquide-vapeur est la caus e

majeure de la détérioration des performances thermohydrauliques des évaporateurs de cycle s

thermodynamiques à compression de vapeur . Une première installation expérimentale a ét é

utilisée pour visualiser l'évolution de l'écoulement diphasique depuis la sortie du détendeur e t

jusqu'à l'entrée de l'évaporateur . Une deuxième installation expérimentale, simulant u n

échangeur à plaques, a été conçue pour identifier les paramètres fonctionnels et géométrique s

créatures d'une meilleure homogénéité des débits de chaque phase dans les différents canaux .

Une compréhension de la relation reliant les paramètres géométriques et fonctionnels avec l a

topologie d'écoulement dans la boîte de distribution et la distribution diphasique, a été établie .

Une étude de la simulation d'un écoulement stratifié ou à jet stratifié par le code FLUENT et l e

code NEPTUNE a été effectuée, en recensant des différentes modélisations disponibles dans le s
deux codes . Pour le cas d'un écoulement à jet fragmenté, une définition globale de l'air e

interfaciale pour un écoulement à phases séparées et à phases dispersées a été mise au point et u n

modèle de calcul de la masse liquide fragmentée a été développé .

Mots-clés : écoulement diphasique, distribution, simulations numériques, échangeur de chaleur

compact.

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF TWO-PHASE FLOW AT THE

EVAPORATORS INLET OF THERMODYNAMIC CYCLE S

Abstract . Maldistribution of liquid-vapour two phase flows causes a significant decrease of th e

thermal and hydraulic performance of evaporators in thermodynamic vapour compression cycles .

A first experimental installation was used to visualize the two phase flow evolution between th e
expansion valve and the evaporator inlet . A second experimental set-up simulating a compac t

heat exchanger has been designed to identify the functional and geometrical parameters creatin g

the best distribution of the two phases in the different channels . An analysis and a

comprehension of the relation between the geometrical and functional parameters with the flow

pattern inside the header and the two phase distribution, has been established . A numerica l

simulations of a stratified flow and a stratified jet flow have been carried out using two CF D
codes : FLUENT and NEPTUNE . In the case of a fragmented jet configuration, a globa l

definition of the interfacial area concentration for a separated phases and dispersed phases flo w

has been established and a model calculating the fragmented mass fraction has been developed .

Keywords : two-phase flow, distribution, numerical simulations, compact heat exchanger .
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