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I N T R 0 D U C T I 0 N 

La préoccupation de fabr1quer des échangeurs de chaleur de plus en plus 

compacts conduit à rechercher des procédés d'intensif1cation des échan

ges de chaleur. 

' Les techn1ques d'1ntens1ficat1on peuvent être d1v1sées en deux méthodes 

Les méthodes act1ves qui nécess1tent la mise en oeuvre d'une puissance 

mécan1que extérieure (par exemple m1se en v1brat1on du fluide ou de 

la paro1). 

-Les méthodes pass1ves qu1 nécessitent l'adjonct1on d'un d1spos1tif 

créant des perturbations au sein du flu1de Ca1lettes, 1nsert, ... ). 

Tro1s mécan1smes favor1sent l'intens1f1cat1on de l'échange therm1que 

- réduct1on de l'épa1sseur de la couche l1m1te, 

- augmentat1on de la turbulence dans la couche l1m1te, 

- augmentat1on de la surface d'échange. 

Parm1 les techn1ques pass1ves ut1l1sées dans les échangeurs tubula1resou 

à plaques, l'ut1l1sat1on de corrugat1ons permet de promouvo1r ces d1f

férents mécan1smes, notamment les deux prem1ers. 

Les surfaces planes corruguées sont généralement ut1l1sées dans les 

échangeurs à plaques et J01nts et dans les échangeurs à plaques soudées. 

Ces échangeurs compacts sont de plus en plus ut1l1sés dans les d1verses 

branches de l'1ndustrie (Agro-al1menta1re, ch1m1e, nucléa1re ... ). 

Dans les échangeurs à plaques et J01nts [1], la surface d'échange est 

formée d'une série de plaques corruguées équ1pées de J01nts et serrées 

les unes contre les autres à l'a1de de t1rants entre un plateau f1xe 

et un plateau mob1le CF1g. 1.). 
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2 

Vue d'ensemble et vue éclatée d'un échangeur 

à plaques et joints 

Ces échangeurs sont généralement util~sés pour les transferts de cha

leur entre deux l~qu~des ; les app~~cat~ons de ces échangeurs sont 

l~m~tées par une press~on maximale de 25 bar, par une press~on d~ffé

rent~elle de 25 bar entre les deux flu~des et par une température 

maximale de 200°C (tenue des JOints). 

Le montage des plaques défin~t un ensemble de canaux élémentaires dans 

lesquels c~rculent respect~vement chacun des flu~des (vo~r figure 1). 

Les caractér~stiques géométriques de ce canal (entrée, sortie~ longueur, 

largeur, forme et angle de la corrugation ... ) déterm~nent les perfor

mances hydraul~ques et therm~ques de l'échangeur. 

Les obJect~fs de cette étude sont 

-d'une part de déterm~ner l'~nfluence de la géométr~e des corrugations 

sur les lo~s d'échange de chaleur et de frottement, 
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- d'autre part de développer un programme de calcul permettant de décr1re 

l'écoulement et l'échange de chaleur dans le canal élémenta1re. 

Dans ce trava1l, nous nous sommes l1m1tés a l'étude de la convect1on for

cée monophasique en eau. 

Le prem1er chapitre de ce mémo1re a pour obJet d'établir un état des 

connaissances sur le comportement hydraul1que et therm1que de surfaces 

corruguées ut1l1sées dans les échangeurs de chaleur. 

Dans le deuxième chap1tre, sont présentées les d1fférentes géométr1es 

étudiées, ainsi que le dispositif expérimental mis en oeuvre pour dé

terminer le coefficient de frottement et d'échange dans un canal ver

tlcal formé de deux plaques corruguées. 

Les résultats expér1mentaux obtenus pour les hu1t géométries testées 

sont présentés dans le tro1sième chapitre ains1 que les d1fférents crl

tères de compara1son des surfaces d'échange entre elles. 

Le quatr1ème chapitre est consacré à la descr1pt1on et à l'utilisat1on 

d'un programme de calcul b1d1mens1onnel qu1 a perm1s une description 

de l'écoulement dans un canal d'échangeur. Les différents paramètres 

géométriques et hydraul1ques du canal font l'obJet d'un examen détall

lé. 

Cette étude s'1nscr1t dans un programme général du GRETh (Qroupement 

pour la Recherche sur les fchangeurs Therm1ques) sur les échangeurs à 

plaques et jo1nts. 
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1. INTRODUCTION 

L'écoulement dans un canal (délimlté par deux plaques corruguées) 

d'échangeur peut se décomposer en tro1s zones (vo1r figure I.1) : 

-Zone d'entrée (1) 

- Zone de sortie (3) 

- Zone centrale (2) 

J qui constituent les zones de distr1-

l but1on du fluide 

corruguée où s'effectue la part la plus 

1mportante de l'échange de chaleur. 

Tubulure d'entrée 

® 

Zone d'entrée 
(distributeur) 

Zone principale 
d'échange 

Zone de sortie 
( collecteur) 

Tubulure de sortie 

Fig. 1.1 Décomposition en trois zones de l'écoulement 

dans un canal d'un échangeur à plaques 
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Les résistances hydraullque et thermlque de telles géométries sont 

fonctlon des paramètres sulvants : 

-vitesse de l'écoulement, 

- proprlétés physiques du flulde véhiculé, 

- géométrie du canal. 

Du polnt de vue hydraulique, la perte de pression peut être évaluée par 

la relation suivante dans l'hypothèse d'un écoulement unidirectionnel 

parallèle à l'axe de la plaque dans la zone centrale (2) 

.1 pp laque = 

où 

a) Le terme 

4. f 

2 
4 f ...f!..ï_ 

2 

L 
D + t.lp1 

H 

cons tl tue la perte de pression di te 

"régulière" de la plaque. Dans ce terme, f est le coeffic1ent de 

frottement de la zone centrale qw. peut être représenté par une 101 de la forne 

suivante : 

f = 

K 
1 

et b étant fonct1on des paramètres géométr1ques de la corruga

tion et du régime d'écoulement. 

b) Les termes .1.p
1 

et ,1p
2 

constituent la perte de presswn de la zone 

d'entrée (1) et de la zone de sort1e (3). 

Du po1nt de vue thermique, la zone centrale de la plaque partlcipe de 

façon prépondérante à l'échange et le problème se rédu1t à la relat1on 

suivante utilisant les paramètres ad1mensionnels class1ques 

Nu = ,up 

q 
) 

K
2

, n,m et q étant fonctlon des paramètres géométr1ques de la 

corrugat1on et du rég1me d'écoulement. 
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Il est important de choisir une d~mens~on caractér~sant les géométr~es 

complexes m~ses en oeuvre. Cette dimens~on que l'on appelle diamètre 

hydraulique moyen DH est déf~n~ camE su~t : 

= 
4. Sect~on de passage du fluide 

Périmètre mouillé 

Elle permet une compara~son avec des géométr~es plus classiques comme 

l'écoulement dans un tube. 

En cons~dérant un canal de longueur L, de largeur 1 et d'épa~sseur 

moyenne e (épaisseur du jo~nt), on peut définir le d~amètre hydrau

l~que : 

4.1 . e 
= 

2 (e + 1 

Comme dans la plupart des plaques 1 >> e, le diamètre hydraul~que 

se ramène à 

= 2.e 

Une autre formulat~on cons~ste, à part~r de la définit~on c~-dessus de 

DH, à multipl~er les deux termes par longueur L du canal, so~t : 

= 

= 

4. Volume du canal 

surface mou~llée 

4. e. L. 1 

2.Sd 

où Sd est la surface développée de la plaque corruguée. Comme L.l 

est la surface proJetée, cela donne : 

1 

D = 2.e avec A = Sg 
H A Sp 

où A est l'allongement qu~ est en général de l'ordre de 1 '2 à 1 '3. 
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Remarque 

On constate que les 2 diamètres hydraul~ques déf~nis diffèrent par le 

pér~mètre mou~llé que l'on prend égal à 2 (e + 1) dans le prem~er cas 

(canal moyen rectangulaire) et égal à 2.A( e + ~) dans le second cas. 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux travaux dont l'obJectif est 

d'exprimer les constantes (K
1

, K2) et les exposants ( b, rn, n, q) en 

fonct~on des paramètres géométr~ques de la plaque. 

Dans la l~ttérature, on a mis en év~dence deux types d'approche 

1) La prem~ère consiste en une étude systémat~que de l'lnfluence des 

paramètres, qui défin~ssent la géométrie du canal, sur la lo~ de frot

tement (K
1

, b) et sur lalo~ d'échange (K2 , rn, n, q). (Réf. [2], [3], 

[4], [5] et [6]). 

2) La deuxième cons~ste en la déterminat~on des performances hydraul~

ques et thermiques d'une plaque d'un constructeur donné ; ce type 

d'étude ayant souvent été réalisée par des fabr~cants d'échangeurs 

(Réf. [7], [8], [9], [10], et [11]). 

2. ETUDES CONCERNANT L'INFLUENCE DU PROFIL GEOMETRIQUE DE LA 

CORRUGATION 

Les principaux résultats exlstant dans la littérature sont donnés dans 

le tableau I.1, où l'on a fait apparaître pour chaque étude réallsée : 

-Les auteurs de l'étude, 

- La géométrie de la corrugatlon, 

- Les paramètres géométriques étudiés, 

- La gamme de var~atlon de ces paramètres, 

Le flulde utlllsé et la gamme de température des essais. 
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On notera que chaque auteur déf1n1t la géométr1e du canal par ses 

propres grandeurs ; on peut néanmoins dégager des paramètres communs 

qu1 déf1n1ssent une géométrie type (Fig. I.2.) 

e amplitude de la corrugat1on 

p pas de la corrugat1on 

a angle qu1 pos1tionne la corrugation par rapport à la 

direction pr1ncipale de la plaque (Lorsque a = goa 

la corrugat1op est dite hor1zontale). 

Coupe A.A 

Fig. 1.2 Paramètres géométriques communs à l'ensemble des études 
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Auteurs Géométr1.e Paramètres Gamme de var1.at1.on Cœrœntal.rEs 

* 
corrugations - Influence de e1 • Fluide : eau 
horizontales l'épaisseur du . --= 0,3 à 

Tf= 21°C e1 e 
forrœ canal - 1,27 triangpl.aire e 

- Influence de la • .!?... = 2 à 3 géorœtr1.e 
pér1.ode de la 

. B tr1.angpl.a1.re 
corrugation 

.JL non réaliste -> 
B 

- Influence de 2e 
8 

, 
• Etude . B = 0,5 a l'angle de base 1,73 hydraulique 

-::> 2e (Etude thernu.que 
B dl.fficilerœnt 

exploitable) 
- Influence de la 

PUONOPANE forrœ de la - Seml.-cylindr1.que Présentatwn . 
corrugation - Trapézoïdale des résultats et 
N.B. B est la -Carrée sous forrœ 

TROUPE 
~se du tr1.angle dimenswnnelle 

(pas d'expres-
s1.on du 

[2] coeffic1.ent de 
frottement) 

* 
Corrugatl.ons - Influence de à chevrons l'angle œ de la œ varie de 45° à forrœ 
triangulal.re 

corrugat1.on gao 

* Pas de défl.m-. 
Corrugations - Influence du tien exacte de 
horizontales diamètre équl. va-

. De = 6,8 à 11,8 mm la forrœ étudiée 
lent -:> D e . Pas de déf1.m-

tien du dl.amètre 
éqUl. valent 

- Influence de la p ' 3 Etude thernu.que Œ<ADA et * ·-= 2 a ,75 . 
Corrt.1gp.t1.ons pénocte -> p/ e e et hydraulique 

al à chevrons - Influence de 
[3] • œ = 30° à 75° . Flmde : eau 

1' angle -:> œ 15° < Tr< 80° 

TABLEAU I. 1. Etudes concernant l'1.nfluence du profil géométr1.que 
de la corrugat1.on 

1 
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1 

Auteurs Géanétrle Paramètres Gamœ de varlation Comœntalres 

* . Flmde : Alr 
SAVOSI'JN et Corr'l.l§3.tlons - Influence de gooc < Tf< 2C:0°C 
TIKHONOV à chevrons l'angle -;> œ .œ = 0° à 72° • Etude thernuque 

[4] et hydrauhque 

* . Flm.de : Alr 
KULLENOORF Corr'l.l§3.tl0ns - Influence de 

[5] à chevrons l'angle-> œ .œ = 15° à 85° 
. Etude thernuque 

et étude des 
effets locaux 

• Pas d'étude 
hydrauhque 

* 
. FLuide : Eau 

F'OCKE et Corr'l.l§3.tlons Etude thernuque 
al horlzontales - Influence de et hydrauhque 
[6] et COrr'l.l§3.-

.œ = 0° à 90° tions à l'angle-> œ 
chevrons 

TABLEAU I. 1 . Etudes concernant l'influence du profll géométrlque 

de la corrugatlon 

2.1. Etude de BUONOPANE et TROUPE (1969) [2] 

Ces auteurs ont retenu une géométrle de base de forme trlangulalre 

(Fig. 1.3.) déflnie par : 

- e hauteur du trlangle 

p pérlode de la corrugatlon 

- œ angle d'lnclinaison de la corrugatlon par rapport 

l'écoulement 

- B base du trlangle 

- e1 espace entre plaques (ou épalsseur du Joint) 

à 
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Fig. 1.3 Grandeurs géométriques de la corrugation 121 

Ces caractér~st~ques géométr~ques peuvent se ramener à trois grandeurs 

ad~mensionnelles 

a) 

b) 

c) 

_P_ 
B 

2e 
B 

, , e 1 
caracter~sant l'epa~sseur du canal. On notera que---< e 
correspond à des corrugat~ons "enchev@trées" alors que 
e1 
--- > 1 correspond à des corrugat~ons "non enchev@trées". 

e 

Remarque Le cas de corrugat~ons enchev@trées a tOUJOUrs 

été traité avec a = 90° 

caractérisant la pér~od~cité de la corrugat~on 

caractérisant la forme de la corrugation en modif~ant 
2e 
B 

l'angle de base du triangle, en effet tg f3 = 

La quatr~ème grandeur est l'angle a du chevron. 

On notera que l'ensemble des résultats est présenté sous forme d~men

s~onnelle. 
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2.1.1. Corrugat~ons horizontales 

Dans un prem~er temps, les auteurs ont étud~é l'influence sur la perte 

de press~on de chacune des tro~s grandeurs ad~mensionnelles en conservant 

l'angle a égal à 90° ce qui correspond aux corrugations hor~zontales. 

a) Influence de 

Ce paramètre caractér~se à la fois la hauteur du canal et l'enchevêtre

ment des corrugations. Les essais ont été réalisés avec une géométrie 
, ( 2e _p_ oo) de corrugat~on donnee --8-- = 1, 8 = 1, a= 9 en faisant varier 

e 1 par un écrasement plus ou moins ~mportant du JO~nt d'étanchéité. 

e 
Pour des corrugat~ons "enchevêtrées" (---1- < 1), un résultat important 

e 
est donné sur la f~gure I.4. qui présente l'évolut~on de la perte de 

presswn en fonction de la vitesse de c~rculation du fluide pour 4 valeurs 

de l'épaisseur du canal. 

Fig. 1.4 

2e = 1 8 
p /8 = 1 

N 2 :'=0.46 

3 ~= 0 59 e 1 

4 .:.L = 0 76 e 1 

Influence sur la perte de pression de e 1 / e (corrugations 

enchevetrées) 121 
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On constate que, pour une v1tesse de fluide donnée, la perte de press~on 

croit lorsque l'épa1sseur du canal e1 croit (corrugat1ons "enchevêtrées"). 

Ce résultat s'expl1que par l'augmentat1on de la format1on de tourbillons 

à l'aval des corrugations qui se cumulent avec les pertes de press1.on dues 

aux changements de direction du flu1de. 

Par a1lleurs, les résultats obtenus montrent que la perte de presswn est 

proport1onnelle à la v1tesse à une pu1ssance n( ~p = kVn) avec n de 

l'ordre de 1,9 (compris entre 1,85 et 2). Cec1 ind1que une assez fa1ble 

dépendance entre le coeff1c1ent de frottement et le nombre de Reynolds : 

f a Re -O, 1 

Par contre, dans le cas de corrugations ''non-enchevêtrées" ( e > 1)' 

la f1gure I.5. montre que, à v1tesse constante, la perte de 

press1on décroit lorsque 

e1 
En effet, dans le cas ( e 
importante que la hauteur e 

e 1 
croit. 

e 

> 1), l'ampl1tude e 1 du canal dev1ent plus 

de la corrugat1on et un écoulement d1rect 

sans changement de d1rect1on peut s'établir dans le canal.On 

peut cons1dérer que dans le cas de corrugat1ons "non-enchevêtrées", 

celles-cl tendent à avo1r un comportement de rugos1té. 
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100 âp 

3 ~=059 e • 

0.01 L...-_......___..___-1--.....L...-----'----'------. 

0,03 0,3 3 Vitesse (mis) 

Fig. 1.5 Influence sur la perte de pression de e 11 e (corrugations 

non enchevetrées)121 (A titre comparatif figure une 

géométrie à corrugations enchevetrées 3) 

Ces différents résultats sont résumés sur la f1gure I.6. où l'on a 

représenté l'évolut1on de la perte de press1on en fonct1on du paramètre e, 
-- ) pour tro1s v1 tesses d1fférentes. e 



c 
Cl. .., 
0 

15 

Fig. 1.6 Influence du rapport e 1/e sur la perte de pression àp 

A partir de cette représentat~on, on peut tenter de quantifier l'effet 

du paramètre e1/e. On trouve : 

0,73 e1 
pour v = 1, 2 ml s Llp = k1 (e1/e) pour --< 1 

e "' 
-0,77 _i_ .Ap = k2 (e1/e) pour ~ e 



0 
Cl. 

If) 

0 

Cl' 
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On peut regretter que les auteurs n'a~ent pas préc~sé les valeurs de 

certaines grandeurs géométr~ques et phys~ques, ce qu~ rend la détermi

nat~on des autres constantes plus aléato~re. 

b) Influence de la période 

Les auteurs ont testé trois géométr~es différentes~= 1, 2 et 3. 

On observe sur la f~gure I.7. que, à vitesse de flu~de constante, la 

perte de press~on décroît lorsque p croit. Cet effet est sans doute direc

tement l~é au nombre de changement de d~rect~on que sub~t le fluide. 

Lorsque p/B est égal à 1, le flu~de évolue en z1g-zag, alors que pour 

p/B = 3, les changements de direct~on imposés au flu~de sont moindres 

et donc les pertes de p~ss~on sont plus rédu~ tes . 

~p 
roo~-------------2~--~ 

3 

P/8 
1 
2 
3 

...E..: 1 
8 

.E.: 2 
8 

-w 
)C 

0,1 ...:L: 046 ...E...-3 ~ ~ e ' 8-
2e = 1 J 8 
a= 90° p 

0,01 
0,03 0,3 3 Vitesse ( m/s) 

Fig. 1. 7 Effet du rapport p/B sur la perte de pression 121 
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On observe que la pente des dlfférentes courbes ne varle pas 

tat est confirmé par les corrélatlons proposées 

ce résul-

avec K = 1,0428 0,0428 <--]--) 2
•5 

8 est indépendant de _j?_ 
B = 1 '95 

On note que la perte de presslon décroît d'lm facteur deux entre + = 2 et 

___E_ = 
B 

3, alors qu'elle décroît d'un facteur 1,25 entre 

+= 2. 

c) Influence du paramètre de forme 2.e 
B 

+ = 1 et 

C ' t ' t l ' l d b d t · l (tg {1. --
2

8
• e ) e parame re represen e ang e e ase u rlang e ~ ; 

trols angles (J ont été testés ( (J = 30°, 45°, 60°). Ces dlfférentes 

géométries ont été réallsées en conservant la base B constante et en 

augmentant l'amplitude e de la corrugation. Ces essais sont donc réa

llsés avec une hauteur e
1 

du canal qui augmente avec l'angle (J • La 

flgure I.8. rrontre que, à Vl tesse constante, la perte de presswn croit 

lorsque l'angle de base (J augmente. 

On note un accrolssement assez important de la perte de presswn entre 

les angles (J = 45° et 

{3 = 60° 

N.B. pour toutes ces géométrles, le rapport e 1/e reste constant et égal à 

0,3. 
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îOO 
tlp 

{3= 60° 

{3=45° 

/3 =30° 

c a.. , 
0 

0" 
t.tS 
)o( 

_!L= 03 e , 

0,1 P/8 = 1 

a= 90° 

0,01 
0,03 0,3 3 Vitesse (m /s) 

Fig. 1.8 Effet de l'angle de base 13 (soit 2e/B} 

sur la perte de pression 121 

Les auteurs ont complété leurs études en analysant l'lnfluence du profll 

sur la perte de presslon ; pour cela ils ont testé trols formes autres que 

tnangulaire 

- forme seml-cyllndrlque 

"'V' ( 1 ) 
( 1 ) 

- forme trapézoïdale ~ ( 2) (2) 

- forme carrée IUL ( 3) 
( 3) 
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On peut conclure que la forme semi-cyl~ndr~que et la forme trapézoïdale 

produ~sent moins de perte de press~on que la forme tr~angulaire alors que 

la forme carrée produit au contraire plus de perte de press~on. 

2.1.2. Corrugations à chevrons 

Le dernier paramètre testé a été 1 'angle œ que forment les corrugat~ons 

par rapport à la direction principale de l'écoulement. On constate 

(Figure I. 9.) que la perte de pression croit de façon importante lorsque 

les chevrons passent d'un angle de 45° à un angle de 75°. 

6p 
loo 1--------:--:-----==-=1 

a =75° 

2e = 1 
8 

...!.L: 1 e 
P/8 = 1 

a=60° 

a=45° 

o,ot.___ __ .~..-..1...----"--....._ ___ ~ ........ 
0,03 0,3 3 Vitesse {m /s) 

Fig. 1.9 Effet de l'angle o< sur la perte de pression 121 
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2.1.3. Conclusion 

Cette étude, quo1que anc1enne (1969), a perm1s de mettre en év1dence 

l'1nfluence de certains paramètres géométr1ques (hauteur du canal, angle 

des chevrons, ... ) sur la perte depress1on; les corrélat1ons qu1 sont 

proposées, sont néanmoins diffic1lement explo1tables car la méthode de 

calcul de certaines grandeurs reste trop "floue". On peut déplorer égale

ment que la forme de certa1ns prof1ls (tr1angula1re, trapézoïdal ou carré) 

so1t peu "réaliste". En effet,l'embout1ssage de telles géométr1es semble 

d1ff1c1lement envisageable. Enfin, on regrettera que l'étude therm1que de 

toutes ces géométr1es n'ait pas été réalisée. 

2.2. Etude de OKADA et al. (1972) [3] ----------------------------
Ces auteurs ont utilisé une corrugation plus réaliste dont la forme est 

donnée sur la f1gure 1.10, mais dont on ne connaît pas avec préc1s1on 

l'équation du prof1l. Il s'ag1t à la fois d'une étude hydraul1que et ther

mlque sur les corrugations horizontales (trois prof1ls testés) et sur les 

corrugations à chevrons (six prof1ls testés). 

2.2.1. Corrugat1ons horizontales 

Les paramètres géométr1ques util1sés sont les su1vants (flgure 1.10) 

- e ampl1tude de l'onde 

- p pas de l'onde 

- e1 hauteur max1male du canal 

- e2 hauteur minimale du canal 
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p 

Forme de la corrugation et paramètres géométriques 

pour une corrugation horizontale 131 

TroLs géométrLes de ce type ont été testées afin de déterminer l'in

fluence du dLamètre équivalent De sur la perte de pressLon et sur le 

coeffLcLent d'échange. ALnsi, les auteurs ont faLt varier l'espace entre 

plaques en conservant pete constants (p = 17 mm ete= 8,5 mm). Ils 

calculent un diamètre De à partLr des paramètres géométriques cités 

précédemment sans préciser pour autant la définition de celui-cL ; mais 

l'utilisation du pas dans le calcul de De est parbcuhère à l'étude rie 0(-..ADA 

quL est le seul auteur de la bLblLograp~Le à l'utilLser. 

Remarque 

Les dLmensions géométriques des corrugation~ ont été détermLnées à partLr 

de l'étude de base d'un canal rectangulaLre avec des obstacles de forme 

cylindrLque (figure 1.11) : 
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Pp= 12mm 

e = 5mm 

Pp= 12mm 

d = 3mm 

e1 = 5mm 
et 

Géométrie de référence pour les études expérimentales 

de OKADA et al. 131 

La géométrie optimale, selon les auteurs, correspond à un rapport 

e 
_1_ 
e 

2 

valent 

= 2,5 et à p = 12 mm ce qu1 donne la valeur du d1amètre équi
P 

De = 8,8 mm. Ces grandeurs permettent aux auteurs de calculer 

le nombre de Reynolds 
p.V.De 

Re = sans qu'ils préc1sent la méthode 
fl 

de calcul de De et de la v1tesse V. 

On présente sur la figure I. 12 l'évolution de la perte de presSlon rap

portée à la longueur développée de la plaque ~ en fonct1on du 

nombre de Reynolds pour trois valeurs du diamètre équ1valent. 



âpll 

e = 8.5mm 
p=l7mm 
a=90° 
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2 

3 

De= 6,2 mm 

'--...__ e1 = 5 mm 

e1 le= 0,59 

--'--
De = 8,8 mm 

e1 = 7,3mm 

e, le = 0,86 

De=ll,8mm 
--+--e, =!Omm 

e1 le = 1,18 

Fig. 1.12 Influence du diamètre équivalent sur la perte de pression 131 

Pour un nombre de Reynolds donné, on constate que la perte de press~on est 

d'autant plus importante que le d~amètre équ~valent est fa~ble. Les au

teurs précisent que, pour une valeur du nombre de Reynolds donné, la 

perte de press~on est ~nversement proport~onnelle au carré du d~amètre équ~

valent ce qu~ est conf~rmé sur la figure I. 13. Ce c ~ revient à dire que 

pour une vitesse donnée, la perte de press~on est indépendante du d~amètre 

équ~valent ou de l'épa~sseur du canal. 

_AE_
L -

2 
. Re 

D 2 
e 
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t\p/L 
10 1------~-----1 

courbes 

1 

5 

t\p ~ K/D~ 
L 

Evolution de la perte de pression en fonction de De 

pour un nombre de Reynolds donné 131 

Ce résultat n'est pas conforme avec celu~ obtenu par BUONOPANE et TROUPE 

qu~ donna~ent une dépendance part~culière de la perte depress~on en fonc

t~on de l'épaisseur du canal, ma~s la géométr~e retenue par ces deux 

auteurs est assez différente. 

Dans le même temps, une étude therm~que a été réalisée par OKADA avec 

les mêmes géométr~es. Le résultat essentiel donné sur la figure 1.14 
, ( Nu ) montre une augmentation du parametre therm~que 0 4 avec le d~a-

Pr ' mètre équ~valent. 



.1!!.. 
p0.4 
r 
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e = 8""5mm 
p =Ir mm 
a=90° 

E . d Nu volut1on e 04 en fonction de Re 
. Pr 

Fig. 1.14 

pour trois valeurs de De 131 

Pour les trois géométries testées, les auteurs about~ssent aux corréla

t~ons expér~mentales données dans le tableau c~-après : 

D Nu = C Ren Pr 0 • 4 
e 

mm c n 

1 6,2 0,30 0,63 

8,8 0,27 0,66 

11 '8 0,29 0,67 

Si l'on ret~ent une corrélat~on moyenne pour ces tro~s prof~ls, de la 

forme Nu = 0,3 Re0 •65 Pr0 •
4

, on obt~ent une relat~on liant le coeff~
cient d'échange, la v~tesse et le d~amètre équ~valent de la forme : 

h = k V0,65. D -0,35 
e 

On retrouve ains~, comme dans un canal l~sse (h = k v0 •8 D -0, 2 ) une 
e 
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augmentation du coefficient d'échange lorsque le dLamètre équivalent 

dimLnue. 

En conclusLon, les résultats obtenus par OKADA avec trois géométrLes 

de corrugatLons horLzontales montrent que, pour une vLtesse donnée, la 

perte de pression est indépendante du dLamètre équivalent et le coeffi

CLent d'échange augmente lorsque le dLamètt·e équivalent diminue. Ce 

résultat suggère la mise en oeuvre de plaques de faible dLamètre équi

valent. Mais ces conclusLons mérLtent une confLrmatLon expérimentale 

avec des géométries de plus faible dLamètre équivalent. Par aLlleurs, 

l'analyse de ces résultats est rendue difficLle par l'absence d'Lnfor

mation sur le mode de calcul du diamètre équLvalent, de la vLtesse 

moyenne du fluide et donc des différents paramètres adLmensLonnels. 

2.2.2. Corrugations à chevrons 

Pour les plaques à chevrons, la géométrLe étant définie par e, p et œ , 

les auteurs ont étudié l'Lnfluence du rapport _E_ et de l'angle œ sur 
e 

la perte de oressLon et sur le coefficLent d'échange thermLque. 

a) Influence de p/e 

TroLs valeurs de _E_ ont été choLsLes _E_ = 2; 2,5 et 3,75. Ces dLffé-e e 
rentes géométrLesont été réalLsées en conservant l'amplLtude e constante 

(e = 4 mm). On peut observer sur les figures I.15.a et I.15.b, l' évolutLon de 

la loL d'échange et de la perte de pression en fonctLon des troLs valeurs de 

_E_ • Pour la partLe thermLque, les auteurs proposent des corrélatLons 
e 

d'échange de chaleur correspondant aux troLs géométrLes testées (voLr ta-

bleau suivant). 
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p/e K n De 

2 0,32 0,63 5' 1 mm 

2,5 0,29 0,65 5,7 mm 

3,75 0,34 0,64 6,7 mm 

Il faut remarquer que pour les tro1s géométr1es retenues, la var1ation 

de p/e s'accompagne d'une modif1cation du diamètre équivalent b1en que 

e reste constant. Dans la mesure où les auteurs présentent leurs résul

tats sous forme adimensionnelle, 11 est délicat d'1soler l'lnfluence de 

chaque paramètre. Néanmoins l'analyse des résultats montre que l'augmen

tation de p/e 1nflue très peu sur la loi d'échange. En contrepart1e, 

lorsque le rapport _E_ varie de 2,5 à 3,75 on observe une diminut1on 
e 

très importante de la perte de press1on. 

~p (mCE) 
L (m) 

1 
8 
6 

~p 

T 

2 

e=4mm 
0=60° 

4 

Fig. 1. 15a Influence de p/ e sur la 

perte de pression 131 

2 

3 

2 5 1 
' 

rrrn 

2,5 

3,75 

5,7 rrrn 

6,7 rrm 

2 
1 

e = 4mm 
a =60° 

Fig. 1.15b Influence de p/ e sur la loi 

d'échange de chaleur 131 
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b) Influence de 1 'angle œ 

L'influence de l'angle œ a été testé en conservant le rapport _E_ cons
e 

tant et égal à 2,5; ce qu~ correspond à un d~amètre équ~valent De = 5,7mm. 

Quatre valeurs de œ ont été cho~s~es : 

Les lois d'échange relatives à ces valeurs sont données sur les f~gures 

I.16 et I.17 et reportées dans le tableau su~vant avec : 

R 
n 0,4 

Nu = K. e . Pr 

œ K n D e 

75° 0,42 0,62 5,7 mm 

60° 0,34 0,64 5,7 mm 

45° 0,22 0,64 5,7 mm 

30° 0, 14 0,66 5,7 mm 

On peut noter que l'exposant n var~e peu de 0,62 à 0,66, par contre la 

constante K var~e d'un facteur 3 entre l'angle œ = 15° et l'angle œ = 60°. 

Nu 
~ 

5 

e =4mm 
p=IOmm 

Re 

Fig. 1.16 Evolution du nombre de Nusselt en fonction du nombre 

de Reynolds(«= 30°-45°-60°-75°) 131 
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La f1gure I.17 montre que, pour un nombre de Reynolds donné, la loi d'échange

augmente de façon 1mportante lorsque a varie de 30° à 60° ; les courbes 

présentent un maximum pour œ = 75°. 

Nu 
Prq4 

Fig. 1. 1 7 

z 

l-

,l 

8 

5 

4 

1-
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v 
/ v 

1 
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/ 
1/ v 
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1 

l 
1 

_J 
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1 

i 
~? 1 

/ 1 

: 

~e"5~ 1 

v ! 
/ 1 

zsoo 1 

~e ,_ 
1; / -l 

/ ! 

~,zoo j l 
1/ 1 

: 
1 

j 
1 

60 80 a 

Effet de l'angle a< sur la loi d'échange 131 

Dans le même temps, l'étude hydraul1que montre (flg. 1.18) qu'une aug-

mentat1on de l'angle de œ = 30° à œ = 75° provoque une cro1ssance 

de la perte de pression d'un facteur 10 env1ron. On remarquera que cette 

croissance est très 1mportante entre l'angle 45° et l'angle 60° mals 

une analyse plus approfondle est délicate car les auteurs n'ont pas 

donné les formulations exactes des lois de pertes de press1on en fonct1on 

du nombre de Reynolds. 
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30 

e=4mm 
p = JOmm 

Fig. 1.18 Influence de l'angle Cl( sur la perte de pression 131 

• , , , , 1 ' 

En conclus1on, cette etude effectuee pour les geometr1es a chevrons est 

particul1èrement 1ntéressante, car elle soul1gne l'1nfluence respect1ve 

des deux paramètres géométr1ques testés : le pas de la corrugat1on et 

l'angle du chevron. 

Par contre, on peut regretter d'une part le manque de rense1gnements 

concernant la forme de la corrugat1on et le calcul du d1amètre hydraul1que 

équivalent De, et d'autre part que les auteurs n'aient pas comparé les 

d1fférentes géométries entre elles en prenant en cons1dérat1on le rapport 

Pu1ssance échangée 
Pu1ssance de pompage Ce terme permet souvent de qual1f1er une géométr1e 

par rapport à une autre. 

2.3. Etude de SAVOSTIN et TIKHONOV (1970) [4] 

Ces auteurs ont testé un échangeur compact formé de plaques corruguées 

avec un écoulement eau/air. Ils ont essent1ellement étud1é l'influence 
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de l'angle o/ que forment les corrugat~ons de deux plaques vois~nes 

(F~g. I.19). On notera que l'angle o/ est égal à deux fo~s l'angle œ 

défini au paragraphe 2, Chapitre I : 

Fig. 1.19 Forme de la corrugation de l'échangeur 141 

Des essa~s therm~ques et hydrauliques ont été réal~sés sur les s~x 
' 

géométries suivantes : 

Les autres grandeurs géométr~ques restant constantes 

e=1,19mm et p = 2,57 mm soit _E_ 
e = 2' 16 

Les résultats s'expr~ment à l'a~de de la lo~ de frottement 

f = 

et de la loi d'échange : 

n m Nu = K2 . Re . Pr 
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Ces résultats concernent aussi bien le régime lamlnaire que le réglme 

turbulent. 

On notera que, pour le calcul des nombres adlmensionnels, les auteurs 

ont cholsl la définltlon du dlamètre hydraullque suivante 

avec V = Volume du canal c 

v 
c 

Sd 

Sd = Surface d'échange développée 

L'analyse des résultats montre que, pour une vitesse de flulde donnée, 

l'augmentatlon de a de 0 à 72° permet de multlpller le coefflclent 

d'échange d'un facteur 4 et le coefflclent de frottement d'un facteur 

15. Il apparait préférable d'utlllser des angles ''doux" à savoir a = 10° 

ou 18,5° pour lesquels le coefflclent f augmente proportlonnellement au 

nombre de Nusselt. 

Les auteurs proposent pour les angles a comprls entre 0° et 33° les cor

rélations sulvantes : 

. Sl Re = 200 - 600 [Réglme laminaire] 

1,12 (0,62 + 0, 38 cos 2, 3 tp ) • Re 0 ' 22 ( 1 

25 (1 + 0,95 tp
1•72 ) 1 Re0 •81 

. Si Re = 600 - 4000 [Réglme turbulent] 

0 sm 0, 171rt 2 

{ 

Nfu : 0,064 e ' r++ r 

3' 7 ( 0' 62 

R 0,67 
. e 

0 , 38 cos 2 , 6 tp )/Re0,53(0,58 + 0,42 cos 1,87'P) 

Pour utillser ces corrélatlons tp = 2.a doit être exprimé en radlans. 
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2.4. Etude de KULLENDORF (1974) [5] 

Cet auteur a utllisé l'analogie entre le transfert de masse et le trans

fert de chaleur pour détermlner les performances thermiques d'une surface 

corruguée. Dans ce but ll utilise les grandeurs adlmensionnelles SUlvantes : 

j = 

= StD . Sc
213 

JD 

avec StH 

avec StD 

Nu 
= Re . Pr 

Sh 
= Re . Sc 

où le facteur j caractérlse le transfert de chaleur alors que JD 

caractérlse le transfert de masse. L'étude expérimentale a été réallsée 

en utlllsant une méthode d'évaporatlon de mercure dans un écoulement 

d'alr. Pour cela on procède à une mercurisatlon de la surface corruguee. 

L'écoulement d'alr provoque l'évaporation du mercure que l'on contrôle 

en mesurant la concentration de mercure dans la phase gazeuse par absorp

tion dans l'ultra-violet. L'analogle conduit à écrlre que : J = JD 

d'oÙ l'on tlre la relation Nu 
1/3 

= Jn • Re . Pr 

L'étude de Kullendorf peut être décomposée en deux parties 

- les corrugations de forme sinusoïdale 

- les corrugatlons de forme ''asymétrlqu~" 

a) Corrugatlons de forme slnusoïdale 

La géométrle du canal d'écoulement est déflnle par les trols paramètres 

habituels : e, p et a. 

L'objectlf de ce travall expérlmental est de détermlner l'lnfluence de 

l'angle a sur le facteur JD' les autres paramètres restant constants 
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(e = 3,17 mm et p = 10 mm). Dans un prem1er temps on observe sur la 

figure I.20 l'évolutlon de Jo en fonction du nombre de Reynolds corres

pondant à l'angle œ = 60°. Ces résultats sont corrélés par : 

= 0,273 Re-0 •303 

Ce qu1 conduit à la lol d'échange therm1que su1vante 

Q04 

0.02 

0.01 
4 

1 1 
-":"- .,... 

"""-... -

6 

Fig. 1.20 

Nu = 0,273 Re
0•7 Pr 113 

~~'0-
'8 -.... --_ro, 

t--o 
~ 

·-.c 
1"-

2 4 6 

t- r-
--;:,...... 

-~ r-----..... 

e = 3,17mm 
p = 10 mm 
a= 60° 

1 

2 

1 

4 

---~•~Re 

Evolution du facteur j0 en fonction du nombre 

de Reynods Re 151 

Pour déterm1ner l'évolutlon de JD lorsque l'angle œ var1e de 0 à 90° 

trois rég1mes d'écoulement ont été cho1s1s à savo1r : (Re = 49 - 480 -

1880) (Fig. I.21). On notera que les essais correspondant à œ = 0° et 

œ = 90° n'ont pas été réalisés. En effet pour ces valeurs 11 n'y a pas 

de points de contact entre les plaques et la rlgidité mécan1que du canal 

n'est plus assurée. 

1 

1 
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Fig. 1.2 1 Effet de l'angle cl sur le facteur io à nombre 

de Reynolds constant 151 

On observe que les courbes paramétrées en nombre de Reynolds présentent 
un m~nimum pour un angle œ = 80° dont l'ampl~tude croit lorsque le 

nombre de Reynolds d~m~nue. 

Ce résultat est diffic~le à interpréter ; en effet l'écoulement trid~men

s~onnel entre les plaques est complexe et est fortement ~nfluencé par 

une faible var~ation d'angle. Les auteurs émettent l'hypothèse que la 
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valeur du nombre de Reynolds crltlque déllmltant les réglmes lamlnaire 

et turbulent varle en fonctlon de l'angle œ . 

Cette analyse se confirme par la flgure I.22 qul montre l'évolution de 

jD en fonction de Re pour les quatre angles œ : ( œ = 75°,œ= 60°, 

œ = 45° et œ = 30°). 

de œ (œ= 30° et 45°) 

de puissance (j = K. 

2000. 

Fig. 1.22 

En effet, il apparaît que pour les faibles valeurs 

on ne peut pas corréler le facteur JD par une 

Reb ) avec un nombre de Reynolds varlant de 49 

4 6 2 

Evolution j0 en fonction de Re 

pour 4 angles différents 151 

loi 

à 

4 5 
------.Re 

La deuxième partle de cette étude a pour obJeCtlf de détermlner la va

rlatlon du coefficlent d'échange local le long de la corrugation slnu

soïdale. Cette étude a été réallsée sur une géométrle dont les grandeurs 

sont les sulvantes : e = 9,04 mm, p = 31,3 mm et œ = 60°. Six surfaces 

élémentaires ont été déflnles (cf. Tableau I.2.) afin de détermlner la 

contrlbutlon de chacune d'entre elles dans l'échange thermlque. Pour cela, 
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les auteurs ont mesuré le coeffic1ent d'échange moyen sur la sinusoide 

complète, ce qui donne 

= 0,978 Re-0 •456 

pu1s ils ont établ1 six corrélations de la forme : 

n 
Jo= C.Re Nu= C. Re~ Pr 113 avec ~ = 1 + n 

correspondantes aux s1x surfaces élémentaires (Tableau I.2 et Figure 

I.23.b). 

Remarque 

Ces mesures déterminent l'1nfluence de chaque zone moyennée sur toute la 

génératr1ce (Fig. I.23.a). 

On peut noter que le régime de la couche l1mite n'est pas établi et que 

ces résultats n'ont de valeur qu'en comparant les différentes zones entre 

elles. 

Fig. 1.23a 

~urfaces· locales 

Direction de 
l'écoulement 
..... 

Présentation des surfaces élémentaires 151 
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Surface c n f3 

1 ~..__ 0.530 -0.395 0,605 

2 ~.___ 1. 007 -0 'q 5'• 0,546 

3 ~~ 2,170 -0.523 0,477 

lj ~4---- 1. 526 -0.503 0,497 

5 ~.____ O,b59 -0.'•25 0,574 

G ~~ 0,398 -0.356 0,644 

Constantes moyennées 0,978 -0.1~56 0,544 

Tableau 1.2 Valeurs des constantes pour chacune des 6 surfaces 151 
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QJO~.,---..,....--..----...,---.----,.-, 

Jo 

~ ~o~+--++-4=~~--+-~~ 

Côté et direction 
de l'écoulement 

e = 9104mm 
p = 3113 mm 
a= soo 

QOI .__...__-':----'::J--4..___-:-5 -----::5~ ---1·~ Numéro de 
la surface 

Fig. 1.24 Valeurs locales de j0 sur une onde 151 

Re Pourcentage d'échange de chaque surface 
rapportée à la valeur moyenne 

1 2 3 4 5 6 

50 39 103 170 129 76 60 

lOO 72 103 163 125 77 65 

200 75 103 155 121 79 69 

500 79 104 146 11G 81 76 

1 000 82 104 139 112 82 81 

2 000 86 104 133 109 84 87 

5 000 91 104 125 104 86 g6 

Tableau 1.3 Pourcentage d'échange thermique de chaque 

surface rapportée à la valeur moyenne 151 
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Pour rendre l'analyse des résultats plus faclle, les auteurs repré

sentent l'évolutlon du facteur Jo le long de la Slnusoïde (Flg. 1.24) 

et lls reportent les valeurs du coefficient d'échange local en pour

centage du coefflclent d'échange moyen }0 dans le tableau 1.3. 

Cette présentatlon permet de constater qu'à falble nombre de Reynolds 

les varlations locales sont lmportantes. En effet, les creux (zones 

3,4) et la zone frontale (zone 2) contribuent davantage à l'échange 

thermique que les sommets (zone 1,6) et la zone arrlère (zone 5). On 

peut noter également que ces écarts locaux s'atténuent lorsque le 

nombre de Reynolds augmente. 

b) Corrugations de forme asymétrique 

Cette étude avalt pour but de vérlfier que la zone frontale de la 

corrugatlon contrlbue plus à l'échange que la zone arrlère. Pour cela 

une géométrle de forme asymétrique (Flg. 1.25) a été testée. 

Fig. 1.25 Profil des ondes asymétriques 151 

Les résultats obtenus avec cette nouvelle géométrle n'ont pas été 

fonclèrement dlfférents des résultats de la géométrle slnusoïdale pour 

ce qui concerne l'échange moyen. Il reste donc à trouver un profil 

géométrique judlcieux, qui utlllse au mleux les zones de bon échange 

thermique. Mais cet obJectlf ne pourra se réaliser que par une bonne 

connaissance des écoulements locaux autour de la corrugation. 
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2.5. Etude de FOCKE et al [6] 

Tout comme dans l'étude précédente de KULLENDORF [5], les auteurs FOCKE 

et al, dans une étude tr~s récente (1985~ ont ut1l1sé l'analog1e entre 

le transfert de masse et le transfert de chaleur pour déterm1ner les 

performances therm1ques des surfaces testées. 

La méthode expérimentale retenue est une méthode électroch1m1que, qu1 

simule correctement le transfert de chaleur avec température de paro1 

constante. 

Ains1, les auteurs déterm1nent le facteur de Colburn jD qu1 caractér1se 

le transfert de masse ; l'analogie permet alors d'écr1re : 

soit 
1/3 

Nu = JD . Re,Pr 

FOCKE et al. se sont lim1tés à étudier l'1nfluence de l'angle d'1ncl1na1-

son a sur la loi de frottement et sur la lo1 d'échange therm1que. 

La corrugation est de forme sinusoïdal~ et est déf1nie par les param~tres 

class1ques e et p (e = 5 mm et p = 10 mm). 

Le d1am~tre hydraul1que est calculé par 

DH = 2 .e = 10 mm 

Sept valeurs de a ont été retenues 

Lorsque l'angle a est égal à 0°,les sommets de la corrugat1on forment 

des lignes de contact parall~les à l'axe pr1nc1pal de la plaque. A1ns1 

dans ce cas, le canal d'écoulement est formé de canaux lisses élémen

taires et 1ndépendants entre eux. 
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Pour l'angle a = 90°, les corrugatlons sont perpendiculaires à l'axe 

prlnClpal de la plaque et ll n' y a pas de points de contacts entre les 

plaques. 

Les résultats expérimentaux obtenus pour ces dlfférentes géométries sont 

reportés sur les figures I.26 et I.27. Les corrélatlons de la lol de 

frottement et de la lol d'échange y sont également mentlonnées. 

On notera que le nombre de Reynolds crltique qul est la limite du régime 

turbulent tend à dlminuer lorsque l'angle a augmente. 

Ce résultat est conforme aux observations faltes par KULLENDORF et montre 

que, pour les géométries à chevrons, l'écoulement turbulent apparait 

en général pour des nombres de Reynolds volSlns de 500. 

Pour déterminer l'évolution de la loi de frottement f et du facteur J 

en fonctlon de l'angle a , trols valeurs du nombre de Reynolds ont été 

choisles à savoir 

Re = 200 - 500 2000 (Flg. I.28 et I.29) 

Les auteurs ont porté sur la flgure I.29 les résultats expérlmentaux de 

KULLENDORF pour Re = 580 [4]. 

o• 30" so• go• 
50 r-----:::~~~------.-......, 

Re 
200 2.5 /"" .... -· 500 

2000 

~ 
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---so 
f(30°) 

Fig. 1.28 
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0 

Influence de l'angle« Fig. 1.2 9 

sur la loi de frottement 151 

1 :' ' 
1 ,' 

580 ret:4 ,, 

a 

Influence de l'angleo<. 

sur le facteur j 151 
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Re 
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f = 0,138 ~e-0 · 263 

f = 0,093 + 57,5/Re 

f n 89 R - 0 •26 3 = -. e 

f = 0,30 + 91,75/Re 

i f = 1 , 46 Re-
0

' 177 

f = 1,26 + 188/Re 

1 f = 6,7 Re- 0,209 

1 f = 4,75 + 191/Re 

f = 33.Re - 0,296 

- 35 Re- 0,28 f = 

1 
f = 1,4+320/Re 

1 
f = 15,95 Re- 0 •289 

Pe 

1 100 < qe < 3000 

18000 < ~e < 56000 

l 260 < Re < 3000 

l<ooo ~ 5oooo - < e < 

150 < Re < 1800 

1800 < "e < 30000 

90 < Re < llOO 

400 < Re < 16000 
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1 
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200 < Re < 3000 

3000 < Re < 16000 

Lois de frottement et corrélations proposées pour les 

différentes géométries de FOCKE et al. 151 
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Il apparaît dans les résultats de FOCKE que la loi de frottement et le 
facteur J augmentent fortement lorsque a var1e de 0 à 6 ao ; pu1s 

l'augmentat1on du facteur j , est plus modérée entre a = 6a 0 et 72° 

pour atteindre un max1mum autour de a = 80°. On observe que pour l'angle 

a = gao, les lois de frottement f et d'échange J présentent un mini-

muro. 

2.6. Conclusion- Programme d'études 

Cette revue bibl1ographique illustre les quelques résultats tra1tant du 

comportement hydraulique et thermique de surfaces planes corruguées. 

Seules les études de OKADA [3], SAVOSTIN [4] et FOCKE [6] ont abordé 

s1multanément les problèmes therm1que et hydraul1que. L'étude de BUONO

PANE et TROUPE [2] est effectuée dans une géométr1e peu réal1ste et 

n'aborde pas l'aspect thermique. L'étude de KULLENDORF [5] met en évl

dence à la fois des variations locales du coeff1c1ent d'échange a1ns1 

que l'lnfluence de l'angle du chevron sans aborder l'aspect hydraul1que. 

La compara1son entre ces d1fférents résultats est difficile. Certa1ns 

auteurs ne ment1onnent pas la façon dont sont calculées des grandeurs 

comme le d1amètre hydraulique ou la vitesse caractér1st1que. 

Néanmo1ns, il ressort des études déJà effectuées, que pour des corruga

gatlons à chevrons, tro1s paramètres géométriques 1nfluent sur les 

performances thermiques et géométr1ques du canal : 

a l'angle d'1ncl1na1son de la corrugat1on 

p/e le rapport pér1ode sur ampl1tude de la corrugat1on 

-forme de la corrugation (slnusoide, tr1angulaire, etc ... ) 

Dans le cas de corl"l.lgf3.tlons hor1zontales (a = gao) l'espacement e 
1 

entre 

les plaques const1tue un paramètre supplémentaire. 



45 

a) Angle d'~nclinaison a 

Ce paramètre est commun à la total~té des études citées précédemment et 

~l semble être prépondérant sur les lois locales d'échange et de frotte-

ment. 

La gamme de var~ation de a est de 0° à gao. 

Du po~nt de vue hydraul~que, seule l'étude de FOCKE [6] présente l'~n

fluence de a sur le coeff~c~ent de frottement f pour a variant de ao à 

gao. 

La loi de frottement (f~g. I.28) présente un maximum pour a = sao et un 

minimum pour a = gao, ce résultat est valable quelque soit le nombre 

de Reynolds. 

Les études de OKADA et al [3] et BUONOPANE et al [2] conf~rment ce résul

tat sans pour autant permettre d'accéder à l'express~on de fen fonct~on 

du nombre de Reynolds et de l'angle a . 

L'analyse d'un tel résultat est très complexe ; cependant la v~sualisat~on 

de l'écoulement dans un canal corrugué (Cf. Chap. III§ 2.) peut permettre 

d'expl~quer les mécan~smes physiques qu~ rég~ssent l'écoulement du flu~de. 

Du point de vue therm~que,sur la f~gure I.3a appara~ssent les résultats 

expér~mentaux de FOCKE [6] et de KULLENDORF [5] montrant l'~nfluence de ~ 

sur la lo~ d'échange Nu ~~ao) · L'évolut~on est semblable jusqu'à 

l'angle a = 6ao ; au delà les courbes sont quelque peu différentes. 

Les résultats de FOCKE [6] présentent un max~mum à a = sao et un m~n~mum 

à a = gao alors que ceux de KULLENDORF [5] atte~gnent un max~mum vers 7ao 

et un minimum à a= sao. 

Cet écart est sans doute lié aux différences géométr~ques des corruga

t~ons, en effet pour FOCKE [5], le pas adimens~onnel est égal à _E_ = 2 e 
et pour KULLENDORF _E_ = 3,15. 

e 
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2.6r-----------~ 
Re Ref 

2.4 ··········-. 59} 
2.2 ----- 580 

----2270 
2.0 

Nu (a) 1.8 
Nu (30°) 1.

6 
1.4 

1.2 

1.0 

••• 500} Focke 
+++ 2000 

0.8 .__~ 

' : 

....... 
•• • 'a 

.~ . 
.. \.. ! 

. 1 .. _. 

0. 6 '--.......___._......L.---'-'---....L...-__.__-"'----1 
0 3QO Q 600 goo 

Fig. 1.30 Influence de l'angle oe sur la loi d'échange de chaleur 

pour différentes valeurs de Re 

b) Rapport pas sur amplltude _:e_ 
e 

On notera que peu d'auteurs ont étudié l'lnfluence de ce paramètre pie 

sur les lols locales, les seules études étant celles de BUONOPANE [2] 

et de OKADA [3]. Le domaine de varlatlon du rapport pie est comprls 

entre les valeurs 2 et 4. 

Du polnt de vue hydraullque, les études de BUONOPANE [2] et OKADA [3] 

montrent qu'une varlatlon de _:e_ de 2 à 2,5 n'lnflue pas sur la perte 
e 

de presslon alors que, lorsque le rapport pie var le de 2, 5 à 4, on observe 

une diminutlon d'un facteur deux de la perte de presslon. Il est cependant 

dlfficlle de représenter sur une même figure les résultats des deux 

études, car certaines grandeurs géométrlques sont mal déflnles. 
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Du polnt de vue thermlque, l'étude de OKADA [3] a montré un galn très 

falble sur la loi d'échange pour un rapport p/e varlant de 2 à 3,75. 

En conclusion, il apparaît que le rapport _E_ lnflue molns sur les lols e 
de frottement et d'échange que l'angle d'incllnalson œ • 

Les résultats présentés dans ce chapltre seront mls a profit dans la 

présente étude. 

3. ETUDES EXPERIMENTALES GLOBALES DE PLAQUES D'ECHANGEUR 

Ces études ont pour la plupart été réallsées par des fabrlcants d'échan

geurs et l'on a souvent peu d'informations sur les grandeurs géométriques 

de la corrugatlon. 

Ce type d'approche détermine les performances thermlques et hydrauliques 

d'une plaque donnée : les effets d'entrée et de sortle du flulde étant 

prls en compte, ll est difflclle de détermlner quelle est la contributlon 

de la zone centrale corruguée sur l'échange thermique et sur la perte de 

presslon. 

Les résultats de ces différentes études sont présentés sous forme de 

tableau où l'on falt apparaître les grandeurs géométriques des plaques, 

les réglmes d'écoulement et les corrélations obtenues. 

Les dlfférents paramètres géométriqu8s utlllsés pour ces études globales 
sont les sulvants : 

Sp surface projetée de la plaque 

Sd surface développée de la plaque 

e, épalsseur du JOlnt ou hauteur moyenne du canal 
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Commentaires 

De ces études 11 ressort que la zone de trans1t1on lam1na1re/turbulent 

s'effectue à un nombre de Reynolds plus bas dans le cas de corrugat1ons 

à chevrons. 

Dans les trois géométries testées par Fattah, seule la hauteur du canal 

var1e (épa1sseur du Joint var1able). On observe que dans le cas où les 

deux plaques sont en contact (e = 2,28 mm), la lo1 de frottement est 

beaucoup plus forte que dans les deux autres cas (facteur 2,9 sur la 

géométr1e e = 2,86 mm et facteur 5 sur la géométr1e e = 4,6 mm). 



Type de grandeurs Régime Corrélations 

Références corrugat1ons géométriques d'écoulement 
Hydraulique Thermique 

. Laminaire 
. Sp' "' 0,161 m2 

Re < 200 f 35.0 Re-0,8 Nu 0,421 Re0•5 .Pr113 = = 

. Sd "' 0,197 m2 .(1!_)0,14 
llp 

A. "' 1,22 W.H. Emerson Horizontale . Transition 
[7] 

Re-0,8 200 < Re < 300 f = 35.0 -
Epaisseur du joint 

Constructeur e = 3,78 mm 
. Turbulent 

0,378 Re0•61 .Pr113 
Re > 300 f 2,52 Re-0,31 Nu = = Alfa-Laval DH = 2.e = 7,56 mm . 

(1!_)0,14 . 
1-'p 

Sp "' 0,098 m2 . Laminaire . 
Re-0,74 R 0,5 Pr1/3 

- Re < 40 f = 40.9 Nu = 0,755 e . 

Chevrons Sd "' 0,118 m2 .(1!_)0,14 
llp 

W.H. Emerson A = 1,20 

[8] Turbulent f = 10.5 Re-0,33 Nu = 0,520.Re0•61 .Pr1/ 3 

Constructeur e = 2,94 mm 
Re > 40 .(1!_)0,14 

Rosenblad . a = 60° 1-'p 

DH = 2.e = 5,88 mm 



Type de Grandeurs Régime Corrélations 
Références corrugat1ons géométriques d'écoulement 

Hydraulique Thermique 

Sp 0,134 2 Laminaire . = rn . 
Re < 120 f 111.6 Re-l. 00 Nu = 1,416 R 0,33 Pr 

1/3 
= e . 

Sd = 0,170 m2 

. (1!._)0,14 
IJ 

Horizontale A = 1,27 
p 

W.H. Emerson Transition . - -
[9] Constructeur e = 4,3 mm 120 < Re < 1000 . 

DH = 2.e = 8,6 mm 

A.P.V. Turbulent 

Re > 1000 f = 1,255 Re-0,156 Nu = 0,178 Re0 •75 . Prl/3 

. (1!._)0,14 
llp 

. Sp = 218,7 cm 2 . Laminaire 

Chevrons • Sd 258,1 cm 2 3 < Re < 300 f 36,42. Re 
-1 = = -

FATTAH [10] + 0,31 
A = 1,18 et 

A.F. PRICE - Constructeur el = 2,28 mm . Turbulent f = 1' 77 
Re-0,23 -

A. FATTAH 

[11] 
. a = 60° 300 < Re < 3000 

A.P.V. 
2 e 1 -p; = 3,86 mm 



Type de Grandeurs Régime Corrélations 

Références corrugations géométriques d'écoulement 

Hydraulique Thermique 

. Sp = 218,7 cm 2 . Laminaire 

Sd = 258,1 cm2 210 < Re < 700 f 36,64 
-1 . = Re -

FATTAH Chevrons + 0,12 
et A = 1,18 

PRICE Constructeur 

[10] [11] 
. e2 = 2,86 mm 

A.P.V. 60° Turbulent . a = . 
2 e2 700 < Re < 3000 f = 0,61 Re-0,2 -

DH = = 4,85 mm A 

. Sp = 218,7 cm2 . Laminaire 

Sd = 258,1 cm 2 120 < Re < 1400 f 26,83 
-1 

FATTAH 
. = Re -

et 
Chevrons + 0,06 

A = 1,18 
PRICE 

Constructeur 
[10] [11] e3 = 4,04 mm 

A.P.V. a = 60° Re-0,22 . . Turbulent f = 0,36 -

DH 
2e3 6,85 mm 1400 < Re < 5000 . = T= 



CHAPITRE II - TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

1. INTRODUCTION 

2. DESCRIPTION DES DIFFERENTES GEOMETRIES EXPERIMENTEES 

3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

4. DETERMINATION EXPERIMENTALE DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT f 

ET D'ECHANGE DE CHALEUR h 



49 

1. INTRODUCTION 

Le présent chapitre est consacré à la descript1on du d1spositif expér1-

mental permettant de déterminer les performances hydraul1ques et ther

m1ques de plaques corruguées. 

Les d1mensions géométriques du canal d'essais sont représentat1ves de la 

zone centrale d'un échangeur à plaques et J01nts 1ndustr1el. 

La concept1on technolog1que du canal d'essais assure un chauffage électr1-

que direct des plaques, un serrage un1forme permettant un contrôle de 

l'épa1sseur du canal et une 1nterchangeabilité des d1fférentes géométries 

expér1mentées. 

2. DESCRIPTION DES DIFFERENTES GEOMETRIES EXPERIMENTEES 

Le cho1x des d1fférentes géométries a été guidé par la volonté d'étud1er 

des profils géométr1ques "réal1stes'' d'échangeurs à plaques (af1n que les 

résultats obtenus so1ent exploitables par les 1ndustr1els). 

Dès le début de ce trava1l, nous avons, par conséquent, effectué une en

quête auprès des fabr1cants frança1s d'échangeurs à plaques et J01nts pour 

connaître le doma1ne de var1at1on des paramètres géométr1ques des plaques 

industr1elles. 

Il est à noter que ces plaques sont obtenues par embout1ssage et que le 

matériau ut1l1sé peut être assez var1é : Ac1er 1noxydable, T1tane, etc ... 

Les caractér1st1ques géométriques des plaques sont déf1n1es par les 

quatre paramètres su1vants : (F1g. II.1) 
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-l'amplitude de la corrugation, e 

- le pas de la corrugat1on, p 

- le rayon de courbure, r 

- l'angle d'incl1naison des corrugat1ons, a. 

Coupe AA 

Fig. 11.1 Paramètres géométriques d'une plaque 

N.B.:ep est l'épa1sseur de la plaque 

Les tro1s paramètres e, p et r déf1n1ssent le profil géométr1que de la 

corrugat1on. On notera que l'amplitude de la corrugat1on e qu1 caracté

rise la hauteur moyenne du canal est ut1l1sée dans le calcul du d1amètre 

hydraulique DH que nous avons adopté (cf. Chap. I, § 1.) : 
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et par conséquent, dans le calcul du nombre de Reynolds 

Re = = 
2. p. V .e 

ft 

Le paramètre r caractérise la forme de la corrugation. 

A partir de ces trois paramètres, nous avons construLt deux grandeurs 

adLmensionnelles __ P __ et __ r __ afLn de comparer les 14 profils géométrLques 
e e 

recensés lors de l'enquête effectuée auprès des fabncants. 

Nous avons reporté ces Lnformations sur les fLgures II.2 et II.3. quL 

donnent le domaLne de varLatLon de chaque paramètre adLmensionnel. 

p/e 
4-----------------

0 : corrugation droite 
Il : chevrons 

0 0 0 
Fig. 11.2 

Il fltl 
-------------â-

0 tl tl tl tl 
3.5 

Enquête préliminaire 

classification des 

géométries en 

fonction de p/ e 

n~de la 3J.--I-:-2 _.__4~~6 ......&....8~'-::1-:-0--'-:-1-:-2~1:-':'4• geométrie 
rie 
----------------~ 

0 0 0 

-l:r-~~-----

Fig. 11.3 Enquête préliminaire 
classification des 
géométries en 

fonction de r 1 e 

~~~~~~~±-~~~~~·n°dela 
0 2 4 6 8 10 12 14 géométrie 
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Il apparaît que le pas adimens1onnel -;- var1e de 3,1 à 3,75 et que la 

grandeur r 
e 

a deux valeurs pr1ncipales qu1 sont 0,77 et 0,5. 

Les valeurs extrêmes _E_ = 3,75 et r = 0,77 correspondent en général 
e e 

à des géométries à corrugations horizontales. 

Le quatriè~e paramètre œ détermine la position de la corrugation (angle 

du chevron) par rapport à l'axe pr1nc1pal de la plaque. L'enquête effec

tuée auprès des constructeurs a m1s en év1dence le fait que tro1s angles 

étalent généralement utilisés 

.œ = 90° qui correspond aux corrugat1ons horizontales 

.œ = 30° qui correspond aux plaques à chevrons d1tes "douces" où 

la perte de press10n est assez faible 

. œ = 60° qu1 correspond aux plaques à chevrons d1tes "dures" où 

la perte de pression est plus importa-nte. 

A partir des 1nformations précédentes déduites de cette enquête, nous 

avons définl 5 géométries élémentaires qu1 permettront :d'analyser l'in

fluence de l'angle œ de la corrugation. 

On notera que, pour l'ensemble du programme expérimental, le prof1l géo

métrlque de la corrugation de base a pour grandeurs : 

e = 4 mm 

p = 13 mm 

r = 2 mm 

Nous avons par a1lleurs réalisé deux essa1s en canal "m1xte" où sont 

assemblées des plaques ayant un angle œ d1fférent. Il s'aglt des deux 

configurat1ons suivantes : 

œ = 30° et œ = 60° 

œ = 75° et œ = 15° 

la 
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Une géométr1e en canal lisse a également été expérimentée 

tr1e constituant un essa1 de référence. 

cette géomé-

L'ensemble du programme expérimental réalisé est donné dans le tableau 

II. 1. 

NO de la 
G é t i o rn e r e 

géanétrie 

1 canal l1sse 

2 œ = 15° 

3 Canal corrugué œ = 30° 

4 _E._ 3,25 œ = 45° 
= e 

5 œ = 60° r 0,5 = 
6 e 

75° œ = 

7 C a n a 1 rn i x t e œ = 15° et 75° 
r 

8 p/e = 3,25 - = 0,5 60° e œ = 30° et 

Tableau II. 1 Programme expér1mental réal1sé 

La f1gure II.4 1llustre tro1s des géométries qu1 ont été ut1l1sées (une 

plaque l1sse et deux plaques corruguées). 

La réal1sat1on de ces plaques est une opérat1on mettant en oeuvre des 

procédés d'us1nage et d'emboutissage assez soph1t1squés. Ces procédés 

mis en oeuvre pour une géométr1e fabr1quée presque à l'un1té sont iden

tiques à ceux util1sés pour les fabr1cat1ons de plaques industr1elles 

à très grande série. 
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Chaque géométr1e testée a fait l'obJet d'une métrologie dest1née à 

connaître avec précision la valeur des différents paramètres géométri

ques de la corrugat1on. 

Le rayon de courbure r de la corrugation n'a pu être mesuré compte

tenu de sa faible dimension. 

Les mesures de l'amplitude e et du pas p de la corrugation ont été 

réalisées sur le marbre d'une ~ach1ne out1l à l'alde d'un comparateur 

de préc1sion ~ 0,05 mm. 

Deux méthodes de mesure ont permis de déterminer l'épaisseur ~ de la 

paroi : 

- Une mesure au comparateur (~ 0,05 mm) 

-Une mesure par ultrason(~ 0,05 mm). 

Les résultats des mesures sur les différentes géométr1es testées sont 

reportés dans le tableau II.2. 

Données fournies Mesure du pas t-1esure de Mesure de 
a par le p ep e 

constructeur 

e = 4 mm~ 0' 1 
p ~ 13,00 mm ep .::=::-0,5 mm e = 3, 9 mm 

15° p =13 mm± 0' 1 .1:. 0,05 mm 

ep= 0,6 mm avant 
formage 

30° 
p !X 12,98 mm ep ~ 0, 5 mm e~ 3,92 mm 

1dem 
+ 0,05 mm -

45° idem p ~ 13,00 mm 
ep ~ 0,5 mm e ~ 3, 9 mm 

+ 0,05 mm -

1 600 

1 

- ' ep ::::t 0, 52 mm e z3,9 mm 
.:1:. 0,05 mm 

idem 1 p -v 12 98 mm 1 

1 75° idem p ::Y 12,95 mm z0,5 mm e ~3,91 mm 

1 

e 
+ 0,05 mm p 

TABLEAU II.2 Résultats de la métrologie des plaques corruguées. 

J 



a =60° 

cosses 
électriques 

a= 30° 

ploque lisse 

Fig. 11.4 Trois géométries de plaques 

expérimentées 
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On notera que la valeur de l'amplltude e retenue correspond à la 

moyenne des dlfférentes mesures effectuées en de nombreux polnts de la 

plaque. La dlsperslon de cette mesure .1e est de 0,05 mm. 

Il faut constater également que les mesures de l'épalsseur de la plaque 

n'ont pas révélé d'écart entre les bosses et les creux du profll géo

métrique. 

Cette remarque est lmportante car la denslté de flux de chaleur est dlrecterœnt 

proportlonnelle à 1 'épalsseur des plaques, de par le mode de chauffage 

des plaques retenu. 

En conclusion, les grandeurs géométriques des plaques qul ont été testées 

sont les sulvantes 

• e ::!:! 3, 9 mm et .1e 
e 

~ 1,2% 

.p~13mm 
..A..E._ ,, et :!! 0, 25 ~o 

p 

• ep ~ 0, 5 mm 

Pour toutes ces géométries le dlamètre hydraullque est égal par consé-
, 8 -3 quent a DH = 7, .10 m. 

3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Pour accéder au coefflclent local de transfert thermlque h, nous avons 

opté pour un chauffage électrlque dlrect des plaques. Ce mode de chauf-

fage est en effet d'un emplol plus souple, mals ll lmpose certalnes 

contralntes à la fols pour le dlspositlf expérimental (lsolatlon élec

trique) et pour certaines mesures (mesures de température). Celles-cl 

seront présentées dans le détall par la sulte. 
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Une vue générale de l'ensemble du dispos1t1f expérimental est donnée 

sur la f1gure II.5. 

Le cho1x de la taille de la sect1on d'essais a été dicté par les consi

dérations su1vantes : 

. Les résultats obtenus do1vent être extrapolables à des géométries 

1ndustr1elles . 

. Les effets de bord do1vent être négl1geables. 

A cet égard Cvo1r f1g. II.6.), la longueur L de la section d'essa1s a 

été f1xée à 400 mm, ce qu1 représente une longueur adimensionnelle 

~~ 30 (pour p = 13 mm). De même la largeur retenue est de 150 mm ce 
, 1 

qu1 represente une largeur ad1mensionnelle de = 10. p 

On peut noter que les d1mens1ons retenues correspondent à des d1mens1ons 

réalistes de petites plaques industrielles et que l'épaisseur du canal, 

f1xée à 4 mm, restera constante pour la total1té des essais. 

Sur la f1gure II.6, donnant une vue de dessus et une coupe de la plaque, 

on peut observer que celle-c1 possède trois part1es d1st1nctes 

- La partie centrale corruguée (400 x 150 mm) comportant de chaque côté 

un bord l1sse de 5 mm qu1 permet de posit1onner le J01nt assurant l'étan

chéité entre les deux plaques. 

- Deux parties l1sses à chacune des extrêm1tés (L = 30 mm) conçues pour 

f1xer les bornes d'al1mentat1on électr1que et pour raccorder la plaque 

au reste de la sect1on d'essais (Fig. II.?, Fig. II 8. coupe BB). 

Les deux plaques corruguées décrites précédemment viennent s'assembler 

sur un dispositif représenté sur la figure II.?. et qu1 se décompose 



section 
ù'ess01s 

alimentation 
électrique 

système 
d" acquisition 

Fig. 11.5 Vue générale de l'ensemble du dispositif expérimental 

rmoire de 
régulation 





4,6mm 

400mm 

c c 

150mm 

Fig. 11.6 Schéma d'une plaque et coupe C.C 



/ / 
r-

A 
50 mm 325mm 40mm 460 mm 40 mm 325 mm 50 mm 
~~~------------------~~~------------------+-------~~~------~~~------~~ 

+ + + + 1 + - -_- :: _-------_-=- ~ :: ~ ~ c :::.:. - :::. 
1 
1 027/30 
1 

B 

)> 

zone d'entrée zone d'échange zone de sortie 

Fig. Il. 7 Vue de détail de la section d'essais 



Ecoulement 
6 

1 et 2 

COUPE A-A 

COUPE 8-8 
, 

1 et 2 : plaques corruguees 

3: cadre en permaglass 

4 : joint d étanchéite 

Il Il 
,, Il 

11 tl ,• ,, 
1 1 

5 : culasses de serrage 
(en permaglass ) 

6 : cosses d'alimentation 
(en cuivre ) 

Fig. 11.8 Coupes de la section d'essais 
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en troLs zones dLstinctes 

-La zone d'entrée assure une répartitLon de débit uniforme à l'entrée 

des plaques grâce à une série de transformations passant de la section 

circulaLre (0 = 27 mm) à une sectLon rectangulaLre (1 = 140 mm et 

e = 4 mm). La section de passage du fluide reste constante tout au long 

de cette transformation. 

Une mesure à l'aLde d'un tube de Pitot a permis d'établir le profil de 

vitesse à l'entrée du canal d'essais pour deux valeurs du nombre de 

Reynolds 4000 et 9000. 

Il apparaît que dans les deux cas la vitesse maximale n'excède pas de 

8 % la vitesse moyenne correspondant à une répartLtion de débLt unLfor

me (Fig. II.9). 

ï,5 
V/Vmoy 

x Re= 9000 
o Re = 4000 

canal 
d'essais 

l"l----~-..... x 
e=O,I4 m 

, ~ 

cone d entree 

f écoulement 

0~---L----~---~---~---~~~~~~---~~~x~• 

e 

Fig. Il. 9 Profil de vitesse à l'entrée du canal d'essais 



cones d'alimentation 
brides de serrage 

Fig. Il. 1 0 Vue d'ensemble de la section d'essais 

; . " 
plaques expenmentees 

;1 

Fig. Il. 11 Vue éclatée de la section d'essais 

' 

1 

_j 



58 

- La zone d'échange (coupes AA et BB, F1g. II.8) se compose d'un canal 

formé par les deux plaques corruguées ((!)ete?)) et d'un cadre~ en 

matériau composé de fibre de verre et de rés1ne (Permaglass) assurant 

une isolat1on électr1que et thermique de celles-ci. Deux culasses C2) 
fabriquées dans le même matér1au assurent un serrage uniforme des deux 

plaques corruguées et une bonne tenue en press1on du canal d'essa1s. 

L'utillsation de "permaglass" év1te tous les problèmes de chauffage 

par 1nduction rencontrés lors des essais prélimina1res avec des br1des 

en ac1er. 

L'étanchéité de la zone d'échange est assurée par des JOlnts en s1l1cone. 

-La zone de sort1e est 1dent1que en tout point à la zone d'entrée. 

Une vue éclatée de la section d'essais est donnée sur les f1gures II.10 

et II.11. 

Lors de l'assemblage des deux plaques corruguées, 11 est pr1mord1al 

d'assurer un serrage un1forme afin que tous les po1nts de contact entre 

plaques soient obtenus. Le mo1ndre défaut de serrage peut mod1f1er 

l'écoulement et par conséquent les lols de frottement et de transfert 

de chaleur. 

Une vér1f1cation systémat1que du serrage des plaques a été effectuée 

avant les premiers essais. 

La procédure ut1l1sée est la su1vante 

Dans un premier temps, on appllque de la sangu1ne (lalt de cra1e) sur 

les bosses de la corrugat1on et l'on serre progress1vement l'ensemble 

culasses-plaques. Lors du démontage, on peut observer très préc1sément 

les po1nts de contact et les zones éventuelles de mauva1s contact 

(Fig. II.12). Le serrage est alors mod1fié en conséquence. 
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. Dans un deux1ème temps, un essai de tenue en pression du canal est réa

llsé. Les mesures effectuées à l'a1de de deux comparateurs positionnés de 

part et d'autre de la section d'essais n'ont détecté aucune déformation 

du canal. 

Ces essa1s prélim1na1res ont permis d'affirmer que lors des essais en 

press1on et en température, l'espacement du canal reste constant et égal 

à l'amplitude de la corrugation. 

Au cours de l'expérimentatlon,d'autres méthodes ont permis de vér1f1er 

que l'entrefer du canal était satisfaisant : 

-Méthode par thermographie infrarouge (Chap. III§ 3.3.) 

-Méthode par inJection de colorant (Chap. III § 2.) 

Les résultats de ces essa1s sont présentés sur la figure II.12. 

La boucle eau (Fig. II.13) est une veine flu1de en circu1t fermé raccor

dée à la sect1on d'essais [5]. 

Elle est équ1pée des éléments suivants 

-Une préchauffe de 24 KW [1], et une armo1re électrique de régulat1on 

assurant la m1se en température du c1rcu1t, 

- Une pompe de circulation [2] permettant d'explorer une plage de déb1t 

de 0,1 à 4 m3/h, 

- Un bidon tampon de 300 1 [3] pour homogéné1ser la température des eaux 

non agressives, ce qu1 évite tout problème d'encrassement, 

- Un échangeur de chaleur [4] évacuant la pu1ssance emmagasinée dans la 

sect1on d'essa1s, 
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Fig. 11.12 Vérification des points de contact 
par différentes méthodes 
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Fig. Il. 13 Caractéristiques de la boucle d'essais 
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- La section d'essais [5] constituée par les plaques corruguées à tester, 

-Un débitmètre électromagnétique [6] [ 0/20 mA], 

-Des rotamètres à flotteur [7] [ 0 à 4 m3/h], 

-Un vase d'expansion [8], 

- Des purgeurs automatiques [9] convenablement répartis sur le circuit de 

manière à éviter des poches d'air. 

La boucle d'essais possède deux circuits d'eau 

. Un circuit fermé d'eau permutée pour alimenter le canal 

d'essais. 

Un circu~t d'eau industrielle pour alimenter l'échangeur [4] et 

évacuer la pu~ssance fourn~e à la section d'essais. 

Nous avons opté pour un chauffage des plaques par effet Joule, car cette 

technique est très souple d'emploi et réduit l'~nvest~gat~on sur un seul 

canal d'essa~s. 

Les caractéristiques de l'alimentat~on électrique do~vent permettre la 

réalisat~on d'une gamme d'essais assez variée. 

Nous avons retenu une alimentat~on électr~que en courant alternat~f qu~, 

compte-tenu de l'inertie thermique des plaques, est b~en adaptée à ce 

type de fonctionnement et dont le coût est très ~nférieur à celui d'une 

alimentation en courant continu. 

La recherche bibliographique effectuée montre que, pour un nombre de 

Reynolds important (Re= 10 000), le coefficient d'échange moyen h 

dans un canal atteint une valeur de l'ordre de 8 000 à 10 000 W;m2°K. 
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s~ l'on considère un écart de température entre le flu~de et la paroi 

égal à 10°K, on obtient une densité de flux de chaleur égale à : 

0 = 8 à 10 • 10
4 

W/m
2 

A partir des dimensions des plaques (longueur, largeur et épaisseur), 

de la résistivité électrique du métal p et du flux 0 nécessa~re, on 
p 

détermine la résistance de la plaque a~nsi que la tension et l'inten-

sité de l'alimentation électrique 

On a 0 
pelect RI2 u2 

= = Sp = R.Sp Sp 

R L et Sp L x 1 = Pp· = 
e .1 

avec 

p 

D'où l'on déduit 

I . 1 

Les plaques, utillsées pour cette étude, étant fabriquées en ac~er ~no

xydable type 304 L (Pp~ 72 ~ Q cm) et d'une épa~sseur ep = 0,6 mm 

donnent les caractéristiques suivantes de l'alimentat~on électrique. 

R = 3,2. 10-3n (pour une plaque) 

u = 4,38 v 
I = 2740 A 

Soit une pu~ssance maximale Pelect = 12 KW 

Remarque : Les pr~ncipes mêmes du chauffage électrique direct et du mon

tage des deux plaques à l'a~de d'un Joint induisent un effet de bord 

qui est étudié en détail dans l'annexe 1. 
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4. DETERMINATION EXPERIMENTALE DES COEFFICIENTS DE FROTTEMENT f ET 

D'ECHANGE DE CHALEUR h 

Ce paragraphe a pour but de décrire la procédure expérlmentale permet

tant de déterminer le coefficient de frottement et le coefficient 

d'échange en fonction des nombres de Reynolds, de Prandtl et des para

mètres géométriques du canal : 

{: 
= fct (Re, Géométrie) 

= fct (Re, Pr, Géométr1e) 

4.1.1. Méthode de calcul 

La loi générale de la perte de pression produite par le canal s'écrlt 

Lip = 4 f ( 1 ) 

Le coefficient de frottement f s'exprime donc par la relation suivante 

f = 
..1. p (2) 

où V est la vitesse débitante dans le canal et V = Q 
l e 

Lip la perte de presswn mesurée aux bornes du canal. 

Par conséquent, la déterminatlon expérlmentale du coefficient de frot

tement nécessite la mesure du débit et de la perte de pression. 

4.1.2. Dispositlfs de mesure 

* La mesure du débit est assurée par un débitmètre électromagnétique de 

précision± 1 % de la valeur lue. 

L'étalonnage de cet appareil a permis de vérifier la linéarité du 
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du Slgnal sur la plage de déblt déslrée 

Un débitmètre à flotteur est utilisé en série pour facillter le ré

glage du déblt et pour contrôler tout phénomène de dégazage dans le 

ClrCUlt. 

* La mesure de la perte de charge dans le canal d'essais est effectuée 

au moyen de prises de pression localisées en amont et en aval de la 

sectlon d'essals (Flg. II.14). 

1 
15mm 

• Ill 
6mm 
........... 

lmm 
--1 .. ~1-+-too-

t4mm 

N° 1, 2, 3, 4 Prises de pression 

t Ecoulement ascendant 

Fig. Il. 14 Schéma des prises de pression 

Ces prlses de presslon sont rellées à deux rampes de manomètres en U 

- Pour les pertes de pression modérées A p < 0, 15 bar, un manomètre Eau 1 Air 

est utilisé. 

- Pour les pertes de presslon plus importantes Ap > 0, 15 bar, un manomètre 
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Eau/Mercure est utilisé. 

4.1.3. Incertitude sur le coefflcient de frottement f 

En dlfférentiant l'expression (2) et en tenant compte de l'lncertltude 

sur l'amplitude e de la corrugation on aboutit à l'expression suivante 

df 
f = 

de 3. --+ 
e 

. La métrologie des plaques a montré que 

. L'incertitude sur la mesure de débit 

2. 

dQ 
Q 

dQ 
Q + 

de 
----est voisln de 1,2 %. e 

est égale à 1 % . 

L'erreur absolue sur une mesure de perte de presslOn est égale à 1 mm 

de hauteur dlfférentielle ; cecl condult à une valeur de 

d( .tlp) = 10 pascals (pour un manomètre eau/au). 

Alnsl pour la plus faible valeur de perte de pression mesurée à savolr 

A.p ~ 100 Pa, l'erreur relatlve est égale à : 

d .tlp 
Ap ~ 10% 

Pour une valeur moyenne de la perte de presslOn ( 1000 Pa) on a une erreur 
d L\p 

relatlve Llp égale à 1 %. 

En concluslon, on peut considérer que l'lncertltude sur le coefflclent 

de frottement f pour la majeure partle des essals est égale à : 

= 
f 

4.1.4. Analyse des essais hydraullques 

L'analyse des essais hydraullques est effectuée à l'alde d'un programme 
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sur un micro-ord1nateur (HP 85) dont l'organ1gramme est présenté 

c1-après : 

1 

-

Paramètres à entrer 

- Températures du fluide 

- Débit (m3/h) 

- Couples des hauteurs du 
manomètre 

(h ' - h ) entree sortie 

- calcul des pertes de 
presswn ( L1 p) 

charge et du coefficient 
de frottement (f) 

Propr1étés phys1ques 
du flu1de 

Impress1on des tableaux 
de résultat 

( Q, Re V, J.1 p, f) 

!---"'"') Sort1e sur 1mpr1mante 
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4.2.1. Méthode de calcul 

La pu1ssance échangée dans le canal d'essa1s s'expr1me par la relat1on 

suivante : 

(4) 

Par conséquent, la déterm1nat1on du coeff1c1ent d'échange h nécessite la 

mesure de la pu1ssance échangée et la mesure de la température moyenne 

de la paro1. Sachant que l'échange therm1que entre la paroi et le flu1de est 

à dens1té'de flux constante, la température moyenne du fluide Tf 

à partir des températures d'entrée et de sort1e soit : 

= 

a) Pour déterminer la puissance therm1que échangée, on fera 

est calculée 

( 5) 

d'une part, une mesure de la puissance électr1que d1ss1pée par 

effet Joule (résistance pure) : 

Pelect = U · I ( 6) 

- d'autre part, un b1lan thermique aux bornes du canal 

= p • Q • Cp ( T - T ) 
s e 

( 7) 

La comparaison de ces deux valeurs permet d'expr1mer les déperd1tions 

therm1ques : 

D = 
p - p 
elect eau 

Pelect 
( 8) 

Ces déperd1tions sont de l'ordre de 2 à 5% de la pu1ssance pour la 
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total~té des essais réalisés. 

Pour cette ra~son, le coeff~cient d'échange est calculé à partir du 

bilan therm~que sur l'eau. 

b) Compte-tenu des difficultés techn~ques pour accéder à la température 

de paro~ intérieure Tp. du canal, ~l est préférable de mesurer la tem
~ 

pérature de paroi extérieure TPe· 

A partir de cette valeur, on calcule un coefficient d'échange h1 (fluide 

+ paro~) : 

p. Q • Cp. (Ts 

l 
( 9) 

Tp e 

Le coeff~c~ent d'échange intérieur h s'expr~me alors par la relation 

su~vante : 

h = 

e 

e 
___E. 
2;\. 

p 
( 10) 

Le terme ~· caractér~sant la rés~stance therm~que de la paro~, est 
, p 

le résultat de la résolut~on de l'équat~on différent~elle de conduct~on 

avec générat~on interne de chaleur q (Cf Annexe 3). 

F~nalement, le coefficient d'échange h s'expr~me par 

h 
h1 

= e 
( 11 ) 

1 - _..E._ . h1 2A p 

h1 étant calculé par l'express~on (9). 
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Remarque 

Les mesures de températures de paro~ pour les géométr~es corruguées ont 

révélé deux n~veaux de températures de paroi (cf Chap. III) : 

- Tp 
B 

- Tp c 

température moyenne de paro~ des "bosses" 

température moyenne de paroi des "creux". 

Le coefficient d'échange moyen h est obtenu à part~r de la moyenne des 

températures "bosses" et "creux", soit 

( 12) 

2 

Cette hypothèse sera justifiée par la suite. 

c) La surface d'échange (Sech) est déterm~née analytiquement compte-tenu 

des paramètres géométr~ques de la corrugat~on (e, pet~ (Cf Annexe 2). 

4.2.2. Disposit~fs de mesure 

- La mesure de la puissance électr~que est effectuée à l'a~de d'un 

Wattmètre de préc~sion + 1 % de la valeur lue. 

Les températures du fluide Te et Ts sont mesurées à l'a~de de thermo

couples Chromel-Alumel de diamètre 0 = 1 mm et de précis~on ~ 0,1 °C. 

Ces thermocouples sont placés dans les deux cônes d'alimentat~on en 

amont et en aval du canal corrugué. 

- Chaque plaque testée est instrumentée à l'a~de de thermocouples 

Chromel-Alumel de diamètre 0 = 0,5 mm et de précision~ 0,1 °C. 
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Deux zones sont pr1ncipalement 1nstrumentées :(Figure 11.15.) 

* Une prem1ère série de thermocouples permet d'évaluer le profil 

transversal de la température de paro1 dans la zone du bord non 

refro1d1 (Cf Annexe 1). 

* Une deuxième sér1e de thermocouples permet d'évaluer le prof1l 

long1tud1nal de la température de paro1. Pour cette mesure, les 

thermocouples sont d1sposés sur les bosses et dans les creux de 

la corrugation. 

Remarque 

Les thermocouples de paroi sont brasés sur la plaque 1nstrumentée et 1So

lés électr1quement les uns des autres à l'a1de d'une gaine en-matér1au 

plast1que 1solant. Af1n d'1llustrer cette procédure expér1mentale, on 

présente sur la F1gure 11.15 l'1nstrumentat1on de plaque corruguée 

d'angle œ:60°. 

No x y configurat1on de 
Therm. cm cm l'écoulement 

0 3,5 0 0 ~3t)J 1 3,5 0,5 
2 3,5 1 
3 3,5 1,5 ~ ~ 
4 3,5 2 
5 3,5 2,6 
6 3,5 7,3 
7 5,6 7,5 
8 10,8 7,5 
9 16,1 7,5 

10 24 7,5 ~ 11 26,5 7,5 
12 31,8 7,5 
15 6,3 7,9 

~ 16 16,7 7,9 
17 24,6 7,9 
18 27,3 7,9 ~ 
19 29,8 7,9 
20 32,4 7,9 

Fig. 11.15 Instrumentation de la plaque 0( = 60° 
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L'ensemble des thermocouples (Te, Ts et Tp) est rel~é, par l'intermé

d~a~re d'une boite isotherme, à la soudure fro~de de référence placée 

dans la glace fondante. 

Le mesure des différences de potentiel est effectuée par un voltmètre 

de précision 1 1-' V. 

4.?.3· Incert~tude sur le coeffic~ent d'échange h 

En différentiant l'express~on (11) on aboutit à 

dh 1 dh1 
= h 
-~ h1 1 . 

h1 2À p 

et l'expression ( 9) donne le terme 

= 
dQ 
Q+ 

d(T - T ) 
s e 

T - T s e 

. L'erreur relat~ve sur le déb~t est de 1 % 
L'~ncertitude sur les températures est de 

aux erreurs relat~ves su~vantes : 

- pour Ts - T ...., 
4°C 1 on a e 

d(Ts - T e 
~ 2,5 % 

T - T s e 

- pour Tpe - Tf ::::! 2°C à 1QOC 

+ 

( 1 3) 

( 14) 

0,1 °C, ce qui conduit 
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2% ~ 
d (Tpe - Tr) 

10 % 
Tpe Tr 

Le terme est par conséquent compr~s entre 5,5% et 13,5 o/o. 

Compte-tenu de la plage de variation du coeffic~ent d'échange h 1 

(1000 ~ h1 $ 20 000 
w --
2
-- ), la préc~s~on sur le coeff~cient 

m °K 
h peut 

être évaluée par la relation (13) à : 

6 % ~ ~h ~ 20 % 

Remarque 

Les valeurs de 20% et 6% constituent les valeurs extrêmes et l'on 
dh peut considérer que l'incertitude moyenne h pour la totalité des 

essais est égale à : 

dh 
h 

~ 12 % 

4.2.4. Traitement statistique Moyenne et Ecart type 

L'ensemble des essais entrepr~s do~t être réalisé dans des condit~ons 

de rég~me permanent. 

A~nsi, lors des essa~s therm~ques la stab~lité du po~nt de mesure est 

Jugée à part~r d'un traitement stat~st~que, permettant également 

d'évaluer la dispers~on de la mesure et de m~nim~ser les erreurs. 
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Dans les conditions expérimentales d'un essa1 thermique on effectue 

10 acqu1s1t1ons success1ves des températures, du débit et de la puls

sance électr1que. Chaque acqu1s1t1on est espacée d'un 1ntervalle de 

temps d'environ 30 secondes. 

A part1r des 10 valeurs affectées à chaque mesure, par exemple la 

température de sortie Ts (1), ... , Ts(10), on calcule d'une part la 

moyenne : 

10 
1: 

1 0 K = 
T ( K) 

s 

et d'autre part, l'écart quadratique moyen (Ecart type) 

a(T ) = {-1
-s 10 

10 
1: 
K=1 

1 

(T (K) - T )2 p 
s s r 

A1ns1, à l'alde de ces deux grandeurs, on établ1t le terme de dlsper
a(T ) 

SlOn S • 

Ts 

On observe alors que la stab1l1té thermique est obtenue lorsque la 
· , , , a (T) , 

d1spers1on des d1fferentes temperatures mesurees ----- est 1nfer1eure 

à 0,2 %. On notera que, pour la mesure de tension deTthermocouples, 

ce cr1tère de stab1lité correspond à une valeur de a(T) ~ 2 ~V pour 

T ~ 1000 ~V. 

Lorsque la stab1l1té de la mesure est vér1fiée, la valeur retenue est 

la moyenne des dix dern1ères acqu1s1t1ons. 

Pour l'ensemble des essa1s therm1ques réal1sés, le temps de stabil1sa

t1on est de l'ordre de 30 m1nutes après une mise en route ou un change

ment de puissance électrique ou de déb1t. 
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4.2.5. Analyse des essais thermlques 

Pour les essais thermlques, les mesures des tensions (thermocouples, 

Wattmètre, déblt) sont effectuées à l'aide d'un système d'acqulsition 

(HP 3421) qul est piloté par un programme sur mlcro-ordinateur dont 

l'organigramme est donné ci-dessous : 

lnitlalisation des varlables 

Paramètres d'acguisitlon : 

- Le nombre 

- Le temps 

Acgulsltlon 

- La température To ..... Tn 

- Puissance électnque 

- Débit 

Traltement statlstique des 
acqulsltlons 

[ - moyenne 
- écart type 

!sortie sur lmprlmantej 

Calcul des nombres adlmen-
Slonnels 
(Re, Pr, Nu) 

' 
IB>lans thermiques 

1 
Coefflclents d'échange 

sur imprlmante 

Sortie des résultats 

1 
Propriétés physiques du flmde 



CHAPITRE III RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1. DOMAINE EXPERIMENTAL BALAYE 

2. VISUALISATION DE L'ECOULEMENT DANS UN CANAL CORRUGUE 

3. PROFILS DE TEMPERATURE SUR LA PLAQUE 

4. LOI D'ECHANGE DE CHALEUR ET DE FROTTEMENT - CORRELATIONS PROPOSEES 

5. INTERPRETATION - RECHERCHE DES GEOMETRIES »OPTIMALES'' 

6. CONCLUSION 
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Les résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre ont été obtenus 

en utilisant la procédure expérimentale su1vante : 

- Pour les essa1s hydrauliques, la déterm1nation de la perte de charge 

du canal formé par les deux plaques expér1mentées est effectuée pour un 

écoulement ad1abatique et pour un n1veau de température fixé à 20°C en-

viron. 

- Pour les essais thermiques, la pu1ssance électr1que est aJustée pour 

chaque débit, de façon à conserver un écart de température entre l'en

trée et la sort1e du canal d'essais vo1sin de 4°C. La température d'en

trée du fluide est voisine de 20°C pour la totalité des essa1s réal1sés. 

1. DOMAINE EXPERIMENTAL BALAYE 

Le doma1ne expér1mental balayé est présenté dans le tableau III.1. où 

l'on a fa1t apparaître la gamme de variat1on des grandeurs caractéris

tiques telles que : 

- La vitesse ; V 

- Le flux de chaleur ; 0 

- L'écart moyen entre la température de paro1 et la 

température du flu1de ; ~-rp 

et les nombres ad1mensionnels su1vants : 

P· V. DH 
- Nombre de Reynolds ; Re = 

fL 
- Nombre de Prandlt ; Pr = 

11 .Cp 
À 

2 e 3 0 e/2 p .g. (3.(2) . 
- Nombre de Grasshof Gr = 

À 2 
11 
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Le nombre de Grasshof est ment1onné dans ce tableau afln 

d'évaluer l'lnfluence de la convect1on mixte sur les essais 

thermiques réalisés. Pour cela on se réfère à l'étude de 

Vern1er [12] qu1 a calculé une solution asymptot1que appro

chée pour un canal vertical à faces planes, parallèles et 

cha,uffées à flux constant. 

Dans son ét~de, le nombre de Grasshof Gr est bâtl sur la 
e dem1-hauteur du canal ---
2

- et sur le flux de chaleur à la 

paroi. Vernier montre alors que l'effet de convect1on mlxte 

est caractérfsé par le nombre adimens1onnel 

Gr 

Re 
et l'auteur propose le critère suivant 

Gr 
Re < 9,25 on peut considérer que l'échange thermique 

est dÛ uniquement à la convect1on forcée. 

Gr 
Re ?,. 9 '25 le terme de convect1on naturelle do1t être 

prls en compte et l'on a un régime de convect1on m1xte. 

Remarque : On rappellera que dans notre étude expér1mentale le canal d'essals 

est vert1cal et l'écoulement du flu1de est ascendant. 
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Paramètre Gamme de varlatlon du paramètre 

Vltesse : ( __!!!__) 0' 1 s ~ v ~ 2 

Densüé de flux de 1 

chaleur : 
<-w-) 103 ~ 103 6,5 . 1/J ~ 75 . 

m2 " 

Ecart de température Plague hsse : 
parol-flulde : 

(OC) 10 ~ ..1Tp ~ 25 

Plague corru~uée : 

2~ ..1 Tp ~ 10 
1 

Nombres adlmensionnels 

Reynolds : Re 750 ~ Re ~ 15 000 

Prandtl : Pr 6 ~ Pr ~ 7,5 

Grasshof : Gr 1000 ~ Gr ~ 8000 

Tableau III. 1 . Domaine de varlatlon des paramètres et des 

nombres adlmenslonnels 

Afin d'évaluer l'effet éventuel de la convectlon naturelle dans notre 

étude, deux condltions expérlmentales extrêmes peuvent être consldérées 

(Re = 500 et 8000) pour les deux types de géométrle : canal llsse et 

corrugué. 

1er cas v = 0,06 m/s r Re :::t 500 

1/J 6' 5. 103 
w 1_ Gr 1000 = = 2 rn 

d'oÙ Gr 
2 Re = 



2ème cas v 

0 = 

1, 03 ml s 

75. 10 3 

d'oÙ 
Gr 
Re 

w 
2 

m 

= 

77 

Re 

Gr 

_ _, 8000 

= 8000 

En conclus1on, on peut affirmer en ut1lisant le cr1tère décrlt précédem

ment, que les essais réalisés sur le canal l1sse ou co~rugué ne sont pas 

perturbés par la convection naturelle et le régime d'écoulement est la 

convection forcée. 

2. VISUALISATION DE L'ECOULEMENT DANS UN CANAL CORRUGUE 

Dans notre étude expérimentale, nous avons v1sualisé par lnJeCtlon de 

colorant l'écoulement dans un canal corrugué formé de deux plaques 

d'angle œ = 60°. 

Pour cela, nous ut1lisons une plaque corruguée transparente en plexl

glass dont les diroens1ons (e, p, r, œ , L et l) sont 1dentiques à celle 

expér1mentée lors des essa1s therm1ques. 

Cette plaque est mun1e de po1nts d'inJeCt1on placés à l'entrée du canal 

et sur les bosses et les creux de la corrugat1on. Lors des essa1s rea

lisés, il est apparu que la position du po1nt d'lnJectlon a peu d'lnflu

ence sur les phénomènes phys1ques observés. 

Deux rég1mes d'écoulement ont été v1sual1sés 

-Re~ 75 où la vitesse débitante est égale a 0,01 m/s (Flgures III.1a 

et III.1b). 



t = 0 1 , 

point d injection situe 
t ~ 4s 

ou centre du canal 

t ~ 14s 

Fig. Ill. 1 a Visualisation de l'écoulement dans un 
canal corrugué a = 60° - Re = 7 5 





t = 0 

t:::::: 8 s 

point d' injection situé 
au bord du canal 

t :::::: 4 s 

t:::: 14 s 

Fig. Ill. 1 b Visualisation de l'écoulement dans un 

canal corrugué a = 60° - Re = 75 





t = 0 point d'injection situé 
au centre du canal 

t:::! 1 s 

t :::! 3 s 

Fig. 111.2a Visualisation de l'écoulement dans un 
canal corrugué a = 60° - Re = 500 





t = 0 
point d'injection situé 
au bord du canal 

t::::! 1 s 

t ::::! 3 s 

Fig. 111.2b Visualisation de l'écoulement dans un 
canal corrug:ué a = 60° - Re = 500 
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- Re ~ 500 ou la vitesse débitante est égale a 0,06 m/s (Figures III.2a 

et III. 2h). 

Les résultats de ces essais condu~sent a l'analyse suivante 

* Lorsgue Re -... 75 : F~g III. 1 a et III. 1 b, 

il apparaît que l'écoulement se fait dans deux directions pr~vil~giées 

qui sont illustrées par la f~gure III.3. 

si lion ou fond 
de la corrugation 
de chaque plaque 

sous-canal 
élémentaire 

• points de contact 
des plaques 

sommets des 
corrugation s 

Ecoulement ascendant 

Fig. 111.3 Configuration de l'écoulement dans un canal corrugué 

a) la première est const~tuée par le sous-canal élémenta~re délim~té par 

les po~nts de contact des plaques. Dans ce cas, l'écoulement est forte

ment tr~dimens~onnel et il subit continuellement des changements de 

d~rection favorisant l'échange thermique. 
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b) la deuxième correspond au fond de la corrugatlon de chacune des plaques 

que l'on appelera "sillon". Dans ce cas, le filet flulde s'écoule dans le 

sillon oour se réfléchlr au niveau du joint (au bord du canal) dans le 

"sillon" de la plaque opposée. Cette conflguration d'écoulement accroît de 

façon senslble la distance parcourue par le flulde. 

On notera que pour ce régime d'écoulement Re = 75, en dehors de ces deux 

directions prlviligiées, les échanges de matlère entre sous-canaux sont 

assez faibles. Des observatlons complémentalres montrent que l' écoulaœnt 

est laminaire JUsqu'à un nombre de Reynolds volsin de 100. 

* Lorsque Re~ 500 : Fig III.2.a et III.2.b 

il apparaît que le colorant injecté au centre (Fig. III.2.a) ou au bord du 

canal (Fig. III.2.b) diffuse très rapidement sur toute la largeur du ~ 

Le régime d'écoulement est turbulent et la géométrie d'angle ~ = 60° 

assure une bonne distribution du fluide. 

On notera que l'écoulement au fond des corrugations (sillons) semble per

sister pour Re = 500. 

Ces observations sont tout à falt conformes aux résultats de l'étude de 

Focke et al [6] qui ont mené des observations sur deux géométries à 

chevrons 

- a = 45° : l'écoulement du fluide s'effectue selon les auteurs au fond 

des corrugations (sillon) de chacune des plaques. 

- a = 80° : l'écoulement du flulde se falt dans le sous-canal élémentalre 

(Fig. III.3). 

De mêm~ pour une géométrle à corrugation horlzontale ( a = 90°) les 

auteurs ont observé que l'écoulement présente des décollements et des 

reclrculations en arrlère de la corrugation. 
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L'ensemble de ces résultats tend à montrer que la configuratLon de l'é

coulement évolue de façon importante avec l'angle d'inclLnaison œ et 

avec le nombre de Reynolds. 

L'écoulement est sans doute bi-dimensLonnel pour les deux configurations 

géométriques extr@mes ( œ = Oc et œ = 90°) ; mais pour toutes les 

autres valeurs de l'angle du chevron, celui-ci est fortement tri-dLmen

sionnel et il est caractérisé par des changements contLnuels de direction, 

des recLrculations et éventuellement un mouvement hélicoïdal. 

Cette dernLère hypothèse demande à être vér1fiée. 

3. PROFILS DE TEMPERATURE SUR LA PLAQUE 

Ce paragraphe décrit pour les différentes géométries testées, les résul

tats concernant : 

- d'une part l'évolution du profil transversal de la température de paro1, 

afin d'évaluer l'Lnfluence des effets de bord. 

-d'autre part l'évolutLon du profll longitudlnal de la température de 

paroL le long de la plaque qui permet la détermlnation du coeffic1ent 

d'échange. 

Les f1gures n° III.4 à III.7 présentent les résultats expér1mentaux du 

profil transversal de température Tp = fonct (y) de trois géométr1es à 

chevrons ( œ = 15°, 45° et 75°) et du canal lisse. Pour chacune des 

géométrLes, trois valeurs du nombre de Reynolds ont été retenues : 

Re = 1000, 5000 et 10 000. 

Il apparaît que la température de paroL est constante sauf à l'extr@mité 
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de la plaque où se situe la zone CD non refroid1e. Dans cette part1e, 

la température de paroi décroît très rapidement lorsque y var1e de 

0 à 1 cm pour atte1ndre une valeur constante au-delà de y= 1,5 cm. 

Ces résultats expérimentaux peuvent être comparés aux calculs réalisés 

lors du dimens1onnement de la section d'essais (voir annexe 1). 

Il apparaît à travers ces résultats que la température de paro1 est per

turbée par la zone non refroidie sur une distance de 5 mm ce qui corres

pond à 7 % de la largeur du canal. L'amplitude de la perturbation est 

difficile à appréc1er car dans cette zone le gradient de température est 

très important et l'incertltude sur la position des thermocouples peut 

introduire des erreurs importantes. 

Néanmoins on peut faire l'analyse suivante 

-La puissance transférée dans l'échangeur s'exprlme par la relation 

p Pelect 
8ech 

pelect 
8sord Pertes = . + . 

ST ST 

p1 p2 

Pelect 
avec - 0 elect = 

ST 
flux électrique fourni aux plaques 

- ST = surface totale des plaques 

- 8ech = surface d'échange de la zone centrale ® 

- 8sord = surface du bord (jolnt CD 
s 

On a ST s 8sord et Bord 
5,9 % = ech + = s ech 

. Si la cond1tion limite éta1t parfaite T(y) = cte1 on aura1t 
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De part le mode de chauffage des plaques que l'on ut~l~se la dissymé

trie thermique sur les bords des plaques ~ntroduit une perturbat~on 

P
2 

donnée par : 

P2 = 0,059. P1 - Pertes thermiques 

Les pertes thermiques par convection naturelle vers l'extérieur dans la 

zone non refroiille se cmffrent . à 2 ou 3 "/o de la puissance électrique, on 

peut considérer que la perturbation sur la puissance P est de l'ordre de 

3 "/o : 

~ 3 "/o 

Par a~lleurs, une mesure du profil de température en sortie du canal 

d'essais n'a pas révélé d'écart de température signif~cat~f dans le 

fluide. 

En conclusion, l'effet de bord ne perturbe pas de manière sens~ble 

l'échange thermique et l'on n'apportera pas de terme correctif à la 

détermination expérimentale du coeff~c~ent d'échange (Cf. Chap. II). 

Les f~gures III.8 à III.19 présentent les résultats expérimentaux 

réalisés sur les géométries su~vantes 

- Plaque l~sse 

- a: = 15°, 30°, 45°, 60° et 75° 

Sur ces figures, ~1 apparaît 

-D'une par~ l'évolut~on de la température du flu~de l~néarisée à 

partir de la température d'entrée Te et de la température de sortie Ts. 
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D'autre part les évolutions des températures de paro1 mesurées sur 

les bosses(U)et dans les creux (+)de la corrugat1on. 

Deux valeurs du nombre de Reynolds ont été retenues 

. Un nombre de Reynolds faible de l'ordre de 1000 où le régime d'écoule

ment est laminaire dans le cas du canal lisse . 

. Un nombre de Reynolds plus important Re~ 10 000 où le régime d'écou

lement est turbulent pour toutes les géométr1es expérimentées. 

Cette présentation a pour but d'une part d'évaluer l'effet d'entrée (ou 

zone d'établissement) et d'autre part de quantifier les écarts relatifs 

au niveau de la corrugation entre les bosses et les creux. 

Sur les f1gures III.8 et III.10, correspondant aux essa1s thermiques du 

canal lisse et du canal corrugué a = 15°, il apparaît pour Re ~ 1000 

que l'évolution long1tud1nale de la température de paro1 n'est pas 

linéaire. En effet, l'écart de température entre le flu1de et la paro1 

est plus faible à l'entrée du canal ; ce résultat tradu1t l'établlsse

ment du rég1me therm1que. Pour toutes les autres géométries, on ne dé

tecte pas d'effet d'entrée, et l'on peut supposer que la longueur 

d'établlssement de l'écoulement est notablement plus faible. 

A1ns1, les températures de paro1 (sur les bosses et sur les creux) évo

luent linéairement le long de la plaque. Néanmo1ns, il existe des écarts 

de température s1gn1ficatifs au niveau du prof1l géométr1que que l'on 

va chercher à quant1fier. 

3.3. ~~~~~~~~~~~~~-~~-E~~!~~-~~-~~~E~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~-~~ 
~~~~~g;~~~~~ 

Pour déterminer les prof1ls de température sur la corrugat1on, on d1spose 

des mesures effectuées à l'a1de de thermocouples s1tués sur les bosses et 
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~ les creux. Alnsi deux écarts de température sont déflnis (Fig III 

.20) : 

écart moyen entre les températures de bosses et la température 

du fluide. 

écart moyen entre les températures de creux et la température 

du fluide. 

Tp 
bosses 

. . , 
o Thermocouple pos1t1onne 

6T creux 
B 0 ------g__---

fluide 

Ts 

0 L = 0,4 m 

dons un creux 

x Thermocouple positionné 
sur une bosse 

x 

Fig. 111.20 Ecart de température bosse-creux 

Le coefficient d'échange h de la géométrle expérimentée est, pour sa 

part, calculé à partlr de l'écart de température moyen : 

,iTp = 

Ce point sera examiné par la suite. 

Pour comparer les dlfférents écarts de température au niveau de la cor

rugation, on présente dans le tableau III.2 l'évolutlon des rapports 



..1.Tc 
et 

dTp 
Reynolds. 

.Ll.TB 

.1Tp 

L\. Tc 

.1Tp 

Tableau III.2 
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en fonction de la géométrie testée et du nombre de 

Re = 1000 Re = 10 000 

ct' = 30° ct' = 45° a = 60° ct' = 30° ct' = 45° ct' = 

1 '25 1 '22 1' 12 1 '21 1 ' 19 1 ' 12 

0,75 0,78 0,88 0,79 0,81 0,88 

Ecart relatif entre les bosses et les creux pour 

différents angles 

60° 

En conclusion, on peut mentionner que l'écart entre les bosses et les 

creux tend à se réduire lorsque l'angle d'inclinaison augmente et lors

que le nombre de Reynolds augmente ; ce résultat est conforme aux 

observatlons de Kullendorf [5]. 

En effet, dans son étude expérimentale, Kullendorf a montré que, le 

coefflcient d'échange local varle le long de la corrugation (cf Cha-

pitre I). Alnsi, la zone frontale à l'écoulement et le "creux" constltuent 

des zones de bon échange thermique alors que la zone arrière et la 

"bosse" sont des zones de moins bon échange (Fig. 1.24). 

Dans notre étude expérimentale, la mesure de la température de paroi par 
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thermocouples ne permet pas d'évaluer avec une grande précis~on, le 

prof~l de température tout le long de la corrugation. Pour combler 

cette lacune, nous avons mis en oeuvre un système de caméra infrarouge 

qui nous permet de thermographier d~fférentes parties de la plaque et 

d'en extraire une image thermique. 

Les essa~s ont été réal~sés sur une géométrie à chevrons d'angle d'in

clinaison œ = 45° où des fenêtres de visualisation ont été aménagées dans 

une des culasses de serrage du canal. 

Pour déterminer la te~pé~ature de paro~ à partir d'un thermogramme infra

rouge, il est nécessaire d'avoir une ém~ssiv~té constante sur toute la 

su~face de la plaque. Ainsi, celle-c~ a été préalablement revêtue d'une 

peinture dont l'émiss~vité est proche de celle d'un corps no~r. Néanmoins 

seuls les écarts relatifs entre d~vers po~nts de l'image seront pris en 

cons~dération. 

~ 
Fenêtre 1 

1 

1 

Fenêt~e 3 

Les trois fenêtres de visualisation qui 

ont été aménagées sont données sur le 

schéma ci-contre : ces fenêtres permet

tent un examen déta~llé du prof~l de 

température le long de la corrugation 

(fenêtres et 3), de la zone d'établ~s

sement du rég~me therm~que (fenêtre 3) 

et de l'effet de bord (fenêtre 2). 

Fig. 111.21 Position des fenêtres de la 

visualisation par thermographie 

infrarouge 

Trois essais ont été réalisés dont les cond~t~ons expérimentales sont 

reportées dans le tableau III.3. 
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1 Conditions Grandeurs ND de l'essai hydrauliques et 
thermiques adimensionnelles 

v = 0,91 m/s 

Pelect = 0 w 
1 42,4 oc Re = 11 200 

= 
(isotherme) 

Te 

2 

3 

Tableau III.3 

.AT = 0°C 

v = 0,93 m/s 

Pelect = 9400 w 
Re 10 100 

33,6°C = Te = 

.AT = 4,5 oc 

v = 0' 11 m/s 

p = 2500 w elect 
Re = 1 100 

T = 27,5 oc 
e 

.AT = 10,2 oc 

Conditlons expérimentales des essals de visualisatlon 

par thermographle 

Essal 1 : Cet essai isotherme (Figure III.22) a permls d'"étalonner" 

le système de mesure sachant que la plaque corruguée a une température 

constante et égale à celle du flulde. 

AlnSl sur les dlfférents thermogrammes, ll apparaît que les bosses et les 

creux de la corrugation sont à la m@me température alors que les "flancs'' 

de la corrugation ont une température supérleure de 0,4°C envlron. 

Cet écart est le résultat d'une varlation d'émisslVlté provenant de sur

faces non planes et il chlffre la préclslon de cette approche (0,4°C). 
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Essai 2 et 3 : Ces essais therm1ques (Figures III.23 et III.24) avec 

échange entre la paro1 et le flu1de correspondent à deux valeurs du 

nombre de Reynolds : Essai 2 ----> Re ~ 10 000 

Essai 3 ----> Re ~ 000 

Les différentes 1mages thermiques obtenues appellent les commenta1res 

su1vants : 

1) Chaque thermogramme permet de visualiser des points singuliers plus 

chauds correspondant aux points de contact entre plaques. Cette obser

vation conf1rme les résultats des essa1s de serrage réal1sés préalable

ment lors du montage du canal d'essais. 

2) L'analyse des 1mages thermiques permet d'accéder au prof1l de tempéra

ture sur les droites déf1n1es sur les f1gures III.23 et III.24 (droites 

1,2 et 3). A1ns1, on observe deux prof1ls quelque peu d1ff~rents : 

Profil 1 et 3 : 

Sur ces profils de température 

11 apparaît que les creux et la 

zone frontale à l'écoulement 

sont des po1nts plus fro1ds.Les 

s1ngular1tés correspondent aux 

points de contact. 

Profil 2 : 

Le profil de température observé 

est 1dent1que au précédent, ma1s 

11 n'y a pas de s1ngular1tés 

dues aux points de contact. Ce 

profil épouse la forme de la 

corrugat1on. 

Tp 

Tp 

profils 1 et 3 

corrugation 

1 
pomt de contact 

point de contact 

profil 2 

corrugation 
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Si l'on cherche à quantifier les écarts de température entre les creux 

(température mlnimale) et les bosses (température maxlmale) on obtlent 

les résultats suivants 

Essal 2 (Re~ 10 000) .i T ~ 1, 5 °C Bosse-creux 

Les mesures de températures de parol par ther~ocouples lors d'un essai 

thermlque réalisé dans les mêmes condltions avaient donné un écart de 

température très 'voisin (de l'ordre de 1,25 °C). 

Essai 3 (Re ~ 1000) : Ll TBosse-creux 

Les résultats de l'essal thermique dans les mêmes condltions avalent 

donné un écart de température égal à 1,8 °C. 

3) L'analyse et l'interprétation de ces thermogrammes permet aussl d'ac

céder à l'histogramme des températures sur les différentes droltes et 

d'en extraire une température moyenne du profil géométrlque. Il apparaît 

que dans la totalité des essals réalisés, la température moyenne de parol 

est égale à la moyenne des températures de bosse et de creux. 

Ce résultat est lmportant, car il permet de justlfier le choix que nous 

avons fait sur la température moyenne de la paroi qul permet d'accéder 

au coefflclent d'échange moyen. 
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4. LOIS D'ECHANGE DE CHALEUR ET DE FROTTEMENT - CORRELATIONS PROPOSEES 

Ce paragraphe est consacré à la présentat1on des performances hydraull

ques et therm1ques des d1fférentes géométr1es étud1ées. 

Du point de vue hydraulique, on présente sous forme ad1mens1onnelle, 

l'évolut1on de la lo1 de frottement en fonct1on du nombre de Reynolds 

f = fct (Re) 

Du point de vue therm1que, on présente l'évolut1on de la loi d'échange 

Nu 
113 

en fonct1on du nombre de Reynolds : 
Pr 

Nu ---:-:'-::- = fct (Re) 
Pr 1/3 

En fa1sant l'hypothèse que ces lois hydrauliques et therm1ques sont des 

lo1s en pu1ssance, on propose, comme le font la maJOrlté des auteurs, 

les corrélat1ons su1vantes : 

l 
f = K1 

Nu 
= 

Pr1/3 

L'ensemble des résultats obtenus m1s sous cette forme ad1mens1onnelle 

peut être comparé aux résultats des études antér1eures ment1onnées 

dans le chap1tre I. 
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Les résultats obtenus pour le canal l1sse de sect1on rectangula1re sont 

présentés sur les f1gures III.25 et III.26. Ces résultats sont 1mportants 

car ils peuvent être ut1l1sés comme référence pour appréc1er l'intensl

fication de l'échange et l'augmentation du frottement dans un canal cor

rugué. 

a) Dans un canal de forme rectangulaire l1sse, la longueur d'établlssement 

du régime hydraul1que peut s'évaluer par les relations su1vantes : 

Rég1me lam1na1re Webb [13] 

LHyd = 0,0056.Re.DH 

ainsi pour Re~ 1000, l'écoulement est établi s1 la longueur du canal L 

est supér1eure à 0,045 m. 

Régime turbulent Gersten [14] 

L = 45 .DH Hyd 

so1t pour un diamètre hydraulique de 8.10-3 rn, LHyd = 0,36 m. 

Dans notre géométrie (L = 0,4 rn, DH = 8.10-3m) l'écoulement est hydrau

hquement étabh en régune larrunaJ.re sur la plus grande part1e du canal. Pour le régune tur

bulent, la longueur de l'écoulement est supérieure à la longueur d' étabhssanent, cependant 

on peut penser que l'effet d'entrée influe sur le comportement moyen du canal. 

Rerœ.rque : La longueur d' étabhssement ~ yd est la d1stance nécessa1re pour que la V1 tesse au 

centre du canal so1t égale à 99 % de la v1tesse en écoulement ple10ement établ1. 

Ainsi dans les condltions du régune hydrauhque étabh le coefficient de frotterœnt. est 

donné par les relations suivantes : [13], [14] : 
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Régime Pour Re < 2000 r, 24 
= Re 

hydraulique 

établi 

Pour Re > 10 000 r, = 0,079 Re-0 •25 

b) Sur le plan de l'établissement du rég1me thermique,de nombreux auteurs 

(Shah et London [15],Sacadura[16]) présentent des critères d'établls

sement. Ces études réal1sées sur des canaux de forme géométr1que var1ée 

(c1rcula1re, rectangula1re, plaques parallèles) proposent par a1lleurs 

des corrélat1ons prenant en compte les longueurs d'établlssement. 

A1ns1, du po1nt de vue therm1que, les cr1tères d'établissement de 

l'écoulement, qui sont cons1dérés dans ces études sont les su1vants 

• Pour Re < 2000 le rég1me est therm1quement établi s1 

Re.Pr. < 10 

. Pour Re > 10000 le rég1me thermique est établl s1 

> 60 

-3 En appliquant ces cr1tères à notre géométrie (DH = 8.10 m) cela donne 

une longueur d'établissement d'environ 4 m pour Re = 800 et 0,48 m pour 
4 

Re = 10 . 

Rerœrque : La longueur d'établissement du régme therm1que correspond à la longueur néces

salre pour que le coeffic1ent d'échange moyen sur cette longueur smt égal à 99% du coef

flcient en condit1o~ de régme établ1. 

Etant do~1é que la longueur du canRl expé~L~té est égale à 0,4 m, l'écoulg1ent n'es~ pas établ1 

que ce sm t en régme larmnal.re ou en régme turbulent. Par conséquent, le coeffic1ent . 
d'échange moyen peut être évalué à part1r des express1ons SUlvantes : 
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J· Pour Re < 2000 

l· Pour Re > 10 000 

. Nu 1 
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OH 1/3 1/3 1/3 
= 1,86 (-L-) Re Pr 

. Nu 1 = 0,023 Re 0 •8 Pr 11 3 (1 
D 

6. H ) +---
L 

Les résultats expéruœntaux obtenus avec le canal lJ.sse sont présentés sur les figures 
III.25 et III.26. 
La compara~son de ces résultats avec les express~ons habituellement 

utilisées pour le canal lisse et rappelées précédemment condu~t aux 

commenta~res su~vants : 

- La forme générale des lo~s obtenues est proche de celles ut~l~sées 

hab~tuellement en part~cul~er pour ce qui concerne les exposants 

affectés au nombre de Reynolds. 

-La transit~on entre le rég~me lam~na~re et le rég~me turbulent s'ef

fectue entre les nombres de Reynolds : Re = 3000 et Re = 8000. 

En rég~me lamina~re , des écarts s~gn~ficatifs sont constatés entre nos 

résultats (~ndice 0) et ceux de la l~ttérature (~nd~ce 1). En effet, 

on obtient : 

r fo 
.::t 1,60 

l 
--r,-

Nu
0 - 1,35 Nu 1 

On note donc une valeur plus ~mportante du coeff~c~ent de frottement 

et du nombre de Nusselt. Ces écarts observés peuvent être ~mputés à des 

~mperfect~ons dans les condit~ons aux lim~tes hydraul~ques ou géomé

tr~ques : 

* Le profil de vitesse à l'entrée du canal n'est pas un~forme (C~ap~tre II, 

§ 3.1-Figure II.9). Ce résultat est ~mportant pour le canal l~sse, 

ma~s a peu d'effet pour un canal corrugué, compte-tenu des red~str~

butions internes décr~tes au paragraphe 2 de ce chap~tre. 
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* La technolog:Le rm.se en oeuvre n'a pas penrus pour cet essa1 part1culler d'assurer une 

épa1sseur umforme du canal llsse. En effet, l'entrefer _ e a été contrôlé pour cette géo

métrie à l'extérieur du canal ; compte-tenu de la falble épa1sseur des plaques 

(e = 0,6 rrm) celles-cl ont tendance à se "gondoler" et à dlrm.nuer la sectlon de passage 
p 

offerte au fluide. Si l'on considère que ces ~fect1ons gécmétnques sont de l'ordre 

de 0, 3 rrm, celles-ci peuvent entraîner .des variations sur le coeffic1ent de frottement 

d'un facteur 1 , 3 et sur le coeffic1ent d'échange d'un facteur 1 , 08. 

Il apparaît à travers cet exemple que de fa1bles var1at1ons de e 

provoque d'importants écarts sur les lo1s de frottement et d'échange. 

Dans le cas du canal corrugué, le procédé d'assemblage des plaques 

(points de contact) assure par contre une épaisseur du canal constante 

(e = 3,9 mm). 

En rég1me turbulent, l'accord entre notre résultat et ceux de la l1ttéra

ture est plus satisfaisant, en effet : 

Nu
0 

Nu 1 

~ 1, 14 

~, 

Remarque : La diminut1on de l'épaisseur e est sans doute rnfluencée par le débü qu1 aug-

mente la presswn dans le canal et tend à rétabllr l'entrefer. Cec1 expllque sans doute que 

les essa.J.S en régime turbulent so1ent meilleurs. 

En conclus..1.on, les résultats obterrus pour le canal llsse ne sont pas tout à fait conformes 

à ceux décrits dans la littérature, en part1culler pour le rég:Lme larm.naire. Par contre, les 

résultats obtenus pour le rég:Lme turbulent sont plus cohérents et serV1ront de référence pour 

appréc1er le degré d' mtens1f1cat10n des échanges des géométr1es corruguées. 

4.2. Géométr1es à chevrons 

Les géométries à chevrons que nous avons expér1mentées peuvent être 

classées en deux catégories : 

La première où le paramètre géométr1que qu1 varie est l'angle d'1ncl1-

naison œ 
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- La seconde que nous avons appelée "les géométr1es m1xtes" où le canal 

d'essa1s est const1tué par l'assemblage de deux plaques 

d'angle~ d1fférent. 

Ce paragraphe a pour but de présenter l'influence de chacun de ces 

paramètres. 

a. Influence de l'angle œ 

Les figures III.27 et III.28 présentent les résultats hydraul1ques et 

thermiques de cinq géométries à chevrons dont l'angle d'1ncl1naison œ 

a pour valeur 

A t1tre comparat1f, on fait figurer les performances établ1es pour la 

géométr1e l1sse. 

Les corrélations proposées sont reportées dans les tableaux n° III.4 et 

III.5. 

1 œ 

15° 

30° 

45° 

60° 

75° 

Tableau III.4 

K1 b Re 

3,003 - 0,56 750 < Re < 1500 

0,646 - 0,36 1500< Re < 15000 

0,870 - 0,26 750 < Re < 15000 

0, 673 - 0,086 750 < Re < 15000 

2,224 - 0,073 750 < Re < 15000 

6,7 - 0,21 750 < Re < 15000 

Valeurs du coeff1c1ent K1 et de l'exposant b dans la 

corrélat1on de la lo1 de frottement f = K1 . Reb 
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œ Re 

0' 411 ~' 0' 48 750 < Re < 1500 

0,042 0,804 1500 < Re < 15000 

0, 14 0,72 750 < Re < 15000 

0,338 0,658 750 < Re < 15000 

60° 0,455 0,66 750 < Re < 15000 

0,525 0,64 < Re < 15000 

Tableau III.5 Valeurs du coeff~c~ent K2 et de l'exposant~ dans la 
, ~ 1 13 corrélation de la lo~ d'echange : Nu = K2 .Re Pr 

IL apparaît que les performances hydrauliques et therm~ques des géomé

tr~es à chevrons expérimentées sont touJours supér~eures à celles éta

blies pour le canal lisse. 

Pour la géométr~e œ = 15°, le rég~me turbulent apparaît pour un nombre 

de Reynolds vois~n de 1500 ; alors que pour un nombre de Reynolds com

pr~s entre 750 et 1500, le rég~me d'écoulement est sans doute le rég~me 

de trans~tion. 

Pour les autres géométr~es, le rég~me d'écoulement est turbulent sur la 

total~té de la plage du nombre de Reynolds balayé 750 < Re < 15000. 

Ce résultat est conforme aux études antér~eures et montre que le rég~me 

turbulent apparaît pour un nombre de Reynolds inférieur à 750. 

Les résultats donnés sur la f~gure III.27 montrent que plus l'angle du 

chevron augmente et plus le coeffic~ent de frottement est important. Par 

ailleurs pour les angles de chevron ~mportants (œ = 45° et 75°) on tend 

vers un régime hydraul~quement rugueux où le coeff~c~ent de frotte~ent est 

~ndépendant du nombre de Reynolds. 
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Du polnt de vue thermlque, le résultat est ldentlque et la loi d'échange 

1/3 
Nu= K

2 
. Re~. Pr présente une dépendance plus falble du nombre de 

Reynolds pour les géométries à chevrons ~ < 0,8. 

On note que les géométrles œ = 60° et œ = 75° ont des comportements 

hydraullques et thermlques très voisins et il aurait été souha1table 

d'expérimenter une valeur intermédiaire du paramètre géométrique œ. 

L'lnfluence de l'angle d'inclinalson œ est donnée sur les flgures III.29 

et III.30. 

Afin de comparer nos résultats expér1mentaux à des résultats antérleurs, 

notamment ceux de Focke [6], on présente l'évolut1on de ff~~l) et 

Nu (œ) pour trols valeurs du nombre de Reynolds : 

Re = 1000, Re = 5000 et Re = 10 000 

Il est bon de rappeler que Focke a étudié l'lnfluence de l'angle d'lncli

naison œ sur une géométrie à chevrons de forme Slnusoidale dont le 

rapport pas sur amplitude est égal à 2. 

Dans notre étude, la géométrie de base a un rapport __ P_ supérleur et e 
égal à 3,25. 

Les lois de frottement et d'échange présentent un maxlmum tant dans 

l'étude de Focke que dans notre propre étude expér1mentale. 

- Pour la géométr1e de Focke : la lol de frottement présente un max1mum 

très prononcé pour un angle œ = 80°. 

Par allleurs la loi d'échange est très 1nfluencée par le nombre de Rey

nolds ; alnsi pour Re~ 1000 la valeur maxlmale se s1tue vers œ = 80°, 

pour les autres valeurs du nombre de Reynolds Re = 5000 et Re = 10 000 

le coeffic1ent d'échange a une valeur maxlmale pour~= 90°. 
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-Dans la présente étude, l'évolution de la loi de frottement et de la 

lo~ d'échange sont à peu près similaires et dépendent peu du nombre de 

Reynolds. 

Ains~, il apparaît que ces lo~s présentent des valeurs maximales pour 

un angle a compris entre 60 et 70°. 

Les résultats discutés précédemment mettent en év~dence un maximum vers 

a = 60° à 80° tant sur la loi de frottement que sur la loi d'échange. 

Ce comportement particulier est à rel~er avec les observat~ons faites 

lors de la v~sual~sation de l'écoulement (cf Chap. III, § 2). 

b. Géométr~es m~xtes 

Les géométr~es dites "mixtes" sont const~tuées par l'assemblage de deux 

plaques d'angle a d~fférent. 

Pour les essais thermiques de ce type de géométrie, chaque p~e a été 

~nstrumentée. On a ainsi constaté des écarts de température s~gn~fica-

tifs entre les deux parois du canal chauffé à dens~té de' flux constante et le coef

fic~ent d'échange moyen de la géométr~e m~xte a été calculé en 

cons~dérant la moyenne ar~thmét~que des deux températures de paro~. 

Deux géométries m~xtes ont été expér~mentées 

- l'une formée d'une plaque a = 30° et d'une plaque a = 60° 

notée a = 30°/60° 

l'autre formée d'une plaquea = 15° et d'une plaque a = 75° 

notée a = 15°/75° 

Sur les figures III.31 et III.32, on présente les performances hydrau

liques et thermiques de ces deux géométries. 

A t~tre comparat~f, on fait apparaître les lois de frottement et 
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d'échange de la géométr~e à chevrons d'angle œ = 45°. Les géométr~es 

m~xtes expér~mentées présentent des performances hydraul~ques et ther

m~ques très vo~s~nes de celles établ~es pour le canal a= 45°. 

Les résultats expérimentaux obtenus condu~sent aux corrélat~ons su~vantes 

l 
f = 0,68 . Re-0,064 

Nu = 0,257 . Re
0

•7 . Pr 113 

• œ = 30°/60° 

l 
f = 0,721 . Re-0,084 

Nu = 0,412 . Re0 •
64

. Pr1/3 

Au travers de ces résultats, ~l apparaît que les performances hydraul~

ques et therm~ques de la géométr~e à chevrons « = 45° peuvent être 

obtenues, à l'aide d'une géométrie mixte du type œ = 30t60~ou 
" <-œ = 15/75. 
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5. INTERPRETATION - RECHERCHE DES GEOMETRIES "OPTIMALES" 

Le choix d'une géométr~e de plaque pour un problème thermique donné 

est généralement gu~dé par leniveau d'~ntensificaiton des échanges de 

chaleur que l'on cherche à obtenir. Néanmoins, d'autres contraintes 

du d~mens~onnement peuvent être pr~s en considération tels que les 

pertes de charge ou la pu~ssance de pompage, l'encombrement de l'échan

geur ou son coût, etc ... 

Ce paragraphe décr~t tro~s cr~tères permettant d'appréc~er la "qual~té" 

d'une surface d'échange (EerglesA.E. [17], CowellT. [18]). 

1. Le prem~er cr~tère f 

fo 
et Nu = fonct (Re), Nu0 

co~pare les performances hydrauliques et thermiques d'une 

surface corruguée par rapport à la surface 

A~ns~, la présentation de l'évolution des termes 

c~nd~ce 0). 
Nu 

et ~en 
0 

fonct~on du nombre de Reynolds permet d'évaluer d'une part l'~nten

sif~cation des échanges de chaleur par rapport aux condit~ons l~sses 

et d'autre part la pénal~sation sur le coeff~c~ent de frottement 

accompagnant touJours l'augmentat~on de l'échange thermique. 

-j- = fonct (Re) a pour but d'appréc~er de 
~---~---~~---------~~--~~-----comb~en la géométr~e cons~dérée s'élo~gne du canal lisse où l'analo-

2. Le second cr~tère 

g~e Chüton-Colburn est à peu près vénf~ée, à sa vou _j_ = 1 
f 2 

3. Le tro~sième cr~tère J = fonct (f 

permet de comparer les d~fférentes 

pu~ssance therm~que transférée J 

géométr~es entre elles en termes de 
Re et de pu~ssance de pompage 
DH 
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f Nu 
La représentat~on de fo et Nua en fonct~on du nombre de Reynolds 

donnéesur les figures Ili.33 et III.34 appelle les commentaires suivants 

f - La valeur adimens~onnelle du coeffic~ent de frottement f et du coef-
Nu o 

f~c~ent d'échange ~ , pour toutes les géométries testees, augmente 
0 

beaucoup lorsque le nombre de Reynolds varie entre 750 et 3000. Cee~ 

est dÛ au fait que le régime turbulent apparaît à bas nombre de Reynolds 

(Re < 750). pour les géométr~es corruguées , alors que dans cet te plage de 

nombre de Reynolds l'écoulement est laminaire pour le canal lisse. 

- Pour un nombre de Reynolds plus élevé Re > 8000, l •écoulement dans le canal 
Nu lisse devient turbulent et l'on observe une décro~ssance de alors 

f Nua f 
que --f-est presque constant. Ainsi pour Re > 8000 le rapport 

0 f 0 

est compris entre 3 et 100 alors que l'~ntens~f~cation de l'échange de 
Nu chaleur ----est de l'ordre de 2 à 5. Nu

0 

Par a~lleurs, la f~gure III.34 illustre bien que l'~ntensif~cation de 

l'échange est maximale pour une valeur du nombre de Reynolds vo~sine 

de 3000 à 4000. 

Comme on peut le constater à l'a~de du cr~tère précédent, le coeffic~ent 

de frottement croit touJours plus v~te que le coeff~c~ent d'échange de 

chaleur. Néaruroins, ü est mtéressant de détermrner quelle est la gécmétne dont le rapport 

+est le plus fort. On sait par ailleurs que le rapport apt~ est donné par l'analo~e de 

Qulton-Colburn +=+et est vér~fié pour la gécmétr~e llsse. 

Cette analogie entre la quant~té de mouvement et le transiert de chaleur a 

d'abord été établ~e pour un écoulement lamina~re, pu~s ét~ndue aux écoule

ments turbulents. Elle repose sur l'hypothèse que, dans u~ écoulement 

turbulent établi, ~l y a près de la para~ une sous-couc 11e 111squeuse 
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Fig. 111.33 Evolution de f/fo en fonction du nombre 

de Reynolds Re 
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ou le frottement est dû exclusivement à la nature v1squeuse du flu1de 

et où l'échange de chaleur se fait par conduct1on. 

Moyennant ces hypothèses, on ~utit à la relat1on suivante 

Nu 

Re Pr 1/3 
= J = 

f 
2 

Pour un canal lisse de forme rectangula1re, 11 semble que l'analogle de 

Ch1lton-Colburn so1t vér1f1ée dans le cas de l'écoulement turbulent. 

Par contre, pour l'écoulement lam1na1re Re < 2000 il parait plus justl

fié d'utiliser la relatlon([13]) 

-1- = 0,36 Re < 2000 

La figure III.35 présente l'évolutlon du rapport -j- en fonct1on du 

nombre de Reynolds pour l'ensemble des géométr1es testées. 

- Pour le canal l1sse 

Lorsque Re > 8000 les résultats expér1mentaux obtenus sont assez 

proches de l'analogie de Ch1lton-Colburn. 

Lorsque l'écoulement est lam1na1re Re< 3000, nos résultats sont 

élo1gnés de la relation -j- ~ 0,36. Les raisons de cet écart ont 

déJà été développées au paragraphe 4.1. de ce chap1tre. 

- Pour les géométr1es corruguées 

L'analogle (--J- = --1-) n'est pas vér1fiée ; de plus 11 apparaît 
f 2 

seules les géométries œ = 15° et 30° présentent un rapport -j-
que 

constant ou même cro1ssant (pour œ = 15°) sur la totalité de la plage 

du nombre de Reynolds balayé. Ains1 on a : 

pour œ = 15°, -j- croit de 0,18 à 0, 3 lorsque Re var1e de750 à 

15 000. 
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. pour œ = 30°, -7- est constant et égal à 0,13. 

pour les géométrLes œ = 45°, 60° et 75°, le rapport -j- décroît 

rapidement avec le nombre de Reynolds. 

Ce résultat traduit le fait que l'LntensLfication de l'échange ther

mLque entraîne dans le cas des géométries corruguées une augmentatLon 

plus importante de la loL de frottement. 

En conclusLon, du poLnt de vue de ce crLtère les géométrLes les plus 

performantes sont les géométrLes à chevrons à faLble angle d'LnclL

naLson œ= 15° et œ = 30°. 

5.3. ~~~e~~~~~~~-~~~~~-!~-E~~~~~~~~-~~-E~~E~~~-~~-!~-E~!~~~~~~ 

~~~~~!9~~-~~~~~~~~ 

Pour présenter ce crLtère, on exprLme tout d'abord la puLssance de pom

page et la puissance échangée à l'aide des nombres adLmensionnels : 

. La puLssance de pompage (notée PP) est égale à 

pp = l\ p • Q d'oÙ pp = Sp 

où Sp = surface proJetée de la plaque, 

d'oÙ 
pp 

Sp = 
Expression de la pu1~s~nce de 

pompage par unLté de surface 

. La puLssance échangée peut s'exprLmer à l'alde du coeffLcient d'échange 

h soit : 

===> h 
,u Cp 

= Pr2/3 j. 
Expression du coefficLent 

d'échange 
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Ce crltère de comparalson conslste à rechercher une expresslon de la 
forme : Puissance échangée = fonctlon (Pulssance de pompage) qul est 

donnée sur la flgure III.36. 

Solt, en utlllsant les relatlons précédentes 

j. 
Re 

o;- Re 3 = fonct ( f. (-0-) 
H 

AlnSl pour une puissance de pompage donnée, on peut comparer les coeffl

Clents d'échange de diverses géométrles. Celle qui possède le coefflClent 

d'écha~le plus élevé est sur le plan énergétlque la plus performante. 

Sur la figure III.36, il apparaît que pour une puissance de pompage don-

née la puissance échangée par les géométrles à chevrons peut être plus 

lmportante, notamment dans une plage de f(~) 3 où le canal llsse est 
DH 

en écoulement lamlnaire. 

Pour les fortes valeurs de la pulssance de pompage, les dlfférentes géo

métrles ont des performances thermlques quaslment ldentlques. 

AlnSl, du point de vue de ce crltère, il semble que les géométrles 

œ = 45°, 60°et 75° solent les plus performantes. 

Cette présentatlon masque pourtant l'effet du nombre de Reynolds. Le 

même crltère peut être utlllsé en portant sur un graphlque l'évolutlon 

du rapport de ces deux grandeurs (pulssance de pompage et pulssance 

thermlque) en fonctlon du nombre de Reynolds. 

SOlt Nu = fct (Re) 

Par cette présentatlon, la géométrie la plus performante du polnt de vue 

hydraulique et thermique, 

est celle dont le rapport 

pour une 
Nu 

valeur donnée du nombre de Reynolds, 

est le plus important. 
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Sur la figure III.37, il apparaît que la géométrle llsse et les géomé

trles à falble angle d' lncllnalson a = 15° et a= 30° sont les plus 

performantes. 

Af1n de généraliser les résultats obtenus à d'autres géométries, nous 

avons recherché une expression simple rellant la puissance de pompage 

et la puissance therm1que échangée, soit en supposant une lo1 en pui-

sance 

Nu 
Pr1/3 = 

où a etc sont des constantes qul dépendent de la géométr1e. 

Pour une géométr1e donnée, la lo1 d'échange est déflnle par 

Nu = 
{5 1/3 K3 . Re . Pr 

et la Lo1 de frottement par 

f = b K
1 

• Re 

(1) 

Sl l'on reporte ces lo1s dans l'express1on (1), on aboutlt aux relatlons 

sulvantes rellant les d1fférentes constantes : 

Pour l'ensemble des géométr1es testées les valeurs de c 

données dans le tableau c1-après : 

et de a sont 
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a c a 

15° 0,304 0~031 

30° 0,262 0, 10 

45° 0,226 0,270 

60° 0,225 0,278 

75° 0,229 0,247 

L1sse 
Re > 8CXXl 0,302 0,0259 

Focke [19] propose une corrélat1on emp1r1que rel1ant l'exposant c et la 

constante a pour d1fférentes géométr1es à chevrons : 

c = 0,1955 - 0,0278 Log a 

Nous avons reporté sur la f1gure III.38, les d1fférentes valeurs de c 

et a a1ns1 que les résultats obtenus par Focke. Il apparaît que nos 

résultats expérimentaux s'accordent b1en avec cette corrélation. 
c~ 

0,25 

canal lisse ( rég1me turbulent l 
a = 15° 

a = 30° 

0,15L....:~----~:;----------'---------'~ 
10-z 10-1 10 a 

Fig. 111.38 Différentes valeurs de c et a .. Corrélation de Focke 
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Néanmo1ns on constate que, pour les angles a = 45°, 60° et 75°, l'expo

sant c est quas1ment constant et est vo1s1n de 0,227 et la constante a 

a pour valeur 0 1 270. 

Pour ces tro1s géométries, on peut donc en dédu1re que 

Nu 
Pr1/3 

= (2) 

A1ns1 la déterm1nat1on expér1mentale de la lo1 de frottement f permet, a 

l'a1de de cette expression d'approcher la loi d'échange. 

Par exemple, pour f = 0,673 Re-
0

' 086 

d'où Nu Re0,66 1/3) ~ 0,338 
Pr , approchee 

L'express1on déduite de l'expér1ence étant 

= 0,338 Re
0

•658 

En conclus1on, l'express1on obtenue (2) permet une bonne approche de la 

lo1 d'échange de chaleur pour les d1fférentes géométr1es dont l'angle 

du chevron est supérieur à 45°. 

6. CONCLUSION 

Les hu1t géométr1es expér1mentées lors des essa1s réal1sés permettent de 

dégager les conclus1ons suivantes 

1. Pour les géométr1es à chevrons, l'angle d'1ncl1naison a 1nflue de 

façon très importante tant sur la loi de frottement que sur la lo1 
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d'échangethel"!!llque. L'angle présente une valeur optimale (a~70°) où les 

coeff1c1ents de frottement et d'échange sont maximaux. 

2. Les études mettant en oeuvre des techn1ques de V1sual1sat1on par colo

rant, ou par thermograph1e infrarouge, ont perm1s une approche plus 

locale des phénomènes : M1se en év1dence du sous-canal, du grad1ent de 

température sur la corrugation. 

3. Comparat1vement aux performances hydraulique et thermique du canal 

l1sse, les géométr1es à chevrons (a= 15° à 75°) condu1sent à une ln

tenslfication de l'échange de chaleur d'un facteur variant de 2 à 10. 

Cependant, cette 1ntens1fication de l'échange s'accompagne touJours 

d'une augmentat1on plus 1mportante du coeff1c1ent de frottement d'un 

facteur 3 à 100. 

4. Dans la compara1son de la pu1ssance échangée et de la pu1ssance de 

pompage une lo1 emp1r1que rel1ant ces deux grandeurs a été établ1e. 

Cette loi est de la forme 

Nu = a (4f Re 3) c 
Pr1/3 

avec { a = 0,270 

c = 0,227 

Cette relat1on est vér1f1ée pour les géométr1es où l'angle est supé

rieur à 45° ( a= 45°, 60° et 75°). 

5. Les géométnes dites "m1xtes" (30°/60° et 15°/75°) présentent des 

performances comparables à celles établ1es pour la géométr1e d'angle 

a = 45°. 
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1. OBJET DE L'ETUDE 

Notre étude expér1mentale a permis de déterm1ner les performances hydrau

liques et therm1ques d'un canal corrugué. 

Le présent chap1tre est consacré à la descr1ption de l'écoulement dans 

un canal d'échangeur (du type plaques et jo1nts) avec une pr1se en compte 

réal1ste des phénomènes d'entrée-sortle. 

Cette approche est réal1sée à l'alde d'un outll de calcul b1-d1mens1onnel 

(ARMOR). 

2. OUTIL DE CALCUL UTILISE 

Cet out1l de calcul est le programme b1-d1mens1onnel (x,y) ARMOR qu1 · 

résoud par une méthode de volumes f1n1s, le système d'équatlons décr1vant 

la thermohydraullque d'un écoulement monophas1que dans des géométr1es 

complexes. 

Ce système est constitué par les équat1ons class1ques de la mécanique 

des flu1des : 

- Bilan de masse 

- B1lan de quant1té de mouvement su1vant x 

- B1lan de quantité de mouvement su1vant y 

- B1lan de l'énergle 

Dans ce système, on 1ntrodu1ra deux lo1s de frottement fx, fy et une 

loi d'échange h qul caractér1sent le canal étudlé. Les lois de frottement 

fx et fy sont respect1vement 1ntrodu1tes dans les équat1ons de quant1té 

de mouvement suivant x et y et sont respect1vement calculées à part1r 

des composantes de la vitesse vx et vy. De la même man1ère, le coeff1c1ent 

d'échange h est 1ntrodu1t dans l'équat1on de conservat1on de l'énergie 
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et il est calculé à part1r du module de la vitesse V:~ 

Ce système d'équation est résolu avec les restr1ct1ons su1vantes 

-Le flu1de est supposé 1ncompressible. 

- Le doma1ne étudié est d1v1sé en volumes de contrôle ; dans chacun 

d'eux sont définies les var1ables pr1ncipales : pression, v1tesse et 

température. 

- Les équat1ons locales sont intégrées sur ces volumes élémenta1res 

pour obtenir des b1lans macroscop1ques. 

- Les grandeurs qui interviennent dans les équat1ons d1scrètes sont des 

moyennes sur l'espace offert au flu1de. 

3. MODELISATION DE L'ECOULEMENT 

3.1. Schémat1sation et cond1t1ons l1mites 

Les paramètres permettant de défin1r la géométrie du canal sont les 

suivants (F1g. IV.1.a): 

- L longueur caractér1st1que du canal (d1stance entre les J01nts). 

- 1 largeur du canal. 

- e épa1sseur moyenne de passage offerte au flu1de (ou épa1sseur 

du J01nt en pos1t1on écrasée). 

- L 1: Longueur des zones d'entrée G) et de sort1e @ ( d1stribut1on 

du flu1de). 

- D Diamètre des orif1ces d'alimentation (en général 1 D ~ -3-). 

- Paramètres de forme de la zone de d1str1bution (Det G) ; la géomé

trie de cette zone est complexe et 11 est d1ff1c1le de connaître avec 

préc1sion les valeurs de fx et fy représentat1ves. Néanmo1ns on sa1t 
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qu'elle part~c~pe peu à l'échange thermique et que sa contribut~on à la 

perte de charge est modérée. Dans notre géométrie de base ces zones 

seront schématisées par une plaque l~sse ; cependant, un calcul part~cu

lier étud~era l'~nfluence des résistances hydraul~ques de l'entrée G) 
et de la sort~e Û) sur 1' écoulement. 

- Paramètres de forme de la zone corruguée @ ( e, p, r et œ ) • 

A part~r de ces grandeurs géométr~ques, on définit 

Le d~amètre hydraul~que DH = 2.e servant au calcul du nombre de 

Reynolds . 

. L'élancement de la zone corruguée de la plaque 

E = 
L - 2L 1 

1 

Le canal d'écoulement est défin~ par l'assemblage de deux plaques l'une 

contre l'autre. La schémat~sat~on de ce doma~ne est donnée sur la figure 

IV.1.b qui appelle les commenta~res su~vants : 

Les l~m~tes extér~eures du canal, qui correspondent au joint, sont dé

fin~es par des faces à poros~té nulle qu~ interd~sent l'écoulement. 

- Les côtes y1 et y2 déf~n~ssent les tro~s zones d'écoulement permettant 

a~ns~ d'~ntrodu~re les lo~s const~tut~ves spéc~f~ques à chaque zone. 

- Seize ma~lles const~tuent l'or~fice d'entrée où l'on ~mpose une source 

de masse dans la tro~s~ème d~mens~on (su~vant oz). 

- Se1ze ma1lles const~tuent l'or1f1ce de sort~e que l'on schémat~se par 

un ptll.ts de masse (su~ vant oz) . 

Remarque 

1. a) • 

l'axe oz est l'axe perpend~culaire au plan du calcul (F~g. IV. 
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Pour la totalité des calculs présentés dans ce chap1tre, la résolut1on 

thermique a pour condit1on aux lim1tes une température de paro1 1mposée 

et constante dans la zone corruguée (zone ®). 

A1nsi les cond1tions aux limites du calcul ARMOR sont les su1vantes 

- Déb1t mass1que 1mposé sur les 16 ma1lles d'entrée. 

- Température d'entrée du flu1de 1mposée. 

- Température de paro1 1mposée. 

Remarque : Pour la total1té des calculs présentés, le nombre de Reynolds 

est constru1t sur la vitesse moyenne Vmoy correspondant à une répartit1on 

un1forme du débit massique sur toute la largeur du canal l 

Re = 

3.2. Lois const1tutives 

Le modèle do1t être alimenté par des lois constitut1ves qui pour un cal

cul thermohydraulique sont les rés1stances à l'écoulement dans les deux 

d1rect1ons et le coeff1c1ent d'échange therm1que. 

Pour la part1e hydraul1que du calcul, les composantes vx et vy de la V1-

tesse sont soumises à des pertes de press1on par frottement 

- sens long1tud1nal (axe oy) 

où fy est la lo1 de frottement su1vant oy. 

- sens transversal (axe ox) 

2 
p.vx 

Dp = 4.fx- -~2..;..._-

où fx est la lo1 de frottement suivant ox. 

Pour la part1e thermique, le coeff1c1ent d'échange h est bât1 avec 

h = fonct (V) ' \~ ou V = / v; + v; 

le module de la v1tesse : 
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Pour la schématisat~on chois~e préalablement, on ~ntrodu~ra 

a) dans les zones de distr~but~on Q) et G) les lo~s su~ vantes 

- Lo~ de frotteMent ident~que dans les deux d~rect~ons ox et oy et 

égale à la loi de Blas~us : 

à savoir 24 
= 

f = y 

si Re 

fBlaslUS 

< 3000 

{ : Re 
Lo1 de Blasius 

= 0,079 Re-0,25 si Re > 8000 

pour 3000 < Re < 8000 f est approx1mé de man1ère continue par 

f = 0,0056 Re0,044. 

- Lo1 d'échange nulle dans ces zones d'écoulement 

h = 0 

b) dans la zone pr~ncipale corruguée (D , on se bornera à étud~er 

l'~nfluence de l'angle d'incl1na1son a du chevron et l'on ut1l1sera les 

lo1s expérimentales f(a) et h(a) décr~tes au chap1tre III. 

Pour un calcul concernant la géométr~e a chevrons d'angle a , on ~ntro

duit donc les lo~s suivantes 

- su~vant ox fx = f(90° -a) frottement perpend~cula~re à 

princ1pal de la plaque. 

- su~vant oy f = f( a y 
) frottement parallèle à l'axe 

pal de la plaque. 

Pour s~mpllfier les données du calcul on déf1n1t le terme Coeff 

Coeff = 
f x 
fy 

l'axe 

pr~nc~-
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qu~ permet le calcul de f à part~r du frottement longitud~nal f x y 

= Coeff. fy 

- Lo~ d'échange thermique h = h( œ ) 

En conclus~on, pour la zone pr~nc~pale correspondant à une géométr~e 

à chevrons d'angle œ , les lo~s const~tut~ves ut~l~sées dans le programme 

ARMOR sont les su~vantes : 

et 

f = f( œ } 
y 

Coeff = 
f ( 90 - œ) 

f ( œ ) 

. h =h(œ) 

où f(œ ), Coeff, et 

h( œ ) sont les résultats 

expér~mentaux décr~ts 

précédemment . 

Remarque : Dans notre étude expérimentale (Cf. Chap. III), les lo~s lo

cales ont été établies pour le rég~me turbulent (Re > 750) pour le 

programme ARMOR on prolonge ces lo~s de façon cont~nue dans le rég~me 

lamina~re (Re< 750). L'étude de Focke [6] nous a perm~s de déterm~ner 

les exposants du nombre de Reynolds de la lo~ de frottement f = K/Re 

et de lalo~ d'échange h = K R 0 •5 P 113 
À pour le rég~me lam~na~re. 1 e r ·o; 

4. DESCRIPTION DES CAS EXAMINES 

L'étude réal~sée avec le programme de calcul ARMOR porte sur l'~nfluence 

des paramètres hydrodynamiques et géométr~ques su~vants : 

- Rés~stance hydraul~que des zones d'entrée G) et de sortie G) 

-Nombre de Reynolds (Re= 500- 1500- 5000- 15000). 
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- Pos1t1on des or1f1ces d'alimentat1on de la plaque (écoulement d1agonal 

ou latéral). 

-Elancement de la plaqÙe (E = 1 et 1,5) 

- Propr1étés physiques du fluide. 

L'influence de chaque paramètre est exam1né en se référant à une géomé

tr1e de base (qu1 est une géométrie très courante dans l'1ndustr1e). Les 

résultats des calculs concernant cette géométr1e sont présentés dans le 

paragraphe sulvant. 

5. RESULTATS CONCERNANT LA GEOMETRIE DE REFERENCE 

Tout d'abord,on se donne une géométrie de référence qu1 correspond à la 

plaque à chevrons d'anglea = 30° et dont les paramètres géométr1ques 

sont les suivants 

Conf1gurat1on d'écoulement Ecoulement dlagonal 

Elancement E = 

. Lo1s locales f = f(30°) y 

{ 
f(30°) 88 

si Re <500 avec = R'ë"""" 

f ( 30 °) = 0,87 Re-0,26 

si Re > 500 

- Coeff = 10 
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h = h(30°) avec 

s~ Re < 500 

s~ Re > 500 

Lo~s locales entrée (D et sort~e Q) 

et h = 0 

' Les cond~t~ons lim~tes du calcul sont les su~vantes 

Le déb~t massique sur les se~ze ma~lles d'entrée est égal à 

~ = 0,262 ~ ce qu~ correspond à un nombre de Reynolds de 1500. 
s 

- La température d'entrée du flu~de est de 20°C. 

- La température de la paro~ est de 40°C. 

Les résultats peuvent être représentés par un tracé du champ des v~tes

ses (F~g. IV .2) et un tracé des ~sothermes (F~g. IV.3) dans le canal. 

La f~gure IV.4., illustre le prof~l de v~tesse transversal à l'entrée, 

au centre et 8 la sort~e de la zone corruguée ®. Ces résultats sont 

présentés sous forme ad~mens~onnelle. 

v = fonct(x) 



TEMOS: 10.0 ITERATION NuMERO : 13~ 

0.182 MIS' 
E> 

VECTEUR VITESSE 

Fig. IV.2 Champ de vitesse dans le canal 



1 

1 

r 

-~ .... ~ 

"\ 
~2"1-lt - ~ 

"\ -----26.3 -___ \ 
------25.3 -' .=! il' 

2\i.2 ---~\ -

23.2 ---~\ 
-22 .• ~-:-:\' 
at. 21. ': 

1--

t-e& ro 1 
.... 

-.a L .:N . r--' r 
t'ICi 

Il l\ J 
TEHPS= 10.0 ITERATION NUHERO : 1~ 

a= 30° 

Fig. IV .3 Champ de température 

• 



0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

.. 

21..:02 L , 

Re = 1500 

E=l 

coeff. = 10 

a = 30° 

f entrée /sortie = f blasius 

--too:=;....._--+--11. = 0,8 ( + ) 
L 

~----~~~~5 (X} 

-+-=---::::::oo+-11 
-c-=0,2 (0} 

~5~~~~~~~~~~~~~~~--~~---. 
10 15 abscisse x 

Fig. IV .4 Programme ARMOR : Profil de vitesse dans 

la zone corruguée 2 

T/Tmoy 

-*"x)(>< x x x)( x x x 

5 10 

x/ 

Re= 1500 

E = 1 

coeff. = 10 

a= 30° 

f entrée/sortie = fblasius 

15 abscisse x 

Fig. IV.S Profil de tempér.ature transversal au centre 

de la zone corruguée (y/L :: 0,5 ) 



' ou v 2 
v y 

117 

et V est la vitesse calculée avec une hypothèse de répartitlon de moy 
déblt uniforme sur toute la largeur du canal. 

Il apparaît (Fig. IV.4) que le profll transversal de vitesse est à peu près 
, Y1 

unlforme à l'entrée de la zone corruguee (--L-- = 0,2), puis il subit une 

déformatlon progresslve <--t- = 
Y2 8 , l (--L- = 0, ) a la sortie de a 

0,5) pour montrer une nette dlssymétrle 

zone centrale ® . Dans la sulte de 

notre étude, on se bornera à présenter le profil transversal 

v = fonct(x) au centre de la plaque. 

Remarque : Les irrégularltés observées (flgure IV.4) pour y 1 = 0,2 

sur les mallles 11, 12, et 13 sont dues à la représentatlon très appro

Xlmatlve de la zone du JOlnt ; cette zone nécesslte sans doute un 

maillage plus fin. 

D3ns tm deuxième temps, on évalue la perte de presslon notée Ll P ARMOR 

produlte par la zone corruguée. Pour cela, on calcule la dlfférence de 

presslon entre l'entrée et la sortle de cette zone ~ des quatre 

mallles sltuées dans l'axe central de la plaque (Flg. IV.1. b). 

Pour ce calcul on a L1p ARMOR = Llp 
A.B. = 408,44 Pa 

Par allleurs, on calcule la perte de pressionprodulte Sl l'écoulement 

étalt unlforme sur la largeur de la plaque avec une vitesse V 
Ll moy 

et l'on compare PARMOR qul traduit l'augmentatlon de la perte de presslo~ 
LlPumf 

due à la déformatlon du profll de Vltesse. 

Pour ce calcul on obtlent 
LlpARMOR 

LlPumf 
= 1' 12 



118 

Pour les résultats thermiques (température, puissance échangée) on 

s'~ntéresse : 

- Au profil transversal de température (Fig. IV.5) au mil~eu de la zone 

princ~pale. Les résultats sont présentés sous forme ad~mensionnelle. 

T = fonct (x) en J_=05 
L ' 

T moy 

où Tmoy est la moyennedes températures à cette côte. 

On observe que la dissymétrie du prof~l de vitesse a de fa~bles consé

quences sur le prof~l de température ; ceci s'expl~que par le type de 

condition aux l~mites cho~s~ : Tp =ete (cf Annexe 4). 

6. INFLUENCE DE LA RESISTANCE HYDRAULIQUE 

ET DE SORTIE 

DANS LES ZONES D'ENTREE 

Dans ce calcul, la géométrie retenue correspond à la plaque à chevrons 

d'angle a = 30° ; seules les lois de frottement de la zone d'entrée Q) 
et de sort~e (D diffèrent de la géométrie de référence. A~ns~ on a les 

paramètres géométr~ques suivants : 

- Ecoulement diagonal 

- E = 

{ fy = f(30°) 
dans la zone centrale 

fx = 10 . f y 

et h = h(3QO) 

- Lois locales entrée CD et sort~e Q) 

et h = 0 

4 . fbl . 
as~us 
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Les condltions aux llmites du calcul sont "identlques" au calcul précé

dent (Chap. IV§ 5). 

Sur la flgure IV.6, on a reporté l'évolutlon du profll de Vltesse trans

versal à l'entrée, au centre et à la sortle de la zone corruguée QD . 

En comparant ces résultats au cas précédent (Fig. IV.4), ll apparaît que 

l'augmentation de la résistance hydraulique dans la zone CI) perturbe 

fortement le profil de vi tesse à l'entrée de la zone corruguée (y~ = 0,2). 

Cette déformatlon est fortement atténuée dans la zone corruguée et en 

-f-- = 0,5. Le profll de vitesse est quaslment ldentlque aux résultats 

de la géométrle de base. 

Il apparaît également que la zone de sortie (D influe quelque peu sur 
, Y2 

le profll de Vltesse en sortle de la zone corruguee (--L-- = 0,8). Alnsl 
Y2 

8 
, , , , 

on observe pour --L-- = 0, une dlssymetrle legerement superleure au 

calcul de la géométrie de base. 

En concluslon, on retlendra que Sl les zones de dlstrlbUtlon créent par 

leurs réslstances hydraullques, une dlssymétrle du profll de Vltesse à 

l'entrée de la zone corruguée, les redlstrlbutlons lnternes sont telles 

que le profil de Vltesse est à nouveau unlforme en milleu du canal (-t- =0,5). 

7. INFLUENCE DU NOMBRE DE REYNOLDS 

Dans cette sérle de calculs, la géométrie retenue est la géométrle de re

férencea = 30° décrlte précédemment. Quatre déblts masslques ont été 

cholsls qul correspondent aux nombres de Reynolds sulvants : 

Re = 500 - 1500 - 5000 - 15000 

Les résultats concernant les dlssymétrles de vitesse et de température 

sur l'axe central de la plaque sont présentés sur les flgures IV.7 et 

IV.8. 
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a) Champ de v~tesse (Fig. IV.7) 

Il apparaît que le profil de vitesse au milieu du canal n'est pas uni

forme quelque soit le nombre de Reynolds et qu'~l sub~t une var~at~on 

notable entre les nombres de Reynolds 500 et 1500. Pour les autres 

valeurs du nombre de Reynolds Re = 1500 - 5000 - 15000, le prof~l de 

v~tesse est ~dentique. 

Dans tous les cas, on observe des faibles v~tesses dans la zone s~tuée 

à gauche, à la vert~cale de l'or~f~ce d'entrée et des surv~tesses dans 

la zone s~tuée à droite, en dessous de l'or~f~ce de sort~e. Ce phénomène 

s'accentue un peu avec le nombre de Reynolds et tradu~t b~en que la 

d~agonale est une d~rection d'écoulement préférentielle. 

Il est ~ntéressant de connaître les conséquences de cette d~ssymétr~e 

du profil de v~tesse sur les pertes de press~on aux bornes du canal. 

Pour cela on a reporté dans le tableau IV.1 les grandeurs su~vantes 

v max 
v moy 

- .1 p ARMOR 

- .1 p 

..1P ARMOR 
.1p 

vmax 1,74 
- ( ) 

v moy 

le rapport maximal de v 
v moy 

Différences de press~on calculées dans la zone centrale 

de la plaque (zone de surv~tesse) entre les po~nts 

A et B (vo~r f~gure IV.1.b). 

Perte de pression escomptée s~ 1' écoulement éta~ t un~

forme sur la largeur de la plaque . 

Rapport des deux valeurs précédentes qu~ tradu~t 

1' augmentation de perte de pression due à la "mauva~se" 

distr~but~on. 

Rapport qui traduit l'augmentation de perte de charge 

escomptée, compte-tenu de la loi de frottement en Re-0,26 
V max 

et du rapport ( V )· 
moy 

On peut noter que, horm~s le cas Re= 500, pour les autres cas, l'est~ma
Vmax 1 '74 

t~on ( ) est très proche des résultats du calcul v moy 
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ARMOR et que la zone de "survJ.tesse" provoque une augmentatl.on assez 

importante de la perte de pression (facteur 1 , 15) . 

b) Champ de température (Fig. IV.8) on note que le profil de température 

est quasiment unl.forme et qu'il ne semble pas subir une grande J.nfluence 

du champ de vitesse. Ce résultat est en accord avec la condl.tl.on ll.ml.te 

d'échange de chaleur à température de paroi constante (cf Annexe 4). 

Dans le tableau IV.2 on a reporté les dl.fférentes valeurs 

T max 
T moy 

température maxl.male sur la température moyennée sur 

toute la largeur du canal en ml.lieu de plaque (~ 0,5). 

- PARMOR pul.ssance échangée (dans le calcul). 

p pul.ssance escomptée Sl. l'écoulement était unJ.forme. 

PARMOR 

p 
pourcentage de la perte de pul.ssance. 

On constate que les dissymétrJ.es observées sur le profl.l de vitesse 

ont peu d'J.nfluence sur la puissance transférée dans la plaque. 

Re = 500 

Tableau IV.1 : Influence du 
nombre de Reynolds sur le champ 
de VJ.tesse et sur la perte de 
pressJ.on. Re = 1500 

Re = 5000 

Re = 15(XX) 

Tableau IV.2 : Influence du nombre de 
Reynolds sur le champ de température 
et sur la puissance échangée 

1 

v max 
v mo v 

1,1 

1,07 

1,08 

1,1 

Re = 500 

Re = 1500 

Re = 5(XXl 

Re = 15(XX) 

dp <lpAFM)R 
ApARMOR 

( écoul t U!U-

forme) .lp 

58 54 1,08 

408 366 1. 12 

3330 2975 1,12 

23313 20100 1. 16 

T p 
max 

P AfM)R écrul umf.l 
Tmow 

1,03 3210 w 3270 w 

1,02 7495 w 7596 w 

1,015 18651 w 18750 w 

1,012 42059 w 42094 w 

(~) 
1 v 1,74 

v 'TOY 

1,18 

1,12 

1. 14 

1.18 

--p-AfM)R 

P(umf.l 

0,982 

0,987 

0,995 

0,999 
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8. INFLUENCE DE L'ANGLE D'INCLINAISON a 

Quatre cas ont été calculés, les lo1s correspondant à chaque géo

métrie sont reportées dans le tableau IV.3. 

Pour les quatre angles ( a= 15°, 30°, 45° et 60°), l'écoulement est 

diagonal ascendant avec un élancement de la zone centrale égal à 1 et 

pour un nombre de Reynolds de 1500. 

Les résultats concernant le prof1l de v1tesse à m1-hauteur de la zone 

centrale sont donnés sur la figure IV.9. Il apparaît cla1rement que 

l'angle d'inclinaison a de la corrugation dans la zone centrale de la 

plaque est un paramètre déterminant pour la d1stribution de v1tesse 

dans le canal. 

A1nsi on observe que lorsque l'anglea décroît de 60° à 15°, le profil 

de vitesse se transforme d'un prof1l plat (a= 60°) à un prof1l très 

"creusé" (a= 15°) oG l'on a une zone de survitesse 1mportante dans 

la part1e droite de la plaque (en face de l'or1fice de sort1e). 

Ce résultat a pour effet d'augmenter la perte de press1on dans le canal 

de façon sen~1ble (Tableau IV.4). 

. Pour a = 15° Âp AB = Âp ARMOR = 1 ' 29 ÂPunif 

v max On peut noter que l'est1mat1on (~V----
moy 

pour la total1té des cas calculés. 

1 '74 
) 

Âp ARMOR 
est très proche de Â~-----

Punlf 

D'un po1nt de vue therm1que, la figure IV.10 et le tableau IV.5 montrent 

de faibles var1at1ons de la température et de la pu1ssance échangée ; ces 

var1at1ons étant en accord avec la condit1on l1mite cho1s1e (Tp =ete). 
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Tableau IV. 3 Différentes lois des géométries à chevrons ( a ) - Lms expénmen

tales (cf Œlapitre ID). 

géométr1e angle Hydraulique Thermique 
Autres 

a paramètres 

* f y = f (30°) * h = h(30°) • E = 1 

f 88 
~h(30°) = 0,55.Re

0
'
5
Pr 

113 ~ i'T : 20°( 
f(30°) = Re S1 Re < 500 ·1 e 

DH "\ 

1 30° f(30°) : 0,870.Re-0'
26 1 (Re <500) ·l TP = 40°C 

' À • Ecoult 
- s1 Re> 500 

ih(30°) = O, 14.R~· 7~1/3D 
dlagonal 

*Coeff = 10 
l H 

(Re >500) .~=8rm 

* f y = f(45°) * h = h(45°) • E = 1 

' = 248,6 
-
h(45°) = 0,811.Re0 • 5Pr 113~ -r· ~ 20'( f(45°) 

Re DH 

2 45° si Re< 500 (Re < 500) 
Tp = 4QO( 

\ 

f(45°) =0,673.Re-
0

•
086 

h(45°) = 0,338.Re0 • 6~t~ . Ecoult 

s1 Re > 5CO ~ dlagonal 
~ 

* Coeff = 1 (Re > 500) . OH = 8mn 

* f y = f( 15°) * h = h(15°) • E = 1 

(' f(150):. 65,~ ~h(1'3') :0,277Re0 • 5Pr 113 ~ . JTe = 20°C 
Re 

s1 Re < 500 1 (Re < 500) I.Tp = 400( 
3 15° ! 

f( 15°) - 0 65 R -0, 3S 1h(15°) d),042.Re
0

'
8

Pr
113

: . Ecoult - ' • e 

~ 

s1 Re> 500 1 H d1agonal 

l,., (Re> 500) ·%=8mn 
*Coeff = 50 

* f y : f(60°) * h = h(60°) • E = 1 

~(600) )12,6 ~h(60°) : 1, 189.Re0 ' 5Pr 113~ 
" 

·~Te = 20oc Re 
1 H 

S1 Re < 5CO 
4 

60° 
l (Re < 500) lTP = 40°C 

f(60°) : 2,2.Re-0,073 1 h(60°) = 0,46.Rè'• 66Pr1 /3~ . Ecoul t 

~~ s1 Re> 500 
l % d1agonal 
L 

1 

(Re > 500) • OH = 8 mn 
* Coeff = o, 1 

i 
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1, 1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

Fig. IV .9 

E=l 

a = 45° 
Q =60° 
Q = 30° 

Ecoulement diagonal 
Re= 1500 
fentrée/sortie = fblasius 

Programme ARMOR : Influence de l'angle 

d'inclinaison oi sur le champ de vitesse 

E = 1 
Ecoulement diagonal 
Re= 1500 
f entrée/sortie = f blasius 

a = 45° 
a= 30° 
a= 15° 
Q:60° 

abscisse (x) 

Fig. IV. 1 0 Influence de l'angle Q( sur le champ 

de température 
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a: 45" 
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1 
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1 
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1 
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1 1 

1 

112579 • 

1 

10000 Il 1 

1 

12769 ·1 
l 

0, 987 1 

1 
1 

1), 185 1 

1 " : 60' 1 
1 ]680 ]610 1 1,02 1 1 

l 

Tableau IV.4 - Influence de la zone centrale (angleoc:) Tableau IV.5 - Influence de la zone centrale 

sur le champ de vitesse et sur la perte de pression. (angle"') sur le champ de température et sur -

la puissance échangée. 

9. INFLUENCE DE L'ELANCEMENT DU CANAL 

Deux valeurs de l'élancement ont été cholsles E = 1 etE= 1,5. Les deux 

calculs ont été effectués pour un écoulement dlagonal avec un nombre de 

Reynolds égal à 1500 et pour une géométrle à chevrons d'angle œ = 30°. 

Sur la figure IV.11, on notera que l'augmentatlon de Etend à rendre le 

profil de vitesse plus unlforme. Pour l'aspect thermlque, la flgure IV.12 

montre peu de variatlons compte-tenu que les écarts de ~ sont très 
faibles. moy 

Dans le tableau IV.6, on constate également une amélloratlon du rapport 
..1p ARMOR 

qui décroît de 1,12 à 1.07 lorsque l'élancement croit de E = 1 
..1punlf 

à 1 '5. 

Le tableau IV.7 présente les résultats thermlques 



1, 1 

0,8 

0,7 

0,6 

E = 1 

Ecoulement diagonal 

Re= 1500 

a = 30° 

f entrée/ sortie = f blasius 

15 abscisse(x) 

Fig. IV. 11 Programme ARMOR : Influence de l'élancement 

sur le champ de vitesse 

Tl Tmoy 

Ecoulement diagonal 

Re= 1500 

a = 30° 

f entrée/sortie = f blasius 

15 abscisse (x) 

Fig. IV.12 Influence de t'élancement sur le champ de température 
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1 

1 v 
1~ ' v <1p ARMOR 

i .l!: 
1 ( ecoul t: 

1 ~oy \ un1 ror,e) 

. 1 1.:7 408 1 366 1. 12 1 '2 

' 1.; 1 1. ~4 612 570 1 07 1 07 

1 

Tableau IV. 7 : Influence de 1' élancement sur le 

champ de température et sur la pw.ssance échangée 

Tableau IV.6. : Influence de l'élancement sur 

champ de vitesse et sur la perte de pression 

~ : 1 

' 1 • 51 

T 
...œL 
T 

moy 

1,02 

1,02 

1 
o 1 ?A!MlR 1 

? ARMOR le=ùement 0 (\Z\lf} 1 

1 ..r_ ~,nœ) 1 1 
1 1 

1 1 
'1 

1

1 1 7495 •• 7;?6 lo ! 0, 987 

1 
10200 \1 • 1 ô, 987 

1 

10. INFLUENCE DE LA POSITION DES ORIFICES D'ALIMENTATION 

Dans les échangeurs à plaques et JOlnts 11 ex1ste deux conf1gurat1ons 
d'écoulement : 

-l'écoulement d1agonal où les or1f1ces d'entrée et de sortie sont s1tués 

sur une d1agonale de la plaque, 

-l'écoulement latéral où les or1f1ces d'entrée et de sort1e sont s1tués 

sur le même côté de la plaque. 

1 

Fig. IV.13 

Ecoulement 
diagonal 

Ecoulement 
latéral 

Différentes configurations de l'écoulement 
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La géométrie retenue est notre géométr~e de base à chevrons d'angle 

œ = 30° avec un nombre de Reynolds égal à Re = 1500 et un élance

ment de 1. 

Sur la Figure IV.14, ~lest clair que la conf~gurat~on entrée-sortie 

latérale provoque une direction pr~v~lég~ée fortement prononcée. Ceci 

entraîne une d~ssymétrie importante du prof~l de v~tesse. 

Dans le Tableau IV.8, on note que l'écoulement latéral provoque ,un ac

cro~ssement trè<J ~mportant de la perte cie presswn due à la mauva~se d~str~bu

t~on dans le canal. 

Du po~nt de vue thermique, la zone de "surv~tesse'' provoque une d~m~nu

tion de la température ; les écarts restent néanmoins très fa~bles 

(~nfér~eur à 5 %) (F~g. IV.15, Tableau IV.9). 

On notera que pour l'écoulement latéral, la perte de pression t.p ARMOR 

est calculée à part~r des pressions des ma~lles s~tuées en face des 

orifices d'entrée et de sort~e . 

1 ''nax 1 
.lo R l(ecai;.,.,t 

.l 'o.."'VR 1'-ax 1,74 l 
1--ç;-1 ARMO 1 •Jr'.l.for-e) .lo 

(--) 1 
1 -oy 1 

Tableau IV.8. 
1 1 1 1 

: 
lôooule"!entl 1,07 

1 
uoe 

1 
366 1. 12 1 1' 12 Influence de la conf~-ldngonal 

1 gurat~on de l'écoulement 1 1 

!::coule"le"tl 
1 

' 64 sur le champ de ~tesse 1 '33 

1 

610 366 1 '67 
jlate,.al 

et sur la perte de press1on 
1 

v 
1 0 

, 
"la x c ( eca.ù.eœnt <\FMJF 

v ARMOR ? 
"!Oy uru.for-re) •..ruf 

1 

1 

IEcoule"lent 1,02 7495 w 7596 w 0, 987 Tableau IV.9. : d1agonal 
1 

l!;ooulementl 7409 w 

1 

7596 • 0,975 Puissance t~e~que (Büan 
!lateral 1,05 

the~que) 
1 



1.4 V/Vmoy 

1,3 

1,2 

1,1 
, 
ecoulement 
diagonal 

0,9 

0,8 
Re = 1500 

0.7 E = 1 
a : 3QO 

0,6 f entrée/sortie = f blasius écoulement latéral 

5 

Fig. IV. 14 Programme ARMOR : Influence de la configuration 

de l'écoulement sur le champ de vitesse 

1, 1 
1,08 
1,06 
1,04 
1,02 

1 
0,98 
0,96 
0,94 
0,92 
0,9 

T/Tmoy 

Re = 1500 
E = 1 
a = 30° 

.._-écoulement diagonal 

f entrée/sortie= fblasius 

Fig. IV.15 Influence de la configuration de l'écoulement 

sur le champ de température 
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11. INFLUENCE DE LA VARIATION DES PROPRIETES PHYSIQUES DU FLUIDE 

Pour évaluer l'influence des propr1étés physiques du flu1de, on a cho1s1 

de faire var1er la v1scosité par la loi su1vante : 

Y
1 

( T) = Exp ( - 2,33 + 
605,9 ) . 0, 12 10-8 
46,9 + T 

. 

10-6 
2 

Y(T) m 
= s 

à T = 40°C 10-6 2 
Y(T) o, 125 

m 
= . s 

Les résultats présentés sur les figures IV.16 et IV.17 montrent que la 

lo1 cho1s1e perturbe peu le profil de v1tesse et de température. 

On notera que les calculs ont été réal1sés avec un déb1t massique dans 

les ma1lles d'entrée égale à : 

0 

m 
Kg 

= 0,262 
s 
2 

y= 10-6 _m_) 
s ' 

ce qui pour la v1scosité de l'eau à Te = 20°C 

correspond à un nombre de Reynolds égal a 1500. 

Les cond1t1ons aux l1m1tes éta1ent les su1vantes 

- T p 

= 

= 



V/Vmoy 

1' 1 

0,9 

0,7 

0,6 

v= ete 

Ecoulement diagonal 
Re= 1500 
a = 30° 
f entrée 1 sortie = f blasius 

5 10 

2 
11 = 1 E - 6 (!!L) s 

15 abscisse x 

Fig. IV .16 Programme ARMOR : Influence de la variation 

de viscosité lh:lJ1(T) sur le champ de vitesse 

1,06 

1,04 

0,98 

0,96 

T/Tmoy 

Ecoulement diagonal 
Re= 1500 
a = 30° 
f entrée/sortie = f blasius 

Fig. IV.17 Influence de'Y-v1 (T) sur le champ de température 
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12. CONCLUSION 

A travers les résultats des calculs présentés dans ce chapitre, il ap

paraît que la d1str1bution du flu1de dans le canal est fortement influ

encée par les paramètres su1vants : 

- L'angle a de la corrugation : en effet pour les fa1bles valeurs de 

a: 15° et 30°, la dissymétr1e du prof1l de v1tesse en m1l1eu de 

plaque atteint 10 à 15 % alors que pour les angles plus forts 60° et 

75° le prof1l de v1tesse est quas1ment un1forme. 

- L'élancement de la plaque : a1nsi une augmentat1on du rapport 

permet de rédu1re la dissymétr1e du profil de v1tesse. 

longueur 
largeur 

-La conf1gurat1on entrée/sort1e : l'écoulement latéral est en effet très 

défavorable à la bonne répartit1on du flu1de dans le canal, la dissymé

trle de la vitesse dépasse 30 %. 

Dans chacun des cas, la mauvaise d1str1but1on se tradu1t par une augmenta

bon de la perte de press10n dans le canal (de l'ordre de 5 % à 20 %) • 

D'autre part, on notera que compte-tenu de la cond1t1on l1m1te adoptée 

( Tp = ete) les prof1ls de température et les pu1ssances échangées sont peu 

influencées par cette mauva1se d1str1but1on. 

Néanmo1ns on peut penser que, dans le cas réel d'un échangeur therm1que 

entre deux flu1des à contre-courant, la d1str1but1on non-homogène du 

flu1de modif1era1t davantage le champ de température et la puissance 

échangée. 



V CONCLUSION GENERALE 
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Les objectifs de cette étude étaient d'une part de déterm1ner les per

formances hydrauliques et therm1ques de plaques corruguées en s1mple 

phase, et d'autre part de développer un programme de calcul décr1vant 

l'écoulement dans un canal d'échangeur à plaques et JOints. 

Une enquête prél1m1naire auprès des fabr1cants d'échangeurs a permis de 

déterminer la plage de var1at1on des paramètres géométr1ques util1sés 

industriellement. 

Dans cette opt1que, huit géométr1es ont été expérimentées v1sant notam

ment à déterm1ner l'influence de l'angleœdu chevron et les performances 

de géométr1es mixtes. 

Les résultats expér1mentaux obtenus pour l'ensemble de ces géométries 

condu1sent aux conclus1ons su1vantes : 

-Dans la gamme de vitesse étudiée (0,1 <V< 2 m/s), le régime d'écoule

ment dans un canal corrugué est le rég1me turbulent. La valeur du nombre 

de Reynolds cr1t1que est infér1eur à 750. 

L'expér1ence de visual1sat1on menée sur une géométr1e à chevrons d'angle 

œ = 60° a perm1s de mettre en év1dence le sous-canal élémenta1re dél1-

m1té par les po1nts de contact des plaques. 

-La v1sual1sat1on de l'échange therm1que par thermograph1e 1nfra-rouge 

a pour sa part m1s en év1dence la var1at1on locale du coeff1c1ent 

d'échange au n1veau de la corrugat1on. 

- Par rapport au canal l1sse, les géométr1es à chevrons présentent une 

1ntensif1cation de l'échange compr1se entre 2 et 10, ma1s également 

une augmentat1on du coeff1c1ent de frottement b1en supér1eure de 3 

à 100. 

- Il apparaît que la lo1 de frottement et la lo1 d'échange présentent 

un max1mum pour un angle œ compr1s entre 70° et 80°. 
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La valeur de œ correspondant à ce max~mum est sans doute fonct~on 

des paramètres géométr~ques de la corrugat~on et notamment du rapport 
p 

e 

- Pour les géométr~es mixtes, le comportement d'un canal formé de plaques 

d'angle d~fférent (par exemple œ 1, et œ
2

) est ident~que à celu~ de la 

géométr~e à chevrons d'angle 

œ = 2 

- Pour les géométr~es à chevrons, l'analog~e de Reynolds n'est pas vér~

fiée ; cependant une lo~ empir~que expr~mant la pu~ssance échangée 

en fonct~on de la pu~ssance de pompage a été établie pour les géométr~es 

d'angle œ ~ 45°. 

La m~se en oeuvre d'un programme de calcul b~-d~mens~onnel a montré 

l'existence d'une distr~bution non un~forme de v~tesse pour un canal 

d'échangeur réel, notamment pour les fa~ bles angles a ( ~ = 15 ° et 30°). 

Les résultats numér~ques obtenus montrent que l'élancement et la pos~t~on 

des or~fice& d'entrée-et de sort~e const~tuent des paramètres importants 

du po~nt de vue de la d~stribut~on. 

Les résultats présentés seront ut~lisés pour élaborer un programme de 

calcul de dimens~onnement d'échangeur à plaques. 

L'étude que nous avons menée ne représente qu'une étape dans le programme 

général mené par le GRETh (Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs 

Thermiques) sur les échangeurs à plaques. En effet, les perspect~ves que 

nous env~sageons à l'~ssue de cette prem~ère étape sont les su~vantes : 

L'étude expér~mentale réal~sée pourra~t être étendue aux écoulements 

d~phasiques (Evaporation, Condensat~on). 

En écoulement monophas~que, ~1 sera~t ~ntéressant de compléter ces 

résultats en étud~ant le comportement de ces géométr~es d'une part a 



131 

faible nombre de Reynolds et d'autre part avec des fluides non 

Newton~ens (flu~des ut~lisés dans des appl~cat~ons de l'industr~e 

agro-alimenta~re ). 

Une étude locale de l'écoulement au n~veau de la corrugation et du 

sous-canal devrait être réal~sée af~n de m~eux appréhender les phéno

mènes phys~ques locaux m~s en JeU. Cette étude devra ~mpérativement 

être réal~sée sur une géométr~e à plus grande échelle que la réal~té. 
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A N N E X E 1 

ETUDE DES EFFETS DE BORD DUS AU 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE DIRECT DES 

PLAQUES 

1. POSITION DU PROBLEME 

Les deux plaques corruguées forment un canal fermé latéralement à l'alde 

des deux JOlnts d'étanchéité. Le princlpe même du chauffage électrique 

direct des plaques assure une génératlon de chaleur par effet joule 

unlforme sur la surface des plaques. 

L'évacuation de cette quantlté de chaleur se fait de manlère efflcace 

(par convectlon forcée) dans la zone d'échange en contact avec le flulde. 

Par contre, les zones où sont posltlonnés l~s jolnts, constltuent des 

parties non refroldles de la plaque et engendrent ainsi une conductlon 

de chaleur transversale que l'on appelle ''effet de bord" (Fig. A.1). 

Dans cette annexe, on se propose de déterminer analytlquement l'expression 

de la température en tout point de la plaque, afin d'évaluer l'lmportance 

des effets de bord. 

zone non 
refroidie 

0 0,5 

Fig. A.1 

zone d'échange 

_ _..... T =T (x} 

T: température de 
la plaque 

x (cm} 

Schéma de détail de bord de plaque 
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2. RESOLUTION DU PROBLEME 

Par soue~ de s~mpl~ficat~on, on résoud le problème pour une géométrie 

de plaque plane ; et compte-tenu de la symétr~e géométr~que on peut se 

l~miter à l'étude d'une moit~é de plaque. 

On a, par conséquent, un problème de conduction en rég~me établi avec 

génération interne de chaleur dans la géométrie suivante : 

zone non 
refroidie 

zone 
refroidie 

3 

ep 

l~----~r----~''-----------------------~,---------------------------
5 

On a T = T(x,y) 

L'équation d~fférent~elle s'écr~t : ( 1) 

avec les cond~tions aux l~mites su~vantes : 

. flux nul à travers les surfaces CD ' ® ' Q) et ® so~t 

Q) 'dT 
o et x var~ant de o à 11 = o pour y = a y 

® dT 
o et y var~ant de o à = o pour x = ep èx 

® 
;1T 

et x var~ant de o à 1 
Jy = o pour y = ep 2 

® ~T 1 
à = o pour x = --et y var~ant de o e ~x 2 p 

4 

x 



coefficLent d'échange h est imposé sur la surface G) (conditLon 

mixte), on a: 

= h (T - Tf) pour y = o et x variant de 1
1 

à 1 
2 

Compte-tenu de la faible épaLsseur des plaques (ep = 0,6 mm), on se 

lLmLtera au calcul de la température de la fibre moyenne Tm. Pour cela, 

on Lntègre l'équatLon différentLelle (1) : 

e 

l Jp d 2T 
' 2 

eiX 

0 

on note 
T (x) = rn 

d'oÙ on a + 

J 2T } +v dy 

ep 

e 
p 

e 
;p 

0 

=/p ..î.. 
Àp 

dy 

0 

T(x,y)dy 

= 

d'autre part, les conditions lLmLtes devLennent 

r 
CD dT o et x varLant de o ÇJy = 0 pour y = 

® dTm 
= 0 pour x = 0 

dx 

C.L. dT 
® = 0 pour y = ep et x varLant de o 

'dy 
(3 ) 

® dTrn 1 
= 0 pour x = 2 dx 

à 11 

1 à 2 

® À ;) T 
p "dy = h(Trn - Tf) pour y = o et x varLant de 1 1 

On résoud le système dLfférentiel en deux temps 

pour x varLant de 0 à 11 ; T (x) = T 
1 

(x) rn 
x varLant de 11 à 1 ;Tm( x) T2(x) pour = 2 

(2) 

à 1 
2 



On assure en x = 11 la continuité des températures et des gradlents 

de température 

(4) 

1ère 2artie x varle de o à 11 

d2T 
1 __g_ T 1 (x) _g_ 

on a = ====> = 2 ..\ Àp dx p 

La conditlon llmite @ nous donne A = o 

soit T 1 (x) = 

2ème Eartle 

on a 

2 
_q ___ x_ + B 

Àp 2 

x varle de 1 1 à 

e 
p 

1 
2 

Tm(x) = T 1 (x) 

2 x Ax + B -2- + 

B est une constante à 

détermlner 

compte-tenu de la condl tl on llmlte ® on a 

h 
= 

====> 
q e ___ JP 

h 

avec 



La cond1 t1on lim1 te ® donne : 

= 
q.e 

p 
h 

C est une constante 

à déterminer 

Pour déterm1ner les constantes B et C on a les cond1tions de cont1nuité 

( 4)' d 1 où : 

2 
q. 11 

B Tf 
q.l, q.ep 1 1 

= + + + 
~ r·, ( l-2 21, ) } 2 À h ÀP th p 

c 
q.l, 1 1 

= 
Àp À, h r À, (l- 211) } s l 2 

D'oÙ l'express1on f1nale du champ des Températures 

• x = 0 à 11 

T (x) = T - ~-
rn f À 

. x l 
2 

p 

avec À 1:~ À .e p p 

2 x 
2 

1
2
1 

q.e ql 1 • 1 
--) + __ P_ + 

2 h Àp -À,· 

q.e 
p 

h 



3. APPLICATION A L'ETUDE EXPERIMENTALE 

Pour 1llustrer l'effet de bord, on a volonta1rement chois1 le cas le 

plus défavorable où la pu1ssance électr1que est maximale. 

On a, par conséquent, les valeurs suivantes 

. La générat1on interne q = e 
p 

avec 
w 

8 -2-
cm 

0,06 cm 

. Le coeff1c1ent d'échange dans la zone b1en refroid1e h = 0,8 

. Le coeff1cient d'échange au n1veau des JOints 

. Le coeff1cient de conduct1v1té de l'acier 

. Les dimens1ons de la plaque 

À.p = 0, 15 

= 0,5 cm 

=15 cm 

w 

w 

On présente, sur la figure A2, l'évolution de Tm- Tf en fonction de 

l'abSClSSe X 

Sur cette courbe on peut observer que 

-dans la zone non refro1d1e (partJs ou x var1e de 0 à 5 cm) la tempéra

ture atteint une valeur max1male de 150°C (8.vec Tf = 0) en x = 0 pour 

décroître rapidement JUsqu'à la valeur de 55°C en x = 0,5 cm. 

- dans la zone d'échange (partie où x var1e de 0,5 à 7,5 cm) la tempéra

ture d1m1nue également rap1dement pour atte1ndre sa valeur d'équ1l1bre de 

10°C en x = 1 cm. 

Compte-tenu de ces résultats, on peut considérer que l'effet de bord 

n'influe que sur une largeur de 0,5 cm so1t 7 % de la largeur totale. 



x 
2 3 4 5 6 7 L [cm] 

2=7.5 

Fig. A.2 Température moyenne de la plaque en fonction de x 



Expér~mentalement, le prof~l de température sur le bord de la plaque sera 

relevé et permettra a~ns~ le calcul d'un terme correct~f. 

Le JO~nt sera choisi pour ten~r à la température déf~nie par ce calcul 

(T = 250°C). max 

Les mesures de température effectuées lors de l'expérimentation ont 

confirmé cette surchauffe sur les bords du canal (vo~r chap~tre III). Ce 

calcul a néanmo~ns perm~s d'est~mer la température max~mum atteinte et 

donc de cho~sir le matér~au adéquat const~tuant le JO~nt (s~l~cone). 



A N N E X E 2 

DETERMINATION ANALYTIQUE DE LA SURFACE D'ECHANGE 

1. POSITION DU PROBLEME 

Pour déterminer la surface d'échange d'une plaque, il nous faut calculer 

quelle est la longueur développée d'une pérLode de corrugatLon. 

Comme on peut l'observer sur la fLgure A3, la géornétrLe de base est corn

posée par deux cercles c
1 

et c
2 

quL sont reliés par une tangente commune 

D. Par conséquent, Ll faut calculer la longueur développée AB en fonc-

tion des paramètres suLvants : - l'arnplLtude e 

- le demL-pas p 1 = ~ 

- le rayon de courbure r 

- l'épaLsseur e . 
p 

On notera que r
1 

peut égalerent s'expri~er par r 1 = r + ep. 

2. RESOLUTION DU PROBLEME 

Dans le repère R(O,x,y), il faut tout d'abord détermLner les coordonnées 

respectLves des poLnts A et 8 quL sont les poLnts d'LntersectLon de la 
2 1 

tangente D avec les cercles c
1 

et c
2

• 

L'équatLon du cercle c
1 

dans le repère R est 

2 2 (x-p
1

) +(y-r
1

) ( 1 ) 



y 

A 1 
1 

1 
Y2 1 

1 
'\ 1 

\ 1 \ 
\ 1 

\ 1 
\ ' \ ' \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 

1 \ 1 
1 

/ 
/ 

/ 

-_.., / 
X2 B x 

Fig. A.3 Géométrie de base d'une demi- corrugation 



L'équation de la tangente en un po1nt B1 

par conséquent : 

appartenant à c1 s'écrlt 

1 

2 2 2 2 
r 1 - ( x 1 - Py . ( y - r 1 ) - r 1 + ( x 1 - p 1 ) = 0 

(2) 

De même pour le cercle C2 on a l 1 équat1on du cercle 

2 2 2 
x + (y - e + r) = r ( 3) 

x2 
et l'équatlon de la tangente en A2 appartenant à c2 

y2 

2 
• (y - e + r) - r = o ( 4) 

Pour que les deux tangentes déf1n1es par (2) et (4) coïnc1dent, 11 faut 

et il sufflt que : 

J 
2 

v 
2 r, 

- 1 
r 

- 1 = 2 2 

(5) 1 
(x1- p1) x2 

r,v 
2 2 

(- e + r) J r: - 1 -
2 r, 

- 1 -
r1 r 

1 

2 - p1 = 
(x1 - p1) x,- p1 x2 x2 

l 



En résolvant le système d'équatLons en x1 et x
2 

on a 

(5) r 1 2 e2 2er 2er 1 ! r 1 2l' 
+r) + (2-2--2-) 1 + (---e +-r-+-) 

r r r P1 P1 P1 
x - ----------------------------~----~--~--~----------~----~ 2-

~(1 

ConnaLssant x1 et x2 , ainsL que les équatLons des cercles c1 et c2 , on 

détermLne aLsément y1 et y2 

= r, - Vr~ - <x, - p1)2; 

= e - r + V r 2 
- x~ 

La longueur développée AB peut se décomposer de la manLère suLvante 

AB = AA2 + A2 B1 + "8,8 

avec 

AA
2 

<l( 

B1 B n. r 1 . 
f3 

= n. r. ---;sa- = ---;-sa 

{ 
x 

on notera que 
c:x = Arc SLn (-2-) 

r 

f3 Arc sin 
p1 - x, 

) = 
r1 



d'où 

Le rapport AB ----nous donne le taux d'allongement qu1 correspond au 
p1 

rapport de la surface d'échange Sech et de la surface proJet 

plaque Sp. 

On a donc T : taux d'allongement du métal 

et sech = T • Sp 

3. APPLICATION A LA GEOMETRIE DE BASE 

Dans le cas de notre géométr1e de base (Fig. 13) on a 

4 mm fr=2mm 

et < 

1 
6,5 mm l r 1= 2,6 mm 

on a donc 

4,84 mm 
et 

0,6 mm 

d'où l'on a le rapport T = 1 , 20 

Sech = 1 , 20. Sp 

e = 0,6 mm 
p 

1, 27 mm 

3,54 mm 



A N N E X E 3 

EXPRESSION DU COEFFICIENT D'ECHANGE INTERIEUR h A PARTIR 
D'UNE MESURE DE TEMPERATURE DE PAROI EXTERIEURE Tpe AVEC 
GENERATION INTERNE DE PUISSANCE q. 

1. POSITION DU PROBLEME 

0 y 
coté fluide 

+ q = 0 (1) avec q = 

s~ l'on fa~t l'hypothèse qu'~l 

n'y a pas de grad~ent de tempéra

ture latéral (su~vant oy) dans la 

plaque, l'équat~on de la chaleur 

par conduct~on avec source ~nterne 

un~formément répart~ (Chauffe 

électr~que) qu~ rég~t le problème 

est la su~vante 

0 elect 
e 

p 

w 
7 

L'hypothèse ém~se est ple~nement vér~f~ée dans l'axe central de la 

plaque où sont faites les mesures, seul le bord peut être perturbé 

(cf annexe 1). 

Les cond~tions limites de ce problème sont les su~vantes 

- Côté fluide z = 0 Le coeff~c~ent d'échange h est ~mpose par 

l'écoulement 

dT 1 

ITp ( 2) ====> Ap _P_ 

lz=o 
= h (0) - Tf dz 



- Côté externe z = e 1solat1on therm1que 
p 

(2) .À.p 
dTp 

1 
====> = 0 

dz z=ep 

La résolution de l'équat1on différentielle (1) avec les conditions aux 

limites (2) condu1t à l'express1on de la température dans la plaque : 

(3) Tp( z) = 

Pour z = o on a 

Tp( o) = 

Pour z = e on a 
..:....::..::.:_-=--~p 

d'où Sl 

===> 

Tp ( e ) = 
p 

l'on pose 

= 

q 

q 2 
-- z + 

q. e q e 
___ P._ z + __ __._p_ + Tf 

2.À.p 

h 

e 
p 

2 q e 
p 

1 
h1 

0 

= 

+ Tf 

+ 

1 

h 

===> 0 = q 

q e 
p 

---:-h...__ + Tf 

===> 

e 
_E_ 

h+ 2.À.p 

.e 
p ~ h { Tp(ol - Tr} 

..il 
2Àp J 

h1 
Tp(ep) - Tf 

(4) 
1 e 

_P_ et h = 
h1 2 .À.p 

h
1 

correspond au coeff1cient d'échange flu1de + paro1. Une mesure de 



température de paroi extérieure Tp(ep) permet d'accéder au coefflclent 

d'échange lnterne, pour cela il faut soustralre la réslstance thermlque 
e 

de la paroi p à 



A N N E X E 4 

EXPRESSION DE LA PUISSANCE ECHANGEE ET DE LA TEMPERATURE DE 
SORTIE AVEC UNE CONDITION AUX LIMITES : Tp ete 

x 

Tp =ete 

-+-1--~0 y +dy 
-+-+--y 

Dans la conf1gurat1on donnée sur la 

f1gure c1-contre, le flux de chaleur 

échangée sur l'élément dy s'expr1me 

par : 

{ 

d0 = h
0 

.d S (Tp - T (y) ) 
(1) 

d0 = rn . Cp . dT 

avec dS = 1 . dy où 1 est la largeur de la plaque. 

Le b1lan (1) permet d'écr1re 

h . 1 dy (Tp- T(y)) 
0 

= rn Cp dT 

0 
d (T(y)) - Tp) 

==> h . 1 dy = - rn Cp 

d'oÙ l'on t1re 

Log ( T - Tp 

K 

entre les valeurs 

Te - Tp 
Log 

T - Tp e 

= 

y = 0 et 

hSp 
= ---

0 
m. Cp 

T(y) - Tp 

h . 1 .y 
0 
m. Cp 

y = L, on about1t à 

K est une constante 

d'intégrat1on 

avec Sp = L x 1 



hSp 

d'oÙ T - T = (1P - T ) s e e [1-e-mcp} 

0 

or p =rn Cp (Ts -Te) 

d'où l'expression de la puissance échangée : 

p = p. v . s 

h Sp 
&! Cp 

où S sectlon de passage offerte au fluide. 

Applicatlon à la géométrle de base & = 30° 

(2) 

} (3) 

On va détermlner l'lnfluence de la vitesse sur la pulssance échangée (3) 

et sur la température de sortie (2). 

Pour cette géométrle on a la lol d'échange sulvante 

. h = 12 286. v0
•7 = K . V0,7 avec K = 12 286 

on a également 

{ 
K1 = P· s Cp(Tp - Te) = 117 040 

K2 
K Sp 0,257 = = 

P Cp S 

d'oÙ 1 

V • K1{ 

-K.--

} p 1 -
2 vo,3 

= e 



Appllcat1on numér1que 

Re = 1500 --> v = 0,1874 m/s --> { p = 7661 w moy 
Ts= 26,98 oc 

--> v = 1 , 1 x vmoy --> { p = 8236 w .1T s 
=- O,CD5 

Ts= 26,82 oc T s 

--> v = 0,85 x --> p = 6770 w .1T v moy f s 

l T = 27,26 oc -T- = + 0,01 
s s 

krrsi une augmentation de la v1tesse de 10 % provoque une chute de la 

température de sort1e, ma1s une augmentat1on de la pu1ssance échangée. 

L'effet est 1nverse lorsque la vitesse d1m1nue. 

On notera que la var1ation de la température de sortie est fa1ble 

(1nfér1eure à un pour cent). 



Résumé: 

Ce rapport décrit l'écoulement monophasique dans un 
canal corrugué simulant un canal d'échangeur à plaques. Huit 
géométries corruguées ont été expérimentées et caractérisées 
d'un point de vue hydraulique et thermique. 

Ces essais ont permis d'évaluer l'influence de l'angle d'incli
naison de la corrugation sur la loi de frottement et sur la loi 
d'échange thermique, ainsi que le comportement de géométries 
"mixtes". 

Des critères de comparaison des géométries entre elles ont 
été utilisés afin de déterminer les géométries "optimales". 

Les phénomènes locaux au niveau de la corrugation ont été 
analysés grâce à ùhe méthode de visualisation par colorant et par 
thermographie infrarouge. 

Un programme de calcul bidimensionnel a été mis en œuvre 
pour déterminer la distribution de vitesse dans un canal d'échan
geur à plaques. 

Mots Clés significatifs du contenu : 

Transfert de chaleur - Canal corrugué - Convection forcée 
monophasique - Paramètres géométriques - Echangeurs de 
chaleur à plaques. 
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