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Aux yeux de plus d'un mécanicien des fluides sceptique, les 

ordinateurs sont à peine plus que des générateurs de nombres 

aléatoires, dont les prédictions restent à vérifier par l'expérience. 

A l'inverse, plus d'un numéricien convaincu supposera, sans 

hésitation, que le flot de résultats de son calculateur est moins 

susceptible aux erreurs systématiques que les gadgets utilisés par 

l'expérimentateur. 
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Annual Review of Fluid Mechanics, 6, 1974. 
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Avant-propos 

Le présent travail a été réalisé au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble- CENG, 

Service de Thermohydraulique pour les Applications Industrielles- STI, dans le cadre des 

activités du Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques - GRETh. 

Financé en partie par la Commission des Communautés Européennes- CCE, à travers le 

contrat JOUE-0016-C, il fait partie d'un programme de recherche sur l'amélioration des 

échangeurs tubulaires industriels. L'étude a été développée en collaboration avec le 

National Engineering Laboratoy - NEL, à Glasgow, et avec le Center for Renewable 

Energy Sources - CRES, à Athènes. 
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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

7.7 LA TECHNOLOGIE DES ECHANGEURS DE CHALEUR: METHODES D'ANALYSE 

Le développement dl équipements thermiques de haute efficacité constitue une des 

exigences pressantes de la technologie moderne. Des efforts considérables de recherche 

ont été réalisés dans cette direction et un nombre non négligeable de techniques 

dl intensification des transferts de chaleur est déjà disponible dans la littérature. Les plus 

importantes dl entre elles sont passées en revue, discutées et évaluées dans les travaux de 

BERGLES [01,02], WEBB [03], ZUKAUSKAs[04] et NAKAYAMA[05]. L'évolution 

progressive du nombre annuel de publications sur la Figure 1.1, reflète la pertinence et 

l'actualité du sujet comme thème d'étude 

La mise au point d'une technique dl intensification comprend de nombreuses étapes 

et exige un ardu travail dl investigation. La méthode expérimentale fut longtemps le seul 

instrument de recherche à la disposition des scientifiques travaillant dans ce domaine. 

Néanmoins, les années 60 se sont caractérisées par une croissante disponibilité 

d'ordinateurs et par une évolution notable des méthodes numériques. La combinaison de 

ces deux facteurs a rendu viable l'implémentation de modèles mathématiques pour simuler 

les différents types dl équipements thermiques, dont les échangeurs de chaleur 

Actuellement, avec le développement accéléré du matériel informatique, les logiciels 

conçus pour accomplir cette finalité se multiplient et l'habitude de les utiliser s'installent 

dans les mentalités industrielles. 

Si rapproche numérique a apporté une grande souplesse à l'analyse 

thermohydraulique des échangeurs, elle ne représente en aucun cas une remplaçante 

inconditionnelle de l'expérimentation. En effet, presque tous les modèles existants ont 

besoin d'une série d'informations de laboratoire, utilisées comme données d'entrée dans 

1 
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les programmes de simulation. De plus, pendant l'élaboration d'un modèle, des hypothèses 

simplificatrices sont formulées afm qulune situation physique complexe puisse être 

décrite mathématiquement. 

wo~-------------------------------------. 

300 3045 publications et rapports 

100 

0 
0 
N 
C') 

Figure 1.1 

année 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1""') ~ Ln te ...... 00 C') 0 
C') C') C') C') C') C') C') 0 

N 

Evolution dans le temps du nombre de publications sur les 

techniques d'intensification de transfert thermiques - d'après 

BERGLES [02]. 

L'utilisation judicieuse de résultats produits par simulation passe donc par une 

validation préalable du modèle physique et du programme de calcul. Les procédures 

expérimentales sont encore les instruments les plus fiables pour la qualification de 

résultats numériques. 

Le présent travail fait partie d'un programme de recherche sur l'amélioration des 

échangeurs tubulaires industriels par l'application d'une nouvelle technique passive(l) 

dl intensification à l'extérieur des tubes. Il s'agit de l'utilisation de bandes hélicoidales, 

positionnées pour la première fois dans les sous-canaux du faisceau tubulaire comme le 

montre la Figure 1.2. 

(1) En oppOSItion aux techniques dites actives, les techniques passives d'intensification sont définies dans la httérature 
[02-051 comme celles qUI dispensent de toute utlhsatlon d'énergie externe, mais néceSSitent la mise en oeuvre de 
moyens artifiCiels créant des perturbations au sein du flUide. 
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Figure 1.2 Faisceau tubulaire équipé d'inserts hélicoidaux à l'extérieur des 

tubes. 
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Cette étude présente les approches numérique et expérimentale comme deux 

instruments d'analyse qui se complètent et, d'une certaine façon, montre que ce couplage 

peut contribuer au développement technologique des échangeurs de chaleur. 

1.2 LES ECHANGEURS THERMIQUES MULTITUBULAIRES 

Parmi tous les types d'échangeurs de chal~ur, la configuration tubes-et-calandre est, 

encore aujourd'hui, la plus utilisée dans les applications industrielles. 

La géométrie élémentaire de tels échangeurs est constituée d'un faisceau de tubes 

parallèles, supportés aux extrémités par des plaques circulaires et enveloppés par une 

calandre cylindrique. L'un des fluides circule à l'intérieur des tubes, tandis que l'autre 

traverse l'échangeur du côté calandre, en s'écoulant, soit dans le même sens, soit dans le 

sens contraire au premier. 

En général, à cette configuration de base vient s'ajouter un certain nombre 

d'éléments, destinés à satisfaire les exigences du dimensionnement mécanique de 

l'appareil et améliorer son efficacité thermohydraulique. L'adjonction de ces éléments 

change radicalement l'allure de l'écoulement au sein de l'échangeur, comme le montre la 

discussion menée ci-dessous. 
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7.2. 7 LES ECHANGEURS A CHICANES TRANSVERSALES 

Comme illustrés sur la Figure 1 3, les échangeurs tubulaires sont classiquement 

équipés de chicanes transversales qui assurent le soutien mécanique du faisceau et 

obligent le fluide à un parcours perpendiculaire à l'axe des tubes. 

boîte 
d'alimentation 

tubulure de 
restitution 

faisceau 
de tubes 

_ écoulement du côté calandre 
~ écoulement du côté tubes 

chi ca n e ___ --,. 
calandre 

tubulure __ -J 

d'alimentation 

(a) coupe longitudinale 

simple-segment 

double-segment 

disque-anneau 

(b) chicanes transversales 

plaque 
tubulaire 

... boîte de 
restitution 

Figure 1.3 Echangeur thermique à tubes-et-calandre et différents types de 

chicanes transversales . 
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Malgré la présence des chicanes, le faisceau tubulaire reste quelquefois sujet aux 

vibrations induites par le fluide extérieur. La présence de mouvement vibratoire accélère 

la fatigue du matériau et réduit ainsi la durée de vie de l'appareil. De plus, sous des 

conditions sévères de vibration, les tubes peuvent se déplacer suffisamment pour percuter 

la calandre ou entrer en collision les uns avec les autres. Les mécanismes à l'origine de ces 

vibrations, leurs causes et leurs conséquences, ainsi que les méthodes de prédiction qui 

intègrent la plupart des critères de dimensionnement d'échangeurs tubulaires, sont 

abordés dans la référence [06]. 

Pendant la phase d'avant-projet, lorsque les risques de vibration sont jugés 

importants, les consignes de prévention déterminent, en général, la réduction de 

l'espacement entre les chicanes. Cette solution contribue aussi à l'augmentation du 

coefficient d'échange du côté calandre. En contrepartie, les pertes de pression sont 

fortement pénalisées, pouvant dépasser les valeurs considérées adinissibles. Dans certains 

cas, cette limitation peut constituer une lourde contrainte à l'utilisation des chicanes 

classiques. 

7.2.2 LES ECHANGEURS AVEC CHICANES-A-TIGES (1) 

Une conception complètement différente de structure de support du faisceau est 

proposée comme alternative pour remplacer les chicanes classiques. 

Géométriquement, il s'agit d'une cage constituée de plusieurs anneaux liés entre eux, 

à l'intérieur desquels sont fixés des barreaux de section circulaire ou rectangulaire, 

destinées à soutenir les tubes Comme le montre la Figure 1.4, plusieurs configurations 

sont possibles 

D'un point de vue thermohydraulique, ce type de structure fonctionne comme des 

obstacles positionnés au sein de l'écoulement, réduisant la section de passage du fluide 

Les vitesses et le niveau de turbulence sont alors augmentés, tout en intensifiant l'échange 

de chaleur entre les deux fluides. 

L'allure fondamentale de l'écoulement à travers les contractions et les expansions 

qui caractérisent cette géométrie est similaire à celle retrouvée dans le cas des chicanes 

d'orifice étudiées par LEE et KNUDSEN [07] Leurs expériences ont clairement mis en 

évidence la présence de différentes zones d'intensité de transfert de chaleur, représentées 

sur la Figure 1.5. 

(1) Les chicanes à tiges sont plus courament deslgnés par sa nomenclature anglo-saxonne rodbaffle. 



plaque 
~bulaire 

anneau r soulten 

(a) vue d'ensemble 

anneaux circulaires 
totalement remplis 

anneaux elliptiques 
parallèles 

anneaux elliptiques 
entrecroisés 

anneaux circulaires 
partiellement remplis 

(b) chicanes-à-tiges 

Figure l.4 Echangeur tubulaire avec chicanes-à-tiges et les différentes 

configurations possibles. 
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Au voisinage des obstacles - zone A - le fluide est fortement accéléré et le 

coefficient d'échange reste pratiquement constant autour d'une valeur maximale. A l'issue 

de cette région, il subit une décroissance continue - zone B - et tend vers son niveau le 

plus bas, correspondant à l'écoulement purement parallèle au faisceau - zone C. 

La tendance de ces résultats est en parfait accord avec l'article de YAO et al. [08], 

sur l'amélioration des transferts thermiques dans un assemblage de barreaux chauffants 
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pour les applications nucléaires, aux proximités des grilles d'espacement. 

Les détails constructifs de ce type d'échangeur, leurs avantages par rapport aux 

chicanes classiques, ainsi que des corrélations empiriques permettant d'estimer les 

échanges thermiques et la perte de pression globale à travers l'échangeur sont présentés 

dans une série d'articles de SMALL et YOUNG [09], GENTRY et SMALL [10,11], 

GENTRY [12] et T ABOREK [ 13]. La seule tentative de modélisation thermohydraulique de 

ce genre d'appareil est réalisée parHESSELGREAVES [14]. 

ABC 

- -p- -- 1- - - -t -- -~ -- -~ -- ~ - -- -1 - - lt --

I=:-~-{~~--~ --~ I=:-'-~'~--~---~ 1 ' : \ ----~----( ~~, '---~----( 

Figure 1.5 

1 \ 1 1/ 1 \ 1 1/ 
1 "' .... '"""- 1 1 1"'.... 1 1 1 ____ ~( 1 - _____ ~( 

Représentation qualitative de l'écoulement à travers les chicanes 

d'orifice. 

Lors du dimensionnement mécanique de ce type d'appareil, rien ne s'oppose à une 

éventuelle réduction de l'espacement entre les anneaux de mantien, nécessaire pour éviter 

l'apparition de vibrations au sein du faisceau tubulaire. En effet, les pertes de pression à 

travers les grilles de soutien sont relativement faibles par rapport à celles engendrées par 

le contournement des chicanes classiques. 

Compte tenu de ses caractéristiques géométriques, ce type de structure est 

particulièrement adapté aux échangeurs dont les tubes sont disposés en pas carré. Son 

utilisation dans les faisceaux à pas triangulaire reste limitée à des configurations dont les 

tubes se trouvent suffisamment écartés pour permettre le passage des barreaux - ceci 

implique un grand volume de l'appareil par unité de surface d'échange. Cependant, 

l'inconvénient majeur de ce système demeure la complexité de sa fabrication par rapport 

aux chicanes classiques, ce qui augmente considérablement le coût de l'équipement. 
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7.2.3 LES ECHANGEURS A BANDES HEL/CO/DALES 

7.2.3.7 Insert à l'intérieur des tubes 

L'utilisation de bandes hélicoïdales du côté intérieur aux tubes - Figure 1.6 -

constitue déjà une méthode classique d'intensification des transferts de chaleur. La 

littérature sur le sujet est très vaste et englobe des études théoriques, numériques et 

expérimentales. 

/ 

Figure 1.6 

'--__ bande 
hélicoïdale 

epOlsseur, Ô 

diamètre, di ~ db 

Insert hélicOldal placé à l'intérieur d'un tube 

L'amélioration de l'efficacité thermique apportée par l'utilisation de ce type d'insert 

résulte de l'action combinée de différents mécanismes. Tout d'abord, un effet d'ailette peut 

être attendu, si un bon contact entre la bande vrillée et la paroi du tube est assuré D'un 

point de vue hydrodynamique, la présence de l'insert augmente le périmètre mouillé, 

réduit la section de passage de l'écoulement et impose un mouvement hélicoïdal au fluide. 

Le résultat net se traduit par une augmentation des coefficients de transfert de chaleur et 

de frottement à l'intérieur du tube, comme le montre la Figure 1. 7. 

THORSEN et LANDIS [15] ont montré que le mouvement hélicoidal du fluide, en plus 

d'augmenter le parcours de l'écoulement, génère une composante tangentielle de vitesse, 
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qui intervient favorablement sur le mélange et les transferts de chaleur à travers la section 

transversale du tube, notamment dans le cas de réchauffement du fluide Cet effet résulte 

directement de l'action de forces centrifuges associées à cette composante tangentielle de 

la vitesse. 

+J 
c:: 
Q) 

E 
Q) 

+J 
+J 
o 
~ -Q) 

"'C 

+J 
c:: . ~ 
u 

:;: -Q) 

o 
u 

~'" (]) insert hélicoïdal ,.. / , ...... / / CD Pb/db=CD, 8 = 0 

~~~ 0 tube lisse 

~ ... , , ...... , ........ , ...... ..... , .. ----- ... -....... , ... 
.... -- -- :.-: 

nombre de Reynolds 

+J 

Q) 
III 
III 
::l 

Z 
Q) 

"'0 
Q) 
~ 

oC 
E 
o 
c:: 

nombre de Reynolds 

Figure 1.7 Comportement thermohydraulique qualitatif typique d'une 

conduite circulaire munie d'insert hélicoïdal- adapté de [19]. 

LOPINA et BERGLES [16] ont modélisé les transferts thermiques en régime turbulent 

dans un tube muni d'insert hélicoïdal, par la superposition des trois effets indépendants, 

comme suggère l'équation· 

'total = 'mh + 'le + 'ea (1.1) 

Le terme 'mh, qui décrit l'échange de chaleur par convection entre la paroi et le 

fluide, est calculé par des corrélations classiques de la littérature, valables à l'intérieur de 

tubes lisses. Les variables caractéristiques de l'écoulement sont alors modifiées pour 

prendre en compte la réduction de la section de passage de l'écoulement et les effets 

convectifs originaires de la composante tangentielle de la vitesse. Le terme 'le traduit 

l'intensification des transferts thermiques apportée - en cas de réchauffement du fluide

par la force centrifuge étudiée par THORSEN et LANDIS [15]. Finalement, l'effet d'ailette 

est représenté par le terme 'ea, dont la magnitude dépend de la résistance de contact entre 

le tube et l'insert. 
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Des études numenques menées par DATE [17] montrent que le comportement 

thermohydraulique des tubes équipés de bande hélicOldale est fortement influencé par la 

géométrie de l'insert - caractérisée par son rapport Pb/db -, ainsi que par les conditions 

physiques de l'écoulement. Cette dépendance, confirmée dans le travail expérimental de 

MANGLIKet BERGLES [18], peut être représentée par les relations fonctionnelles suivantes: 

(1.2) 

(1.3) 

Des articles récents de MANGLIK et BERGLES [19, 20] discutent l'influence relative 

de chaque mécanisme vis-à-vis du régime d'écoulement et proposent des corrélations 

généralisées pour le calcul des coefficients de frotte~ent et de transfert de chaleur dans 

cette géométrie. Les auteurs reprennent les résultats de DATE [17] pour illustrer l'allure 

des circulations secondaires qui apparaissent dans l'écoulement, en fonction du nombre de 

Reynolds et du pas d'hélice de l'insert- Figure 1.8. 

" ...... , 
/ , 

1 1 
l '1 

i " , , J , , . , /. 
\ " , , , 

'_'" 1 
\ 

(a) nombre de Reynolds faible 
ou pas hélicoïdal modéré 

(b) nombre de Reynolds élevé 
ou pas hélicoïdal réduit 

Figure 1.8 Représentation qualitative de l'écoulement dans un tube muni 

d'insert hélicOldal - d'après MANGLIK et BERGLES [19] 

La circulation secondaire, responsable du transport transversal du fluide dans la 

demi-section du canal, est représentée sur la Figure 1.8(a), pour un faible nombre de 



11 

Reynolds ou alors des rapports p';db modérés. Pour des petits pas relatifs p';db , ou 

forts régimes hydrauliques, cette circulation se partage en deux vortex non-symétriques, 

qui tournent en contre-sens - Figure 1.8(b). 

La référence [03] constitue une excellente revue bibliographique sur le sujet et 

présente des corrélations permettant de calculer les coefficients de frottement et de 

transfert thermique en régime laminaire et turbulent, pour différentes conditions aux 

limites. 

1.2.3.2 Inserts à l'extérieur des tubes 

Dans le cas de l'utilisation des inserts hélicoïdaux à l'extérieur des tubes, à 

l'exception de l'effet d'ailette, tous les autres mécanismes mentionnés ci-dessus doivent se 

faire présents de façon plus ou moins importante. Par ailleurs, la présence des bandes doit 

favoriser considérablement les échanges de masse entre les sous-canaux du faisceau . 

Cette application des inserts hélicoïdaux présente un caractère absolument 

innovateur en terme de conception d'échangeur tubulaire et peut palier à quelques uns des 

principaux inconvénients laissés par les deux autres types d'échangeur décrits 

précédemment. 

Parfaitement adapté aux faisceaux tubulaires à pas triangulaire, les bandes vrillées 

doivent augmenter la rigidité du faisceau et offrir un soutien efficace pour les tubes contre 

les problèmes de vibration. La fabrication de bandes représente une technologie 

absolument maîtrisée et son installation dans le faisceau tubulaire ne se présente pas 

comme une difficulté majeure. 

Dans les deux types d'appareils discutés précédemment, le support des tubes est 

assuré par intervalles. Cette nouvelle conception d'échangeur modifie radicalement le 

concept de structure de maintien du faisceau. Effectivement, chaque tube est soutenu en 

même temps dans toutes les directions et par tous les inserts qui l'entourent. Autrement 

dit, chaque bande hélicoïdale touche les trois tubes adjacents une fois tous les demi pas 

d'hélice. 

A l'instar des chicanes-à-tiges, ce nouveau système est proposé avec l'objectif de 

rendre l'écoulement globalement longitudinal du côté calandre, en évitant une mauvaise 

distribution du débit et l'apparition de multiples zones de stagnation, inhérentes aux 

échangeurs chicanés. De plus, la présence des inserts doit favoriser la formation de 

courants secondaires au sein du fluide et intensifier les transferts thermiques dans 
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l'échangeur. 

A ce propos, une première évaluation des potentialités du système et une 

comparaison avec d'autres conceptions d'échangeurs tubulaires a été effectuée avec les 

résultats préliminaires de ce programme de recherche [21]. Ce rapport de thèse ajoute des 

éléments nouveaux à cette analyse, qui caractérisent les champs d'application de ces 

appareils et confirment les performances thermohydrauliques initialement escomptées. 

1.3 LE DOMAINE D'INVESTIGATION ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

L'objectif fondamental de ce travail est de contribuer à la caractérisation 

thermohydraulique des échangeurs tubulaires munis d'inserts hélicoïdaux entre les tubes 

L'ensemble des informations qui constitue le corps principal de cette thèse est 

articulé en six chapitres. Les annexes de A à J contiennent des informations 

complémentaires ou des études parallèles réalisées au cours de cette recherche, ayant un 

rapport étroit avec les sujets traités à l'intérieur des chapitres Leur détachement du texte 

principal a été réalisé exclusivement par souci de clarté, dans l'objectif d'éviter 

l'interruption de l'exposé. 

Dans ce chapitre introductif, le sujet, les motivations, les objectifs et les méthodes 

d'approche qui ont orienté la réalisation de ce travail ont été explicités Les différentes 

configurations possibles d'échangeurs tubulaires ont été discutées et le problème de 

vibration dans les faisceaux de tubes a été abordé. 

Le deuxième chapitre traite de la détermination des lois constitutives de frottement 

et d'échange thermique en écoulement transversal au faisceau, nécessaires au 

dimensionnement et à la simulation numérique de l'échangeur. L'interprétation des 

résultats de ce chapitre a fourni des éléments d'orientation permettant de définir la 

géométrie des échangeurs étudiés postérieurement. 

Le Chapitre 3 contient les résultats des mesures et des visualisations globales de 

l'écoulement dans un échangeur muni ou non d'inserts hélicoidaux. Cette expérience a été 

conçue pour permettre une analyse globale de la distribution du débit au sein de cette 

nouvelle configuration d'appareil, ainsi que pour dégager les éléments nécessaires à la 

validation des résultats numériques. 
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Les aspects concernant la simulation numérique sont rassemblés dans le Chapitre 4. 

La description physique et géométrique du faisceau par une modélisation du type milieu 

poreux est discutée en détail. Le maillage retenu et les conditions de calcul sont bien 

précisées. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux issus de l'expérience et un 

accord satisfaisant est retrouvé. Une étude numérique a été menée pour évaluer la 

performance thermohydraulique de ce nouveau type d'appareil et pour le situer 

relativement aux autres types d'échangeurs tubulaires. Cette étude illustre bien le rôle de 

la simulation dans les applications concernant les échangeurs de chaleur 

Le Chapitre 5 est consacré à identifier les mécanismes qui régissent l'écoulement au 

sem de cette géométrie et qui sont responsables de l'intensification des transferts 

thermiques Cette étude propose une interprétation physique des résultats des chapitres 

antérieurs. Notamment, les aspects concernant la diffusion d'un contaminant passif dans 

un champ d'écoulement turbulent et les transferts thermiques à l'intérieur des couches 

limites sont abordés. 

Finalement, le dernier chapitre condense les conclusions et observations principales 

des chapitres précédents et présente quelques recommandations pour des travaux futurs. 
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Chapitre 2 

TRANSFERTS DE CHALEUR ET PERTES DE PRESSION DANS 

UN FAISCEAU TUBULAIRE MUNI D'INSERTS HELICOIDAUX: 

ECOULEMENT PERPENDICULAIRE AUX TUBES 

2. 1 INTRODUCTION 

Toute nouvelle technique d'intensification de transfert thermique ne peut être 

incorporée à la technologie des échangeurs que si des méthodes de dimensionnement 

explicites et généralisés sont établis d'avance. La détermination de lois constitutives de 

frottement et d'échange de chaleur constitue le premier pas dans cette direction. De 

plus, celle-ci permet l'évaluation préliminaire de l'efficacité de la technique en question 

et sa comparaison vis-à-vis d'autres méthodes existantes. Dans le cas particulier du 

présent travail, ces lois représentent aussi une source indispensable d'informations pour 

la simulation des échangeurs tubulaires munis de bandes hélicoïdales à l'extérieur des 

tubes. 

La discussion du chapitre précédent a présenté l'écoulement à l'intérieur de ce 

type d'appareil comme longitudinal sur presque toute la longueur de la calandre. 

Cependant, à proximité des tubulures d'alimentation et de restitution, le champ de 

vitesse passe progressivement de la direction perpendiculaire à la direction parallèle au 

faisceau et vice et versa. Des lois constitutives dans ces deux directions 
principales - longitudinale et transversale -, ainsi que des méthodes permettant 

d'évaluer les pertes de pression par frottement et les transferts thermiques dans 

l'écoulement incliné au faisceau, sont donc nécessaires pour décrire correctement 

l'écoulement du côté calandre. 

Les lois concernant l'écoulement longitudinal ont déjà été déterminées par 

'fuMA [01] dans un travail précédent, appartenant à ce même programme de recherche. 

L'objectif fondamental de ce chapitre se concentre donc sur la détermination 
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expérimentale des lois de frottement et d'échange thermique en écoulement purement 

transversal au faisceau de tubes. 

2.2 INSTALLATION EXPERIMENTALE 

La campagne d'essais qui fait l'objet de ce chapitre s'est entièrement déroulée sur 

la boucle LILI de la plate-forme EsTHER (1). Cette boucle, destinée aux tests des 

échangeurs véhiculant différents types de liquides, comporte trois circuits indépendants 

et est capable d'assurer des conditions de débit et de température assez stables à l'entrée 

de la section d'essais. La description des éléments qui constituent la partie principale de 

ce montage expérimental est présentée ci-dessous. 

2.2.7 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

La Figure 2.1 propose une vue générale du dispositif expérimental EPAT, dont la 

veine de mesure se compose d'un canal de section carré, à l'intérieur duquel se trouve 

un faisceau de tubes à pas triangulaire, positionné perpendiculairement à la direction de 

l'écoulement principal. Une grille d'homogénéisation est placée à l'entrée de ce canal 

pour corriger les éventuelles distorsions du profil de vitesse dans la zone de test. Un 

système divergent-convergent raccorde la section de d'essais à un des circuits de la 

boucle LILI. 

Le faisceau comporte onze rangées de tubes dans la direction de l'écoulement, 

disposés comme le montre la Figure 2.2. Les demi-éléments périphériques sont destinés 

à éliminer le by-pass entre le faisceau et les parois supérieure et inférieure du canal. 

Les tubes sont Ï1xes, alors que les inserts qui peuvent équiper le faisceau sont 

interchangeables. Ceci permet donc l'essai du faisceau dépourvu inserts, ainsi que 

différentes configurations de bandes hélicoïdales. 

Les principales données géométriques qui caractérisent le dispositif expérimental 

EPAT sont présentés dans le Tableau 2.1: 

(1) La plate-forme ESTHER - Implantée sur le site du CENG, dans les locaux du GRETh - comprend hUit circuits d'essais 
permettant de tester des échangeurs de types divers, fonctionnant avec des flUides variés. La descnptlon de la plate
forme ESTHER et de la boucle LIu est hors du contexte de ce travail, pouvant être trouvée dans la référence 1021. 
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secondaire 
6) 

( 1 ) divergent 
( 2) - grille d'homogénéisation 
( 3) - section d'essais 
( 4) - faisceau tubulaire 
( 5) convergent 
( 6) - double-tube 
( Q) débitmètre 
(V) micro-moulinet 
( P) prise de pression 
(T ) thermocouple 
( E) - entrée d'eau chaude 
( S) - sortie d'eau chaude 

Vue semi-éclatée de l'installation expérimentale EPAT. 

x 

Figure 2.2 Coupe longitudinale de la section d'essais, caractérisant 

géométriquement le faisceau tubulaire 
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Tableau 2.1 Caractéristiques géométriques de la section d'essais EPAT. 

DONNEES GEOMETRIQUES 

Nombre d'éléments tubulaires 

Arrangement du faisceau 

Diamètre des éléments tubulaires, de 

Pas relatif du faisceau, Pf Ide 

longueur du canal 

Section transversale de la calandre 

Nombre de placements pour les inserts 

Largeur des bandes hélicoïdales 

Pas relatif des bandes hélicoïdales, Pb Idb 

VOir Figures 2.2. 2.3 et 2.9 pour la définition des symboles. 

VALEUR 1 DESCRIPTION 

110 (104 entiers + 12 demi-barreaux) 

pas triangulaire, Pf = Pd = Py 

18 [mm] 

1,33 

1500 [mm] 

240 x 240 [mm] 

210 

9,7 [mm] 

10,20,30 

La Figure 2.3 montre le double-tube instrumenté placé au centre de la septième 

rangée du faisceau dans le sens de l'écoulement, à l'intérieur duquel circule de l'eau 

chaude provenant d'un bain thermostaté. Tous les autres éléments sont, en fait, des 

tubes factices, inactifs du point de vue thermique. Cette solution du tube à double 

enveloppe a été adoptée par des raisons purement techniques, afin de permettre l'entrée 

et la sortie du fluide chaud d'un même côté de la maquette, simplifiant la conception du 

système d'étanchéité. 

2.2.2 INSTRUMENTATION 

Sur le plan de l'instrumentation, des prises de pression statique sont installées en 

amont et en aval du faisceau et reliées à un piézomètre différentiel en U, pour mesurer 

les pertes de charge au sein de l'écoulement. Les mesures de températures d'entrée et 

de sortie des deux fluides sont réalisées par des thermocouples du type K - jonction 

chromel-alumel -, alors que les débits intérieur et extérieur au double-tube sont évalués 

par des débitmètres à effet vortex convenablement configurés. Cet ensemble de capteurs 

de températures et de débitmètres, étalonnés au préalable, est branché sur le système 

d'acquisition automatique de données représenté sur la Figure 2.4. 

Le programme d'acquisition prend en compte les courbes d'étalonnage des 
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Figure 2 4 Système d'acquisition et de traitement des données expérimentales. 
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différents capteurs utilisés et affiche sur l'écran de l'ordinateur les valeurs corrigées des 

débits et températures mesurés. Un traitement statistique des données est effectué sur un 

nombre prédéterminé de valeurs lues, ce qui permet de contrôler la stabilité du régime. 

2.3 DETERMINATION DES LOIS DE FROTTEMENT ET DE TRANSFERT THERMIQUE 

2.3. 7 COEFFICIENT DE FROTTEMENT 

La perte de charge d'un fluide newtonien, en écoulement incompressible et 

isotherme, perpendiculaire à un faisceau de tubes est donnée par: 

(2.1) 

où Z représente le nombre de rangées de tubes dans la direction de l'écoulement. La 

vitesse moyenne Ue au col des tubes résulte du quotient de la vitesse d'approche Uoo 

par la porosité surfacique l;;x du faisceau: 

Ue = 
Uoo = Qe/Aoo 
l;x l;x 

(2.2) 

avec. l;;x = 1 - (;:) (2.3) 

Ainsi, l'Equation (2.1) peut être réécrite sous forme: 

(2.4) 

La détermination expérimentale du coefficient de frottement Çe se fait donc, à 

partir des mesures du débit Qe' de la perte de charge dans le faisceau llP e et de 

l'évaluation des propriétés physiques du fluide à la température Te de l'écoulement. 

Par cette approche, les tubes, les tubes sont considérés suffisamment longs pour que les 
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effets de bord soient négligés. Cette hypothèse est toutefois à vérifier dès l'obtention 

des premiers valeurs expérimentales. 

2.3.2 COEFFICIENT DE TRANSFERT THERMIQUE 

En supposant que toute la chaleur cédée par le fluide chaud est transmise 

intégralement au fluide froid, le bilan d'enthalpie sur le volume de contrôle du double

tube s'écrit: 

~e = ~i = rh; CPi (Zi,en - Zi,so) (2.5) 

où les propriétés physiques sont prises à la température moyenne du fluide à l'intérieur 

de l'espace annulaire. 

Si le coefficient global d'échange thermique reste suffisamment constant tout le 

long de la surface d'échange, la relation suivante peut aussi être écrite: 

(2.6) 

Dans le cas particulier de cette étude, le débit extérieur au double-tube est 

beaucoup plus important que le débit du côté intérieur, ce qui permet de considérer 

l'écoulement principal comme isotherme. Dans ces conditions, l'expression 

correspondant à la différence moyenne logarithmique de température se réduit à: 

(2.7) 

De la combinaison entre (2.5), (2.6) et (2.7) résulte: 

(
'E - 1'.) H S = .. C ln l,en e 

e e m; P, 'E-1'. 
I,SO e 

(2.8) 

Le produit He Se représente l'inverse de la somme de toutes les résistances 
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thermiques du système, comme le montre la relation: 

(2.9) 

où, la résistance de convection du côté extérieur au double tube Re, à la résistance de 

conduction thermique de la paroi d'échange Rp et à la résistance de convection offerte 

par le fluide situé dans l'espace annulaire Ri, sont données respectivement par: 

où: Re 
1 ---

he Se 
(2.10.a) 

Rp 
Jn{de/d;} 

= 
2 1t kp L 

(2.10.b) 

R; 
1 

=--
Il; S, 

(2.10.c) 

Compte tenu de la définition du nombre de Nusselt: 

Nu 
hD 

k 
(2.11) =-

le report des Equations (2.10) dans l'Equation (2.9) donne finalement: 

1 

Nu; k; S; 
(2.12) 

où NUe et Nu, sont bâtis sur les diamètres extérieur de et le diamètre hydraulique du 

double-tube dh,l' respectivement. 

Dans cette dernière expression, He, NUe et NUi sont inconnus et le diamètre 

hydraulique de la section annulaire est définie classiquement par - Figure 2.3: 

4A 
dh · = -- = d; - d; e 

,1 f.J ' (2.13) 
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où t:J désigne le périmètre mouillé. 

Le coefficient global d'échange thermique He est calculé à l'aide de 

l'Equation (2.8), à partir des valeurs expérimentales de m; , Ti, en ,1';,so et Te' Ainsi, si 

l'une des deux valeurs du nombre de Nusselt qui interviennent sur l'Equation (2.12) est 

connue, l'autre peut être facilement déterminée. 

2.4 PRESENTA TION ET ANAL YSE DES RESULTATS 

La présente campagne expérimentale a été réalisée avec de l'eau industrielle 

adoucie, en écoulement monophasique et en régime permanent. Les profIls de vitesses 

dans la direction y perpendiculaire à l'écoulement, détermines à l'aide d'un micro

molinet installé en amont du faisceau - voir Figure 2.1 - se sont montré suffisamment 

uniformes, dans toute la gamme de débit couverte par les essais. Pour assurer la 

condition de régime permanent, les valeurs de chacune des variables mesurées ont été 

suivies et contrôlées au cours du temps. De plus, chaque point expérimental représente, 

en réalité, la moyenne de 14 acquisitions successives, réalisées pendant 5 minutes. 

Pour la mise au point de l'expérience, une première série d'essais a été effectuée 

sur le faisceau sans inserts. Les résultats obtenus dans cette phase ont été comparés à 

des corrélations classiques proposées dans la littérature, ce qui a permis d'évaluer la 

qualité des mesures réalisées. Cette procédure a aussi orienté le choix d'une loi 

d'échange utilisable à l'intérieur du double-tube chauffé. 

On signale que toutes les propriétés physiques nécessaires à l'obtention des 

résultats présentés ci-dessous ont été évaluées à l'aide des corrélations proposées dans 

la référence [03]. Une estimation des incertitudes expérimentales est effectuée dans 

l'Annexe B. 

2.4.7 FAISCEAU SANS INSERTS 

2.4. 7. 7 Essais hydrauliques 

La Figure 2.5 montre l'évolution du coefficient de frottement du faisceau sans 

inserts, en fonction du nombre de Reynolds construit à partir de la vitesse 
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caractéristique de l'écoulement Ue et du diamètre extérieur des tubes de: 

(2.14) 

Les points expérimentaux représentent plusieurs séries de mesures réalisées pour 

différentes conditions de température en écoulement isotherme. La fourchette de 

dispersion reste dans des limites tout à fait acceptables, ce que met en évidence la 

bonne reproductivité de l'expérience. 

L'ensemble de ces résultats est bien cohérent et confirme le choix correct des 

dimensions géométriques de la maquette. En effet, la majorité de ces points sont dans la 

région délimitée par les deux courbes en pointillés, qui traduisent les corrélations de 
ZUKAUSKAS et ULINSKAS [04] (1) pour les faisceaux triangulaires à pas équilatéraux 

réduits Pf/de = 1,25 et l,S. En outre, la Figure 2.5(b) montre que la corrélation: 

J: 0262 2,04.10
3 

~e si =, + ---'---, Ree 

1,82.1012 

Re4 
e 

, (2.15) 

ajustée sur les données expérimentales par la méthode des moindres carrés, se 

positionne entièrement entre ces deux courbes-là. Les courbes correspondant aux 

faisceaux à pas réduit Pf/de = 2 et 2,5 ont aussi été incluses dans la Figure 2.5(b) 

sans autre finalité que celle de permettre une vision plus générale du comportement 

hydraulique du faisceau en fonction de sa géométrie. 

Une autre comparaison peut se faire avec le travail de GADDIS et GNIELINSKI [OS]. 

Ces auteurs proposent une corrélation de fort intérêt pratique par son caractère 

extrêmement général - voir Annexe A -, qui décrit un nombre considérable de résultats 

expérimentaux de la littérature, avec une précision de ±35 %. Conformément à ce que 

montre la Figure 2.6, la totalité des points expérimentaux du présent travail est placée 

dans cette tranche de dispersion. Par ailleurs, au-dessus de Ree = 2.103
, ces résultats 

se concentrent systématiquement entre -15 et -25 % par rapport à la corrélation de 

GADDIS et GNIELINSKI [OS]. 

La Figure 2.6(b) montre que l'Equation (2.15), proposée dans cette étude, 

(11 L'Annexe A propose une étude bibliographique des lOIS de frottement et d'échange thermique applicables aux 
échangeurs de chaleur tubulaires. Celle-CI Inclue les différentes corrélations utilisées dans ce travail, y compns celles 
obtenues par TUMA 1011 pour l'écoulement longitudinal dans les faisceaux munis de'lnserts hélicoïdaux à l'exténeur 
des tubes. 
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représente ces mêmes points expérimentaux avec une précision de ± 10%. Cependant, il 

faut remarquer que cette relation, contrairement à celle de GADDIS et GNIELINSKI [05], 

n'est valable que pour les faisceaux triangulaires à pas réduit Pt/de = 1,33 et dans les 

plages de réalisation des présents essais. 

1.3 
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~ 1.3 ....----------------, 
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o 
o 00 0 
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o 
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Figure 2.6 Dispersion des points expérimentaux du présent travail par 

rapport aux corrélations qui les représentent: cas du coefficients 

de frottement - faisceau sans inserts. 

2.4.1.2 Essais thermiques à l'intérieur du double-tube 

Les essais thermiques réalisés dans cette première phase du travail ont également 

donné des résultats satisfaisants. Les points expérimentaux ont été déterminés par une 

variante de la méthode de WILSON [06], basée sur les articles de BRIGGS et YOUNG [07], 

KHARTABIL et al. [08] et SHAH [09]. 

Comme indiqué sur le Tableau 2.2, les conditions de température et débit de 

l'écoulement principal, ainsi que la température d'entrée du double-tube, ont été fixées 

aux incertitudes expérimentales près. Les paramètres nécessaires à la détermination du 

coefficient global de transfert thermique He ont alors été obtenus par balayage du 
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débit à l'intérieur du double-tube chauffé. Ensuite, la loi d'échange thermique: 

Nu = 0 36 ReO.6 PrO,36 F-e , e e e (2.16) 

présentée dans les références [04], [10] et [11], a été imposée au sein du faisceau 

tubulaire et le nombre de Nusselt à l'intérieur du double-tube, le seul inconnu de 

l'Equation (2.12), a été déterminé. 

Tableau 2.2 Conditions moyennes des essais thermiques à l ' intérieur du 

double-tube. 

GRANDEURS VALEURS 

Débit massique écoulement principal [kg/s1 16 (F) 

Température écoulement principal [OC1 15 (F) 

Débit massique double-tube [kg/s1 0,02 - 0,07 (F) 

Température entrée double tube [OC1 60 (F) 

Température sortie double tube [OC1 57 - 55 (RI 

(F) grandeur fixée (constante ou variable); (R) grandeur résultante. 

Le facteur Fe, donné par: 

(2.17) 

corrige les erreurs d'estimation provenant de la thermodépendance des propriétés 

physiques du fluide dans la couche limite de la paroi d'échange. La température de la 

paroi, nécessaire au calcul de Prp ' a été estimée par la procédure itérative décrite dans 

l'Annexe C. 

Le transfert de chaleur à l'intérieur du double-tube chauffé est présenté sur la 

Figure 2.7, en fonction du nombre de Reynolds basé sur la vitesse débitante Ui et le 

diamètre hydraulique de la section annulaire dh,i: 



29 

Rej 
p, U j dh,j 

= -----'- (2.18) 

La courbe en pointillés représente la corrélation de GNIELINSKI [12]: 

(2.19) 

avec: Ç,j = (1,82 10gRej - 1,64f2 (2.20) 

( )

0.11 

R = PT, 
, Pr 

p 
(2.21) 

Le facteur de correction: 

(

d . )2/3 
Fr = i' + 1 (2.22) 

est recommandé par l'auteur pour la prise en compte de la longueur d'établissement de 

régime à l'intérieur de l'espace annulaire. 

Le bon accord entre les valeurs mesurées et corrélés par GNIELINSKI [12] montre 

que cette corrélation est parfaitement adaptée pour représenter les échanges thermiques 

à l'intérieur de l'espace annulaire, surtout quand le nombre de Reynolds est supérieur à 

4.103• Au-dessous de ce point-là, la diminution de l'échange thermique entre les deux 

fluides réduit considérablement les écarts de température entre l'entrée et la sortie du 

double-tube. Dans ces conditions, les erreurs provenant des mesures de température par 

les thermocouples deviennent plus importantes. 

2.4.1.3 Essais thermiques du c6té écoulement principal 

Le Tableau 2.3 montre que, pour couvrir la gamme de Reynolds entre 6.102 et 

4.104 , les essais du côté extérieur au double-tube ont été réalisés en deux étapes. Dans 

un premier temps, la température de l'écoulement principal a été fixée et le débit 
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massique a varié jusqu'à la valeur maximale permise par la boucle d'essai. Dans l'étape 

suivante, ce débit maximum a été fixé et les points compris entre Ree = 2.104 et 

4.104 ont été obtenus par réchauffement de l'écoulement principal. 

Tableau 2.3 Conditions moyennes des essais thermiques à l'intérieur du 

faisceau tubulaire. 

VALEURS 

GRANDEURS 1ère ETAPE 2ème ETAPE 

6.102 < Ree < 2.104 2.104 < Ree < 4.104 

Débit massique écoulement principal 

Température écoulement principal 

Débit massique double-tube 

Température entrée double tube 

Température sortie double tube 

[kg/s1 

[OC1 

[kg/s1 

[OC1 

[OC1 

0,8 - 16 

15 

0,07 

60 

57 - 55 

(FI grandeur fixée (constante ou variable); (R) grandeur résultante. 

(FI 16 (FI 

(FI 15 - 50 (FI 

(FI 0,07 (FI 

(FI 60 (FI 

(RI 55 - 57 (RI 

Cette fois, la corrélation de GNIELINSKI [12], donnée par l'Equation (2.19), a été 

imposée pour l'évaluation du nombre de Nusselt du côté intérieur au double-tube. On 

cherche alors à déterminer expérimentalement le coefficient d'échange du côté 

écoulement principal. 

La Figure 2.8 met en évidence le bon accord entre les résultats expérimentaux et 

l'Equation (2.16) - ligne en pointillés -, proposée dans les références [04,10,11]. La 

ligne en continu - tube isolé - a été ajoutée dans le graphique pour montrer que le 

comportement thermique d'un tube positionné au milieu d'un faisceau est fortement 

influencé par la présence des tubes adjacents. 

Il est intéressant de signaler que les points obtenus par la deuxième procédure 

d'essai présentent plus d'incertitude que les précédents. En effet, dans ce cas la 

différence moyenne logarithmique de température entre les deux fluides baisse 

sensiblement, ce qui provoque la réduction des écarts de température entre l'entrée et la 

sortie du double-tube. Par conséquent, les erreurs relatives des mesures de température 

entre ces deux points sont fortement augmentées. 
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2.4.2 FA/SCEAU MUN/ D'/NSERTS HEL/CO/DAUX 

2.4.2.7 Essais hydrauliques 

Les trois différentes configurations de bandes hélicoïdales, représentées sur la 

Figure 2.9, ont été utilisées dans ces essais. L'influence de l'orientation des bandes sur 

le comportement thermohydraulique du faisceau a aussi été vérifiée. 

Dans un premier temps, les inserts ont été introduits dans le faisceau en position 

aléatoire, comme le montre la Figure 2.10(a). Ensuite, les mêmes bandes ont été 
soigneusement réinsérées en position orientée. La position dite horizontale, représentée 

sur la Figure 2.10(b), indique simplement que toutes les bandes ont la même orientation 
relative dans le faisceau. La situation est rigoureusement la même pour la position 

verticale, si ce n'est que tous les inserts sont tournés de 90° par rapport à l'orientation 

précédente - Figure 2.10(c). 

La Figure 2.11 réunit tous les résultats hydrauliques obtenus pour chacune des 

trois bandes en positions aléatoire et orientée dans le faisceau. Comme dans le cas du 
faisceau sans inserts, les lignes en continu correspondent aux courbes de lissage: 

• Pb/db = 10, position aléatoire: 

J: = 3 26 + 4,20.10
3 

~e,lo,al, R ee 
(2.23) 

• Pb/db = 10, position orientée: 

J: = 1 64 + 4,75.10
3 

~e,lo,or' R ee 

1,02.107 9,9l.109 
.....:....._-+......;....--

Re2 Re3 
e e 

(2.24) 

• Pb/db = 20, position aléatoire: 

J: = 4 12 + 4,38.10
3 

~e,2o,al, Re 
e 

(2.25) 

• Pb/db = 20, position orientée: 

J: = 1 50 + 4,84.10
3 

~e,20,or' R 
ee 

(2.26) 
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Figure 2.9 Configuration géométrique des bandes hélicoïdales installées 

dans le faisceau tubulaire. 

(a) aléatoire (b) horizontale (c) verticale 

Figure 2.10 Positionnement relatif des bandes hélicoïdales dans le faisceau 

tubulaire. 
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• Pb/db = 30, position aléatoire: 

ç = 4 87 + 2,43.10
3 

e,Jo,al, R ee 

1,60.106 1,02.109 

.....;....-- + -'----
Re2 Re3 

e e 

1 54 1011 , 
(2.27) 

• Pb/db = 30, position orientée: 

ç = 1 65 + 5,21.10
3 

e,JO,or' Re 
e 

1,14.107 1,05.1010 

.....:.....~- + .....:......---::-
Re2 Re3 

e e 
(2.28) 

obtenues, aussi, par régression des points expérimentaux avec la méthode des moindres 

carrés. 

Les bandes à pas réduit Pb/db = 10 et 30 ont été essayées, chacune d'elles, en 

différentes positions aléatoires. L'analyse individuelle de ces résultats, regroupés sur 

les Figures 2.11(a) et 2. 11 (e) , indique qu'aucun écart significatif n'a été constaté pour 

une même bande. En revanche, les Figures 2.11(b) et 2.11(f) accusent un certain écart 

entre les résultats obtenus pour ces mêmes bandes, insérées en position horizontale et 

venicale dans le faisceau. 

Si, pour la bande à pas Pb/db = 10, cet écart est à peine visible, pour la bande à 

pas Pb/db = 30 il se montre assez important. Evidemment, ce changement de 

comportement n'a pas de sens physique, puisque d'un point de vue hydraulique il ne 

doit pas y avoir de différence entre ces deux configurations. Ceci provient donc des 

dimensions de la maquette qui ne sont pas suffisamment importantes pour permettre la 

détermination précise du coefficient de frottement en position orientée, notamment pour 

cette dernière bande, pour laquelle il y a à peine un pas d'hélice pour la largeur totale 

du canal - Lb/Pb == 1. Ainsi, l'Equation (2.28) ne représente qu'une sorte de moyenne 

représentative du coefficient de frottement pour la bande à pas réduit Pb/db = 30. 

La Figure 2.12 rassemble tous les points expérimentaux présentés sur les 

Figures 2.11 et se sert des corrélations proposées ci-dessus, pour montrer l'influence de 

la configuration géométrique des inserts sur le comportement hydraulique du faisceau. 

A ce propos, quelques considérations sont particulièrement intéressantes. 

La comparaison avec les résultats concernant le faisceau sans insens met en 

évidence la forte augmentation du coefficient de frottement produite par l'utilisation des 

bandes hélicoïdales en écoulement transversal. La présence de ce genre de turbulateur à 

l'intérieur du faisceau impose de changements fréquents de direction au fluide, ce qui 

augmente de façon importante la résistance à l'écoulement. 
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Naturellement, plus le pas d'hélice de la bande est grand, plus les déviations 

moyennes du fluide sont importantes et plus désorganisé est l'écoulement. Cet effet est 

bien représenté par les corrélations sur la Figure 2. 12(b). Ces résultats montrent que, 

pour les essais en position aléatoire, le coefficient de frottement dépend sensiblement 

du pas d'hélice de la bande. L'insert le plus torsadé est celui qui donne le moins de 

perte de charge pour un même nombre de Reynolds. 

Comme il était attendu, quand les bandes sont introduites en position orientée 

dans le faisceau, l'augmentation du coefficient de frottement par rapport au faisceau 

sans inserts est moins sensible que dans le cas précédent. Visiblement, dans le cas où 

les turbulateurs ont tous la même orientation, l'écoulement au sein du faisceau est 

beaucoup plus ordonné qu'en position aléatoire, ce qui provoque moins de perte de 

pression. 

Une autre constatation expérimentale tient au fait qu'en position orientée, le pas 

d'hélice des bandes exerce moins d'influence sur le coefficient de frottement, qu'en 

position aléatoire. On remarque que l'ensemble des résultats hydrauliques en position 

orientée forme un bloc unique de points expérimentaux, qui peut être représenté par 

une seule corrélation: 

• Pb/db = 10, 20 et 30, position orientée: 

J:! = 1 68 + 3,77.10
3 

6,65.10
6 

":te,DO,or' R Re2 
ee e 

5,32.109 1,38.1012 

+ + --=-----
Re3 Re4 

e e 
(2.29) 

La Figure 2.13 montre la dispersion des données expérimentales par rapport aux 

corrélations présentées dans cette section. Il est intéressant d'observer que la seule 

Equation (2.29) est capable de prévoir le comportement du faisceau équipé des bandes à 

pas Pb/db = 10, 20 et 30 en position orientée, avec le même niveau de précision que 

les Equations (2.24), (2.26) et (2.28) individuellement. 

2.4.2.2 Essais thermiques 

Les essais thermiques au sein du faisceau équipé des inserts ont été réalisés dans 

les mêmes conditions que présentées sur le Tableau 2.3. Tous les résultats 

correspondant aux trois bandes en position aléatoire, aussi bien qu'en position orientée, 

sont présentés sur la Figure 2.14. 

De la même façon que dans le cas du faisceau sans inserts, la loi de 
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GNIBLINSKI [12], donnée par l'Equation (2.19), a été utilisée pour le calcul du nombre 

de Nusselt du côté intérieur au double-tube. 

1.3 
(a) Eq. (2.23) (b) 

• • 
• • 0 • e~ eeee/' 
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Figure 2.13 Dispersion des points expérimentaux du présent travail par 

rapport aux corrélations qui les représentent: cas du coefficients 

de frottement - faisceau muni d'inserts hélicoïdaux. 

Il est intéressant de signaler que dans quelques essais, notamment ceux représentés 

sur les Figures 2. 14(b) , 2.14(c) et 2. 14(d), une légère altération de pente des courbes 

aux environs de Ree = 9.103 peut être identifiée, ce qui laisse penser à un changement 

du régime thermique. Ce changement a été jugé trop faible pour être pris en compte 

dans les corrélations proposées ci-dessous: 
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Figure 2.14 Transfert de chaleur dans le faisceau de tubes mUnI d'inserts 

hélicoïdaux: résultats individuels. 
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• Pb/db = 10, position aléatoire: 

NUe 10 al = 0,280 ReO,68 PrO,36 Fe , , e e (2.30) 

• Pb/db = 10, position orientée: 

NUe 10 or = 0,202 ReO,70 , , e 
PrO,36 

e Fe (2.31) 

• Pb/db = 20, position aléatoire: 

NUe 20 al = 0,201 ReO,73 , , e 
PrO,36 

e Fe (2.32) 

• Pb/db = 20, position orientée: 

NUe 20 or = 0,211 ReO,69 , , e 
Pr°,36 

e Fe (2.33) 

• Pb/db = 30, position aléatoire: 

NUe 30 al = 0,349 ReO.
6S 

, , e 
Pr°,36 

e Fe (2.34) 

• Pb/db = 30, position orientée: 

NUe 30 or = 0,294 ReO,64 , , e 
PrO,36 

e Fe (2.35) 

On signale que le facteur de correction Fe' donné par l'Expression (2.17), ainsi 

que l'exposant 0,36 pour le nombre de Prandtl, ont été imposés lors de la détermination 

de ces lois d'échange par la méthode des moindres carrés et seuls les deux autres 

coefficients ont été ajustés sur les points expérimentaux. 

La Figure 2. 15(a) réunit tous les résultats thermiques présentés individuellement 

sur les Figures 2.14. On constate que, surtout à nombres de Reynolds modérés, 

l'orientation des bandes exerce beaucoup plus d'influence sur le coefficient d'échange 

thermique transversal que le propre pas d'hélice des turbulateurs. En revanche, à forts 

régimes hydrauliques, cette tendance n'est pas assez claire. De toute façon, si des 

résultats plus précis ne sont pas nécessaires, l'ensemble des points expérimentaux peut 

être convenablement représenté par les deux lois suivantes: 

• Pb/db = 10, 20 et 30, position aléatoire: 

NUe,oo,al = 0,313 Re~,67 Pr:,36 Fe (2.36) 
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• Pb/db = 10, 20 et 30, position orientée: 

NUe,oo,al = 0,273 Re~·6S pr:·36 Fe (2.37) 

La dispersion relative de tous les points expérimentaux vis-à-vis de ces 

corrélations est présentée sur la Figure 2.16. 
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Figure 2.16 Dispersion des points expérimentaux du présent travail par 

rapport aux corrélations qui les représentent: transferts 

thermiques - faisceau muni d'inserts hélicoidaux. 

Enfm, une comparaison entre les Figures 2. 12(b) et 2 15(b) montre que l'utilisation 

des bandes hélicoïdales en écoulement perpendiculaire au faisceau produit une 

augmentation du coefficient d'échange thermique sensiblement plus faible que celle 
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vérifiée sur le plan des pertes de pression. Effectivement, on constate que le coefficient 

frottement reste entre 3 et 20 fois supérieur au faisceau sans inserts, alors que 

l'intensification des transferts thermiques n'est jamais doublée. 

2.5 COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

L'utilisation des bandes hélicoïdales en écoulement transversal au faisceau 

apportera très difficilement d'amélioration à la performance des échangeurs tubulaires. 

En effet, on constate que, pour toutes les différentes configurations essayées, les pertes 

de pression sont fortement pénalisées sans l'augmentation souhaitable des transferts 

thermiques. Qualitativement, c'est un résultat auquel on pouvait s'attendre, puisque le 

système des inserts hélicoïdaux à l'extérieur des tubes a été conçu pour rendre 

l'écoulement longitudinal dans la calandre. 

Les résultats de TUMA [01] pour l'écoulement longitudinal dans le faisceau sont 

évidemment plus favorables à l'utilisation de ce nouveau type des bandes hélicoïdales. 

Etant donné que dans un échangeur muni de ce genre de turbulateur, l'écoulement 

transversal reste limité aux régions d'entrée et de sortie de la calandre, il est fort 

probable que l'efficacité globale de l'équipement soit très dépendante de son rapport 

longueur/diamètre. 

Dans la mesure du possible, l'orientation des inserts permettrait une meilleure 

pénétration et sortie du fluide du faisceau de tubes au droit des tubulures d'alimentation 

et de restitution. Cette solution peut, cependant, imposer des contraintes techniques de 

montage de l'appareil. Ainsi, la meilleure solution consiste, très probablement, à 

supprimer les turbulateurs dans les régions d'entrée et de sortie de la calandre. 

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent que, en position aléatoire, les 

inserts les plus torsadés sont ceux qui donnent le meilleur rapport entre transfert 

thermique et pertes par frottement. Cette tendance va dans la même sens que celle des 

résultats obtenus par TUMA [01], pour l'écoulement longitudinal dans le faisceau. 

Finalement, ce chapitre complète le travail de 'fUMA [01], dans la mesure où des 

lois de frottement et d'échange thermique pour l'écoulement parallèle et perpendiculaire 

au faisceau muni d' inserts hélicoïdaux - en régime turbulent - sont désormais 

disponibles. L'ensemble de ces résultats sera utilisé pour le modèle présenté dans le 

Chapitre 4. 
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Chapitre 3 

ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ECOULEMENT ISOTHERME DANS 

UN ECHANGEUR TUBULAIRE MUNI D 'INSERTS HEL/COIDAUX 

3. 7 INTRODUCTION 

Les méthodes classiques de dimensionnement des échangeurs de chaleur 

supposent, en général, une répartition uniforme du débit à travers l'appareil. 

Néanmoins, l'expérience montre que cette condition est très rarement satisfaite. Des 

aspects particuliers concernant la conception géométrique, les procédés de fabrication et 

les conditions générales de fonctionnement de l'échangeur sont souvent à l'origine 

d'une répartition hétérogène du débit [01]. 

MUELLER et CHIOU [02] présentent une revue de divers types de mauvaise 

distribution dans les échangeurs tubulaires, identifiant leurs causes et leurs 

conséquences vis-à-vis du fonctionnement de l'appareil. Selon les auteurs, dans un 

premier temps, la différence moyenne effective de température entre les deux fluides, le 

coefficient global de transfert de chaleur et, par conséquent, la performance 

thermohydraulique de l'échangeur sont directement affectés. Cependant, ce sont les 

effets locaux de la mauvaise distribution qui sont les plus inquiétants pour le 

fonctionnement de d'appareil. Les zones de stagnation et de faible vitesse, qui 

caractérisent ce genre de problème, favorisent l'encrassement, l'érosion, la corrosion et 

la fatigue du matériel. 

L'étude de la distribution du débit dans toute nouvelle conception d'échangeur est 

donc très importante pour la définition des procédures de dimensionnement thermique 

et mécanique de l'appareil. En outre, la connaissance de l'allure générale de 

l'écoulement constitue un élément indispensable pour l'évaluation des risques de 

vibration du faisceau tubulaire. 

Ce chapitre porte sur les expériences de mesures et visualisations de l'écoulement 
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réalisées sur le montage expérimental BEBETO, ayant pour objectifs: 

• de caractériser l'écoulement du côté calandre dans un échangeur muni de bandes 

vrillées à l'extérieur des tubes: distribution du débit et des pertes de pression à 

l'intérieur de l'appareil; 

• d'acquérir les éléments nécessaires à la validation des résultats du modèle numérique 

présenté dans le chapitre suivant. 

3.2 INSTALLATION ET PROCEDURES EXPERIMENTALES 

Tout comme l'expérience EPAT, décrite dans le Chapitre 2, la campagne 

expérimentale traitée ci-dessous a été effectuée sur la boucle LILI de la plate-forme 

ESTHER. La description du montage expérimental, ainsi que les méthodes utilisées dans 

les essais qui se sont suivis, sont présentées ensuite. 

3.2.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE BASE 

L'élément essentiel du montage expérimental montré sur la Figure 3.1 consiste en 

un échangeur tubulaire qui présente les caractéristiques particulières suivantes: 

• Le faisceau est thermiquement inerte et constitué de barreaux circulaires pleins qui 

simulent les tubes d'un échangeur réel, l'intérêt de cette expérience se concentrant 

exclusivement sur les aspects hydrauliques de l'écoulement. 

• La calandre s'éloigne considérablement de la géométrie classique par sa section 

transversale carrée. Pendant la phase d'avant-projet, d'autres configurations de 

calandre ont été considérées - la première d'entre elles étant naturellement la 

géométrie cylindrique. Toutefois, cette géométrie n'a pas été retenue en raison du 

jeu entre les tubes et la calandre qui propose une faible résistance hydraulique (1) à 

l'écoulement, favorisant la pénétration du colorant dans cette zone périphérique et 

(1) Par analogie électrique, la réSistance offene au flUide par une branche d'un réseau hydraulique, est donnée par le 
rappon entre la différence de pression entre les deux extrémités de la branche et le débit massique qUI la parcours. 
Mathématiquement, cela s' écnt: Rh = fl.P / m. Pour un flUide incompressible, cette réSistance est fonction directe 
du coeffiCient de frottement et de la vitesse débitante de l'écoulement dans la branche: Rh cc 1; U. 
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Figure 3.1 Vue semi-éclatée de l'installation expérimentale BEBETO. 
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empêchant toute observation visuelle à l'intérieur du faisceau. La géométrie carrée a 

permis d'éliminer le by-pass latéral et a été considérée comme la seule capable 

d'offrir des résultats exploitables, vis-à-vis de la visualisation de l'écoulement. Ces 

deux types de géométrie sont illustrées sur la Figure 3.2. 

• L'échangeur - calandre et faisceau tubulaire - est entièrement réalisé en plexiglas 

transparent. Seule les bandes hélicoïdales, qui peuvent ou non équiper le faisceau, 

sont métalliques. 

Un système divergent-convergent convenablement dimensionné relie les tubulures 

d'entrée et de sortie de la maquette à la boucle d'essais. Entre le divergent et la 

tubulure d'alimentation sont placés le dispositif d'injection de colorant et la double

grille homogénéisation qui, en plus d'uniformiser le profil de vitesses à l'entrée de la 

maquette, favorise le mélange du colorant . 

• • , , , t t , 
-----------------

l'oeil l'oeil - -

(a) section circulaire (b) section carrée 

Figure 3.2 Principales géométries de calandre analysées dans la phase 

d'avant-projet da la section d'essais. 

Les différentes prises de vue sur la Figure 3.3 montrent le montage expérimental 

dans l'environnement de la boucle LILI, permettant d'observer quelques détails de 
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construction et de fixation de l'ensemble, qui n'apparaissent pas sur la Figure 3.1. Le 

Tableau 3.1 résume les principales données géométriques qui caractérisent la section 

d'essais. 

Tableau 3.1 Caractéristiques géométriques de la section d'essais BEBETO. 

DONNEES GEOMETRIQUES 

Nombre d'éléments tubulaires 

Arrangement du faisceau 

Diamètre des éléments tubulaires, de 

Pas relatif du faisceau, Pf Ide 

Longueur du faisceau tubulaire, Lf 

Section transversale de la calandre 

Nombre de placements pour les inserts 

Largeur des bandes hélicoïdales 

Pas relatif des bandes hélicoïdales, Pb Idb 

VALEUR 1 DESCRIPTION 

110 (104 entiers + 1 2 demi-barreaux) 

pas triangulaire, Pf == Pd == Py 

18 [mm] 

1,33 

1600 [mm] 

240 x 240 [mm] 

210 

9,7 

10 

[mm] 

3.2.2 INSTRUMENTATION ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

3.2.2. 7 Mesures à caractère général 

Le système d'acquisition, les thermocouples et les débitmètres permettant de 

connaître les variables caractéristiques de l'écoulement sont du même type que ceux 

utilisés précédemment lors de l'expérience EPAT - Chapitre 2. Le programme 

d'acquisition, cependant, a été légèrement modifié pour s'adapter aux nouvelles 

variables lues - débit, température et différences de pression - et incorporer les 

nouvelles courbes d'étalonnage des capteurs utilisés. 

Pour contrôler les conditions de l'écoulement à l'entrée de la section d'essais, 

deux tubes de Pitot sont installés sur deux faces perpendiculaires de la tubulure 

d'alimentation - voir Figures 3.3(b) et (d). Reliés à une rampe de piézomètres et 

pouvant se déplacer dans la section droite de tubulure, ces instruments permettent 

l'obtention des profils de vitesse de l'écoulement. Des tests préliminaires ont permis de 



FiSW'e 3.3 Prises de vue de l·i~~I.tion eXpérimentale BeSETO dans 
l'en.vironnemmt de la boucle Lill. 
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vérifier la bonne uniformité de ce profil en aval de la grille d'homogénéisation, dans 

toute la gamme de débit couverte par les essais. 

3.2.2.2 Visualisation de l'écoulement global 

La visualisation expérimentale constitue souvent un moyen efficace d'analyse 

qualitative et quantitative de phénomènes physiques, fréquemment utilisé dans le 

domaine de la dynamique des fluides. Cette technique expérimentale incite le 

raisonnement intuitif et peut faire ressortir des éléments intéressants de validation de 

résultats numériques. 

Les méthodes de visualisation décrites dans la littérature sont nombreuses et 

englobent différents niveaux de sophistication. Les références [03] et [04] sont deux 

excellents ouvrages entièrement consacrés à la visualisation des écoulements et 

rassemblent des expériences réalisées par divers auteurs. 

Dans le présent travail, pour la visualisation de l'écoulement global dans 

l'échangeur, l'injection de colorant à l'entrée de la maquette a été utilisée. Le dispositif 

d'injection proprement dit est constitué de trois tubes parallèles reliés entre eux, 

alimentés par un réservoir de colorant pressurisé par air comprimé. Chacun de ces tubes 

comporte huit orifices de 1 mm de diamètre, espacés de 30 mm les uns des autres. Le 

schéma de principe représenté sur la Figure 3.4 montre cette rampe d'injection installée 

à 60 mm en amont de la grille d'homogénéisation. 

La procédure expérimentale décrite ci-dessus est relativement simple mais 

nécessite un certain nombre de précautions. Le réservoir est mis sous pression par 

l'ouverture de la vanne VA. Le débit d'injection est contrôlé par la vanne de réglage VI, 

de façon à assurer une vitesse du colorant assez proche de celle de l'écoulement lui 

même. La position d'ouverture de cette vanne - qui permet d'avoir cette vitesse 

d'injection compatible avec celle de l'écoulement - a été déterminée, par simple 

chronométrage du temps de vidange d'un volume donné de colorant, pour des pressions 

du réservoir et de l'écoulement principal prédéterminées. La vanne VR sert uniquement 

au remplissage du réservoir et est maintenue fermée durant la réalisation des essais. 

Deux appareils photos motorisés, dont les champs visuels couvrent respectivement 

les régions d'entrée et de sortie de maquette, sont commandés simultanément par un 

déclencheur manuel. L'éclairage principal se fait à contre-jour, par deux réflecteurs à 

iode de 1000 W chacun, positionnés à 1,5 m de la section d'essais. Un écran mat 

destiné à diffuser la lumière - non représenté sur les Figures 3.1 et 3.3 - s'interpose 
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entre les réflecteurs et la maquette, afin d'éviter des zones de trop fort éclairage sur les 

prises de vue. Des chronomètres digitaux sont placés dans les champs visuels des 

appareils photos et mis en route quelques instants avant le début de l'injection. Par des 

prises de vue successives, il est ainsi possible d'enregistrer le trajet du front de colorant 

au cours du temps. 
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Pour la mise au point de l'expérience, une série d'essais a été réalisée avec 

différents produits d'injection - bleu de méthylène, fluoresceine et colorant alimentaire. 

Les colorants alimentaires de couleurs bleu et rouge ont donné les meilleurs résultats 

visuels. 

3.2.2.3 Mesures de vitesse dans le jeu faisceau-calandre 

En raison de la configuration géométrique qui leur est particulière, les échangeurs 

tubulaires présentent un jeu entre les tubes et la calandre. Al' intérieur de cette zone, 

les échanges thermiques et les frottements sont bien plus faibles qu'au sein du faisceau. 

La connaissance du débit de by-pass constitue donc un élément essentiel pour la 

conception géométrique de l'appareil, ainsi que pour l'évaluation de l'efficacité 

thermohydraulique de l'échangeur. De plus, le débit de by-pass représente une source 

complémentaire d'informations sur la qualité de la distribution du débit global dans 

l'appareil. 

Dans la présente étude, les mesures de vitesse permettant de remonter au débit de 

by-pass ont été réalisées par vélocimétrie laser à effet Doppler. Cette technique 

constitue actuellement la principale méthode non intrusive pour la détermination locale 

et instantanée de la vitesse au sein d'un fluide. Le principe de mesure est bien connu et 

abordé en détail dans la référence [05]. L'Annexe D rappelle quelques notions de base 

sur la méthode et présente les données caractéristiques de l'ensemble velocimétrique 

illustré sur la Figure 3.5. 

De façon succincte, ce montage est constitué d'un laser à argon ionisé, équipé 

d'une tête de mesure à fibres monomodes, montée sur un plateau de translation 

tridimensionnelle micrométrique. La tête de mesure est dotée d'un expenseur de 

faisceau - qui permet de diminuer l'interfrange - et d'une cellule de Bragg -

permettant de définir le sens de la vitesse sans aucune ambiguïté. L'analyseur spectral 

est connecté à un système informatique permettant l'acquisition et le traitement 

statistique du signal. 

En ce qui concerne la procédure expérimentale, aucun ensemencement n'a été 

nécessaire, car l'écoulement s'est montré suffisamment chargé en particules. La tête de 

mesure a été placée alternativement du côté supérieur et inférieur de la maquette, pour 

les trois positions longitudinales indiquées sur la Figure 3.6. En chacune de ces 

positions, vingt-quatre emplacements ont été choisis pour mesurer la composante de la 

vitesse dans la direction z de l'écoulement. 
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3.2.2.4 Mesures de pression 

Comme le montre la Figure 3.7, vingt-huit prises de pression sont installées sur 

chaque face des tubulures d'alimentation et de restitution, sur les parois supérieure et 

inférieure de la maquette, ainsi que sur deux tubes amovibles localisés au milieu du 

faisceau tubulaire. L'ensemble de ces prises - désignées par Al, A2 ... D6 - passe par 

un système de vannes manuelles reliées à un collecteur, avant de s'associer à deux 

transmetteurs différentiels de pression connectés en parallèle, couvrant les plages 

0-2.103 et 0-2.104 Pa, respectivement. 

Des mesures individuelles de pression, réalisées sur les quatre prises localisées sur 

les parois des tubulures d'alimentation et de restitution, n'ont révélé aucune différence 

appréciable entre elles. Ainsi, sur chacune des tubulures, les quatre prises ont été 

reliées entre elles pour former un anneau piézométrique à partir duquel part une seule 

branche vers le système de vannes manuelles. La pression moyenne dans la section de 

sortie est considérée comme la référence à partir de laquelle toutes les autres sont 

déterminées. 

3.3 PRESENTATION ETANALYSE DES RESULTATS 

Les essais sont réalisés avec de l'eau industrielle adoucie, en écoulement 

isotherme et régime permanent. Les quatre configurations de faisceaux représentées sur 

la Figure 3.8 ont été alternativement montées dans la même calandre et font l'objet de 

l'analyse présentée ci-dessous. 

Les inserts hélicoïdaux ont toujours été utilisés en position aléatoire. En effet, 

cette phase expérimentale a mis en évidence le problème technologique de l'utilisation 

des inserts en position orientée. Ceci est dû à la difficulté de montage et à la tolérance 

de fabrication des bandes hélicoïdales - car les pas d'hélice sont contrôlés de façon 

approximative. Même si celles-ci sont parfaitement orientées à l'extrémité de la 

maquette, elles se trouveront déphasées au bout d'une très courte longueur. Il est donc 

impossible de les aligner simultanément aux deux extrémités de l'appareil. 
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Les trois séquences de photos sur les Figures 3.9, 3. 10 et 3. Il, représentent le 

résultat des expériences de visualisation pour le confIguration sans inserts et les 

configurations avec inserts longs - TL - et inserts courts - TC -, avec les mêmes 

conditions d' entrée. Dans la région hachurée au centre de la maquette toute 

visualIsation s' avère impraticable , en raison du fort encombrement provoqué par la 

présence des inserts. 

La variable adimensionnelle t*, définie par la relation: 

t* = Q 

~otal 
x t (3.1) 

avec ~otal = Vcalandre + ~ub alIment + ~ub rest - ~ubes (3.2) 
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repésente le temps écoulé à partir du début de l'injection - t = 0 -, rapporté au temps 

nécessaire pour remplir le volume VIolai de l'appareil, avec le débit Q Les bandes 

hélicOldales n'occupent que 2% de VIolai, raison pour laquelle leur présence a été négligée 

dans l'Equation (3.2) 

Une description individuelle de chacune de ces séquences est ensuite présentée 

sous la forme de tableaux. Les éléments essentiels de la nomenclature utilisée dans cette 

description apparaissent sur la première photo de chaque série. La discussion de ces 

résultats complète cette section. 

Lorsqu'on se propose d'étudier le problème de la distribution du débit dans un 

échangeur de chaleur, la première difficulté qui se pose consiste à définir précisément 

le concept de distribution idéale. Cette définition dépend évidemment de la conception 

de l'appareil et n'est pas toujours facile à établir. 

A l'intérieur d'un échangeur tubulaire non chicané, l'écoulement idéal est 

évidemment parallèle au faisceau, toute composante de vitesse perpendiculaire aux 

tubes constituant une source parasite de perte de pression. Ainsi, le front idéal de 

colorant doit se propager perpendiculairement à l'axe du faisceau tubulaire. Cependant, 

étant donnée que les tubulures d'alimentation et de restitution se positionnent 

transversalement au faisceau, cette condition est impossible à obtenir dans la pratique 

Dans le cas réel, le fluide qui atteint le faisceau en provenance de la tubulure 

d'alimentation doit se partager entre les différentes directions possibles Le fluide cherche 

alors le chemin qui lui offre la moindre résistance hydraulique La vitesse dans chaque 

direction se présentera comme une fonction de la résistance imposée à l'écoulement par le 

faisceau de tubes et de toutes les autres structures montées dans la calandre. L'analyse de 

l'avancement du front et de son allure peut se montrer intéressante pour l'étude qualitative 

du champ de vitesse et de la distribution du débit dans l'échangeur 

L'examen de la séquence d'images présentée sur la Figures 3 10 montre que le front 

de colorant est fortement incliné par rapport à l'axe longitudinal du faisceau La 

pénétration transversale du fluide est difficile et le chemin du by-pass supérieur est 

fortement privilégié 

L'écoulement étant incompressible, le pnnClpe de la conservation de la masse 

appliqué au cas en question implique que si les vitesses sont très fortes dans le by-pass 

supérieur, elles sont faibles ailleurs. En effet, on détecte par l'identification des zones où 

l'accès du colorant se montre difficile, l'hétérogénéité d'alimentation des différentes 

régions de l'échangeur Apparemment, la principale zone de mauvaise distribution se 
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Tableau 3.2 Visualisation de l'écoulement à l'intérieur du faisceau tubulaire 

dépourvu de bandes hélicoïdales. Description de la Figure 3.9: 

configuration sans inserts. 

FIGURE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
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t+ = 0,0 Début de l'injection de colorant rouge - toute zone blanche dénote 
l'absence de colorant. 

(a) t+ = 0,07 Après avoir parcouru la tubulure d'alimentation, le front de colorant 
atteint la partie supérieure du faisceau. 

(b) t+ = 0,12 La pénétration du colorant est assez uniforme dans les deux 
dIrections principales de l'écoulement. On constate que la partie la 
plus avancée du front n'est pas en contact avec la paroi supérieure 
de la calandre. 

(c) t+ = 0,18 Dans la directIon longitudinale, le front avance un peu plus 
rapidement que dans la direction perpendiculaire et arrive à 
l'extrémité droite de la fenêtre F2. 

(d) t+ = 0,22 En s'écoulant longitudinalement au faisceau, le colorant pénètre dans 
la régIon centrale de la calandre. L'avancement transversal du front 
est également présent mais mOins Important, ce qui met en évidence 
l'existence d'un champ d'écoulement incliné par rapport au faIsceau. 

(e) t* = 0,27 Le front continue à avancer de façon uniforme dans les deux 
directions prinCipales de l'écoulement et garde la même silhouette que 
la figure précédente. 

(f) t* = 0,38 Le colorant est déjà visible dans la région supérieure de la fenêtre F3. 
Le point le plus avancé du front est toujours un peu écarté de la 
paroi. Dans les fenêtres F1 et F2, on remarque l'arrivée du colorant 
au by-pass inférieur. 

(g) t* = 0,43 Les fenêtres F1 et F2 sont déjà presque totalement remplies par le 
colorant rouge. Cependant, Il subsiste une région résIduelle mal 
alimentée, liée à la faIble progression transversale du front. 

(h) t* = 0,60 La régIon d'entrée est complètement occupée par le colorant rouge. 
Dans la région de sortie, on observe l'arrivée du colorant à la tubulure 
de restItution et la formation de deux zones blanches: la première est 
visible dans toute la région inférieure des fenêtres F3 et F4; la 
deuxième se localise tout au long de la l'extrémité droite de la 
maquette. 

(i) t* = 0,66 Les deux zones blanches de la photo précédente diminuent 
sensiblement et une troisième zone claire devient apparente dans la 
tubulure de restitution, à cOté de la paroI gauche de cette conduite. 

(j) t* = 0,77 Par rapport à la photo précédente, on observe que la diminution de la 
zone blanche à cOté de la paroi inférieure - fenêtres F3 et F4 - résulte 
essentiellement de l'arrivée longitudinale du front provenant du by
pass inférieur. Les composantes transversales de la vitesse dans cette 
région doivent donc être assez faibles. On signale aussi la diminution 
au cours du temps de la surface de la zone blanche dans la tubulure 
de sortie, à cause d'une remontée très net du colorant. Ceci 
caractérise la présence d'une zone de forte recirculation dans cette 
région. 
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Tableau 3.3 Visualisation de l'écoulement à l'intérieur du faisceau tubulaire 

muni de bandes hélicoïdales longues. Description de la 

Figure 3.10: configuration TL. 

FIGURE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

t* = 0,0 Début de l'injection de colorant bleu - toute zone claire dénote 
l'absence de colorant. 

(a) t* = 0,05 Le colorant avance à l'inténeur de la tubulure d'alimentation. La 
forme aplati du front met en évidence la bonne uniformité de 
l'injection et du profil de vitesse. 

(b) t* = 0,10 Le front atteint la région du faisceau et progresse très rapidement au 
sein du by-pass supérieur. La difficulté de pénétration transversale 
dans les premières rangées du faisceau est facilement observable. 

(c) t* = 0,28 Le front, qui progresse rapidement dans la région du by-pass 
supérieur, devient visible dans la fenêtre F3. En écoulement 
transversal, au contraire, le front n'est pas arrivé au by-pass 
inférieur. 

(d) t* = 0,43 Dans les fenêtres Ft et F2, l'évolution transversale du front est 
assez lente, alors que près du by-pass supérieur, le colorant est 
quasiment arrivé à l'extrémité de la maquette. 

(e) t* = 0,57 Dans les fenêtres d'entrée - Ft et F2 -, on aperçoit l'arrivée timide 
et assez tardive du front dans le by-pass inférieur, alors que dans le 
by-pass supérieur, il touche l'extrémité droite de la maquette et se 
dinge vers la tubulure de restitution. On remarque que pendant tout 
le trajet, la partie la plus avancée du front se trouvait collée à la 
paroi supérieure. 

(f) t* = 0,67 Des traces de colorant sont visibles dans la conduite de sortie, alors 
que la partie du front provenant du by-pass inférieur n'est pas 
encore arrivé à la fenêtre F3. CecI est à l'origine d'une zone blanche 
nettement identifiable, partiellement cachée derrière le renfort 
métallique qui sépare les fenêtres F3 et F4. 

(g) t* = 0,76 Le colorant gagne la tubulure de restitution, provenant 
exclusivement du by-pass supérieur. On remarque déjà la présence 
d'une région claire à coté de la paroI gauche de la conduite de 
sortie. Dans la fenêtre F3 le front apparaît dans le by-pass inférieur. 

(h) t* = 0,91 La région claire entre les fenêtres F3 et F4 devient progressivement 
imperceptible. Dans la tubulure de restitution on peu noter la 
remontée pas encore très nette du colorant recirculé. 

( i) t* = 1,00 La forme de la zone blanche dans la tubulure de sortie, indique que 
le colorant arrive indistinctement des parties mférieure et supérieure 
de la maquette. Toute la calandre est occupée par le colorant bleu. 

(j) t* = 1,30 On observe maintenant une diminution Importante de la région 
blanche à l'intérieur de la tubulure de restitution par la remontée du 
colorant recirculé. 
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Tableau 3.4 Visualisation de l'écoulement à l'intérieur du faisceau tubulaire 

muni de bandes hélicoïdales courtes. Description de la 

Figure 3.11: configuration TC. 

FIGURE 

t· = 0,0 

t· = 0,06 

t· = 0,12 

t· = 0,19 

t· = 0,25 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Début de l'injection de colorant rouge - toute zone blanche dénote 
l'absence de colorant. 

Le colorant avance à l'intérieur de la tubulure d'alimentation. La 
forme du front est approximativement plate. 

Le colorant atteint le faisceau tubulaire et pénètre facilement dans la 
direction transversale. 

Le front occupe les 3/4 de la fenêtre FT, ainsi que la région 
supérieure de la fenêtre F2. 

Le colorant qui évolue dans le by-pass supérieur, sort du champ 
visuel de la fenêtre F2 et poursuit son parcours dans la partie 
centrale de la maquette. 

(e) t· = 0,32 Au droit de la tubulure d'alimentation, le front transversal arrive au 
by-pass inférieur et occupe aussitôt la quasi totalité des fenêtres 
d'entrée FT et F2. Aucune trace de colorant n'est encore observée 
dans les fenêtres de sortie. 

(f) t· = 0,46 Le colorant occupe complètement les deux fenêtres d'entrée et 
arrive à la fenêtre F3 par le by-pass supérieur. 

(g) t· = 0,53 A cet instant, le by-pass supérieur est entièrement rouge, alors que 
dans les fenêtres de sortie, le by-pass inférieur subit l'absence 
complète de colorant. 

(h) t· = 0,70 L'évolution du front de colorant provenant du by-pass inférieur est 
maintenant visible dans la fenêtre F3, alors que celui provenant du 
by-pass supérieur atteint le bord de la tubulure de sortie. 

( i) t· = 0,78 Les deux fronts de colorant, en provenance des by-pass supérieur et 
inférieur, se rejoignent dans la tubulure de sortie. Ainsi, entre ces 
deux fronts, on observe la présence d'une zone blanche, prodUite 
par l'existence de vitesses plus faibles au sein du faisceau que dans 
les régions de by-pass. Cette région est presque entièrement plaCée 
dans la fenêtre F4, à l'arrêt des turbulateurs. 

(j) t· = 0,86 On observe l'occupation graduelle de cette région blanche par le 
colorant rouge. Dans la tubulure de restitution, la zone de 
recirculation est analogue à celles identifiées dans les deux essais 
précédents. 
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localise dans la moitié inférieure de l'échangeur au droit de la tubulure d'alimentation. 

De façon générale, ces résultats indiquent que l'utilisation d'inserts longs ne 

constitue pas une bonne option sur le plan de la distribution du débit. Cependant, si pour 

des raisons techniques, les turbulateurs longs doivent être utilisés, il paraît impératif que 

la conception des régions d'entrée et de sortie de la calandre soient modifiées, afin 

d'homogénéiser la distribution du débit. La représentation qualitative de la Figure 3.12 

illustre l'amélioration possible de l'alimentation (ou restitution) de l'échangeur, apportée 

par l'utilisation d'un distributeur annulaire. 
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(a) alimentation classique (b) anneau de distribution 

Figure 3.12 Alimentation ou restitution de l'écoulement du coté calandre. 

La Figure 3.9 montre que, sans la présence des inserts, la pénétration transversale du 

fluide au droit de la tubulure d'alimentation est sensiblement améliorée Cependant, 

l'allure du front de colorant reste inclinée et se trouve donc éloignée de celle définie 

précédemment comme idéale. D'autre part, l'absence de structure de soutien pour le 

faisceau n'est pas envisageable, à cause des contraintes mécaniques liées aux problèmes 

de vibrations induites par l'écoulement. Tous les essais sur le faisceau dépourvu d'inserts, 

réalisés dans le cadre du présent travail, ont pour seul but de fournir des éléments 

comparatifs pour les autres configurations étudiées. 
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La série représentée sur la Figure 3.11 montre que l'utilisation de bandes 

hélicoïdales courtes propose un chemin au fluide qui favorise d'avantage la distribution 

du débit dans l'échangeur. D'une part, l'absence des inserts dans les extrémités de la 

maquette facilite la pénétration perpendiculaire du fluide au sein du faisceau. D'autre 

part, la présence des turbulateurs dans la partie centrale de la maquette retarde 

l'avancée longitudinale du front. Ainsi, les parties supérieure et inférieure de la 

calandre sont alimentées de façon beaucoup plus homogène, ce qui produit un front de 

colorant bien plus proche de la configuration idéale que dans les deux cas précédents. 

Un deuxième critère - qui résulte directement de la définition du temps 

adimensionnel t* - peut être établi pour qualifier la répartition du débit à l'intérieur de 

l'échangeur. Dans le cas d'une distribution idéale, à l'instant t* = 1 toutes les parties 

de l'échangeur devrait être occupées par le colorant - puisque t* = 1 représente le 

temps de renouvellement volumique de la maquette. Par ailleurs, à l'instant t* = 0,5 

le colorant devrait se concentrer exclusivement sur la moitié gauche de l'appareil. De 

façon analogue, si la distribution du débit est idéale, le front de colorant devrait arriver 

à la tubulure de restitution à l'instant t* == 0,94 - puisque le volume de cette tubulure 

représente environs 6 % du volume total de la maquette. 

L'analyse comparative des Figures 3. 9(g) , 3. 1O( d) et 3. 11 (f) montre qu'un peu 

avant la moitié du temps total de remplissage, le colorant peut déjà être aperçu dans les 

fenêtres de sortie - F3 et/ou F4. Toutefois, on observe que la configuration TC est la 

seule dont le colorant occupe entièrement les fenêtres FI et F2. De plus, cette 

configuration est celle qui présente la moindre quantité de colorant dans les fenêtres de 

sortie. Ces résultats confirment la meilleure distribution du débit au sein de l'échangeur 

muni de turbulateurs courts, puisque l'avancée du front est moins inclinée que dans le 

cas des deux autres configurations. 

Dans ce même ordre d'idées, les Figures 3.9(h), 3. 10(f) , 3.11(h) permettent de 

vérifier que dans les trois cas, l'arrivée de colorant à la tubulure de restitution se 

produit bien avant l'instant idéal t* = 0,94. Il est évident que plus l'instant d'arrivé du 

colorant s'éloigne de l'instant idéal, plus la qualité de la distribution est mauvaise. 

Une fois de plus, la meilleure performance de la configuration TC est mise en 

évidence. Dans ce cas, l'instant adimensionnel d'arrivée reste aux environs de 

t* = 0,70, contre t* = 0,67 pour la configuration n et t* = 0,60 pour le faisceau 

dépourvu d' inserts. 

Les résultats présentés ci-dessus ne sont valables que pour la condition de vitesse 

d'entrée utilisée pendant les essais. Cependant, la distribution du débit dans l'appareil 
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peut changer radicalement en fonction des conditions d'entrée. Cet aspect n'a pas pu 

être vérifié en raison des limitations techniques du montage expérimental. Dans la 

présente expérience, l'évolution des fronts à faibles débits ont uniquement pu être 

observés. Des résultats à forts débits seront présentés dans l'analyse numérique du 

Chapitre 4. 

3.3.2 MESURES DE VITESSE DANS LE BY-PASS FAISCEAU-CALANDRE 

L'anémométrie laser constitue une technique expérimentale souple et fiable, dont 

la mise en oeuvre se montre assez aisée. Néanmoins, la qualité des mesures dépend du 

temps d'acquisition, qui doit être suffisamment grand pour représenter les valeurs 

moyennes caractéristiques de l'écoulement. Dans les résultats présentés ci-dessous, les 

périodes d'intégration varient de 30 secondes à 2 minutes, selon la vitesse locale de 

l'écoulement. Dans ces conditions, les mesures se sont révélées reproductibles à moins 

de 1 % près. 

Les profils de vitesse dans le by-pass, obtenus avec cette technique de mesure 

dans les configurations TL et TC, sont présentées sur les Figures 3.13 à 3.18, pour 

différentes conditions de débit dans l'échangeur. Le volume sous les courbes fournit 

directement le débit local de by-pass. Les courbes de gauche se rapportent au by-pass 

supérieur et celles de droite, au by-pass inférieur. La valeur de la vitesse débitante dans 

la tubulure d'entrée, la configuration géométrique du faisceau tubulaire essayé et les 

positions respectives de la tête de mesure dans la direction longitudinale de la maquette 

sont indiquées sur le schéma au coin supérieur de la feuille. 

Sur les Figures 3.13, 3.14 et 3.15 - qui représentent les résultats obtenus avec les 

inserts longs -, il apparaît un fort déséquilibre du débit entre les by-pass supérieur et 

inférieur, notable surtout à l'entrée de la maquette - positions A et B. De plus, on 

observe que le débit dans le by-pass inférieur augmente progressivement dans le sens 

longitudinal de l'écoulement, indiquant la difficulté de pénétration transversale du 

fluide dans le faisceau. Ces deux facteurs sont des indices directs de la mauvaise 

distribution du débit à travers l'appareil. 

Les Figures 3.16, 3.17 et 3.18 montrent la même expenence effectuée sur la 

maquette équipée cette fois de turbulateurs courts. Dans ce cas, les débits des by-pass 

supérieur et inférieur sont nettement plus équilibrés En outre, pour un même by-pass, 

on observe que le débit est moins sujet à variations dans la direction principale de 
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Figure 3.13 Représentation tridimensionnelle du profil expérimental de vitesse 

dans jeu faisceau-calandre configuration TL - Ue = 0,09 [mis] 
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Figure 3.14 Représentation tridimensionnelle du profil expérimental de vitesse 

dans jeu faisceau-calandre· configuration TL - Ue = 0,4 [mis]. 
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Figure 3.15 Représentation tridimensionnelle du profil expérimental de vitesse 

dans jeu faisceau-calandre configuration TL - Ue = 0,7 [mis]. 
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Figure 3.16 Représentation tridimensionnelle du profil expérimental de vitesse 

dans jeu faisceau-calandre. coÎûiguration TC - Ue = 0,09 [mis] 
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Figure 3.17 Représentation tridimensionnelle du profil expérimental de vitesse 

dans jeu faisceau-calandre configuration TC - Ue = 0,4 [mis] 
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Figure 3.18 Représentation tridimensionnelle du profil expérimental de vitesse 

dans jeu faisceau-calandre: configuration TC - Ue = 0,7 [mis] 
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l'écoulement. Autrement dit, la pénétration perpendiculaire au faisceau dans la région 

d'entrée de la maquette se montre suffisamment importante pour alimenter dès le départ 

le by-pass inférieur avec un débit équivalent à celui du by-pass supérieur. On peut en 

déduire qu'à l'intérieur du faisceau, l'écoulement doit être aussi bien distribué qu'entre 

les deux by-pass. 

Le Tableau 3.5 résume les valeurs moyennes obtenues directement des 

Figures 3.13 à 3.18. Les débits de by-pass ont été obtenus par intégration numérique 

des profils respectifs de vitesse, par la méthode des trapèzes. 

Tableau 3.5 Distribution relative du débit dans un échangeur muni de 

bandes hélicoïdales. 

VITESSE DEBIT ANTE DISTRIBUTION DU DEBIT 
A L'ENTREE REGION [% du débit total] 

[MIS] pos. A pos. e pos. e 
J, -+ by-pass supérieur -+ 22,0 16,6 13,3 

0,09 -+ faisceau tubulaire -+ 72,1 74,2 70,2 

-+ by-pass inférieur -+ 5,9 9,2 16,5 

J, -+ by-pass supérieur -+ 17,8 15,7 12,6 

TL 0,40 -+ faisceau tubulaire -+ 79,4 78,5 72,1 

-+ by-pass inférieur -+ 2,8 5,8 15,3 

J, -+ by-pass supérieur -+ 18,7 13,9 13,5 

0,70 -+ faisceau tubulaire -+ 78,9 80,2 73,3 

-+ by-pass inférieur -+ 2,3 5,9 13,1 

J, -+ by-pass supérieur -+ 16,3 17,6 16,9 

0,09 -+ faisceau tubulaire -+ 72,3 67,8 66,5 

-+ by-pass inférieur -+ 11,4 14,5 16,6 

J, -+ by-pass supérieur -+ 12,1 13,1 13,1 

TC 0,40 -+ faisceau tubulaire -+ 78,8 76,5 73,1 

-+ by-pass inférieur -+ 9,1 10,3 13,8 

J, -+ by-pass supérieur -+ 11,5 11,9 12,1 

0,70 -+ faisceau tubulaire -+ 80,0 77,3 74,8 

-+ by-pass inférieur -+ 8,5 10,8 13,1 
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En comparant les pourcentages du débit total qui passe effectivement dans le 

faisceau, on constate que les valeurs correspondantes dans les deux cas ne sont pas très 

différentes. Ainsi, l'utilisation de turbulateurs longs ou courts intervient peu sur le 

débit total de by-pass - supérieur et inférieur additionnés. En revanche, ce qui change 

de façon indiscutable est la qualité de la distribution, mise en évidence par l'équilibre 

entre les débits des by-pass supérieur et inférieur. 

On observe aussi que 20 à 35 % de l'écoulement a lieu dans des régions de by

pass, alors que la section totale de passage de cette zone ne représente que 17,3 % de la 

section transversale de passage de la calandre. Toutefois, il faut signaler que 

l'utilisation des bandes hélicoïdales comme dispositif de soutien des tubes exige que le 

faisceau soit solidaire à la calandre, afin qu'elles puissent exercer leur rôle de structure 

anti-vibratoire. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place un système capable d'assurer 

la liaison mécanique entre le faisceau de tubes et la calandre. 

Dans cette direction, deux solutions sont possibles. La première, proposée par 

TUMA [06] et illustrée sur la Figure 3. 19(a), consiste à utiliser des bandes hélicoïdales 

de largeurs différentes, dans toute la périphérie du faisceau. La deuxième solution -

technologiquement plus simple - consiste à caler le faisceau à l'aide de chicanes 

annulaires (1), comme représenté sur la Figure 3.19(b). 

D'un point de vue hydraulique, ces deux solutions interviennent dans le sens 

d'une diminution du débit de by-pass. Les bandes périphériques mettent en place une 

résistance hydraulique régulière dans les régions de by-pass, semblable à celle retrouvée 

dans le faisceau lui même. Les chicanes annulaires bloquent périodiquement le by-pass 

et redirigent l'écoulement vers le faisceau de tubes. Ces deux solutions doivent 

contribuer à augmenter les transferts de chaleur et les perte~ de pression dans 

l'appareil. 

3.3.3 MESURES DE PRESSION 

Les mesures de pression par les prises installées au sein du faisceau de tubes et sur 

les parois de la calandre ne seront utilisées que dans le Chapitre 4, au titre de validation 

des résultats numériques. Les résultats présentés sur la Figure 3.20 montrent la perte 

totale de pression à travers l'échangeur en fonction du nombre de Reynolds, pour les 

(1) Un échangeur complet de taille industrielle, utlhsant les bandes héhcoïdales aSSOCiées à ce système de chicanes 
annulaires, a été construit et essayé dans le cadre du présent travail. Les résultats obtenus ont fait "objet d'une 
commumcatlon techmque, présentée dans ,'Annexe H. 
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(a) inserts périphériques (b) chicane annulaire 

Figure 3.19 Système de maintien faisceau tubulaire-calandre. 
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Figure 3.20 Perte totale de pression entre l'entrée et la sortie de la calandre: 

comparaison entre les düférentes configurations testées. 
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différentes configurations étudiées - voir Figure 3.8. 

On constate que tout au long de la gamme de débit parcourue, l'utilisation des 

turbulateurs longs pénalisent très fortement les pertes de pression à travers l'échangeur. 

Un écart de l'ordre de 300% est trouvé entre les configurations n et sans inserts, tout 

au long de la gamme de débit parcourue. D'autre part, les bandes courtes ajoutent très 

peu de perte de pression à l'appareil. 

Enfin, il est intéressant de signaler la proximité des résultats obtenus pour les 

configurations TC et 1T. Ceci montre que la diminution de la longueur des turbulateurs 

dans la région centrale du faisceau apporte très peu de bénéfice sur le plan des pertes de 

pression à travers l'appareil. Ainsi, la seule utilisation des inserts dans les régions 

d'entrée et de sortie de la calandre, ou les vitesses sont fortement perpendiculaires au 

faisceau, détériorent de façon significative les performance hydraulique de l'échangeur. 

3.4 COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

Les présents résultats corroborent l' antecipation du chapitre précédent, selon 

laquelle l'utilisation des bandes hélicoïdales dans toute la longueur de l'appareil serait 

fortement préjudiciable pour les pertes de charge. En plus, ils mettent en évidence que 

les bandes longues sont très gênantes pour la distribution du débit. D'un point de vue 

hydraulique, l'utilisation des bandes hélicoïdales longues n'est possible qu'avec une 

modification de la région d'entrée et de sortie de la calandre - adoption d'un anneau de 

distribution, par exemple. 

Les essais réalisés avec les turbulateurs courts montrent une amélioration 

considérable de la distribution du débit, sans pénalisation importante des pertes de 

pression entre les extrémités de l'appareil. Si cette solution pose quelques problèmes au 

niveau technologique concernant la fixation des inserts dans l'échangeur, elle mérite 

d'être envisagée comme une conception permettant une utilisation performante de ce 

nouveau type d'échangeur. 

Les résultats de visualisation expérimentale donnent une bonne idée qualitative de 

la distribution du débit à l'intérieur de l'appareil, surtout dans la région d'entrée. 

L'analyse de la distribution du débit dans la fenêtre de sortie reste difficile, puisque 

l'on perd une partie importante de l'histoire de l'écoulement, dans la région centrale de 
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la maquette. Ainsi, il est difficile d'interpréter l'origine d'une zone mal alimentée, 

lorsqu'elle n' est visible que dans les fenêtres de sortie. 

Pour une analyse plus précise, il est nécessaire d'avoir un nombre considérable de 

prises de vue, qui puisse permettre une estimation de la vitesse d'avancement du front 

dans les différentes régions de l'appareil. Avec quelques sophistications - qui incluent 

la réalisation d'un f'Ilm et le traitement d'image - cette technique de visualisation peut 

être mise au point pour donner des résultats quantitatifs sur le champ de vitesse dans 

l'appareil. 

En dépit du fait que la géométrie de la calandre s'éloigne d'un échangeur 

industriel par sa section carrée, les résultats obtenus sont de grande importance, 

puisqu'ils permettront la comparaison avec les résultats numériques du Chapitre 4, dans 

un but de validation du programme de simulation. 
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SIMULA TION NUMERIOUE DES ECHANGEURS 

THERMIQUES MUL TITUBULAIRES 

4. 1 INTRODUCTION 

Chapitre 4 

Dlune façon générale, la thermohydraulique des échangeurs de chaleur est 

représentée correctement par les équations de conservation - masse, quantité de 

mouvement et énergie -, écrites pour un écoulement incompressible et sans dissipation 

visqueuse, dlun fluide newtonien et faiblement dilatable. Compte tenu de l'approximation 

de Boussinesq, ces équations peuvent être mises sous la forme vectorielle suivante 

• Conservation de la masse' 

V.u o (4 La) 

• Conservation de la quantité de mouvement (1): 

(4 1 b) 

• Conservation de l'énergie: 

ôT + V. u T = - 1 V. 4> 
ôt pep 

(4 1.c) 

Avec les conditions initiales et aux limites particulières à chaque problème analysé, 

(1) Dans ce travail, les effets de convection naturelle sont considérés négligeables. Le terme de flottablhté 
dlsparait donc de l'équation de quantité de mouvement, ce qUI permet de découpler les problèmes thermique 
et hydraulique. 
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cet ensemble d'équations constitue un système non-linéaire bien posé qui, n'admettant pas 

de solution analytique, doit être résolu numériquement. 

Dans le cas spécifique de la simulation des appareils multitubulaires, une difficulté 

additionnelle se présente lors de la résolution numérique des équations ci-dessus En effet, 

la représentation correcte d'un faisceau de tubes sur le domaine de calcul exige, en 

général, l'adoption d'un maillage irrégulier et particulièrement raffmé. Malgré la capacité 

importante des ordinateurs actuels, cette condition impose des contraintes encore trop 

pénalisantes en temps de calcul et en taille-mémoire. Une modélisation complémentaire 

de l'écoulement apparaît donc nécessaire. 

Dans le cadre du présent travail, la résolution numérique de ces équations a été 

réalisée à l'aide du logiciel thermohydraulique TRIo(l), développé au Commissariat à 

l'Energie Atomique. Une modélisation a donc été implémentée sur ce logiciel, envisageant 

la simulation des échangeurs tubulaires à pas triangulaire, y compris ceux munis de 

bandes hélicoïdales du côté extérieur aux tubes. 

En dépit de sa vocation essentiellement numérique, ce chapitre conserve un lien 

étroit avec la partie expérimentale présentée précédemment. D'une part, les résultats du 

Chapitre 2 fournissent des données indispensables pour le modèle utilisé D'autre part, les 

résultats numériques sont comparés à ceux issus des expériences présentées au Chapitre3 

Pour clore le chapitre, les potentialités de l'approche numérique comme instrument 

d'analyse des équipements thermiques sont mises en évidence à travers quelques exemples 

d'application. Dans ce contexte, une étude comparative entre différentes configurations 

d'appareils a été menée, permettant de situer les échangeurs équipés de bandes 

hélicoïdales par rapport à ceux munis de chicanes classiques. 

4.2 SIMULA TION NUMERIQUE 

4.2. 7 MODELISATION DE L'ECOULEMENT: LA TECHNIQUE DU MILIEU POREUX 

4.2. 1. 7 Principe de base 

Deux types pnnclpaux de modélisation sont traités dans la littérature [02,03], 

(1) le logiCiel TRIO constitue un outil de calcul basé sur la méthode des volumes finiS, permettant de traiter les 
écoulements transitoires bl ou tridimenSionnels, dans des géométries assez complexes. l'obtention d'un état 
stationnaire se fait donc par étapes succeSSives, en partant de conditions initiales définies au préalable. Une 
deSCription détaillée de ce logiCiel apparalt dans la référence 1011. 
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permettant de représenter les caractéristiques essentielles de l'écoulement dans un faisceau 

de tubes. L'une est la modélisation par sous-canaux et l'autre la méthode du milieu poreux. 

Par la méthode des sous-canaux, le maillage est déterminé directement par la 

configuration géométrique du faisceau et l'écoulement dans la direction longitudinale est 

explicitement considéré comme préférentiel. Ainsi, les équations de quantité de 

mouvement transversales et axiale ne sont pas traitées avec la même rigueur, ce que limite 

l'application de la méthode à quelques types bien particuliers d'appareils 

Afin de combler les lacunes laissées par la méthode des sous-canaux, un deuxième 

type d'approche est apparu, permettant une description macroscopique de l'écoulement à 

travers la modélisation du faisceau comme un milieu poreux Proposée à l'origine par 

PATANKAR et SPALDING [04] et décrite en détail par SHA [05], cette approche résulte 

directement des équations de bilan, sans autre hypothèse qu'une distribution uniforme des 

grandeurs dans chacune des mailles - c'est ce que montre l'Annexe E, qui traite de la 

résolution numérique des Equations (4.1). 

La méthode repose sur le concept de porosité volumique et surfacique, définies à 

l'aide de la Figure 4.1, par les relations: 

• Porosité volumique: 

y 
Vjl 

= 
Vjl 

-
Vjl + Vs1 Vc 

(42) 

• Porosité surfacique . 

ç Ajl 
= 

Afl 
-

Ajl + As1 Ac 
(4.3) 

Les propriétés extensives (1) de l'écoulement, ainsi que les vitesses aux frontières des 

volumes élémentaires, sont pondérées par les porosités correspondantes Les interactions 

thermohydrauliques entre le fluide et les structures solides placées au sein de l'écoulement 

sont représentées par des lois constitutives, intervenant directement dans les équations de 

conservation. Ces lois, généralement issues d'études expérimentales, sont programmées 

dans le code sous forme de corrélations et appliquées aux conditions locales de 

l'écoulement 

(1) En OppOSition aux propriétés intensives de l'écoulement, les propriétés extensives sont définies comme celles 
que dépendent de la masse dans le volume de contrôle. 
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Il est intéressant de signaler que ce genre de modélisation a déjà été utilisée dans les 

codes BACCHUS [06] et BACCARA [07] - prédécesseurs du logiciel TRIo - dans le cadre 

des recherches menées par le C.E.A., sur l'écoulement de métaux liquides à l'intérieur 

d'assemblages de réacteurs et d'échangeurs de chaleur nucléaires Ce chapitre applique la 

technique du milieu poreux à des échangeurs thermiques industriels, dont la géométrie et 

la structure de l'écoulement diffèrent radicalement de celles des équipements étudiés 

précédemment. 

4.2.1.2 Application aux faisceaux de tubes à pas triangulaire 

8. Modélisation géométrique 

La Figure 4.2 illustre, à travers un exemple, les étapes nécessaires pour représenter 

le système physique sur le domaine de calcul. La Figure4.2(a) montre une région de 

l'espace contenant un faisceau de tubes, dans laquelle se développe l'écoulement qui sera 

étudié numériquement. Le maillage du domaine de calcul est montré sur la Figure4.2(b). 

La superposition du faisceau sur le maillage- Figure 4.2(c) - détermine une région sur le 

domaine de calcul, à l'intérieur de laquelle le nombre total d'éléments du faisceau 

tubulaire est distribué proportionnellement à la surface de la maille - zone échangeur -

Figure 4.2(d). 

Etant donné que le faisceau de tubes est placé parallèlement à l'axe z, les porosités 

volumique et surfacique dans le plan xy - désignées par y et ç z, respectivement - sont 

numériquement identiques et calculées selon le nombre de tubes positionnés sur la maille: 

y (i,j) = çZ(i,j) = 1 -
N(i,j) 1t d; 

4 Ax(i) IlY(j) 
(44) 

Les porosités ç x et ç y représentent, en revanche, des valeurs moyennes, calculées 

directement à partir de la configuration géométrique du faisceau et utilisées dans toutes 

les mailles à l'intérieur de la zone échangeur. La Figure 4.3 fournit les éléments 

géométriques nécessaires au calcul de ces porosités, pour le cas particulier d'un faisceau 

de tubes à pas triangulaire. 

Cx("j) = 1-(::) (4.5) 
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(a) volume de contrôle (b) surface de contrôle 

Figure 4.1 Volume de contrôle arbitraire chargé de structures solides. 

(a) système physique contenant 
un faisceau de tubes 

'-+-+-f--1f---+---f--t----+--+-' __ - ___________________ 1 

(c) superposition du système physique 
sur le domaine de calcul 

_ 1 Li 1. domaine 
---, YJ r- L de calcul 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:, ~ 
i + 1: 

rr-+~~-~--+-~~-4--~ 
i : : Lix l 

i -1 : , ':,T 
j-1 j j+1 

(b) maillage du domaine de calcul 

zene 
échangeur 

(d) représentation complète du domaine 
de calcul 

Figure 4.2 Discrétisation du domaine de calcul en mailles élémentaires et 

mise en place du faisceau de tubes. 
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ç (' ') = l-(~) Y',) 2px 
(4.6) 

A partir des Equations (4.4), (4.5) et (4.6), les porosités volumique et surfaciques 

sont calculées directement par le programme qui permet, aussi, l'affectation des porosités 

directement par l'utilisateur sur un nombre arbitraire de mailles. Cette propriété est 

d'extrême importance lorsqu'une description plus détaillée du faisceau est nécessaire dans 

une certaine partie de lazone échangeur. 

y 

(a) faisceau tubulaire (b) porosité selon x (c) porosité selon y 

Figure 4.3 Eléments géométriques du faisceau tubulaire pour le calcul des 

porosités surfaciques 

b. Lois constitutives de frottement et d'échange thermique 

Vis-à-vis de l'écoulement interne, les tubes sont considérés comme des canaux 

parallèles alimentés par des collecteurs positionnés aux extrémités du faisceau, à 

l'intérieur desquels la pression et la température sont supposées uniformes. Le couplage 

thermique avec le fluide qui circule à l'extérieur des tubes est réalisé à partir du calcul du 

flux de chaleur et du nombre de tubes positionnées sur chaque maille. 

Les lois constitutives utilisées pour décrire les pertes de pression par frottement à 
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l'intérieur et à l'extérieur des tubes, ainsi que les transferts thermiques entre les deux 

fluides, sont indiquées sur le Tableau 4.1. La forme complète de ces corrélations, ainsi 

que plus de détails sur leurs conditions respectives de validité, apparaissent dans le 

Chapitre 2 ou dans l'Annexe A, conformément au cas. 

Tableau 4.1 Lois de frottement et d'échange thermique intégrées dans le 

modèle numérique. 

ECOULEMENT TYPE DE LOI CORRELATION 
GAMME DE 
REYNOLDS 

INTERIEUR Frottement Eq. (A.5) >2300 

AUX TUBES Ech. therm. Eq. (A.14) >2300 

Frottement Eq. (A.23) <2300 

Eq. (A.5) >2300 
Longitudinal 

CI) Ech. therm. FigureA.2 <2300 
~ 
a:: Eq. (A.26) >2300 w 
CI) 

CI) 3: w 
CI) Eq. (A.31) (.) < 600 CD 

::> z 
600-4.104 ~ oc( Frottement Eq. (2.15) CI) 

Transversal x Eq. (A.31) (.) >4.104 
::> 
oc( 

a:: Ech. therm. Eq. (A.33) 'ft Re 
::> 
w a: Frottement Eq . (A.27) 500- 105 
w 
~ CI) 

Longitudinal x ~ 

w a:: 
Ech. therm. Eq. (A.28) 500- 105 w 

CI) 

Z 

u Frottement Eq. (2.23) 600-4.104 
w 
> Transversal 
oc( 

Ech. therm. Eq. (2.30) 600-4.104 

(.) Les valeurs de ;e pour Pf/de = 1.33 sont obtenus par interpolation des lOIS valables pour Pf/de = 1.25 et 1.5. 

Il est important d'observer que toutes ces lois externes ont été obtenues pour des 

faisceaux tubulaires placés dans l'écoulement en attaque purement longitudinale ou 

purement transversale. Le frottement en écoulement oblique est donc calculées à partir 

des corrélations pour les écoulements longitudinaux ou transverses purs, appliquées aux 

composantes respectives de la vitesse, indiquées sur la Figure4.4 
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La question concernant les transferts thermiques est plus complexe et fait l'objet 

d'une analyse plus approfondie dans l'Annexe F. Conformément aux conclusions de cette 

étude, un coefficient de transfert de chaleur longitudinal - basé sur la composante 

longitudinale UI de la vitesse - et un coefficient transversal - construit à partir de la 

projection Ut de la vitesse dans le plan transversal- sont évalués à tout instant et dans 

chaque maille du domaine de calcul, par les corrélations appropriées La valeur maximale 

des deux est alors adoptée comme coefficient d'échange local instantané. 

4.2.2 MAILLAGE RETENU ET CONDITIONS AUX LIMITES 

La présente simulation concerne l'échangeur de section transversale carrée, utilisé 

dans études expérimentales du chapitre précédent. Dans cette approche numérique, 

l'écoulement global à l'intérieur de la calandre est considéré comme bidimensionnel et un 

maillage de résolution gg2 sur le plan xz a été retenu. Comme le montre la Figure 4.5(a), 

ce maillage, plus serré dans les régions proches des tubulures d'alimentation et de 

restitution, est relâché dans la région centrale du domaine de calcul. 

Dans cette modélisation, la calandre est constituée de parois adhérentes, 

imperméables et adiabatiques - Figure 4 5(b). La vitesse à l'entrée et la pression à la 
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sortie sont imposées comme conditions aux limites hydrauliques Vis-à-vis des calculs 

thermiques et pour la reproduction de l'expérience d'injection de colorant, les conditions 

imposées sont, respectivement, la température et la concentration à l'entrée de la tubulure 

d'alimentation. Dans tous les cas, les deux faces perpendiculaires à la direction y sont 

considérées comme des plans de symétrie. 

Dans les régions de by-pass, neuf mailles ont été utilisées dans la direction x, 

comme le montre la Figure 4.6. La présence des tubes périphériques à l'intérieur de cette 

zone est prise en compte par l'intermédiaire de porosités et diamètres hydrauliques 

imposés dans les six mailles les plus écartées de la paroi, proportionnels à la fraction 

réelle des tubes positionnés dans chacune maille. Cette modélisation permet d'avoir une 

représentation correcte du frottement et de la vitesse du fluide dans cette région, ainsi que 

la juste surface d'échange nécessaire aux calculs thermiques. 

4.2.3 CONFIGURATIONS GEOMETRIQUES DES ECHANGEURS 

La Figure 4.7 représente les différentes configurations d'appareils traités dans cette 

étude numérique Comme dans le chapitre précédant, la configuration TC correspond au 

faisceau tubulaire équipé de turbulateurs courts, alors que la configuration TL désigne 

l'appareil dont les bandes hélicoidales prennent toute la longueur de la calandre La 

configuration AN correspond à l'appareil muni de turbulateurs courts, dont les by-pass 

supérieur et inférieur sont périodiquement obstrués par des chicanes annulaires, comme 

proposé dans le chapitre précédent - Figure 3 19. Les échangeurs sans inserts et à 

chicanes classiques servent de référence pour l'analyse des performances 

thermohydrauliques des appareils munis d'inserts hélicoidaux. 

4.3 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

4.3. 1 COMPARAISON ENTRE RESUL TA TS NUMERIQUES ET EXPERIMENTAUX 

4.3.1.1 Visualisation de l'écoulement 

Une évaluation qualitative des résultats des calculs peut être réalisée par 

l'intermédiaire d'une visualisation numérique de l'écoulement. Il s'agit de reproduire, à 
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Figure 4.6 Description du jeu faisceau-calandre dans le domaine de calcul. 
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travers la simulation, les expériences dlinjection de colorant à llentrée de la maquette 

BEBETO - Chapitre 3. 

La procédure de calcul débute par l'établissement du régime hydraulique Dans ce 

champ de vitesse préalablement calculé, une équation additionnelle de transport pour un 

scalaire passif - concentration (1) - est résolue de la façon décrite ci-dessous 

Figure 4.7 

111 
r--
o 
Il ~!~~i;imm~~ _ =--=--=--=--=--=~-=-=-=--=--=~ _ --.J 

......... 

1 

1- Lb .. 1 1::3 
... L ... 

(d) configuration AN 

BI 
(e) configuration CH 

M=1 2 m~" 

111 
r--
o 

OC) 

Ci) 

lD 

v 
Il 

:::2: 

Configurations géométriques des échangeurs tubulaires traités 

numériquement. 

(1) Dans cette étude, la concentration C est conSidérée comme un scalaire sans dimenSion transporté par 
l'écoulement, qUI n'exerce aucune mfluence sur le champ hydraulique établie d'avance. 
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Initialement, le domaine de calcul tout entier présente une condition de 

concentration homogène (C = 0). A partir d'un instant 10 , une nouvelle condition de 

concentration est imposée à l'entrée du domaine de calcul (C = 1), alors que toutes les 

autres conditions restent inchangées. Il en résulte un front de concentration transporté par 

l'écoulement, qui peut être suivi au cours du temps. 

Avant d'initier cette expérience numérique, des calculs préliminaires ont été 

réalisées, dans le but d'évaluer les meilleures conditions pour simuler le front de colorant. 

Plus particulièrement, les aspects liés à la diffusion numérique apportée par l'utilisation de 

différents schémas numériques ont été analysés Les résultats de cette étude sont 

présentées dans l'Annexe G. 

s. Configurstion ssns inserts 

La Figure 4.8 montre le résultat obtenu par ce type de simulation, réalisée sur 

l'échangeur dépourvu d'inserts. La couleur bleue représente l'absence de colorant (C = 0) 

tandis que le rouge désigne les zones à fortes concentrations (C = 1). La comparaison 

avec la séquence expérimentale correspondante - Chapitre 3, Figure 3.9 - est acceptable, 

mais appelle quelques commentaires. 

Dans les premiers moments de la séquence numérique, le front se développe sans 

entrer en contact avec la paroi supérieure de la calandre. Ce contact n'a lieu que dans la 

deuxième partie de la séquence - Figure 4.8(g) - et uniquement sur une courte partie de la 

paroi, localisée dans la région centrale de la calandre. Ainsi, une poche bleue se forme 

près de la tubulure d'alimentation, ce qui caractérise la présence d'une zone de stagnation 

dans cette région. 

Au fur et à mesure que le colorant se dirige vers la tubulure de restitution, une 

nouvelle poche bleue se forme, cette fois-ci, au long de la paroi inférieure de la calandre. 

Les dernières figures de la séquence montrent l'absence de colorant tout au long de cette 

paroi. Cette poche est observée aussi dans la visualisation expérimentale, mais de façon 

moins intense. 

Dans toute la séquence on vérifie que le front expérimental avance plus vite que les 

prévisions données par le calcul - aussi bien longitudinalement que dans la direction 

perpendiculaire au faisceau. Ainsi, la surface occupée par le colorant dans le cas 

expérimental est toujours supérieure à celle qui résulte de la simulation numérique. 

La différence principale entre l'allure des deux séquences - numérique et 

expérimentale - se concentre sur la zone de mauvaise distribution localisée dans le coin 
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supérieur droit de la maquette. Egalement observée dans le cas expérimental, la surface de 

cette zone est beaucoup plus importante dans le cas numérique Dans cette région de 

vitesses peu élevées, il est probable que la diffusion turbulente du fluide ne soit pas 

négligeable face à la convection, favorisant ainsi sa propagation à travers la maquette 

Dans la présente étude numérique, le maillage n'est pas suffisamment raffiné pour 

représenter les échelles turbulentes responsables des mécanismes diffusifs . D'autre part, 

aucun modèle n'a été utilisé pour représenter ce phénomène 

b. Configuration TL 

Le même type de simulation, réalisée sur le faisceau équipé de turbulateurs longs, 

produit les résultats présentés sur la Figure 4 9 Dans ce cas, la visualisation 

expérimentale du front de colorant - Chapitre 3, Figure 3 10 - est fortement gênée par 

l'encombrement important qui caractérise cette configuration Toutefois, il est possible de 

constater que l'accord entre les résultats numériques et expérimentaux est meilleur que 

dans le cas de la configuration sans inserts 

Tout d'abord on remarque l'absence de la poche bleue près de la tubulure 

d'alimentation En effet, pour cette configuration la résistance à l'écoulement transversal 

au faisceau est très importante, ce qui oblige le fluide à se diriger immédiatement vers le 

by-pass supérieur Les premiers instants de la séquence sont donc reproduits avec justesse 

Sur les Figures 4 9(d) et (e) on vérifie que le front numérique qui se développe dans 

le by-pass supérieur est légèrement en avance par rapport à l'expérience. Cet écart est 

nettement rattrapé sur la Figure 4 9(f), à partir de laquelle l'accord entre les deux est très 

bon 

En ce qui concerne la distribution du débit au sein de l'échangeur, on peut considérer 

que cette configuration présente une performance équivalente à celle du faisceau sans 

inserts. 

c. Configuration TC 

La Figure 4 10 montre le trajet du colorant à travers l'échangeur équipé de 

turbulateurs courts La région de stagnation à côté de la tubulure d'alimentation est de 

nouveau observée, mais de façon moins importante que dans le cas du faisceau dépourvu 

d'inserts. 

La comparaison avec la séquence expérimentale de la Figure3 Il - Chapitre 3 - est 

très bonne Dans les instants finaux de la séquence, la zone sans colorant à l'arrêt des 
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turbulateurs - formée lorsque le front en provenance du by-pass inférieur se rejoint avec 

le celui du by-pass inférieur -, qui avait été observée expérimentalement, est parfaitement 

reproduite par la simulation. 

4.3.1.2 Vitesses débitantes dans le jeu faisceau-calandre 

La Figure 4.11 compare les vitesses longitudinales moyennes calculées à l'intérieur 

des by-pass supérieur et inférieur, avec les résultats expérimentaux obtenus par 

anémométrie laser, pour la configuration TL. Les points expérimentaux correspondent aux 

valeurs moyennes obtenus par l'intégration des profils de vitesse présentés sur les 

Figures 3 13,3.14 et 3.15. 

De manière globale, l'accord entre les calculs et les expenences est satisfaisant, 

puisque les tendances de variation de la vitesse débitante dans le by-pass en fonction de la 

cote z sont bien reproduites. On remarque, cependant, que les résultats numériques pour le 

by-pass supérieur montrent un point de minimum aux environs de z = 0,2 m. Les points 

expérimentaux qui servent de comparaison ne permettent pas de confirmer ce 

comportement. 

Cet effet apparaît de façon amplifiée sur la Figure 4. 12(a), qui établit la même 

comparaison pour le faisceau muni de turbulateurs courts - dans ce cas, les points 

expérimentaux sont issus des Figures 3.16, 3 17 et 3.18. Les résultats numériques révèlent 

la présence de vitesses fortement négatives dans cette zone, caractérisant une importante 

recirculation qui n'a pas été confirmé expérimentalement 

Il est clair que le changement de direction de l'écoulement à l'entrée de la calandre 

est de nature à provoquer une recirculation dans cette région Toutefois, l'intensité de la 

recirculation calculée apparaît trop importante pour ne pas avoir été détectée par le 

premier relevé de vitesses, réalisé à 24 cm de l'angle entre la tubulure et la calandre 

Cet écart entre les résultats numériques et expérimentaux près de cette région laisse 

penser que la modélisation du type milieu poreux n'est peut-être pas suffisante pour 

représenter l'entrée du fluide dans le faisceau au droit de la tubulure d'alimentation- ceci 

notamment dans le cas où le faisceau est dépourvu de turbulateurs Dans ces conditions, la 

résistance perpendiculaire du faisceau est visiblement sous-estimée par rapport à la 

longitudinale, ce qui facilite la pénétration du fluide dans le faisceau et favorise la 

recirculation. 

D'un point de vue hydraulique, le changement brusque de porosité due à la présence 
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Figure 4.11 Vitesses débitantes dans le Jeu faisceau-calandre: 

configuration TL. Comparaison entre résultats numériques 

et expérimentaux. 

104 



(a) ï J r-- z 
2.0 

,.--, num 
rn 

exp Uen [ mis] 

"-.. ----- "" 0,7 
E 1.5 - - 0 0 ,4 

L.......J 0 0,09 

rn 
rn 1 0 0 
a. 
1 "" "" "" >- --- ---------- --..0 0.5 g,- - 0 

, 
0 \ , ------. , 

..0 , --,--
Q) y 

"'0 
00 

-+-' 

:> 
-0.5 

00 0.2 04 0.6 0.8 1.0 1.2 1 4 1.6 
Distance, z [ m] 

(b) C J r- z 

20 
,.--, num. 

rn 
exp Uen [ mis] 

"-.. ----- "" 0,7 1 E 1 5 - - 0 0,4 1 

0,09 1 
L.......J 0 , , 

.-rn 1 rn 1 0 0 --- / --- ---a. ---- "" --- ".-
1 

"" ,/ 

>- , - --..0 05 
, 

"" - -- 0 , - -, 
--D- o , 

..0 , ,/ 

Q) , ".-

"'0 .,'".-
00 

-+J 

:> 
-0.5 

0.0 02 04 06 0.8 1.0 1 2 1 4 1 6 
Distance, z [ m] 

Figure 4.12 Vitesses débitantes dans le Jeu faisceau-calandre: 

configuration TC. Comparaison entre résultats numériques 

et expérimentaux 

105 



106 

des premières rangées de tubes se rapproche de l'éclatement d'un jet sur le faisceau. Ainsi, 

une modélisation supplémentaire semble nécessaire pour décrire correctement les 

conditions d'entrée, si des informations fiables sur le débit de by-pass sont souhaitables. 

En ce qui concerne le by-pass inférieur, la Figure4.12(b) montre que la sous

estimation du débit dans le by-pass supérieur est à l'origine d'une surestimation du débit 

dans le by-pass inférieur. 

Vu que dans ce dernier cas la tendance des résultats expérimentaux est bien 

représentée numériquement, on peut croire que l'amélioration de la description du by-pass 

supérieur est suffisante pour corriger aussi les écarts systématiques vérifiés au niveau du 

by-pass inférieur. 

4.3.1.3 Champ de pression 

Des mesures de pressIOn effectuées expérimentalement - voir Chapitre 3, 

Section 3.2.2.4 - ont été comparées aux résultats issues de la simulation numérique 

La Figure 4.13 montre la perte de pression totale à travers l'échangeur, pour les trois 

différentes configurations traitées précédemment, en fonction de la vitesse débitante du 

fluide dans la tubulure d'alimentation. Les lignes en pointillés et en continu représentent 

les courbes de lissage ajustées sur les points expérimentaux, tandis que les points 

traduisent les résultats obtenus numériquement. L'accord entre le calcul et l'expérience est 

remarquable. Dans le cas le plus défavorable la perte de pression calculée est surestimée 

en moins de 5% par rapport à la valeur expérimentale correspondante. 

Les Figures 4.14, 4.15 et 4.16 comparent les résultats du champ de pression calculé 

numériquement - pour les configurations sans inserts, TL et TC, respectivement - avec 

ceux issus des essais expérimentaux. Le pictogramme placé au-dessus de chacun des 

graphiques indique la position de la ligne piézométrique sur laquelle ont été relevés les 

points de pression respectifs. 

L'ensemble de ces résultats est absolument satisfaisant. On observe clairement que 

les écarts localement importants entre les résultats numériques et expérimentaux au 

niveau des vitesses dans le by-pass supérieur ne se reflètent pas sur les pressions 

pariétales. Bien que pour un certain nombre de points l'écart entre le calcul et l'expérience 

soit supérieur à 10%, l'allure générale de toutes les lignes piézomètriques est 

convenablement reproduite. 
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Figure 4.15 Pression à l'intérieur de la calandre: configuration TL. 

Comparaison entre résultats numériques et expérimentaux. 

4.3.2 ApPLICATIONS DU PROGRAMME DE SIMULATION 

Cette phase de validation a permis de connaître les potentialités et limitations du 

modèle numérique, vis-à-vis de la simulation des échangeurs tubulaires traités dans le 

cadre du présent travail. La comparaison entre résultats numériques et expérimentaux a 

montré que les seules faiblesses de la modélisation se concentrent sur la représentation du 

by-pass supérieur près de la tubulure d'alimentation Une tentative pour améliorer la 
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Figure 4.16 Pression à l'intérieur de la calandre: configuration TC. 

Comparaison entre résultats numériques et expérimentaux. 

description de l'écoulement dans cette région - par l'intermédiaire d'une modélisation 

simplifiée - a donc été réalisée et est présentée à l'AnnexeH. Les résultats issus de cette 

étude démontrent qu'une approche plus élaborée est nécessaire pour traiter correctement 
l'entrée du fluide dans le faisceau. 

Le reste de ce chapitre est consacré à la présentation de résultats numériques qui 

n'ont pas d'équivalents expérimentaux - soit en raison de la géométrie simulée, soit en 

fonction des conditions thermohydrauliques de l'écoulement. Ces exemples d'application 

1 6 
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ont pour objectif d'illustrer le rôle de l'approche numérique, en général, et du modèle du 

type milieu poreux, en particulier, en tant qu'instrument de développement technologique 

des échangeurs de chaleur. 

4.3.2.1 Champs hydrauliques et thermiques des écoulements 

Toutes les différentes configurations d'appareils représentés sur la Figure 4. 7 ont été 

abordées dans cette analyse qualitative de l'écoulement. Les débits du côté calandre 

restent dans la gamme couverte par les essais expérimentaux, alors que les autres 

conditions de calcul ont été fIXées aux valeurs explicitées sur le Tableau4.2. 

Tableau 4.2 Valeurs des variables et conditions des calculs thermiques et 

hydrauliques utilisées dans la simulation. 

ECOULEMENT 

en 
w 
CD 
~ 
~ 
w 
~ 
o 
u 

w 
a: 
o 
Z 
ct: 
-' 
ct: 
U 
w 
~ o 
u 

VARIABLE 

vitesse débitante, Ui 

température d'entrée, Ti,en 

masse volumique, p, 

viscosité dynamique, lJ.i 

conductivité thermique, k i 

chaleur spécifique, Cp, 

vitesse débitante, U en 

température d'entrée, Te,en 

masse volumique, Pe 

viscosité dynamique, lJ.e 

conductivité thermique, ke 

chaleur spécifique, Cp e 

VALEUR 

2,2 [mIs] 

100 [OC] 

965 [kg/m3 ] 

3,2.10-4 [Pa.s) 

0,675 [W/m. OC] 

4204 [J/kg. OC] 

0,09-0,7 [mIs) 

20 [OC] 

998 [kg/m3 ) 

0,8.10-3 [Pa.s] 

0,614 [W/m.oC] 

4182 [J/kg. OC) 

Les Figures 4.17-4.26 présentent les champs hydrauliques et thermiques obtenus 

numériquement pour chaque configuration, avec les deux conditions extrêmes de la 

gamme de vitesse débitante dans la tubulure d'alimentation: 0,09 et 0,7m1s. 
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Evidemment, les résultats des calculs thermiques - sur les Figures (d) et (e) - ne 

bénéficient pas de validation expérimentale sur l'expérience BEBETO, car celle-ci a été 

réalisée uniquement dans des conditions isothermes. Toutefois, la qualité des résultats 

hydrauliques obtenus assure, d'une certaine façon, la validité des résultats thermiques De 

plus, ces calculs bénéficient de tout l'acquis en matière d'équipements thermiques 

nucléaires, en s'appuyant sur des nombreuses validations expérimentales [07,08]. 

Les lignes de courant constituent un excellent moyen de visualiser l'allure globale de 

l'écoulement Leur analyse en parallèle avec les cartes de module de vitesse permet 

d'identifier les zones de mauvaise alimentation, où la pénétration du fluide se montre 

difficile. 

Dans ce travail, les cartes de lignes de courant sont tracées de façon à ce que le débit 

entre deux lignes consécutives soit constant dans tout le domaine de calcul. Les modules 

de vitesse sont normalisés par la vitesse débitante dans la tubulure d'alimentation et les 

pressions sont rapportées à une valeur moyenne de référence' P so = ° à la sortie de la 

tubulure de restitution. 

L'examen des cartes de lignes de courant pour la configuration sans inserts -

Figures 4.17 et 4 18 - montre que, à part la région de recirculation à côté de la tubulure 

d'alimentation - dont l'existence ou, au moins, l'intensité est mise en cause - les zones 

principales de faible vitesse sont localisées dans les coins de la calandre, aux droits des 

tubulures d'entrée et de sortie 

Une comparaison avec les Figures 4 19 et 4 20, correspondant à la configuration TL, 

montre que l'utilisation de bandes longues détériore la distribution du débit dans 

l'échangeur Les lignes de courant sont encore plus espacées aux coins de l'appareil et la 

surface des régions de faible vitesse, indiquées en bleu foncé sur les cartes de module de 

vitesse, est fortement augmentée De plus, l'écoulement devient incliné même dans la 

région centrale de la calandre 

L'amélioration de la répartition du débit apporté par l'emploi de bandes courtes 

apparaît très net sur les Figures 4 21 et 4 22, surtout dans le cas du fort débit, où la surface 

des régions de vitesses plus faibles redevient équivalente à celle correspondant au 

faisceau dépourvu d'inserts. 

Les Figures 4.23 et 4.24 montrent le redirectionnement du fluide vers le faisceau, 

produit par l'utilisation des chicanes annulaires La diminution de la section de passage 

provoquée par la présence de ces chicanes est responsable d'un rétrécissement important 

des régions de faible vitesse, notamment dans le cas d'un débit faible - Ue = 0,09 [mIs]. 
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Les multiples zones de recirculation qui caractérisent les échangeurs à chicanes 

classiques sont mises en évidence par les cartes de lignes de courant des Figures4 25 et 

4.26. A l'aide des cartes de module de vitesse, il possible d'observer que des vitesses 

transversales relativement importantes - représentées en jaune et en rose - sont atteintes 

au milieu du faisceau. Si, d'une part, ceci améliore les conditions d'échange thermique de 

l'appareil, d'autre part, les pertes de charge sont fortement pénalisées et les risques de 

vibration du faisceau augmentés de façon importante 

Les tracés des champs de pression et de température - Figures (c), (d) et (e) - ont 

été introduits dans ces différentes planches à titre d'illustration et peuvent jouer un rôle 

important dans les études sur la thermomécanique des échangeurs - sujet qui n'est pas 

abordé dans ce travail. Les seules valeurs globales des écarts de pression et de 

températures calculées entre les extrémités des appareils seront utilisées ultérieurement 

pour quantifier leurs performances respectives. 

4.3.2.2 Visualisation de l'écoulement 

a. Configuration TC - vitesse maximale à l'entrée: Ue = 0,7 [mis] 

La Figure 427 montre l'évolution du front de colorant à l'entrée de l'échangeur muni 

de turbulateurs courts, parcouru par le débit maximum de la gamme couverte dans ce 

travail, correspondant à une vitesse débitante de 0,7 mis dans la tubulure d'alimentation 

On rappelle que, dans ces conditions, la visualisation expérimentale de l'écoulement s'est 

révélé impraticable 

Une comparaison avec la Figure 4 10 aux mêmes instants t*, permet de vérifier 

l'influence du régime d'écoulement sur la répartition du débit On peut constater que les 

différences entre les deux séquences se font déjà présentes dès les premiers instants de 

l'injection, en raison de la recirculation dans l'angle entre la tubulure d'alimentation et la 

calandre, qui augmente proportionnellement au débit A partir de l'instant t* = 0,54 on 

constate que le front avance de façon plus homogène qu'à faible débit Les dernières 

images de la séquence montrent que la région de mauvaise alimentation, qui se situait à 

l'arrêt des turbulateurs lors des essais réalisés à faible débit, se déplace vers le coin 

supérieur de la calandre. 

De façon globale, ces résultats numériques permettent de considérer que la 

distribution du débit est améliorée par l'augmentation du régime hydraulique Dans le cas 

réel, cette amélioration peut devenir encore plus importante. En effet, la comparaison 

entre résultats numériques et expérimentaux a montré que la recirculation mentionnée ci-
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dessus est surestimée par le calcul. Ainsi, si la description hydraulique du by-pass 

supérieur est corrigée, les vitesses débitantes dans cette région seront forcement 

augmentées et, comme conséquence, on peut s'attendre une distribution du débit encore 

plus performante que celle décrite actuellement par la simulation 

b. Configurations AN et CH - vitesse minimale à l'entrée: Ue = 0,09 [mIs] 

Les résultats de la simulation concernant les échangeurs munis à la fois de 

turbulateurs courts et de chicanes annulaires sont présentés sur les Figures 4 28 La 

comparaison avec la Figure 4.10 - qui simule le trajet du colorant dans le même 

échangeur sans la présence de ces chicanes - montre que des différences significatives au 

niveau de la distribution du débit ne se font noter qu'à partir du moment où le front arrive 

à la chicane centrale qui bloque le by-pass supérieur- t* = 0,33 

A partir de cet instant, les deux séquences deviennent radicalement différentes. Les 

Figures de (f) à Ci) montrent que, d'après les critères établis dans la Section 3 3.1 du 

chapitre précédent, l'avancée du front s'approche du cas idéal, lorsque les chicanes 

annulaires ne sont pas utilisées En contrepartie, à l'instant t* = 0,85 on constate que le 

fluide au sein du faisceau est accéléré par la présence de la dernière chicane annulaire, ce 

qui déplace la région mal-alimentée- située en plein milieu du faisceau sur la Figure4 10 

- vers les parois supérieure et inférieure de la calandre Ceci peut contribuer à augmenter 

l'efficacité de l'appareil, car les régions centrales de la calandre - exemptés de tout by

pass - sont en général thermiquement plus actives que les zones périphériques. 

Le même type de simulation réalisé sur la configuration CH, produit les résultats 

présentés sur la Figure 4.29. Dans ce cas, l'écoulement est fortement guidé par la présence 

des chicanes et le trajet du colorant est beaucoup plus prévisible Cependant, il est 

intéressant d'observer la dégradation du front, qui résulte de la présence de zones de 

stagnation à l'intérieur de chaque compartiment En effet, le colorant entrant dans un 

compartiment est mélangé par la recirculation de ces zones et arrive dilué au 

compartiment suivant Ainsi, l'épaisseur du front est nettement augmentée, au fur et à 

mesure que le colorant progresse à l'intérieur de l'échangeur 

c. Toutes les configurations: comparaison au même instant t* 

Les Figures 430-433 comparent la distribution du débit dans les différentes 

configurations analysées dans ce travail, aux instants adimensionnels suivants: t* = 0,3, 

0,5, 0,7 et 0,94, respectivement 
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Condition i rlil iole: 
l' = Oébi 1 volumiq l.Ie 

Volume ta 101 
Ca O danslout le domaine 

CondiliOIl oux limites: 
c- 1 èl rentrée 

(a.) 1 - 0.20 (s] 

(b) 1 = 0,39 [s) ,' = 0.12 

(c) 1 = 0,65 {s); t' ~ 0.19 

Figure 4.27 EvoluLiol1 temporelle d'un front de colorant injeà6i. 

J'entrée du domaine de calcul Fùsce.a1,J tubulaire muni d~ 

bandes M[îco dales courtes : oonliguratioD TC -
U. · 0,' [mIs]. Résultats numériques. 
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(0 l " 1.57 I[s] : t ' = 0,46 

(j) t '" 2.89 (sJ i \ " = 0 .85 

F'i!rù~ 4.2.7 SvOliitioll I.emporell d'un Front de colonlllt . . _ (~uite) 
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COl'ld it ion initiale : Débit volumique 
Volume total C .. O da ns tout le doma ine 

Conditiol'1 OI,lX limites: 
C,.l ô l'en trée 

<al t ... 1.50 [sI t· - D,OS c 

(b) t = 3,00 (s) t f = 0,12 

•• (d) t = 6,50 [sJ . , '", 0.25 

F igure 4.28 evolln'on tl:mpo!elle d'un fronl de colofml i!ljecté i 
l'entrée du domain.e de calcul Faisceau tubulaire muni de 

bandC$ hélicoldales courtC$ et de chiCànes annulaires: 

CQnfig'llration AN - U~ - 0,09 [mIs) . R~ultllts numériques . 
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(f) l ; 12.00 (s); t ' - 0, 46 

(h) 1 = 113 ,10 [s) : ... . 0 ,70 

( i ) • '" 20 .1 0 [sl : l ' .,. 0.77 

Figure 4.28 Evolulion teMporelle d'un front de coloranL .(suite) 
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(f) l = '2.0{) [8]: t·;;;;; 0,46 

Pigure 4.29 Evolutio,n tempc";J!:e d'un front de col,oI"ant ... (suÎte) 
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Conformément à la discussion menée dans la Section 3.3 .1 du Chapitre 3, pour les 

configurations sans inserts, TL, TC et AN, le front idéal doit se déplacer 

perpendiculairement à l'axe des tubes. Autrement dit, le remplissage de l'échangeur par le 

colorant doit se faire régulièrement de gauche à droite. Ainsi, sur les Figures 4.30-4.33, 

les lignes qui repèrent le pourcentage du volume de l'échangeur, représentent aussi la 

position du front idéal à l'instant t* correspondant. 

li est donc facile de vérifier que la répartition du débit dans les configurations sans 

inserts et TL s'éloigne beaucoup de la situation idéale. Sans aucun doute, ces sont les 

, configurations TC et AN qui proposent les meilleures distributions du débit au sein de la 

calandre de l'échangeur. 

4.3.2.3 Efficacité thermohydraulique des échangeurs tubulaires 

s. Compsraison entre les différentes configurations 

L'une des plus importantes applications de la simulation des échangeurs de chaleur 

consiste à évaluer la performance des appareils dans différentes conditions de 

fonctionnement. Dans la présente étude, les performances thermohydrauliques des 

différents échangeurs sont comparées à celles présentées par les échangeurs tubulaires 

classiques, munis de chicanes du type simple-segment- configuration CH. 

La Figure 4.34 montre les performances thermohydrauliques des différentes 

configurations testées ~ans cette analyse, en fonction de la vitesse débitante dans la 

tubulure d'alimentation. En plus de confrrmer le comportement hydraulique des 

configurations sans inserts, TL et TC, testées expérimentalement, la Figure4.34(a) montre 

que l'utilisation des chicanes annulaires ne pénalise que très faiblement les pertes de 

pression dans l'échangeur. Les lignes correspondant aux configurations TC et AN sont à 

peine décalées. 

D'autre part, on constate que la courbe représentant l'échangeur à chicanes 

classiques - configuration CH - se positionne bien au-dessus de toutes les autres. Les 

pertes de pression dans la configuration CH se révèlent près de trois fois plus fortes que 

dans la configuration TL. 

Sur la Figure 4.34(b), il est possible d'observer que l'échangeur chicané présente un 

coefficient d'échange du côté calandre beaucoup plus important que les autres 

configurations. Toutefois, la Figure4.34(d) permet de vérifier que cet écart au niveau du 

coefficient d'échange ne se répercute pas intégralement sur la puissance échangée. En 
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Figure 4.34 Comportement thermique et hydraulique des différentes 

configurations d'échangeurs tubulaires en fonction de la vitesse 

débitante dans la tubulure d'alimentation. Résultats numériques. 
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effet, la puissance thermique transférée entre les deux fluides dépend du produit H.âTml 

et la Figure 4.34(c) montre que, pour une même condition de fonctionnement, toutes les 

autres configurations conservent un AT ml plus fort que la configuration CH. 

Les Figures 4.34(b), (c) et (d) montrent aussi que le comportement thermique de la 

configuration AN s'approche plus de la configuration TL que de la configuration TC. 

Ainsi, une bonne performance thermohydraulique est attendue par l'utilisation combinée 

des bandes hélicoïdales courtes avec les chicanes annulaires, comme dans la 

configuration AN. 

Vis-à-vis du fluide qui circule à l'extérieur des tubes, l'efficacité E de l'échangeur 

peut être défInie, à l'aide de la Figure4.35, par la relation: 

E = IlTe = _Te ...... ,s_o_-_L_e ..... ,e_n_ 

âT_,.". Ii en - Te en "K6J> , , 

(4.7) 

Cette équation représente la puissance effectivement absorbée par le fluide du côte 

calandre, par rapport à celle qui aurait pu être transférée, si la surface d'échange était 

infinie. 

Par ce critère exclusivement thermique, il est évident que l'échangeur à chicanes 

classiques - configuration CH - est celui qui présente les meilleurs indices d'efficacité, 

comme le montre le Tableau 4.3. Cependant, un critère d'efficacité ne paraît pas 

suffisamment complet si le comportement hydraulique de l'échangeur ti'est pas pris en 

considération. 

Tableau 4.3 Efficacité thermique des échangeurs à tubes-et-calandre en 

fonction de la vitesse débitante dans la tubulure d'alimentation 

Résultats numériques - Te,en = 20 [OC], Ti,en = 100 [OC]. 

VITESSE A EFFICACITE [%] 
L'ENTREE 

Ue [mIs] SANS INSERTS CONFIG. TL CONFIG.TC CONFIG.AN CONFIG.CH 

0,09 56,0 65,4 60,9 66,2 85,8 

0,4 35,3 41,8 40,3 41,2 55,8 

0,7 27,9 32,7 31,7 32,4 42,4 
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Figure 4.35 Diagramme de températures pour la définition de l'efficacité des 

échangeurs tubulaires. Ecoulement en contre-courant. 
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BERGLES et al. [08] présentent une excellente discussion sur les différentes façons 

d'évaluer l'efficacité des méthodes d'intensification des transferts thermiques à l'intérieur 

d'un tube. L'article suggère que, dans ce domaine, aucun critère ne peut être suffisamment 

souple et général pour s'adapter à toutes les situations possibles Les auteurs proposent 

alors une série d'indices d'efficacité, qui comparent l'amélioration apportée aux transferts 

de chaleur et les coûts de fonctionnement ou de manufacture imposés par la technique en 

question La présentation ci-après s'inspire de cet article pour défmir des critères de 

performance mieux adaptés aux échangeurs tubulaires 

Dans cet esprit, la Figure 4.36 montre que, lorsque les aspects hydrauliques de 

l'échangeur sont considérés, la situation exprimé par le Tableau 4.3 se modifie 

radicalement. Il est facile d'observer graphiquement que, pour une même perte de pression 

- Figure 4.36(a) - ou une même puissance de pompage- Figure 4.36(b) -, les échangeurs 

à bandes hélicoïdales sont capables de transférer plus de chaleur que la configuration CH. 

De façon générale, la performance d'un appareil caractérise son habileté à exécuter 

les tâches pour lesquelles il a été conçu. Etant donné qu'un échangeur doit transférer le 

maximum de chaleur avec la moindre consommation d'énergie externe, des critères 
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explicites d'évaluation de son efficacité peuvent être établis par les relations suivantes: 

Rj =~ 
cl> si 

(4.8) 

R2 
h 

=-
hsi 

(4.9) 

RJ = llPenlso 

llPenl so ,si 
(4.10) 

où cl> désigne le puissance échangée et h le coefficient d'échange thermique. Le 

dénominateur représente la valeur de ces variables obtenues pour la configuration sans 

inserts - qui sert de base pour la comparaison menée ci-dessous. 
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Figure 4.36 Comportement thermohydraulique des différentes configurations 

d'échangeurs tubulaires. Résultats numériques 
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D'après ces défmitions, il est évident qu'un échangeur devient thermiquement plus 

performant au fur et à mesure que RJ et R2 augmentent. En revanche, d'un point de vue 

hydraulique, il est souhaitable d'avoir RJ aussi faible que possible. 

Le Tableau 4.4 compare les différents types d'échangeur par l'intermédiaire des 

indices RJ ,R2 et RJ, et propose les rapports Roi et Rs, comme critères d'évaluation de 

la performance thermohydraulique d'un échangeur. Evidemment, il ces deux derniers 

indices doivent être aussi grands que possible. 

Tableau 4.4 Efficacité thermohydraulique des différentes configurations 

d'échangeurs à tubes-et-calandre en fonction de la vitesse 

débitante dans la tubulure d'alimentation. Résultats numériques -

Te,en = 20 [OC], T;,en = 100 [OC]. 

CONFIG. 

TL 

TC 

AN 

CH 

VITESSE A 
L'ENTREE 

Ue [mIs] 

0,09 

0,4 

0,7 

0,09 

0,4 

0,7 

0,09 

0,4 

0,7 

0,09 

0,4 

0,7 

INDICES D'EFFICACITE 

R, R2 R3 R4=R,IR3 
- Eq.(4.81 - - Eq.(4.91 - - Eq.(4.1 01 -

1,17 

1,18 

1,17 

1,09 

1,14 

1,14 

1,18 

1,17 

1,16 

1,53 

1,58 

1,52 

1,33 

1,33 

1,32 

1,16 

1,25 

1,25 

1,37 

1,30 

1,29 

2,73 

2,45 

2,29 

2,84 

2,60 

2,60 

1,66 

1,33 

1,31 

1,79 

1,42 

1,37 

8,98 

9,40 

9,64 

0,41 

0,46 

0,45 

0,66 

0,86 

0,87 

0,66 

0,82 

0,85 

0,17 

0,17 

0,16 

0,47 

0,51 

0,51 

0,70 

0,93 

0,95 

0,76 

0,91 

0,94 

0,30 

0,26 

0,24 

Cette comparaison montre que, pour un même débit ou vitesse à l'entrée, les 

configurations TC et AN présentent des performances thermohydrauliques - Roi et Rs

très proches et beaucoup plus élevées que les échangeurs à chicanes classiques. 
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Il est important de signaler que la géométrie peu conventionnelle de la calandre 

utilisée dans ce travail - section carrée - accentue de façon significative le flux de chaleur 

et la perte de charge à travers l'échangeur; et ceci surtout dans le cas de l'échangeur 

chicané. 

En effet, dans un appareil réel, la calandre est classiquement de forme cylindrique et 

une part importante du fluide peut traverser tout l'échangeur en s'écoulant dans l'espace 

compris entre le faisceau et la calandre. De plus, pour les échangeurs chicanés, une autre 

partie du débit passe à travers les jeux tubes-chicanes et chicanes-calandre. 

Ces effets by-pass pénalisent les transferts thermiques dans l'échangeur mais, en 

même temps, ils sont responsables d'une diminution sensible des pertes de pression entre 

les extrémités de l'appareil. Ainsi, les résultats présentés dans ce paragraphe sont assez 

fiables, mais restreints à la géométrie de l'expérience BEBETO. Pour une analyse plus 

approfondie sur ce propos, il serait recommandé de réaliser une simulation 

tridimensionnelle, vu que tous les outils numériques nécessaires ont déjà été crées. 

En dépit des valeurs bien différentes dans l'absolu, la tendance de ces résultats 

numériques a été confirmé par l'étude présentée dans l'Annexe!. Cette étude compare les 

performances d'un échangeur complet équipé de bandes hélicoïdales courtes et de 

chicanes annulaires - mesurées expérimentalement - avec celles présentées par un 

appareil équivalent, muni de chicanes classiques. 

b. Influence de l'élancement L/D sur la performance de l'appareil 

Les Figures 4.37 et 4.38 montrent, à travers le tracé des lignes de courant et des 

cartes de module de vitesse, l'influence de l'élancement de l'échangeur sur l'allure de 

l'écoulement au sein de la configuration TC. Les Figures4.37(b) et 4.38(b)- LID = 6,7-

correspondent à l'échangeur étudié jusqu'à présent. 

Il est intéressant d'observer que l'écoulement dans régions extrêmes de l'échangeur 

est très faiblement influencé par la longueur de l'appareil. Ainsi, la région d'écoulement 

parallèle au faisceau, localisée au centre de l'échangeur, croît dans la même proportion 

que l'élancement LID. Etant donné que l'écoulement longitudinal est peu pénalisant du 

point de vue des pertes de pression, l'appareil représenté sur les Figures 4.37(c) et 4.38(c) 

doit présenter le meilleur rendement thermohydraulique parmi les trois. 

En effet, les résultats de la simulation ont révélé que, lorsque le rapport LI D passe 

de 4,7 à 8,5, les pertes de pression augmentent de seulement 9,7%, contre une 

augmentation de 50% au niveau de la puissance échangée. 
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Ce type de simulation a été réalisée sous les mêmes conditions pour la 

configuration CH. Dans ce cas, la longueur des compartiments d'entrée et de sortie, ainsi 

que l'espacement entre les chicanes ont été conservés, indépendamment de l'élancement 

de l'appareil. Ainsi, l'échangeur ayant L/D = 4,7 ne comporte que quatre chicanes, tandis 

que celui dont l'élancement vaut 8,5 en utilise huit. Les résultats numériques ont révélé 

une intensification d'environ 50% pour la puissance échangée, alors que les pertes de 

pression sont pénalisées en plus de 80%. Le Tableau4.5 résume l'ensemble de ces 

résultats. 

Tableau 4.5 Comportement thermohydraulique des échangeurs à tubulaires 

en fonction de l'élancement L/D Résultats numériques -

Te,en = 20 [OC], T;,en = 100 [OC], Uen = 0,7 [mis]. 

ELANCEMENT CONFIGURATION TC CONFIGURATION CH 

(LlD) llPen/so [kPa] cl» [kW] llPen/so [kPa] cl» [kW] 

4,7 6,2 137,1 33,9 183,3 

6,7 6,5 176,3 47,7 235,5 

8,5 6.8 206,2 61,6 276,5 

4.4 COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus numériquement se sont montrés absolument satisfaisants. La 

bonne représentation des champs de l'écoulement a été mise en évidence par 

l'intermédiaire de plusieurs comparaisons avec les expériences. 

A ce propos, la seule région où le champ hydraulique n'est pas correctement 

représenté se localise à l'entrée du faisceau, à l'angle entre la tubulure d'alimentation et la 

calandre. L'étude présentée à l'AnnexeH montre qu'un travail supplémentaire de 

modélisation est encore nécessaire pour décrire convenablement la pénétration du fluide 

dans les premières rangées de tubes. 

Au vue des résultats présentés, on peut dire que la modélisation du type milieu 

poreux est particulièrement bien adaptée aux applications concernant la technologie des 

échangeurs tubulaires. Certes, elle ne permet pas de capter les détails fins de l'écoulement 
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mais, d'un point de we global, toutes ses caractéristiques principales sont reproduites de 

façon satisfaisante. 

Après la phase de validation, un programme de simulation peut devenir un 

instrument de grande fiabilité pour l'analyse thermohydraulique des échangeurs de 

chaleur. Ce type d'approche permet d'accéder facilement à des variables de 

fonctionnement de l'appareil, dont l'obtention expérimentale se révèle difficile, coûteuse 

ou impraticable. 

Les cartes de lignes de courant et de module de vitesse, par exemple, permettent 

d'identifier les zones de mauvaise alimentation, où la pénétration du fluide est rendue 

difficile. A partir de l'identification de ces régions, des solutions pour optimiser la 

géométrie de l'appareil peuvent être conçues et testées à l'aide de la simulation. 

L'étude numérique de la propagation du front de colorant est évidemment beaucoup 

plus aisée que son observation expérimentale. Les limitations dues à l'encombrement de la 

maquette disparaissent complètement, ce qui permet de mieux identifier les causes 

éventuelles d'une mauvaise distribution. 

L'évaluation comparative des différents types d'échangeurs confirme la bonne 

performance thermohydraulique des appareils équipés de bandes hélicoïdales courtes

avec ou sans l'utilisation de chicanes annulaires pour le maintien mécanique du faisceau. 

L'étude de la performance des échangeurs en fonction de son élancement a montré 

que les appareils à bandes hélicoïdales peuvent être utilisés d'avantage pour les grands 

rapports LID. Dans ces conditions, l'écoulement reste parallèle aux tubes sur la plupart de 

la longueur de la calandre, ce qui améliore considérablement la relation entre puissance 

échangée et pertes de pression. 

Finalement, une étude tridimensionnelle de l'écoulement dans les échangeurs à 

inserts hélicoïdaux pourrait peut-être apporter des éléments nouveaux à l'analyse de la 

performance de ce type d'appareil. Ce type d'approche est désormais possible, w que tous 

les outils numériques pour son exécution ont été crées. 
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Chapitre 5 

ETUDE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE DES MECANISMES 

D 'INTENSIFICA TION DES TRANSFERTS THERMIQUES DANS 

LES FAISCEAUX DE TUBES MUNIS D 'INSERTS HELICOIDAUX 

5. 1 INTRODUCTION 

Dans l'interaction thermique entre un corps solide et un fluide en mouvement, la 

résistance principale est exercée par la couche limite qui se développe sur la paroi 

d'échange. En s'approchant de la paroi, les fluctuations turbulentes sont fortement 

amorties et les échanges de chaleur avec le fluide environnant se font principalement par 

diffusion moléculaire. Les méthodes d'amélioration des transferts thermiques font 

couramment appel à des moyens artificiels permettant d'augmenter le niveau de 

turbulence au sein du fluide, dans la sous-couche près de la paroi. 

Les bandes hélicoïdales utilisées dans le contexte du présent travail sont, avant tout, 

des promoteurs de turbulence. L'écoulement à l'intérieur des sous-canaux - supposé 

hélicoïdal - augmente le parcours moyen des particules de fluide et donc la vitesse locale 

de l'écoulement pour un même débit. De plus, ce type de mouvement doit favoriser les 

échanges de chaleur et de masse entre les sous-canaux adjacents. Il n'est pas insensé de 

penser qu'aux points de contact entre les tubes et les bandes hélicoïdales, des structures 

turbulentes puissent être créées. La combinaison de ces différents mécanismes doit 

favoriser la rupture et le brassage de la couche limite, intensifiant le transport diffusif de 

toute quantité transférable. Sur le plan global, cet effet se traduit par une augmentation 

des transferts thermiques, mis en évidence à travers des nombreux résultats 

expérimentaux - voir Chapitre 2 et TUMA [01]. 

L'objectif fondamental du présent chapitre est de qualifier la performance des inserts 

hélicoïdaux en tant que turbulateurs. Dans cette optique, le phénomène de diffusion par le 

mouvement turbulent du fluide est discuté de façon succincte. Ensuite, un coefficient 

global de diffusion turbulente est évalué - par l'intermédiaire d'une expérience simple de 
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visualisation - et comparé à celui obtenu dans les mêmes conditions pour le faisceau sans 

inserts. 

5.2 ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA DIFFUSION TURBULENTE 

5.2. 7 DESCRIPTION DU PHENOMENE 

L'irrégularité est systématiquement signalée dans la littérature - [02] et [03], par 

exemple - comme un des traits les plus marquants attribués au phénomène turbulent. Le 

mouvement des particules de fluide est distribué de façon chaotique et les variables 

caractéristiques de l'écoulement fluctuent de manière aléatoire. Cette dynamique 

particulièrement active du mouvement turbulent intensifie l'interaction entre les nappes 

voisines de fluide. Dans des nombreuses applications, la turbulence se manifeste donc par 

une diffusion bien supérieure à la diffusion moléculaire, favorisant les transferts de 

masse, quantité de mouvement et énergie. 

La notion de diffusion associée au mouvement turbulent du fluide peut être 

expliquée de la façon suivante. Dans un écoulement turbulent, deux particules arbitraires 

de fluide suivent des trajectoires imprévisibles, tel que statistiquement la distance entre 

elles augmente avec le temps. Par conséquent, si un certain nombre bien identifié de 

particules de fluide voisines est suivi dans leur trajet le long de l'écoulement, il y aura une 

dispersion de ces particules au cours du temps. Cette constatation, extensible à toute 

propriété transportable de l'écoulement, constitue l'idée de base de la diffusion. 

5.2.2 FORMULA TION MA THEMA TIQUE 

L'équation qui décrit le transport d'une quantité transférable dans un champ 

d'écoulement turbulent - déduite dans l'Annexe l - s'écrit: 

ôq; -aQ; ô ( ô<p -) • -+u·_=- r --u·'<p' +s 
ôt 1 ~. é)x. m é)x. 1 IP 

~I 1 1 

(5.1) 

où <p représente une variable scalaire ou vectorielle - telle que la vitesse, la température 
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ou la concentration. S" est le terme source généralisé, représentant les mécanismes de 

génération ou de destruction de ep et r m désigne le coefficient de diffusion moléculaire 

du fluide. 

Par analogie avec le processus de diffusion moléculaire, Boussinesq a proposé 

l'écriture du terme u'ep' par une loi du type 

oep 
u;'ep' = -rtb 

Ox; 
(5.2) 

Ainsi, si la diffusivité moléculaire r m est considérée constante, la combinaison des 

Equations (5.1) et (5.2) produit: 

(5.3) 

où la variable scalaire rtb représente la diffusivité turbulente de masse, chaleur ou 

quantité de mouvement, dénotées respectivement parl1tb, atb et Vtb. Ces trois coefficients 

apparaissent dans la littérature de la turbulence comme ayant le même ordre de 

grandeur (l). 

5.2.3 DETERMINATION DE LA DIFFUSIVITE TURBULENTE 

Par oppoSItion à la diffusivité moléculaire r m qui constitue une propriété 

physique du fluide -, le coefficient rtb dépend fortement de la nature de l'écoulement et 

peut varier d'un point à l'autre dans la section offerte au fluide. Un problème fondamental 

dans l'analyse des écoulements turbulents concerne la détermination de rtb en fonction 

des caractéristiques moyennes de l'écoulement. 

Une technique particulièrement intéressante pour la détermination expérimentale de 

la diffusivité turbulente est présentée par SHERWOoDet PIGFORD [04] et DAVIES[05] Son 

principe de base résulte directement de l'Equation(5.3) et repose sur la détermination du 

profil de concentration d'un contaminant passif, provenant d'une source ponctuelle 

positionnée en aval de la section de mesure - Figure 5.1. La turbulence est considérée 

isotrope et la diffusivité moléculaire de masse l1m supposée négligeable par rapport au 

(1) En raIson de l'analogIe entre transfert de chaleur et de masse, le rapport TJtb/atb est pns fréquemment égal à 1. La 
relation: "tb/atb - définIe comme nombre de Prandtl turbulent Prtb - vane entre 0,5 et 1, en fonctIon des propnétés 
phYSIques du système et du niveau de turbulence 105,101. 
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concentration 

(b) profil de concentration 

Figure 5.1 Transport d'un contaminant passif par un champ d'écoulement 

turbulent. 

coefficient de diffusion turbulente Tltb' En régime permanent et sans la présence du terme 

source, l'Equation (5.3) peut être réécrite sous la forme suivante, en la particularisant pour 

la concentration: 

-ôc &c 
u, ôx = Tltb , ôx; Ox; 

(54) 

La solution de cette équation, avec pour condition aux limites la concentration nulle à 

l'infmi, s'écrit: 

c = _G _ exp( -U(s-z)) 
4 1t Tltb s 2 Tltb 

(5.5) 

où G est le taux d'injection du contaminant et s, z et U sont indiqués sur la Figure 5.1. 

En prenant le logarithmique de cette expression, il vient. 
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( ) 
-U(S-z) G 

ln CS = + ln---
2 Tltb 4 1t Tltb 

(5.6) 

Ainsi, le tracé de ln(cs) en fonction de U(s-z)/2 doit produire une droite de pente 

- VTltb· 

Cette méthode a été employée par LE GALLUDEC [06] pour mesurer la diffusivité 

turbulente dans un écoulement parallèle à un faisceau tubulaire, à fort régime 

hydraulique. Dans le cadre de la présente étude, l'utilisation de cette technique a été 

considérée incompatible avec le fort encombrement du faisceau, produit par l'utilisation 

des inserts hélicoïdaux. En substitution, une évaluation approximative de la diffusivité 

turbulente au sein de cette géométrie a été réalisée, à partir de la technique décrite ci

après. 

5.3 ESTIMATION EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSNrrE TURBULENTE 

5.3.1 PRINCIPE DE BASE 

Dans un important article sur le sujet de la diffusion par des mouvements continus, 

TAYLOR [07] introduit le concept de coefficient de corrélation Lagrangien, qui fournit la 

base théorique pour l'étude de la diffusion turbulente. L'auteur démontre formellement 

que la dispersion d'un contaminant passif - dimension E sur la Figure 5.2 - provenant 

d'une source placée au sein de l'écoulement, augmente comme le temps de parcours, dans 

une région proche de la source. Cet élargissement devient proportionnel à la racine carrée 

du temps, lorsque le temps est suffisamment long. Dans ce dernier cas, le résultat de 

TAYLOR [07] s'écrit sous la forme [05,08]: 

(5.7) 

Cette propriété caractéristique des phénomènes diffus ifs a été utilisée pour donner 

un ordre de grandeur du coefficient global de diffusion turbulente à l'intérieur du faisceau 

tubulaire équipé de bandes hélicoïdales. 
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Figure 5.2 Difusion transversale d'un contaminant passif dans un champ 

d'écoulement turbulent selon TAYLOR [07]. 

5.3.2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET PROCEDURE D'ESSAI 
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La méthode consiste à effectuer une injection ponctuelle de colorant au milieu du 

faisceau et d'observer la dispersion transversale du front, en aval du point d'injection. 

L'installation expérimentale est strictement la même utilisée au Chapitre 3 - voir 

Figure 3.1. La section d'essais est donc constituée d'un échangeur tubulaire de section 

droite carrée, construit en plexiglas transparent. Les inserts ont été rétrécis, afin de 

permettre un écoulement parallèle au faisceau, dès le point d'injection jusqu'à la fenêtre de 

visualisation. 

Le dispositif d'injection de colorant - représenté sur la Figure 3 4 - est reliée au 

tube d'injection positionné au milieu du faisceau, comme illustre la Figure 5.3. Le 

colorant, introduit dans la maquette à travers la paroi du tube aux points (1) et (2), est 

transporté par l'écoulement et s'élargit dans la direction transversale à l'écoulement. La 

maquette est éclairée en contre-jour, tout comme dans l'expérience d'injection de colorant 

à l'entrée de la tubulure d'alimentation. Des prises de vue sont alors effectuées en aval du 

point d'injection, permettant d'estimer la largeur de dispersion E. 

L'expérience a été réalisée en deux étapes - avec et sans inserts -, pour une seule 

condition de fonctionnement: 

• Vitesse débitante dans la tubulure d'alimentation: Uen = 0,16 mis, 

• Vitesse débitante longitudinale au sein du faisceau' U = 0,13 mis, 

• Température de l'écoulement. T = 30 oC. 
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Des essaIS réalisés avec une vitesse débitante plus importante se sont révélés 

inexploitables 

Le fluide de service est de l'eau industrielle adoucie, en écoulement 

monophasique et en régime permanent. La répétition de l'expérience a confirmé la 

reproductivité des résultats obtenus. 

5.3.3 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESUL TATS 

La méthode utilisée reste assez approximative, en raison de l'absorption non 

uniforme de la lumière par le faisceau de tubes, qui rend difficile l'estimation précise de la 

dispersion E du colorant. 

La Figure 5.4 réunit l'ensemble des résultats obtenus Les figures de gauche 

représentent le faisceau sans inserts, tandis que celles de droite correspondent au faisceau 

muni de bandes vrillées. La comparaison entre les deux cas montre que l'utilisation des 

inserts favorise de façon importante la dispersion transversale du colorant. Pour les deux 

points d'injection, la largeur de dispersion E devient beaucoup plus importante lorsque 

les turbulateurs sont utilisés 

Les coefficients de diffusion turbulente, calculés d'après l'Equation (5 7), sont 

présentés au Tableau 5.1. Le rapport entre les valeurs obtenues avec et sans inserts met en 

évidence la bonne performance des bandes hélicOldales comme générateurs de turbulence. 

Tableau 5 1 Valeurs expérimentales- des coefficients de diffusion 

turbulente. Comparaison entre les résultats avec et sans 

inserts hélicoidaux - Redh == 2200 

DISTANCE AU POINT 

D'INJECTION lm] 

2(1) = 0,2 

Z(2) = 0,5 

TEMPS DE COEFF. DE DIFFUSION, lltb [m2/5] RAPPORT 

PARCOURS [S] SANS INSERTS (SI) AVEC INSERTS (AI) (AI) / (SI) 

1,54 

3,85 

2,3.10-3 

1,9.10-3 

5,0.10-3 

4,7.10-3 

2,2 

2,3 

Malgré l'importance du sujet, les études sur la diffusion turbulente dans les 

faisceaux tubulaires sont peu nombreuses et se concentrent sur des nombres de Reynolds 
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assez élevés. Mm de tester la cohérence quantitative de ces résultats, un certain nombre 

de comparaisons a été réalisé, à partir de données de la littérature, valables dans d'autres 

géométries. 

DA VIES [05] propose une expression semi-empirique du type· 

Tllb = 0,015 vm ReO.
87S (5 8) 

pour le calcul de la diffusivité turbulente moyenne effective en conduite circulaire. A 

nombre égal de Reynolds, cette expression conduit à Tllb = 1,26.10-5
, valeur qui est deux 

ordres de grandeur inférieure à celles présentées au Tableau 5.1. 

TRupP et .AzAD [09] ont analysé expérimentalement la structure de l'écoulement 

longitudinal à fort régime turbulent, dans des assemblages tubulaires à pas triangulaire. 

Les auteurs comparent leurs diffusivités turbulentes dans la direction transversale au 

faisceau, par rapport à celles données par HINZE [02], mesurées radialement à l'intérieur 

de tubes circulaires. Le rapport entre ces résultats reste aux environs de deux- donc, bien 

plus modeste que celui retrouvé entre l'Equation (5.8) et le Tableau 5 1 

Finalement, les valeurs du Tableau 5.1 - obtenues à Re == 2200 - sont du même 

ordre de grandeur que les résultats expérimentaux de LE GALLUDEC [06], obtenus pour un 

faisceau à pas carré équipé de grilles séparatrices, dans une gamme de Reynolds beaucoup 

plus élevée- entre 5.10 4 et 1,1.1Os. 

Cette série de comparaisons montre que les valeurs expérimentales des coefficients 

de diffusion sont particulièrement élevées, notamment dans le cas du faisceau sans inserts 

En effet, la diffusivité turbulente hors de la couche limite est de l'ordre du produit 1. ut, 

où 1 est une échelle de longueur représentative de la taille des tourbillons et u' 

représente les fluctuations de vitesse [03] En supposant 1 ~ dh et u' ~ U, le coefficient 

de diffusion turbulente sera de l'ordre de 10-4
, ce qui est encore inférieur d'un ordre de 

grandeurs aux résultats obtenus. Autrement dit, les valeurs expérimentales du Tableau 5 1 

indiquent que la taille caractéristique des tourbillons est plus importante que le diamètre 

hydraulique des sous-canaux, ou alors que les fluctuations de vitesse sont plusieurs fois 

supérieures à la vitesse moyenne de l'écoulement elle-même. 

Dans le cas du faisceau muni de bandes hélicoïdales, ces fortes valeurs de diffusivité 

peuvent être attribuées à une pseudo-turbulence générée par la présence des ins erts , 

favorisant le transport macroscopique de masse entre les sous-canaux. Pour le faisceau 

dépourvu d'inserts, la dispersion transversale du colorant a pu être intensifiée par les 
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vibrations observées au sein du faisceau tubulaire lors de la réalisation des essaiS 

expérimentaux. Ces vibrations sont susceptibles d'augmenter le niveau de turbulence dans 

la couche limite au voisinage des parois tubulaires, et donc la diffusivité turbulente 

effective dans le faisceau sans inserts. 

En fait, ces explications ne sont que des hypothèses à confirmer par des mesures 

locales de vitesse - moyennes et fluctuations - et des visualisations de l'écoulement à 

l'échelle des sous-canaux. Pour l'instant, une incertitude demeure sur les valeurs des 

coefficients de diffusion données par cette expérience. En tout cas, plus important que ces 

valeurs absolues, est la comparaison qualitative de la dispersion transversale du colorant 

dans les configurations avec et sans inserts A cet égard, les résultats expérimentaux ne 

présentent aucune ambiguïté, qualifiant définitivement les bandes hélicoidales en tant que 

promoteurs de turbulence. 

5.4 COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

D'un point de vue quantitatif, les valeurs des coefficients de diffusion présentées 

dans ce chapitre doivent être prises avec beaucoup de précaution. Leur détermination 

précise n'était pas l'objectif de cette expérience, puisque l'installation expérimentale 

n'était pas adaptée à cette tâche En revanche, la comparaison entre les résultats avec et 

sans inserts met clairement en évidence l'importance de la diffusion turbulente dans un 

faisceau muni de bandes hélicoidales. La réalisation d'essais plus élaborés pour l'obtention 

précise des coefficients de diffusion est donc pleinement justifiée. 

Sur le plan de la simulation numérique, l'utilisation d'un modèle de turbulence peut 

encore améliorer les résultats présentés au chapitre précédent, notamment dans les régions 

de faibles vitesses. L'obtention des diffusivités turbulentes de chaleur et de quantité de 

mouvement en fonction des propriétés moyennes de l'écoulement, permettrait l'utilisation 

d'un modèle simple pour résoudre les équations de conservation moyennées 

statistiquement. Par cette approche, le problème de la détermination des six composantes 

du tenseur de Reynolds - corrélation vitesse-vitesse - et des trois composantes du flux de 

chaleur turbulent - corrélation vitesse-température - peut être remplacé par la 

détermination de deux scalaires, Vtb et atb, évalués en chaque point du domaine de 

calcul. 
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Chapitre 6 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDA TIONS 

Le processus de développement de toute nouvelle technologie comprend un certain 

nombre étapes, avant son exploitation commerciale Dans le domaine des échangeurs de 

chaleur, l'évolution complète du cycle technologique passe nécessairement par les phases 

suivantes: 

1. Détermination des corrélations générales, capables de prédire les transferts thermiques 

et les pertes de pression en fonction des caractéristiques géométriques de l'appareil et 

du régime d'écoulement. 

2 Analyse du comportement de l'appareil en terme de sa performance globale et 

compréhension des mécanismes de base - échange thermique, pertes de pression, 

distribution du débit, niveau de vibration, érosion et encrassement. 

3 Etablissement de méthodes explicites de projet et de dimensionnement de l'échangeur, 

pour faciliter la sélection des paramètres optimaux, dans chaque cas particulier 

d'application 

4. Evaluation détaillée des coûts de manufacture et d'entretien de l'échangeur, afin de 

permettre une analyse économique complète 

L'utilisation de bandes hélicoidales à l'extérieur des tubes constitue une technologie 

absolument innovante, où les étapes ci-dessus se trouvent encore en cours de 

développement. Les premières études sur le sujet ont démarré au National Enginnering 

Laboratory - NEL, en Ecosse, partenaire du GRETh dans le présent programme 

recherche. Leurs travaux se sont concentrés sur la phase 1 ci-dessus, plus précisément sur 

la détermination expérimentale de lois d'échange thermique et de pertes de pression, en 

écoulement longitudinal à l'axe des tubes 
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L'objectif du présent travail était, avant tout, d'apporter une contribution à 

l'avancement des étapes 1 et 2 de ce processus de développement technologique. Dans 

cette direction des moyens numériques et expérimentaux d'analyse ont été également 

employées. 

L'expérience présentée au Chapitre 2 complète les travaux initiés au NEL, dans la 

mesure où des lois de frottement et d'échange thermique en écoulement transversal au 

faisceau ont été établies. Les résultats obtenus montrent que l'utilisation des bandes 

hélicoïdales en écoulement perpendiculaire aux tubes compromet sensiblement la 

performance thermohydraulique de l'échangeur. Les pertes de charge augmentent d'un 

facteur entre 2 et 20, par rapport au faisceau sans inserts- selon le régime d'écoulement, 

la configuration géométrique de la bande hélicoïdale et son positionnement dans le 

faisceau. En conditions identiques de fonctionnement, l'intensification des transferts 

thermiques reste beaucoup plus modeste, entre 20 et 80%. Ainsi, la meilleure option, vis

à-vis de l'utilisation de ce type d'insert dans un échangeur tubulaire, constitue la 

suppression pure et simple des bandes, aux droits des tubulures d'entrée et de sortie de 

l'appareil. 

Cette solution, en plus d'améliorer l'efficacité thermohydraulique de l'échangeur par 

la réduction des pertes de pression, contribue considérablement à une bonne distribution 

du débit à l'intérieur de la calandre. Cette affrrmation a été mise en évidence à partir des 

mesures et des visualisations de l'écoulement, réalisées sur un échangeur prototype 

construit en plexiglas transparent - Chapitre 3. Des inj ections de colorant effectuées à 

l'entrée de la maquette ont permis de vérifier que la présence des bandes hélicoldales 

courtes - configuration TC - dans la région centrale de la maquette favorise la 

pénétration du fluide perpendiculairement au faisceau. Les mesures de vitesse, réalisées 

par vélocimétrie laser dans le jeu faisceau-calandre, ont montré que, dans ce cas, les 

parties supérieure et inférieure du faisceau sont alimentées de façon beaucoup plus 

homogène. 

Les lois expérimentales de frottement et d'échange thermique obtenues 

précédemment ont été introduites dans le logiciel de thermohydraulique TRIo, avec une 

modélisation macroscopique du faisceau du type milieu poreux, présentée en détail dans 

l'Annexe E. 

D'une manière générale, les résultats numériques du Chapitre 4 se sont montré 

absolument satisfaisants. La seule région où les écarts entre le calcul et l'expérience sont 

considérablement importants se concentre dans l'angle entre la tubulure d'alimentation et 

la calandre. Une discussion sur le sujet est présentée dans l'Annexe H, que propose une 

modélisation pour mieux décrire l'entrée du fluide dans le faisceau. En dehors de cette 
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zone, l'adéquation du modèle pour représenter correctement la thermohydraulique de ce 

type d'appareil a été mise en évidence à partir de nombreuses comparaisons entre résultats 

numériques et expérimentaux. 

Une fois vérifiée la validité du modèle, une étude paramétrique s'est suivie, afin de 

situer l'efficacité thermohydraulique de ce nouveau type d'échangeur par rapport à 

d'autres configurations plus classiques d'appareils. Les résultats obtenus indiquent que 

l'utilisation des bandes hélicoïdales courtes rend l'appareil très compétitif en terme du 

rapport entre la puissance échangée et la perte de charge globale (ou la puissance de 

pompage). Cette tendance a été confirmée par les essais d'un échangeur complet, muni 

simultanément de turbulateurs courts et de chicanes annulaires, dont les résultats sont 

présentés dans l'Annexe 1. 

Au Chapitre 5, l'aspect de la diffusion turbulente à l'intérieur de ce nouveau type 

d'échangeur a été abordé. Des valeurs de diffusivité turbulente ont été estimées, à travers 

l'observation expérimentale de la dispersion d'un colorant provenant d'une source 

ponctuelle installée à l'intérieur du faisceau. Les testes se sont limités à des faibles 

nombres de Reynolds dans la gamme turbulente. La méthode utilisée s'est montrée assez 

approximative et les résultats quantitatifs obtenus semblent peu conclusifs. En revanche, 

d'un point de vue qualitatif, cette expérience montre clairement que la présence des inserts 

hélicoïdaux favorise le mélange, augmentant la dispersion du colorant dans l'écoulement 

Evidement, cette caractéristique est importante vis-à-vis de l'efficacité thermique de 

l'appareil. 

Outre le coût de manufacture ou de fonctionnement, plusieurs facteurs entrent dans 

la décision d'usage d'un certain type d'échangeur ou d'une nouvelle technique 

d'intensification. L'ensemble des résultats obtenus dans ce travail ne fait que démontrer 

les potentialités des échangeurs tubulaires à bandes hélicoïdales à l'extérieur des tubes 

Avant son utilisation au niveau industriel, un certain nombre de points doivent être bien 

élucidés. Au terme de ce rapport, il paraît donc intéressant de présenter quelques 

suggestions et recommandations pour de futurs travaux. Plus particulièrement, il 

semblerait utile de mener des recherches dans les directions mentionnées ci-après. 

• Etude des phénomènes de base 

- Réaliser des essais complémentaires pour déterminer des lois de frottement et 

d'échange thermique dans une gamme plus étendue du nombre de Reynolds, afin de 

qualifier précisément les régimes d'écoulement au sein de cette géométrie 
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Déterminer expérimentalement la structure rme de l'écoulement, à travers des 

mesures locales de vitesses - moyennes et fluctuantes - à l'intérieur des sous

canaux. Ces expériences permettraient de détecter des éventuels mouvements 

secondaires au sein du fluide et de mieux comprendre les mécanismes de transport 

diffusü et convectü, responsables de l'intensification du mélange et des échanges 

thermiques. 

• Simulation numérique 

Améliorer la modélisation de l'entrée du fluide dans le faisceau tubulaire, pour 

affiner la prédiction de débit de by-pass. Conformément à la discussion menée dans 

l'Annexe H, une résistance hydraulique variable dans la direction perpendiculaire au 

faisceau peut être envisagée. 

- Evaluer l'éventuelle amélioration de la description thermohydraulique de 

l'écoulement, apportée par l'utilisation d'un modèle simple de turbulence - du type 

diffusivité turbulente - dans le programme de simulation. 

• Comportement thermohydraulique global 

- Elargir le champ de connaissances sur le comportement global de ce nouveau type 

d'appareil, à travers l'étude de son fonctionnement avec d'autres fluides que l'eau, 

dans une gamme suffisamment étendue du nombre de Prandtl. 

- Tester les performances thermohydrauliques de cet appareil en écoulement 

diphasique, où l'influence de la distribution du débit sur la performance de 

l'échangeur est plus importante qu'en simple phase. 

Réaliser une étude paramétrique complète - combinant différents diamètres de 

calandre, nombres de tubes et longueurs d'échangeurs, afin de bien définir le champ 

d'application de ce type d'appareil. Dans cette étude, qui constitue un élément 

fondamental pour la définition de méthodes de sélection et projet de l'appareil, la 

simulation numérique peut rendre un service inestimable, permettant d'évaluer de 

manière rapide et fiable les différentes solutions envisagées. 

• Aspects techniques divers 

- Valider définitivement les bandes hélicoïdales en tant que système de maintien du 
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faisceau tubulaire, à partir de mesures de vibration et de contraintes mécaniques sur 

les tubes d'échangeurs longs. 

- Etudier le comportement global de l'échangeur fonctionnant en conditions 

encrassantes. 

- Evaluer de façon détaillée les difficultés de construction et de montage de ce type 

d'appareil. 



Annexe A 

FROTTEMENT ET TRANSFERTS THERMIOUES DANS LES 

ECHANGEURS DE CHALEUR MUL TITUBULAIRES 

A. ,. INTRODUCTION 

La solution complète d'un problème de convection revient à déterminer, en tout 

point et à tout instant, les grandeurs caractéristiques de l'écoulement - la vitesse, la 

température, la pression et les propriétés physiques du fluide. Cependant, dans le cas de 

géométries et d'écoulements classiques, la chute de pression et le flux de chaleur 

globalement transféré entre le fluide et la paroi peuvent être estimés à l'aide de 

corrélations disponibles dans la littérature. Ces corrélations - généralement issues 

d'études expérimentales - sont capables de fournir, avec une bonne approximation, les 

coefficients de frottement et d'échange thermique qui caractérisent le problème. 

Cette annexe condense l'étude menée sur les lois de frottement et de transferts 

thermiques appliquées exclusivement aux géométries concernées par ce travail, dans le 

but d'orienter le choix des corrélations qui ont été programmées dans le logiciel TRIo 

A.2. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DES TUBES 

A.2.1 TUBE LISSE 

8. frottement 

La perte de charge d'un fluide newtonien, en écoulement incompressible et 

isotherme, dans une conduite circulaire est donnée par: 
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(A.l) 

En régime laminaire - Re;:s 2300 -, le coefficient de frottement se calcule par 

l'équation analytique de Poiseuille, déduite analytiquement en [01]: 

64 
1;; = -

Re; 
(A.2) 

où le nombre de Reynolds est basé sur la vitesse débitante de l'écoulement et le diamètre 

interne de la conduite. 

Plusieurs corrélations empiriques et semi-empiriques sont disponibles pour le calcul 

de 1;; dans la région turbulente. 

Dans la loi universelle de Prandtl, par exemple, 1;; intervient de façon implicite: 

(A.3) 

Cette relation, basée sur la théorie de la couche limite, est valable dans les tubes 

hydrauliquement lisses et pour des Reynolds arbitrairement forts. La référence[OI] 

montre que cette équation est en accord remarquable avec des résultats expérimentaux 

obtenus par plusieurs auteurs. 

Des corrélations plus simples, qui donnent aussi des bons résultats dans des tranches 

plus réduites du nombre de Reynolds, sont également disponibles. C'est précisément le cas 

de l'équation de Blasius: 

):. = 0 3164 Re·-o·2S 
':.1' 1 (A.4) 

présentée en [01]. 

MCADAMS [02] suggère deux corrélations qui remplacent convenablement 

l'Equation (A.3). La première a la même forme générale que l'Equation(A.4) et s'écrit: 

1;; = 0,184 Re; -0.2 (A.5) 
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La deuxième corrélation, donnée par: 

çj = 0,0056 + 0,5 Re~·32 (A.6) 

s'appuie sur un ensemble de 1380 points expérimentaux et a un domaine de validité qui va 

jusqu'à Rej = 3.106
. 

Une autre corrélation importante, basée aussi sur la théorie de la couche limite mais 

beaucoup plus simple que la loi universelle de Prandtl, est proposée par PETUKHOV [03]: 

çj = (1,82 log Rej - 1.64t2 
(A. 7) 

Pour calculer le coefficient de frottement en régime turbulent dans les conduites 

rugueuses, les corrélations de la littérature font systématiquement intervenir la rugosité 

relative de la paroi, défInie par: 

E=e/dj (A.8) 

CHURCHll.. [04] a combiné différentes corrélations d'autres auteurs pour arriver à une 

expression générale, valable pour tous les régimes d'écoulement, quel que soit la rugosité 

du tube. Cette équation a la forme: 

( )
1112 

çj = 8 (8/ Rej)12 + (A + Bt3/2 
(A.9) 

avec: A = 2,457 ln 1 
( 

_)16 

(7 / Rej )0.9 + 0,27 E 

B = (37530 / Rej )16 

Le Tableau A.l présente les écarts relatifs observés entre les différents corrélations 

et la loi universelle de Prandtl- Equation (A.3) -, ce qui permet d'évaluer leurs respectifs 

domaines de validité. Il est facile de constater que l'Equation (A. 9), en plus de présenter 

un excellent accord avec la loi de Prandtl dans toute la gamme de Reynolds turbulent, est 

capable de reproduire avec justesse les valeurs de l'Equation de Poiseuille en régime 

laminaire. 
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Tableau A.l Comparaison entre les différentes lois de frottement dans les 

conduites circulaires lisses. 

NOMBRE PRANDTL ECART PAR RAPPORT A LA LOI DE PRANDTL [%] 

REYNOLDS Eq.(A.3) POISEUILLE BLASIUS McADAMS McADAMS PETUI<HOV CHURCHIL 

Ç,; Eq.(A.2) Eq.(A.4) Eq.(A.5) Eq.(A.6) Eq.(A.7) Eq.(A.9) 

103 0,0622 -2,9 -2,9 

2.103 0,0494 35,2 35,2 

5.103 0,0374 -0,6 10,4 -2,6 -3,1 -1,3 

104 0,0309 -2,4 5,6 -3,0 -1,7 -0,3 

2.104 0,0259 -2,7 2,0 -2,8 -0,8 0,4 

5.104 0,0209 -1,2 -1,1 -1,8 -0,1 0,5 
10~ 0,0180 1,2 -2,2 -0,9 0,2 0,6 

2.10~ 0,0156 4,1 -2,7 -0,4 0,0 0,6 
5.10~ 0,0131 9,2 -1,8 -0,0 -0,1 0,0 

106 0,0116 13,7 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

2.106 0,0104 19,1 2,8 -0,1 0,4 0,0 
5.106 0,0090 25,7 6,5 -2,1 0,2 0,0 

107 0,0081 60,9 42,9 -13,9 26,0 0,0 

b. échange thermique 

Le nombre de Nusselt traduit le rapport entre la chaleur échangée par convection et 

par conduction au sein du fluide . Il dépend, fondamentalement, de la géométrie 

considérée, du régime d'écoulement, de la nature du fluide et des conditions thermiques 

aux parois. 

Dans la plupart des applications pratiques, le problème convectif concernant les 

échangeurs thermiques se réduit à la détermination du coefficient d'échange de chaleur, 

rapporté au nombre de Nusselt par relation: 

Nu = (A.IO) 

où D est la dimension caractéristique de l'écoulement. 

En régime laminaire établi à l'intérieur d'une conduite circulaire, le nombre de 

Nusselt ne dépend que des conditions thermiques aux limites [05]. Pour un flux de chaleur 

pariétal constant: 
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Nu,. = 48 = 4 36 
11 ' 

(A.11) 

alors que, pour une température de paroi constante: 

Nu; = 3,66 (A. 12) 

Dans le cas des écoulements en régime turbulent, une corrélation d'origine 

expérimentale, qui a la forme: 

NUi = C Re'! PT." (PT; JP , , Pr. 
P 

(A. 13) 

est suggérée par plusieurs auteurs pour le calcul du nombre de Nusselt. 

Le facteur (PT; / Prp)P intervient sur l'Equation (A. 13) afin de tenir compte de la 

variation des propriétés du fluide avec la température. L'exposant p varie en fonction de 

la géométrie considérée et du sens de transfert thermique entre le fluide et la paroi

réchauffement ou refroidissement du fluide. 

Dans la plupart des situations pratiques, la viscosité est la seule propriété du fluide 

qui dépendant fortement de la température, ce qui permet de considérer 

(PT; / Prp)P = (J.1; / J.1py. Par simple raison de commodité, ce facteur de correction 

n'apparaît pas dans les corrélations présentées ensuite pour le calcul du nombre de 

Nusselt. 

McADAMS [02] préconise l'utilisation de l'équation de Colburn, donnée par: 

Nu,· = 0 023 Re?·8 Pr.°.4 , , , (A. 14) 

avec les propriétés physiques évaluées à la température moyenne de mélange et:L/d, ~ 60, 

104~Rei~I,2.lOs et 0,7~Pri~120. 

Ce sujet a été amplement étudié par beaucoup d'autres chercheurs et des corrélations 

plus récentes et plus précises sont disponibles dans la littérature. Cependant, la tolérance 

de fabrication des tubes commerciaux, l'imprécision des tests expérimentaux et 

l'évaluation approchée des propriétés physiques du fluide ne justifient pas l'utilisation 

d'expressions plus raffmées dans les applications concernant les échangeurs thermiques 

industriels [06]. 
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A.2.2 TUBE MUN/ D '/NSERT HEL/CO/DAL 

8. frottement 

Les bandes hélicoïdales sont utilisées depuis presque un siècle à l'intérieur de 

conduites de section circulaire pour l'intensification des transferts thermiques. La 

littérature sur le sujet est assez vaste et propose des nombreuses corrélations permettant 

de calculer le coefficient de frottement dans tous les régimes d'écoulement. 

En combinant les coefficients de frottement en régime laminaire et turbulent à 

travers la technique proposée par CHURCHILL [04], MANGLIK. et BERGLES [07,08] 

obtiennent une corrélation généralisée pour le calcul de Ç,i, qui reste valable quel que soit 

le régime d'écoulement. Cette corrélation - représentant un grand nombre de points 

expérimentaux dans une tranche de dispersion de±lO% -, s'écrit. 

avec: 
63,068 

Redh,i 

A = (1[ + 2 - 2B 1 di ) 
1[- 4B/d· , 

B-( 1[ ) 1[ -4Bldj 

Sw = 
B Rej 

(A.15) 
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b. échange thermique 

Le comportement thermique de l'écoulement à l'intérieur de cette configuration est 

de nature complexe, ce qui rend difficile l'obtention d'une loi généralisée comme celle 

présentée ci-dessus pour le coefficient de frottement. Des lois indépendantes sont donc 

proposées pour les différents régimes d'écoulement. D'après les observations 

expérimentales de MANGLIK et BERGLES [07,08], la transition entre laminaire et turbulent 

se passe dans la plage du nombre de Reynolds entre 3500 et 104. 

Des nombreuses lois sont proposées dans la littérature pour le calcul du nombre de 

Nusselt en régime laminaire. Pour une condition de flux de chaleur constant à la paroi, 

WEBB [09] recommande la corrélation: 

(A.16) 

Pour un calcul à température constante à la paroi, MANGLIK et BERGLES [08] proposent 

l'expression: 

où Reax est construit à partir du diamètre intérieur du tube et de la vitesse débitante dans 

la section de passage. 

En régime turbulent, les conditions de réchauffement et de refroidissement du fluide 

doivent être considérées différemment [09]. Pour ces deux conditions, l'auteur 

recommande la corrélation: 

Nu =0,021 B (1+0,25 (~~r) Re:~ Pro" [~r (A.18) 
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avec: ( 
tan2e ) B = 1 + 0,004872 2 

di (1+ tan 9) 

où l'exposant p vaut 0,32 en cas de réchauffement et 0,1 lorsque le fluide est refroidit 

Dans cette expression, Tp est la température de la paroi, Tm la température moyenne du 

fluide, Gr est le nombre de Grashoff, Gz le nombre de Graetz et Ra le nombre 

Rayleigh, défmis respectivement par les relations: 

où: 

d p Cp U d 2 

Gz = Re Pr - = -'---=---
L kL 

Ra = Gr Pr = p g f3 ~T L
3 

ka 

k 
a= 

p Cp 

est la diffusivité thermique du fluide. 

A.3. ECOULEMENT DANS LES FAISCEAUX TUBULAIRES 

A.3.1 ECOULEMENT PARALLELE AUX TUBES 

A.3.1.1 Faisceau dépourvu d'inserts hélicoïdaux 

B. frottement 

(A. 19) 

(A.20) 

(A.21) 

(A.22) 

SPARROWet LOEFFER [10] ont étudié le problème de l'écoulement longitudinal en 
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régime laminaire à l'extérieur de cylindres circulaires disposés en quinconce. Pour un 

faisceau à pas équilatéral - dont les caractéristiques géométriques sont défInies sur la 

Figure 4.3 -les auteurs proposent une loi du type: 

(A.23) 

- 1,5 

où: 

représente la porosité surfacique du faisceau dans la direction parallèle à son axe et Ree,1 

est bâti sur le diamètre extérieur du tube. 

Dans le domaine turbulent, les pertes de charge à l'intérieur de canaux de section 

non circulaire peuvent être calculées à l'aide des corrélations présentées dans la section 

précédente, avec une précision de 15% [06]. La seule différence consiste à remplacer, 

dans le calcul de Re et M', le diamètre interne du tube par le diamètre hydraulique de la 

section de passage. 

Cette méthode est très bien adaptée lorsque la section étudiée ne s'éloigne pas trop 

de la géométrie circulaire. Dans le cas des faisceaux tubulaires en attaque longitudinale, 

cette généralisation peut conduire à des erreurs importantes [11,12]. 

PRESSER [13] a développé une étude assez ample sur l'écoulement longitudinal dans 

différentes confIgurations de faisceaux tubulaires. Une expression du type: 

(A.24) 

a été proposée, avec A et b dépendants de la géométrie et Reynolds construit sur la 

vitesse débitante et le diamètre hydraulique du sous-canal. 

Pour un faisceau triangulaire à pas équilatéral, avec 1 < Py Ide < 2, dans la tranche 

104 
S; Redh,1 S; 2.1OS, l'auteur recommande b = 0,2 et A donné par l'expression: 

(A.25) 
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TI est intéressant de signaler que, dans ces conditions, l'équation de PRESSER [13] a 

la même forme générale et le même exposant que l'Equation(A.5), recommandée par 

MACADAMS [02]. La Figure A.l montre que l'écart entre ces deux équations devient 

important uniquement lorsque le rapport entre le pas du faisceau et le diamètre du tube est 

inférieur à 1,05. Au-dessus de cette valeur, les différences n'excèdent pas 6% et 

l'Equation (A.5) peut être utilisée avec une bonne approximation. 

b. échange thermique 

L'écoulement en régime laminaire établi dans cette géométrie, pour la condition de 

flux de chaleur à la paroi constante, a fait l'objet d'une étude développée par 

SPARROWet al. [14]. Les auteurs ont trouvé que, pour ces conditions, le nombre de 

Nusselt ne dépend que du rapport entre le pas du faisceau et le diamètre du tube, comme 

le montre la Figure A.2. 

En ce qui concerne le transfert thermique en reglDle turbulent, l'étude 

bibliographique de SUTIIERLAND [15] montre que le diamètre hydraulique ne suffit pas 

pour bien caractériser la géométrie du problème. SelonRIEGER [16] le plus rationnel est 

de faire intervenir le pas relatif (Pylde) du faisceau comme paramètre supplémentaire 

dans les lois d'échange. Basé sur un nombre considérable de points expérimentaux

obtenus pour des faisceaux à pas triangulaire en régime de convection forcée turbulente

l'auteur propose une relation du type: 

valable dans les conditions suivantes: 1 ,5.uf ~ Redh,1 ~ 2.10', 1,5. Hf ~ Pre ~ 2.1 OS et 

1,25 S pylde ~ 1,6. 

A.3.1.1 Faisceau muni d'inserts hélicoïdaux 

a. frottement 

TUMA [17] a développé une étude - insérée dans le cadre du même programme 

Européen de recherche - concernant l'écoulement longitudinal dans des faisceaux de tubes 

équipés de bandes hélicoïdales. La section d'essais - représentée schématiquement en 

coupe sur la Figure A.3 - comprend six sous-canaux, à l'intérieur desquels sont introduits 

les inserts. Plusieurs combinaisons entre le pas du faisceau et le pas de la bande ont été 
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Figure A.t Comparaison entre les équations de MCADAMS [02] et 

PRESSER [08] pour le calcul du coefficient de frottement dans un 
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la paroi constant. 

173 



174 

testées, avec 3 ou 6 inserts positionnés dans les sous-canaux. La corrélation qui donne le 

coefficient de frottement - ajustée sur les points expérimentaux par régression linéaire 

multiple - a la forme générale: 

(A.27) 

avec: m = B + C Redh,l + D (~:) + E ( ~ ) 

et les valeurs deA, B, C, D, E, P et q fournis par le Tableau A.2. 

(a) configuration à 6 inserts (b) configuration à 3 inserts 

Figure A.3 Disposition des inserts hélicoïdaux à l'intérieur du faisceau 

tubulaire: dispositif expérimêntal de TUMA [17]. 

Tableau A.2 Coefficients de l'Equation (A.27): écoulement longitudinal dans 

les faisceaux tubulaires munis d'inserts hélicoïdaux [17]. 

CONSTANTE 31NSERTS 61NSERTS 

A 1,5920 41,5812 
B -1,6230.10-1 -2,7598.10-1 

C 1,9125.10-7 3,0183.10-7 

D -4 7,7048.10 8,6890.10-3 

E -1,4351.10-1 -1,8254.10-1 

-1 -1,4306 P -4,3821.10 
q 3,2942 4,1509 
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Cette équation est valable dans gamme de Reynolds variant de 7.1 d et 1,1.1 cf, 
pour des pas relatifs du faisceau Pb 1 db compris entre 1,25 et 1,73 

b. échange thermique 

La corrélation d'échange thermique proposée par TUMA [17] est écrite en terme du 

module de Colburnj: 

Re;;' 1 , 

ou j est défini par: 

Nu 
j = St p,.v3 = --~ 

Re Prl/3 

et les coefficients A, B, C, D, E,p et q donnés par le Tableau A.3 . 

(A.28) 

(A.29) 

Tableau A.3 Coefficients de l'Equation (A.28): écoulement longitudinal dans 

les faisceaux tubulaires munis d'inserts hélicOidaux [17]. 

CONSTANTE 31NSERTS 61NSERTS 

A 0,0621 0,1150 
m -2,7082.10-1 -2,9562.10-1 

P -2,1300.10-1 -2,9060.10-1 

q 1,4634 1,1391 

Les corrélations de TUMA [17] représentent l'ensemble des résultats expérimentaux 

avec une dispersion moyenne inférieure à 4%, dans une gamme du nombre de Reynolds 

variant entre 7.1 <Y et 1,1. 1 ()5 . 
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A.3.2 ECOULEMENT PERPENDICULAIRE AUX TUBES 

8. frottement 

Le nombre de Reynolds correspondant à l'écoulement transversal à un faisceau 

tubulaire est défIni, le plus couramment, à partir du diamètre extérieur du tube et de la 

vitesse débitante au col des tubes. Pour un faisceau disposé en quinconce, le régime 

d'écoulement - qui est laminaire jusqu'à Ree,1 = 103 
- devient complètement turbulent à 

partir de Ree,1 = 2.10s [18]. Les pertes de pression sont calculées par une expression 

analogue à l'Equation (A. 1), où le rapport L/d; est remplacé par le nombre de rangées de 

tubes: 

u2 

A. D ):: Z e,1 
llre 1 = ~e 1 p--, , 2 (A.30) 

ZUKAUSKASet ULINKAS [18,19,20] ont développé un vaste programme expérimental 

pour établir des corrélations précises pour Çe,1 et NUe, 1 , qui s'appliquent à la plupart des 

cas, mais qui nécessitent l'emploi de plusieurs formules, selon les différentes plages de 

Reynolds. Les lois de frottement ont la forme générale:7 

B 

Ree 1 , 

c D E 
(A.31) + ---=-- + --::-- + ----:--

Re2 Re3 Re4 
e,1 e,t e,t 

où les coefficients A, B, C, D et E, pour différents faisceaux triangulaires à pas équilatéral, 

sont donnés dans le Tableau A.4, en fonction des différents rapports pylde- Pour les pas 

non-équilatéraux, les auteurs proposent la correction de l'Equation(A.31), par 

l'intermédiaire d'un coefficient dépendent de la géométrie et du nombre de Reynolds. 

GADDIS et GNIELINSKI [21] ont aussi étudié le problème hydraulique dans une telle 

géométrie. Adoptant une technique similaire à celle utilisée par CHURCHILL [04], les 

auteurs proposent une équation généralisée, qui permet de calculer çe,t pour tous les 

faisceaux à pas triangulaire et dans une large tranche du nombre de Reynolds laminaire 

ou turbulent. 

Dans leur travail, les deux configurations représentées sur la FigureA.4 sont traitées 

différemment. Ainsi, pour les faisceaux en quinconce, avec au moins dix rangées de tubes 

dans la direction de l'écoulement, le coefficient Çe t peut être évalué à l'aide de , 

l'expression suivante: 



177 

Tableau A.4 Coefficients de l'Equation (A.31). écoulement transversal à des 

faisceaux de tubes à pas triangulaire équilatéral [20]. 

COEFFICIENTS 

Pyldee 
NOMBRE DE 

REYNOLDS A B C 0 E 

1,25 3 à 103 0,795 ' 2,47.102 3,35.102 -1,55.103 2,41.103 

103 à 106 0,245 3,39.103 -9,84.106 1,32.1010 -5,99.1012 

1,5 3 à 103 0,683 1,11.102 -0,97.102 4,26.102 -5,74.102 

103 à 106 0,203 2,48.103 -7,58.106 1,04.1010 -4,82.1012 

7 à 102 0,713 0,45.102 -1,26.102 -5,82.102 

2 102 à 104 0,343 3,03.102 -7,17.104 8,80.106 -3,80. lOS 

104 à 106 0,162 1,81.103 -7,92.107 1,65.1012 -8,72.10IS 

102 à 5.103 0,330 0,99.102 -1,48.104 1,92.106 -8,62.107 

2,5 5.102 à 5.106 0,119 4,98.103 -5,07.107 2,51.1011 -4,63.1014 

(A.32) 

avec: Ç,e,lm = flm/Ree,t et Ç,e,tb = .h /ReO.2S 
tb e,t 

280 1t { (b°,s - 0,6Y + 0,75 } 
2b ~ ~ (2a + 1) où: iim = SI 

(4ab - 1t) a1,6 

280 1t { (b°,s - 0,6Y + 0,75 } 

iim = SI 2b < ~ (2a + 1) 
( 4 a b - 1t) C

I
•
6 

Les paramètres géométriques a, b et c sont définies à l'aide de la FigureA.4, par les 

relations: 

a = py/de 

b = Px/de 

C = Pd/de = ~ (a/2)2 + b2 



(a) 2b<.J 2a + 1 (b) 2 b ~ ~ 2 a + 1 

Figure A.4 Configuration de l'écoulement dans un faisceau tubulaire en 

attaque transversal 
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Evidemment, le caractère extrêmement général de cette expression lui confère une 

grande utilité vis-à-vis des applications pratiques, mais lui apporte moins de précision que 

l'équation de ZUKAUSKAS et ULINKAS [20]. 

b. échange thermique 

Les corrélations pour NUe,l' proposées dans les références [18], [19] et [20], sont du 

même type de l'Equation (A. 13): 

Nu; = C Re'! PT!" (Pr, JP 
1 1 Pl', 

P 
(A.33) 

avec Ree,1 et Pre évalués à la température moyenne de mélange et les coefficients C, m 

et n donnés par le Tableau A.3. 



Tableau A.5 Coefficients de l'Equation (A.33): écoulement transversal à des 

faisceaux de tubes à pas triangulaire équilatéral [18,19,20]. 

NOMBRE DE COEFFICIENTS 

REYNOLDS C m n 

1 à 50 1,04 0,4 0,36 

50 à 103 0,71 0,5 0,36 

103 à 2.105 0,350(a/b)o,2 si (a/b) < 2 
0,6 0,36 0,4 si (a/b) ~ 2 

> 2.105 0,031(a/b)o,2 0,8 0,4 
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Annexe B 

ESTIMATION DES INCERTITUDES EXPERIMENTALES 

B. 1 VARIABLES PRIM"IVES 

DEBIT 
GRANDEUR UNITE 

FAIBLE FORT 

• Variables géométrique 

de diamètre extérieur des tubes 0,1 [mm] 

di diamètre intérieur des tubes 0,1 [mm] 

di,e diamètre intérieur de l'espace annulaire 0,1 [mm] 

Le largeur du canal 0,1 [mm] 

• Propriétés physiques 

CPi chaleur spécifique fluide secondaire 0,7 [%] 
ke conductivité thermique fluide principal 0,04 [%] 
ki conductivité thermique fluide secondaire 0,04 [%] 
kp conductivité thermique de la paroi d'échange 0,5 [%] 
Ile viscosité dynamique fluide principal 0,4 [%] 

Ili viscosité dynamique fluide secondaire 0,4 [%] 

Pe masse volumique fluide principal 0,2 [%] 

Pi masse volumique fluide secondaire 0,2 [%] 

• Variables de fonctionnement 

NUi nombre de Nusselt écoulement secondaire 20(·) [%] 
llHu différence de hauteur manométrique 0,5 2 [mm] 

Qe débit volumique écoulement principal 0,1 0,6 [m3/h] 

Qi débit volumique écoulement secondaire 0,002 [m3/h] 

Te température écoulement principal 0,1 [OC] 

Ti, en température entrée écoulement secondaire 0,1 [OC] 

Ti,so température sortie écoulement secondaire 0,1 [OC] 

(.) cette valeur représente la disperSion de la corrélation de Gnlehnskl 1011 - vOir Chapitre 2 -. par rapport aux 

données expérimentales de plUSieurs auteurs. 
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8.2 VARIABLES RESULTANTES 

8.2. 1 TRAITEMENT FONDAMENTAL 

Soit R une grandeur indirecte, fonction de n variables ~ mesurées: 

, (B.1) 

L'équation de propagation de l'erreur s'écrit [02]: 

{ 
2}1I2 ôR = f (aR. BK;) 

'=1 ax, 
(B.2) 

Si la quantité R peut être mise sous la forme d'un produit: 

(B.3) 

alors, l'incertitude expérimentale peut être déterminé directement de l'équation: 

{ 
2 2 2}1I2 s: = (a ~:) + (b ~:) + ...... + (m ~: ) (B.4) 

8.2.2 DETERMINA TION DES INCERTITUDES 

• Vitesse débitante au col des tubes - Equation (2.2): 

(B.5) 

avec: (B.6) 

~ ôX2 = 2 Le ôLe (B.7) 
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(B.9) 

• Différence de pression: 

llPe = Pe g Mlu (g = cte) (B. 10) 

B(IlP) = {(BPe)2 + (B(MlU»)2}1I2 
llP Pe (Mlu) (B. 11) 

• Coefficient de frottement - Equation (2.1): 

(Z = cte) (B. 12) 

(B. 13) 

• Nombre de Reynolds de l'écoulement principal- Equation (2.14): 

(B. 14) 

BRee = {(BPe)2 + (BUe)2 + (&Je)2 + (BJ.1e)2 }1I2 
Ree Pe Ue de J.1e 

(B. 15) 

• Vitesse débitante de l'écoulement secondaire: 

(B. 16) 

avec: => 
BXl _ BQ; ---
Xl Qj 

(B. 17) 
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(B. 18) 

X3 = 1t d~ ',e BX3 = 2 1t dj e Bdj e , , (8.19) 

(8.20) 

• Nombre de Reynolds de l'écoulement secondaire - Equations (2.18) et (2.13): 

Rej = 
pj Uj (dj - dj,e) = Pj Uj X 

J.1j J.1i 
(8.21) 

avec: => { } 
112 

BX = Bd2 + Bd~ , ',e (8.22) 

BRej = {(BPi)2 + (BUi )2 + (BJ.1i)2 + Bdi
2 

+ Bdj~e2 } 112 
Rei Pi Ui J.1i (d. - d· ) , l,e 

(8.23) 

• Coefficient d'échange global- Equation (2.8): 

Pi Qi Cpj ln (T;,en - Te) ( ) ~= =~ ~-~ 
1t de Le T; so - Te , 

(8.24) 

avec: (8.25) 

=> BX] = { (B~j)2 + (BQi)2 + (BC~j)2 + (Bde )2 + (BLe)2 } 112 
X] p, Q, Cp, de Le 

(8.26) 

(8.27) 

=> BX
3 

= BT;,so 
2 

+ B~2 
{ } 

1/2 

(1i,so - Te) 
(8.28) 
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(B.29) 

• Nombre de Nusselt de l'écoulement principal- Equations (2.12) et (2.13): 

1 
(B.30) 

En raison de la complexité de cette équation, l'incertitude expérimentale sur le 

nombre de Nusselt a été estimée par la méthode des perturbations séquentielles, suggérée 

par MOFFAT [02] 

8.3 INCERTffUDE EXPERIMENTALE: RESULTATS ET DISCUSSION 

VARIABLE RESULTANTE 
ERREUR RElATIVE [%] 

DEBIT FAIBLE DEBIT FORT 

Ve vitesse débitante au col des tubes 3,5 2,0 

V; vitesse débitante écoulement secondaire 3,0 

Me différence de pression 7,1 0,8 

Çe coefficient de frottement écoulement principal 9,9 4,1 

Ree nombre de Reynolds écoulement principal 3,6 2,1 

Re; nombre de Reynolds écoulement secondaire 4,2 

He coefficient d'échange global - basé sur Se 6,8 3,8 

NUe nombre de Nusselt écoulement principal 38,6 31,6 

Le principal responsable de l'incertitude importante sur la nombre de Nusselt de 

l'écoulement principal constitue le nombre de Nusselt de l'écoulement secondaire 

incertitude estimée en 20%. Cette valeur représente la dispersion de la corrélation de 

GNlELINSKI [01] par rapport à des points expérimentaux de la littérature. 

Cependant, les points expérimentaux de la Figure 2 7 montrent que dans les 

conditions de réalisation des essais (Re; == 7000), la dispersion des résultats du présent 

travail sont inférieur à 5% par rapport à la corrélation deGNlELINSKI [01]. Evidemment, 
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le nombre de prélévement expérimentaux à l'intérieur du double-tube n'est pas 

suffisament important pour amener à une conclusion defmitive En tout cas, si ce niveau 

de dispersion est réel, l'erreur sur le nombre de Nusselt extérieur devient bien inférieur 

aux valeurs exprimées sur le tableau ci-dessus. 

REFERENCES 

[01] GNIELINSKI V. New equations for heat and mass transfer in turbulent pipe and 

channel flow. International Chemical Engineering, 16(2), pp.359-368, 1976. 

[02] MOFFAT R.J. Describing the uncertainties in experimental results. Experimental 
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ESTIMATION DE LA TEMPERATURE DE PAROI D'UN TUBE 

POSITIONNE AU SEIN D'UN FAISCEAU TUBULAIRE 

c. 7 INTRODUCTION 

Annexe C 

Dans un échangeur de chaleur, la température de la paroi des tubes ne peut être 

déterminée analytiquement que si les coefficients d'échange thermique des deux côtés de la 

paroi sont connus. 

Pour prendre en considération la thermodépendance du fluide, les corrélations qui 

permettent le calcul des coefficients d'échange préconisent des facteurs de correction faisant 

intervenir des propriétés physiques, prises à la température de la paroi. Le calcul direct de 

cette température devient donc impossible. 

Cette annexe présente une procédure itérative utilisée pour le calcul de la température 

de la paroi du double-tube installé au sein du dispositif expérimental EPAT - Chapitre 2. 

C.2 DETERMINATION DE LA TEMPERATURE DE PAROI 

Soit un faisceau de tubes à pas triangulaire d'axe perpendiculaire à l'écoulement. Soit 

Te, la température du fluide extérieur éloigné de la paroi et Ti, celle du fluide intérieur. 

Si la paroi des tubes est suffisamment conductrice ou assez mince pour que sa 

température puisse être considérée comme invariable dans la direction radiale, la valeur de 

cette température dépendra du rapport entre he et hi , comme suggère la Figure C.l. 
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Figure C.l Représentation qualitative de la température de paroi d'un tube 

en fonction des coefficients de transfert thermique intérieur et 

extérieur. 

Les flux de chaleur du côté intérieur et extérieur à la paroi sont donnés respectivement 

(C.l) 

(C.2) 

Si la conduction longitudinale au sein du matériau du tube peut être négligée, alors: 

(C.3) 

(C.4) 

Ainsi, on peut écrire: 
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(C.5) 

Dans cette expression, Te, Ti et les surfaces interne et externe du tube sont 

connues, alors que he et hi sont à calculer par de corrélations convenables. Etant donné 

que he et h, sont fonction de la température de paroi, la procédure itérative suivante est 

proposée: 

1. estimation initiale de Tp entre Te et Ti ; 

2. calcul de hi à l'aide de la corrélation (2.19); 

3. calcul de he à l'aide de la corrélation (2.16); 

4. calcul de la nouvelle température de paroi à partir de l'équation (C.5); 

5. test de convergence; 

6. fm ou retour à l'étape 2 . 

• Rappels: 

- Equation (2. 16): 

avec: 

Nu = 036 ReO.6 PrO.36 F. e , e e e 

F. - Pre 
e - ( )

0.25 

Prp 

- Equation (2.19): 

Nu· 1 

avec: çj = (1,82 logRei - 1,64t2 
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Fi = --2 (p )
0.11 

Prp 

Fr = (dh, i )2/3 
L + 1 



MESURE LOCALE DE VITESSE PAR 

VELOCIMETRIE LASER A EFFET DOPPLER 

D.1 INTRODUCTION 

Annexe D 

Une onde électromagnétique frappant une particule en mouvement, sera diffusée par 

celle-ci, avec une fréquence différente de la fréquence incidente- effet Doppler. Dans la 

mécanique des fluides, ce principe est largement utilisé pour déterminer la vitesse locale 

instantanée de l'écoulement, à partir de la mesure du décalage en fréquence d'un faisceau 

laser diffusé par des fines particules entraînées par le fluide- vélocimétrie laser. 

Tandis que le principe de mesure est relativement simple, sa mise en oeuvre exige 

un appareillage important, constitué d'éléments optiques et électroniques de grande 

complexité. Dans sa configuration élémentaire, un système de vélocimétrie laser est 

constitué d'une source laser, d'un élément optique de séparation du faisceau, d'un 

photo détecteur et d'un ensemble de traitement de signal, réliés comme représenté sur le 

schéma de bloc de la FigureD.l. En général, d'autres composants viennent s'ajouter à ce 

montage, soit pour améliorer son efficacité, soit pour satisfaire des conditions imposées 

par une application spécifique. 

L.....--..__ L......I....-I 1 ------'~ - ---

laser optique photodétecteur 

traitement 
du signal 

Figure D.1 Eléments essentiels d'un système vélocimétrique laser - schéma 

de bloc. 
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D.2 VELOCIMETRIE LASER: NOTIONS DE BASE 

D.2.7 EFFET DOPPLER 

Soit une particule P, se déplaçant à une vitesse u, éclairée par une lumière 

monochromatique de fréquence 10 et de longueur d'onde Âo. La particule diffuse la 

lumière incidente dans toutes les directions, avec une fréquence Id dépendante de l'angle 

d'observation - Figure 0.2. La fréquence Doppler sera donnée par: 

ID = Id - 10 (0.1) 

u 

P 

observateur 

Figure 0.2 Diffusion de la lumière par une particule en mouvement- Effet 

Doppler. 

D.2.2 MODE DIFFERENTIEL DE FONCTIONNEMENT 

Dans son mode différentiel de fonctionnement, le vélocimètre laser utilise deux 

faisceaux lumineux cohérents issus d'une même source qui se croisent. L'intersection de 

ces deux faisceaux de profil gaussien s'apparente à un ellipsoïde de révolution - volume 

de mesure - à l'intérieur duquel se localise un réseau de franges d'interférence 

équidistantes, et parallèle au plan bissecteur des deux faisceaux. 

Lorsqu'une particule P, se déplaçant à la vitesse u, traverse le volume de mesure, 

elle est éclairée par les deux faisceaux monochromatiques de même fréquence 10 -
longueur d'onde Âo Les fréquences diffusées, relatives à ces deux faisceaux représentés 
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sur la Figure D.3, s'écrivent: 

(D.2) 

(D.3) 

où el' e2 et ed sont les vecteurs unitaires des directions respectives. 

fo,~ JI 

- ~"p'---e.....::e::"":':."~~:~--1J ] 
fo' 0' photodétedeur 

Figure D.3 Vélocimétrie laser à effet Doppler - mode différentiel de 

fonctionnement. 

La combinaison des deux fréquences au niveau du photo détecteur, conduit à 

l'expression de la fréquence Doppler, donnée par [01]: 

(D 4) 

où u est la composante de la vitesse perpendiculaire à la bissectrice de l'angle e formé 

par les deux faisceaux incidents. 

Ce résultat est indépendant de la direction d'observation, puisque l'Equation(D 4) ne 
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fait pas intervenir le vecteur unitaire ed' Dans la pratique, ceci facilite énormément le 

positionnement du photodétecteurr. 

0.2.3 CELLULE DE BRAGG 

Dans certains types d'écoulement - et notamment dans les écoulements turbulents

les particules traversent le volume de mesure suivant des directions absolument 

imprévisibles. Cependant, l'Equation (D.4) montre que la fréquence Doppler detectée ne 

dépend pas du sens de la vitesse. 

Mm d'éliminer cette incertitude, une solution consiste à faire défiler les franges à 

vitesse constante, suivant la direction de la composante de vitesse à mesurer. La cellule de 

Bragg permet d'obtenir ce résultat, en introduisant une faible différence de fréquence 

entre les deux faisceaux. 

0.3 CONDITIONS EXPERIMENTALES 

0.3.1 DONNEES CARACTERISTIQUES 

L'ensemble vélocimétrique utilisé dans 

caractéristiques sui vantes: 

• type de laser: 

• longueur d'onde: 

• distance focale (dans l'air): 

• écartement initial entre les faisceaux: 

• decalage de fréquence: 

• distance entre franges: 

• dim. du vol. de mesure (ellipsoide de révolution): 

0.3.2 LOCALISATION DU VOLUME DE MESURE 

le présent travail présente les 

Argon ionisé 

514,5 nm 

310 mm 

70 mm 

40 MHz 

2,1 J.1m 

613 x 75 J.1m 

Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu semi-transparent à un autre, il subit une 
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déviation régie par la loi de réfraction de Descartes. Compte tenu des variables 

représentées sur la Figure D.4, cette loi s'écrit: 

rayon 
incident 

milieu 2: indice 
de réfraction n2 

(1)1 
o 
E' 
01 
CI 

milieu 1: indice 
de réfraction n, 

e 
2 

rayon 
refracté 

surface de 
séparation 

(D.5) 

Figure D.4 Réfraction de la lumière à l'interface entre deux milieux semi

transparents - loi de Descartes. 

La Figure D.5 illustre le montage expérimental utilisé dans ce travail. A l'aide de la 

loi de réfraction de Descartes et de quelques manipulations géométriques simples, on peut 

écrire: 

9 = arctg (70/310) 

B = 310 - C 
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De la combinaison de ces trois dernières relations, résulte: 

A = 377,8 + 1,33 B (0.6) 

Cette dernière équation permet donc de connaître la position précise du volume de 

mesure, en fonction de la distance entre la tête de mesure et la paroi de la maquette. Il est 

intéressant d'observer que si la tête de mesure est translatée de 1 mm vers le fluide, le 

volume de mesure se déplacera de 1,33 mm. 

B .1. 

plexiglass 
n= 1,49 

---

310 mm 

c 

eau 
n = 1,33 

- ::::. = ~ ;;.0. ::-: - ---- --

1· A 

volume de 

mesu7 

Figure D.S Position du volume de mesure au sein du fluide. Représentation 

schématique du montage expérimental. 

REFERENCES 
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Annexe E 

MODELISATION DES MILIEUX POREUX ET METHODE DE 

RESOLUTION DES EQUA TIONS DE CONSERVA TION 

E. 7 INTRODUCTION 

Dans la plupart des équipements industriels, l'écoulement est de nature complexe et 

fréquemment encombré par la présence de structures solides plongées au sein du fluide. 

Les échangeurs tubulaires ne constituent pas une exception à cette règle. Dans son 

parcours à l'intérieur de la calandre, le fluide doit circuler les tubes, contourner des 

chicanes ou traverser des grilles. La simulation numérique de ce type d'équipement se 

heurte donc à la représentation détaillée de sa géométrie, sur un maillage compatible avec 

la capacité des ordinateurs actuels. 

Par l'approche du milieu poreux, la présence de ces différents types de structures est 

prise en compte dès l'étape de discrétisation des équations La présentation ci-après adopte 

la même forme d'approche que celle employée par VILLAND [01], où les aspects de la 

modélisation et de la méthode numérique de résolution sont abordés simultanément. 

E.2 EQUATIONS DE BILAN 

E.2. 1 EOUA TIONS LOCALES 

Les équations locales instantanées pour un écoulement incompressible peuvent 

s'écrire sous la forme générale: 

198 



199 

(E.1) 

La variable cp peut désigner les composantes u, v et w de la vitesse, ou un scalaire 

quelconque - la température ou la concentration, par exemple. &" est le terme source 

généralisé, représentant les mécanismes de génération ou destruction de la grandeur cp -

on peut y ajouter le gradient de pression présent dans les équations de quantité de 

mouvement. Le deuxième et le troisième termes traduisent, respectivement, les flux 

convectif et diffusif de la quantité cp. 

Les conditions de fonctionnement des échangeurs étudiés dans le contexte du 

présent travail, permettent de considérer les hypothèses additionnelles suivantes: 

- fluide newtonien 

- propriétés physiques constantes 

- dissipation visqueuse négligeable 

- régime de convection forcée 

- sans source de chaleur ou de matière. 

Compte tenu de ces hypothèses, les différents termes de l'Equation(E.l) prennent la 

forme donnée sur le Tableau E.l. 

E.2.2 INTEGRATION DES EQUATIONS LOCALES 

L'Equation (E.l) constitue un système non linéaire dont la solution numérique a été 

obtenue à l'aide du logiciel de thermohydrauliqu~ TRIo, développé au CEA. Il s'agit d'un 

outil de calcul qui résout les équations de conservation par la méthode des volumes finis. 

Le domaine de calcul est donc divisé en sous-domaines - volumes de contrôle ou 

cellules élémentaires - et les équations locales de conservation sont intégrées sur chaque 

cellule, pour aboutir à des équations macroscopiques de bilan. 

La Figure E.l, représente une cellule élémentaire du domaine de calcul contenant 

des structures solides. Soit: 

V le volume total de la cellule élémentaire; 

Vfl la fraction du volume de la cellule occupée par le fluide; 

A la surface latérale de la cellule élémentaire; 

Afl la fraction de la surface latérale offerte au passage fluide; 

l'aire interfaciale entre le fluide et les structures solides dans le volume V. 



Tableau E.l Différents termes de l'équation générale de transport suivant la 

nature de la quantité q> - Equation (E.l). 

EaUATION DE CONSERVATION q> JfP SfP 

• Masse 1 0 0 
-
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• Quantité de mouvement (q.d.m) u, v ou w -Il D.e; -VP + R.e; + F.e; 

• Energie T -kVT 0 

• Concentration C -Tl VC 0 

e; - base covariante orthogonale (1 = 1, 2 ou 3) F - force extérieure 

R - résistance due aux obstacles internes D - tenseur des taux de déformation 

Figure E.l Volume de contrôle (ou cellule élémentaire) chargé de structures 

solides. 

Vintégration de l'Equation (E.l) sur le volume Vj1 produit: 

p J : dV + P J q> V.u dV + JV.Jcp dV = 
vj1 vj1 vj1 

Pour un vecteur a quelconque, le théorème de Gauss s'écrit 

(B.2) 
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fV.a dV = fa.n dA (E.3) 
V A 

où n est la normale unitaire extérieure à la surface de contrôle. De son application à 

l'Equation (E.2), résulte: 

p ! f <p d V + P f <p u. n dA + p j cp u. n d A 
vjI Ajl ~l 

(E.4) 

+ jJcp.n dA + jJcp.n dA = 
Ajl ~l 

Dans ce passage, la dérivation temporelle intervenant dans le premier terme de cette 

l'équation a pu sortir de l'intégrale sur le volume car Vj1 est indépendant du temps. 

Dans le cas des échangeurs tubulaires, les interfaces As1 représentent les parois des 

tubes ou d'autres types d'obstacles également imperméables à la matière. Il en résulte: 

u.n = 0 et l'Equation (BA) devient donc: 

(E.S) 

Cette équation représente le bilan de la grandeur <p sur un volume élémentaire du 

domaine de calcul. Sa formulation discrète constitue la base de la méthode des volumes 

finis. 

E.2.3 TRANSFORMATION DES INTEGRALES EN SOMMATION ALGEBRIQUE 

E.2.3.2 Localisation des variables: maillage entrelacé 

Par raison de commodité, un cas bidimensionnel sera considéré dans cette approche. 

La généralisation de la procédure à trois dimensions ne présente toutefois aucune 

difficulté particulière. 
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La Figure E.2 représente une région de l'écoulement couverte par le maillage du 

domaine de calcul. Sur la FigureE.2(a), les faces des volumes de contrôle(l) sont repérées 

à l'aide des quatre points cardinaux: n, s, e et w. Le centre du volume de contrôle 

considéré est noté 0, alors que N, S, E et W indiquent les centres des volumes 

élémentaires adjacents. 

La Figure E.2(b) montre que les variables principales de l'écoulement ne sont pas 

placées au même endroit. Les quantités scalaires sont situées au centre de chaque maille, 

tandis que les variables vectorielles se positionnent sur leurs faces- c'est la technique du 

maillage entrelacé décrite en [02]. 

nw 

W 
• 

sw 

wn 

w 

ws 

noeud de pression 
noeud de vitesse 

N en 
• 

n nw 

0 e E 
• • 

s sw 

S es 
• 

(a) maillage entrelacé 

'1' quantité scolaire 
u. w - composantes d'un vecteur 

(b) position des variables 

Figure E.2 Distribution des variables scalaires et vectorielles sur les volumes 

entrelacés - représentation bidimensionelle. 

(1) Le tanne volume a été conservé car on considère que l'écoulement a une épaisseur E dans la direction ,"van ante 
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E.2.3.2 Equations de conservation pour un scalaire 

Dans le cas du transport d'un scalaire, le terme source est nulle- voir Tableau E.l. 

Ainsi, la seule intégrale de volume dans rEquation(E.5) est celle qui représente le terme 

transitoire. A raide du théorème de la moyenne [03], elle peut se transformer en: 

(E.6) 

où l'indice 0 indique que les valeurs des quantités sont prises sur le point 0 au centre du 

volume de contrôle. 

Les intégrales de surface correspondent aux échanges diffusifs et convectifs à 
travers les limites du volume de contrôle. 

L'échange par diffusion s'écrit: 

DIFF(q,) = J J'P. ft dA 
AfI 

(E.7) 

où la sommation i porte sur les quatre faces du volume de contrôle - n, s, e et w - et J 'P 

est donnée par la loi de gradient: 

(E.8) 

où r'P désigne le coefficient de diffusion de la quantité scalaire q,. 

Ainsi, à partir des valeurs discrètes de q" le flux total par diffusion s'écrit: 

(E.9) 

Les approximations faites pour l'obtention de cette dernière équation sont précises à 
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l'ordre 2 dans le cas d'un maillage régulier dans chaque direction-dimensions ÔX et Ilz 

constantes sur tout le domaine de calcul. Dans le cas de maillages irréguliers, la précision 

diminue au fur et à mesure que le rapport entre les dimensions de deux mailles 

consécutives devient différent de l'unité. C'est pourquoi il est conseillé, lors de la 

construction de maillages irréguliers, d'adopter une progression géométrique de raison 

comprise entre 3/4 et 4/3. Dans la mesure du possible, le maillage utilisé dans ce travail a 

respecté cette condition. 

L'échange par convection est obtenue par sommation des flux convectés, évalués 

aux centres des quatre faces du volume de contrôle: 

CONV(cp) = P J cp u.n dA 

~ 

4 

- Po L AflJ cp; (u. n); 
1=1 

Ainsi, le terme convectif peut s'écrire sous la forme finale: 

CONV(cp) = Po Afin Wn CP(n) - Po Afl8 WS CP(8) 

+ Po AfI~ Ue cp(~) - Po Aflw Uw cp(w) 

(E.I0) 

(E.ll) 

Par la technique du maillage entrelacé, les composantes U et W de la vitesse se 

localisent aux centres des faces respectives, tandis que les quantités scalaires sont placées 

aux centres des mailles avoisinantes. La valeur de la propriété transportéè cp sur la face 

du volume peut être estimée de différentes manières, suivant le schéma de transport 

convectif utilisé. 

Finalement, il reste a évaluer le terme qui décrit les échanges entre le fluide et les 

structures présentes dans le volume élémentaire. Compte tenu de la loi de gradient pour 

Jep - Equation (E.8) -, ce terme s'exprime 

J Jep ' n dA = Asi ~ (CPo - CP08J 
A.rJ 

(E.12) 

où CP081 représente la valeur du scalaire à la paroi et hep est un coefficient d'échange (1). 

(1) SI la vanable 'fi désigne la température, h. constitue le coefficient d'échange thermique, donné par les lOIs 
présentées au Chapitre 2 et à l'Annexe A. 
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E.2.3.2 Equation de conservation de la quantité de mouvement 

Le calcul des flux de masse intervenant dans l'Equation(E.II) nécessite l'intégration 

de l'équation de quantité de mouvement. Pour chaque composante de la vitesse, on utilise 

le bilan de la projection correspondante de la q.d.m., centré sur le noeud de vitesse. 

Les termes diffusif et convectif des équations du mouvement sont obtenus de façon 

identique à celle décrite précédemment pour la conservation d'un scalaire. Le terme de 

pression, au contraire, mérite un traitement particulier. Dans le bilan pour la première 

composante u de la vitesse, il s'écrit: 

- J P el. ft dA == Aflw Pw - Aflo Po 
Aj1 

De façon analogue, pour le bilan de w, 

- J P ~. ft dA == A fls Ps - A flo Po 
Aj1 

(E.13) 

(E.14) 

A l'aide du théorème de la moyenne, l'intégrale de volume - représentant le terme 

source sur l'Equation (E.S) - peut s'écrire sous la forme approximative suivante: 

P J S<p dV == Po Vfl S<po 
vj1 

(E.IS) 

Les projections de l'équation de la quantité de mouvement selon les directions x et z 

s'écrivent donc: 

Po Vfl : + FLux(u) = Po Aflw Pw - Po Aflo Po + Po S; u (E.16) 

ôw • 
Po Vfl ôt + FLUX(w) = Po Afls Ps - Po Aflo Po + Po Sw w (E.I7) 

où FLux(_) = DIFF(_) + CoNJ'(_) et les termes S; et S: contiennent la force 

extérieure et les résistances dues aux obstacles internes de l'écoulement- calculées dans 

ce travail à l'aide des corrélations du Chapitre2 et de l'Annexe A. 
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E.3 SCHEMA DE TRANSPORT CONVECTIF 

Au contraire du terme de diffusion - voir Equation (E.9) -, le terme convectif d'une 

équation de transport n'admet normalement pas l'emploi d'une interpolation linéaire pour 

l'estimation de cp. L'expérience montre que ce type d'approche donne lieu à des 

oscillations numériques considérées inacceptables. 

Une des solutions adoptées fréquemment consiste à prendre la valeur de cp au 

noeud en amont comme étant la valeur de la propriété transportée sur la face. Ainsi, dans 

l'Equation (E.II) - voir Figure E.2: 

{ 'Po. si wn ~o { 'Po. si ue ~o 
CP(n) = cp si wn <0 

CP(e) = . 
Ue <0 N' CPE, SI 

(E.IS) 

{ 'P,. si WS~O { 'P ... si Uw ~O cp = cp(w) = . (s) CPo, si ws<O CPo, SI Uw <0 

Cette procédure - connue comme schéma de transport convectif en amont du premier 

ordre ou UpWIND - résout de façon satisfaisante le problème des oscillations numériques. 

Cependant, il peut injecter une haute diffusion numérique dans les équations discrétisées 

et fournir des résultats inexploitables vis-à-vis l'étude de certains types d'écoulement [02]. 

C'est le cas des écoulements turbulents, par exemple, dont les instabilit~s physiques au 

sein du fluide sont en général écrasées par cette diffusion artificielle, qui joue le rôle 

d'une viscosité. 

Une deuxième proposition consiste à utiliser des schémas en amont d'ordre plus 

élevés, qui estiment la valeur de la propriété cp sur la face de la maille, à partir d'une 

interpolation des valeurs retrouvées aux noeuds voisins. 

Dans le logiciel TRIo, en plus du schéma UpWIND - activé par défaut - un schéma 

du troisième ordre est également disponible. Il s'agit du schéma QUICK - Quadratic 

Upstream Interpolation Scheme for Convective Kinematics - de LEONARD [04], qui 

propose une estimation du terme convectif à partir d'une interpolation quadratique 

décentré du scalaire. Dans ce cas, la variable CP(e) de l'Equation (E.ll) est évaluée à partir 

de l'expression suivante: 

SI Ue ~ 0 (E.19) 
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Les variables <i>(n), <i>(s) et <i>(w) sont interpolées de façon absolument analogue, à partir 

de deux points situés en amont de la face considérée et un point en aval. 

E.4 ALGORITHME DE RESOLUTION 

Les composantes de l'équation de quantité de mouvement sont couplées par la 

pression, qui agit par les composantes de son gradient. Toutefois, il nly a pas dl équation 

propre pour cette variable. 

D'autre part, les composantes du vecteur vitesse- qui disposent toutes d'équation de 

transport (les équations de q.d.m.)- doivent satisfaire, de plus, l'équation de conservation 

de la masse. La solution d'un problème d'hydrodynamique est un champ de vitesse et de 

pression, respectant les équations de q.d.m. et de continuité. L'équation de continuité se 

présente donc comme une contrainte à vérifier par le champ de pression. 

Le but de toute méthode de résolution numérique de ces équations est de formuler 

cette contrainte sur le champ de pression. En général, Les différentes méthodes diffèrent 

entre elles par la forme de discrétisation temporelle. 

Le logiciel TRIo utilise un algorithme inspiré de la méthode SOLA [05,06], mis au 

point au Los Alamos Scientific Laboratoire. Il s'agit d'une méthode principalement 

explicite, possédant un certain dégré d'implicitation - notamment en pression -, ce qui lui 

vaut l'appellation de méthode semi-implicite. L'idée de base consiste à combiner 

l'équation de continuité avec le divergent de l'équation de quantité de mouvement, pour 

fournir une équation de Poisson pour la pression. 

Les équations de transport des grandeurs scalaires, ainsi que l'équation de quantité 

de mouvement pour les flux diffusif et convectif et pour le terme source, sont discrétisées 

explicitement - clest à dire que les valeurs des variables à l'instant t + Ilt sont évaluées à 

partir de leurs valeurs à l'instant t. En revanche, l'écart de pression est discrétisé de façon 

implicite. Il en résulte un système linéaire pour la pression au temps t + flt, sous forme: 

(E.20) 

dont la matrice A ne contient que des informations géométriques et doit être inversée 

qulune seule fois, au début des calculs Le second membre contient les vitesses et le terme 

source, évalués à l'instant précédent. La résolution de ce système est réalisé par la 
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méthode directe de Choleski. 

L'utilisation d'une discrétisation temporelle explicite impose une limitation du pas 

de temps, basé sur les constantes de temps de transport convectif et diffusif sur le 

maillage retenu [02]. La condition généralisée de stabilité est donnée par: 

1 
Ât(calcul) ~ -~1------:1-- (E.21) 

---+---
M(conv) At(difl) 

où Atconv et Atdiff sont les pas de temps de convection et de diffusion, calculés 

respectivement par: 

Ât(conv) 
1 

(E.22) = 
max (l-"L l~'L ~) 

C Ax Ay Az 

M(difl) 
1 

(E.23) = 

2 max" ( max(a, voutù( ~2 + A~2 + ~2 )) 

où la fonction mBXc(-) désigne la valeur maximale observée dans le domaine de calcul. 

Le calcul se déroule séquentiellement de la façon suivante: 

1. incrément de temps; 

2. résolution du système linéaire de pression et calcul de la pression au nouvel instant; 

3. calcul du champ de vitesse, à partir de l'équation de quantité de mouvement; 

4. calcul des champs scalaires - température ou concentration -, à partir des équations de 

transport respectives; 

5. détermination du nouveau pas de temps et retour en 1. 
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COMBINAISON DES LOIS D -ECHANGE THERMIQUE EN 

ECOULEMENT OBLIQUE AU FAISCEAU DE TUBES 

F. 1 INTRODUCTION 

Annexe F 

Par les méthodes classiques de dimensionnement thermique des échangeurs 

tubulaires, l'écoulement du côté calandre est considéré soit perpendiculaire, soit parallèle 

au faisceau de tubes. Cette condition, évidemment idéale, ne se vérifie que dans quelques 

petites régions de l'appareil. Dans la plupart de son parcours, l'écoulement est nettement 

incliné par rapport à l'axe des tubes, ce qui modifie considérablement les conditions 

d'échange thermique. 

Les auteurs ayant étudié le problème de l'écoulement incliné par rapport un faisceau 

de tubes ne sont pas nombreux et présentent des conclusions souvent contradictoires entre 

elles. 

Cette annexe présente une étude basée sur la littérature, dont les conclusions ont 

orienté la forme de combinaison des lois d'échange thermique, utilisées dans le modèle 

présenté au Chapitre 4. 

F.2 ECHANGE THERMIQUE EN ECOULEMENT INCLINE 

BUITERWORTII [01] analyse les équations de l'écoulement tridimensionnel dans un 

faisceau de tubes par l'approche du milieu poreux et préconise le calcul du coefficient 

d'échange en attaque oblique par l'intermédiaire d'une fonction du type: 

210 
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(F.1) 

où e représente l'angle entre la direction principale de l'écoulement et l'axe longitudinal 

du faisceau. Le nombre de Reynolds, intervenant dans le calcul des coefficients d'échange 

de chaleur longitudinal hl et transversal ht, est bâti sur le diamètre du tube et sur le 

module 1 u 1 de la vitesse- voir Figure 4.4. 

Cette expression, continue et dérivable dans l'intervalle 00:s; e :s; 90°, reproduit 

naturellement les deux conditions extrêmes représentées par les écoulements parallèle et 

perpendiculaire au faisceau. Cependant, l'exposant n dépend du rapport hllht et doit 

être ajusté empiriquement. 

Une autre forme d'approche est présentée dans la littérature pour traiter ce type de 

problème. GROEHN [02] et ZUKAUSKAS et al. [03] ont mené des études expérimentales sur 

différentes configurations de faisceaux tubulaires, positionnés dans l'écoulement selon des 

angles d'attaque variant de 15 à 90°. Leurs résultats démontrent clairement l'applicabilité 

du principe de l'indépendance, selon lequel les transferts thermiques en écoulement 

incliné peuvent être calculés par les lois en écoulement transversal, si la composante de la 

vitesse perpendiculaire au faisceau est utilisée dans le calcul du nombre de Reynolds. 

Cette constatation expérimentale est confirmée par MORENO et SPARROW [04], 

spécialement dans le cas des faisceaux quinconcés Les auteurs mettent toutefois en cause 

l'applicabilité de ce principe aux faisceaux tubulaires disposés en ligne. 

La Figure F.1 compare les différentes manières d'estimer le coefficient d'échange 

thermique en attaque incliné aux tubes, pour un nombre de Reynolds représentatif des 

conditions de la présente étude. Les points expérimentaux de ZUKAUSKAS et al [03], 

montrent que les deux méthodes sont capables de donner des bons résultats, vis-à-vis du 

faisceau tubulaire traité dans le contexte du présent travail 

Dans ce cas, la valeur de n qui meilleur s'ajuste aux données de la référence [03] 

est compris entre 2 et 3. Toutefois, cet exposant dépend fortement de la géométrie du 

faisceau et du régime d'écoulement, ce qui constitue un inconvénient à l'utilisation 

généralisée de la loi de Butterworth - Equation F .1. 

D'autre part, le seul problème qui se pose au niveau du principe de l'indépendance 

demeure le raccordement entre la loi transversale et la valeur du coefficient d'échange 

thermique longitudinal quand l'angle d'attaque tend vers 0°. Pourtant, ceci ne constitue 

pas un problème majeur puisque, d'après les conclusions deGROEHN [03], les coefficients 

d'échange de chaleur entre 0 et 15° doivent être assez proches Ainsi, si hl et ht sont 
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calculés à partir des composantes ul et Ut de la vitesse u, le coefficient de transfert 

thermique résultant peut être considéré comme le plus fort parmi les deux. 

Par raison de simplicité, cette dernière procédure a été utilisée dans le contexte du 

présent travail. Graphiquement, ceci revient à considérer: 
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Figure F.I Comparaison entre les différentes lois d'échange thermique pour 

un faisceau de tubes en attaque incliné. 
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Annexe G 

LE SCHEMA NUMERIQUE DE TRANSPORT CONVECTIF ET 

LE PROBLEME DE LA FAUSSE DIFFUSION: EVALUATION 

PAR L'ANALYSE D'UN CAS TEST 

G.1 INTRODUCTION 

Le problème de la diffusion numérique est inhérent aux schémas de transport 

convectifs décentrés [01,02] - comme UpWIND et QmCK -, utilisés obligatoirement avec 

les méthodes explicites de discrétisation. 

L'exemple de la Figure G.l est utilisé par PATANKAR [0 1] pour illustrer les effets de 

la diffusion. Deux courants parallèles, de même vitesse et de températures différentes, 

sont mis en contact. Après une certaine distance - Figure G.l(a) -, une couche de 

mélange va se former, à l'intérieur de laquelle la température change progressivement de 

la valeur chaude vers la valeur froide. Si le coefficient a est supposé nul, une 

discontinuité de température devra se produire à l'interface entre les deux courants, 

indiquée par la ligne en pointillés qui les sépare- Figure G.l(b). 

• chaud 

[) froid 

profil de 
température 

(a) a ~ 0 

• chaud 

[) froid 

température 
chaude 

--------f---
température 
froide 

(b) a = 0 

Figure G.l Distribution physique de température en présence et en absence de 

diffusion. 
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Numériquement, si des calculs effectués avec a = 0 présentent un profil de 

température similaire à celui caractérisant a * 0, il paraîtrait logique de conclure que le 

schéma numérique utilisé apporte une diffusion fictive à la solution du problème. 

Evidemment, ce même phénomène se manifeste lors du transport de quantité de 

mouvement ou de matière - coefficients de diffusion v et Tl, respectivement. 

Inspirée de cet exemple, cette annexe évalue, à travers un cas test, les conditions de 

calcul nécessaires pour simuler correctement l'expérience d'injection de colorant à rentrée 

de la maquette BEBETO - décrite au Chapitre 3. 

G.2 PRESENTATION DU CAS TEST ET RESULTATS OBTENUS 

La Figure G.2 compare deux résultats dont les calculs de concentration ont démarré 

dans des conditions identiques - c'est-à-dire avec un même champ hydraulique 

précédemment établi. L'échangeur simulé correspond à celui muni de turbulateurs longs

configuration TL. Dans les deux cas, le coefficient de diffusion Tl est mis à zéro et la 

seule différence entre eux réside dans le schéma de transport convectif utilisé pendant ces 

calculs. Il est clair que la solution physique idéale correspond à un front de colorant 

d'épaisseur nulle. Autrement dit, le champ de concentration dans le domaine de calcul doit 

passer directement de C = 1 (rouge) à C = 0 (bleu foncé), sans aucune valeur 

intermédiaire entre les deux. 

Les résultats présentés sur la Figure G.2(a) ont été obtenus par l'utilisation du 

schéma UpWIND - décentré amont du premier ordre. La comparaison avec les résultats de 

la Figure G.2(b) montre que l'utilisation du schémaQUlcK - décentré amont du troisième 

ordre - réduit sensiblement l'épaisseur du front. 

Ces résultats indiquent clairement que le schéma UPWIND est inadapté pour 

simuler correctement l'avancée du front à l'intérieur de l'échangeur. 

Une étude comparative a été menée, afin de vérifier l'influence du coefficient 

de diffusion moléculaire Tl sur l'allure du front de colorant. Dans cette approche , le 

coefficient de diffusion Tl - qui va s'ajouter à la diffusion numérique - est fixé à 

différents valeurs dans la gamme 0 ~ Tl ~ 1000.a, où a est imposé à 1,4.10-7 [m2/s1, 

d'après les conditions physiques dans lesquelles les tests ont été effectués. 

Les résultats de la simulation - réalisée avec le schéma QmcK - n'ont révélé 

aucune différence significative du front entre les calculs effectués dans la tranche 



o ~" ~ 10.a.. Les Figures G.3(a), (b) et (c) montrent l'allure du front aux instants 5 

et 18 [s], pour 1'\ = lO.a., 1'\ = lOO.a. et 1'\ = 1000.a., respectivement. 

Une comparaison avec la Figure G.2(a) permet de vérifier que l'épaisseur du 

front obtenue avec le schéma UpWIND et " = 0 est comparable à celle donnée par le 

schéma QUICK, lorsqu'une diffusivité moléculaire" = 1000.a. est utilisée. 
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Annexe H 

MODEUSA TiaN DE L ·ENTREE DU FLUIDE DANS LE FAISCEAU 

H. 1 INTRODUCTION 

Les résultats numériques du Chapitre 4 ont mis en évidence la présence d'une poche de 

recirculation à côté de la tubulure d'entrée, dont II existence nia pas été confIrmée par les 

mesures expérimentales effectuées sur la maquette BEBETO - Chapitre 3. 

Cette recirculation calculée- fortement augmentée par l'absence d'inserts au droit de la 

tubulure dl alimentation - doit résulter d'une sous-estimation de la résistance transversale à 

II écoulement, par rapport à celle associée à l'écoulement longitudinal au faisceau. Ainsi, 

l'inertie du fluide remporte et, la pénétration perpendiculaire au faisceau devenant trop 

importante, le fluide recircule. 

La présente analyse constitue une tentative pour corriger cette distorsion, par 

l'introduction d'une résistance hydraulique additionnelle à rentrée du faisceau; celle-ci slajoute 

au frottement régulier entre le fluide et les rangées de tubes. 

H.2 DESCRIPTION DU MODELE ET RESULTATS OBTENUS 

Une façon simplifIée de modéliser ce phénomène consiste à introduire une perte de 

charge singulière à rentrée du faisceau, calculée par l'expression: 

(H.I) 
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où K désigne le coefficient de perte de charge singulière et u représente la composante du 

vecteur vitesse dans la direction x. 

Comme le montre la Figure H.l, cette perte de charge a été imposée sur la dernière 

maille du by-pass supérieur - celle la plus éloignée de la paroi dans la direction x -, 

exclusivement dans la zone représentée en pointillés gras. 

La Figure H.2 montre l'effet du coefficient de perte de charge K sur l'intensité de la 

recirculation à côté de la tubulure d'alimentation. Comme il était attendu, les dimensions de la 

poche de recirculation diminuent sensiblement avec l'augmentation de K. Néanmoins, les 

pertes de pression entre les extrémités de l'appareil - dont l'accord avec les résultats 

expérimentaux était excellent - sont fortement pénalisées. 

La Figure H.3 résume les résultats numériques obtenus, en montrant l'évolution des 

pertes de pression ÂP enlso et de la longueur de rattachement Lrt- défmie sur la Figure H.2-, 

en fonction du coefficient de perte de charge K. On constate qu'une réduction de 50% sur la 

longueur de rattachement peut être obtenue avec un coefficient de perte de charge unitaire. En 

contrepartie, ceci provoque une augmentation de l'ordre de 25% de la perte totale de pression 

de l'appareil. 

écoulement 

z 

1 

--,------1--- -~-------- ----------
coeff de perte: by-pass supérieur 
de charge, K : , 

1 

1

- - - - - - - -l~ -:s~rts -hélic-o·lda~: -

4 faisceau tubulaire 

Figure H.l Modélisation de l'entrée du fluide dans le faisceau par l'affectation d'une 

perte de charge singulière dans la direction perpendiculaire au faisceau. 
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Ces résultats suggèrent qu'un modèle plus élaboré est nécessaire pour améliorer la 

description de l'écoulement à l'entrée du faisceau, sans dégradation du niveau de perte de 

pression entre les extrémités de la calandre. Dans cette direction, il semble logique que, si la 

résistance à l'écoulement transversal doit être augmentée dans la région d'entrée, elle doit subir 

une diminution dans d'autres régions de l'échangeur, pour que le niveau de perte totale de 

pression de l'appareil soit maintenu. 

La conception d'un modèle ayant ces caractéristiques trouve un appui physique dans de 

nombreux travaux qui traitent des pertes de pression dans les écoulements transversaux à des 

faisceaux tubulaires. En effet, les articles de GADDIS etGNIELINSKI [01] et de ZUKAUsKASet 

ULINKAS [02] montrent que le coefficient de frottement en attaque transversal dans les 

premières rangées de tubes peut se révéler sensiblement différent du reste du faisceau. Pour 

prendre en compte ce comportement hydraulique différencié, les auteurs proposent le calcul 

du frottement au sein de faisceaux contenant un petit nombre de rangées, par les mêmes 

corrélations que celles des faisceaux normaux, corrigées par des facteurs multiplicatifs 

dépendants du nombre de rangées du faisceau et du régime d'écoulement. 
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Ces facteurs de correction peuvent être incorporés à la modélisation du milieu poreux, 

permettant d'avoir une résistance hydraulique transversale variable, selon la région du 

domaine de calcul considérée. L'implémentation d'un tel modèle reste comme suggestion pour 

des futurs travaux. 
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Abstract 

A study has been undertaken to consider the use of twisted tapes on the shell-side of 
tubular heat exchangers, with the object of providing both heat transfer augmentation and tube 
support in longitudinal flow. This paper presents experimental results obtained with a prototype 
heat exchanger with this new concept of turbulators. The prototype has been designed 
according to previous results of research. The thermal performance of this novel type is 
compared with those of classical segmentally baffled exchangers, for which thermal software 
CETUC is used. 

Nomenclature Superscripts 1 Subscripts 
d diameter lm) 
rh fluid mass flow rate [kg.s-'] 

ml mean logarithmic 
sb segmental baffles 

p pitch [ml sh shell-side 
P pressure [Pal tb tube 
PT tube pitch ratio, (p/d)tb tw twisted tape 
T temperature [0 Cl 
TR twisted ratio, (p/d)tw 
Wp pumping power [WJ 

Dimensionless groups 
j Colburn modulus, St p,2/3 
Nu Nusselt number 

Greek symbols Pr Prandtl number 
Il difference Re Reynolds number 
+ heat flux St Stanton number, Nu 1 Re Pr 

1. Introduction 

Tubular heat exchangers are widely used in the process industries; they are 
usually equiped with traditional segmental baffles. These baffles serve two 
basic functions. Firstly, they provide tube supports, thereby preventing or 
reducing mechanical problems su ch as sagging or vibration. Secondly, they 
direct the flow over the tubes so as to introduce a cross-flow component, 
thereby increasing the heat transfer. 

Segmented baffles have several sources of performance loss, some through 
va rio us leakage flows and others caused by stagnation zones. Longitudinal 
baffle forms offer advantages for some applications, because of their 
elimination of stagnation zones. The basic heat transfer and pressure drop 
characteristics are also advantageous for longitudinal flow, because of the 
relatively lower magnitude of parasitic pressure loss of the tube supports in 
longitudinal flow compared with that of the tubes in transverse flow. Several 
such concepts of longitudinal flow su ch as grid baffles or rod baffles [1 ],[2] 
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have already been studied. They can be applied to specific layouts of the 
bundle - triangular or square - but are not appropriate for large pitch to 
diameter ratios of the tube arrangement. 

A new concept of longitudinal flow was conceived to mitigate drawbacks of 
other types of tubular exchangers. It consists in using helicoidal tapes set for 
the first time outside the tubes (Figure 1). 

ln conventionnai segmental, rod or grid baffled exchangers, tubes are 
supported at spaced positions. The tube support for a heat exchanger with 
tapes is completely different in nature; the support length varies with both 
pitch ratio of tubes and twist ratio of tapes, but it seems that twisted tapes 
system is considerably more rigid than any other tube support system, thus 
being much less prone to flow induced vibrations and allowing considerably 
higher flow velocities consistent with pressure drop and erosion requirements. 

Furthermore the tape system can be adapted to any kinds of compactness 
of tubes, either in triangular or square layout. 

ln this paper we present results from experiments of a real heat exchanger 
fitted with tapes. These results are compared with performance results of a 
classical tubular heat exchanger of the same size, obtained by a thermal 
simulation software CETUC. 

2. Preliminary studies 

Preliminary studies, supported by the CEC-JOULE programme, took place in 
several stages. 

• Studies of ideal flows 

Experimental studies have been performed in order to evaluate the 
behaviour of the flow in ideal conditions: purely longitudinal and purely 
transverse flow. Arrangements with six twisted tapes for 360 0 twist length to 
diameter ratios, from 5 to 30, have been tested in a triangular arrangement, for 
pitch ratios from 1.25 to 1.73 . Tapes were dimensioned to touch each of the 
three surrounding tubes, thus providing periodic support. A limited series of 
tests was also conducted with 3 tapes, in alternate rows (Figure 2), giving half 
the number of support points but at the same longitudinal spacing. 

This series of tests showed following pheomena: 

Longitudinal flows 
For each pitch ratio, they demonstrate increasing heat transfer as twist 

ratio increases. The gradients of the curves j Colburn factor versus Reynolds 
number are also higher than those of the plain duct, giving relatively greater 
enhancement at lower Reynolds numbers, a factor of about two being typical 
for the lowest twist ratio (TR = 5) at an Re of 6000 [3]. 

Friction factor increases are considerably higher than those of j factor, 
penalties being of about 6 in the same conditions. Of considerable interest are 
the results for three tapes; the loss in enhancement is remarkably small, 
suggesting that swirling flow is induced in the empty sub-channels by the 
adjacent tapes, whilst a useful reduction in friction factor is obained. 

Transverse flows 
For this experiment two types of tape arrangement have been performed: 

random or systematically oriented. The friction factor results demonstrate two 
striking features. Firstly, the friction factor of the randomly arranged tapes is 
significantly higher than that of the orientated tapes, a factor of 10-20 over 
plain bundle values being typical. This would be a logical consequence of the 
ordered flow in the orientated arrangement. Secondly, the • random' results are 
strongly dependent on twist ratio (friction factor decreasing with decreasing 
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twist ratio), whereas the 'orientated' results are almost independent of it. 
The heat transfer results yield to a low enhancement factor over the plain 

bundle case, between 1.3 to 1.7. 
ln tubular heat exchangers, inlet and outlet zones are distinct from the 

other zones because of their higher velocity flow transverse to the bundle. 
Preceding results strongly suggest either an orientated arrangement of ail the 
tapes or their suppression in the proximity of the two end zones. 

• Visualisations and measurements rig 

An experimental mock-up has been implemented for flow under adiabatic 
conditions. It consists in a plexi-glass shell with tubes of the same material in 
order to perform visualisations of the flow in the whole heat exchanger and 
more especially near the inlet and outlet zones. Several tests have been 
performed using a bundle of tubes with tapes of different length; a limited 
series of tests has also been made without tapes. 

The objective was to study the flow distribution on the shell-side and to 
provide some elements of validation for a numerical simulation of the flow. 

The results confirmed the difficulty of flow penetration of the bundle in 
front of the inlet nozzle when tapes are present, and secondly of the high level 
of pressure drop in that case. 

For shorter helicoidal tapes, leaving the entrance and outlet zones free of 
tapes, the pressure drop becomes of the same order of magnitude of those of 
plain tubes; although the flow distribution is clearly improved. 

• Computational fluid dynamics 

The objective was to perform a realistic simulation of the flow on the shell
side by computational techniques. A macroscopic description was made for the 
geometry based on the modelisation of the tubes as a porous medium. In that 
approach, fluid and structure interactions are evaluated by constitutive laws 
(friction and heat exchange). The numerical expression of these laws were 
obtained by experimental measurements on ideal flows (longitudinal and 
transverse); the modelisation was then included in software TRIO. 

Results of the computation al model were compared with experimental 
results obtained on the mock-up, by the way of colorant injections, the overall 
pressure drop, and bundle leakage velocities; a good agreement was observed. 

AH the results of these preliminary studies were usefull to obtain practical 
information on the geometrical range for application of the new concept of 
turbulators; the choice for the real dimensions of the prototype heat exchanger 
to be tested under thermal conditions was made on the basis of these studies. 

3. Experimental apparatus and procedure 

• Test Facility and instrumentation 

The ESTHER test facility was utilised in this investigation. Tests of the 
prototype exchanger were performed on a closed loop, water being the 
working fluid on both side. The loop controls enabled regulation of flow rates 
and temperatures at the inlet of the exchanger on both circuits. 

Fluid temperature and pressure drop measurements were made at the inlet 
and exit of the two circuits. A vortex flow-meter was used on each liquid 
circuit 

• Test conditions 

The tests were performed in steady state regime. Fixed conditions were 
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imposed at the inlet of the co Id circuit (tube side) and also for the hot 
temperature (shell-side). Several performance measurements were made for 
different flow rates on the shell-side. More precisely: 

tube-side: flow rate: 21,0 kg/s 
inlet temperature: 21,1 oC 

she/l-side: inlet temperature: 31,8 oC 
flow rate: 1,4 - 20 kg/s 

The thermal balance on the two circuits was checked during the test 
period, and the comparison of them gave the confidence of valid operating 
conditions. The deviation between the two heat fluxes never exceeded 3%. 

• Heat exchanger with helicoidal tapes 

The heat exchanger (Figure 2) consisted of a tubular bundle of 76 plain 
tubes, in a triangular array. The flow was counter-current with 1 pass for each 
fluid. The tubes are mechanically supported by inserts of helicoidal tapes, three 
tapes being placed symmetrically around each tube. 

The equipment was tested in a horizontal position. As shown on Figure 2, 
the tapes occupy 75% of the total tube length, leaving inlet and outlet zones 
free. Peripherical leakage around the bundle was reduced by the use of 3 
annular baffles. 

The basic geometry is defined through the following data: external tube 
diameter of 16 mm, tube thickness of 1 mm, internai shell diameter 213 mm 
and tube length of 1596 mm. 

For the tapes, the following data were selected: tube pitch ratio, 
PT= 1.33, twisted rate of tapes TR= 10. 

4. Results and discussion 

We present in the following thermal performance of the prototype heat 
exchanger with helicoidal tapes, using our test facility as described above. 

It was decided to compare its performance with that of classically baffled 
exchangers, and it seemed preferable to keep the same basic geometry, then 
the same heat exchange surface, in order to have a better analysis of the 
comparison beween the two baffle concepts. Results of segmental baffled 
equipment were obtained with computational simulation of software CETUC. 
Four different geometric parameters were utilised in that simulation study: 6 
and 8 baffles with 20% or 30% baffle eut. This choice of baffle eut was made 
to cover the usual industrial range, lower values greatly increasing the pressure 
drop, whereas larger values would induce large de ad zones and poor thermal 
efficiency. 

Figure 3 summarize the main results for two different concepts of tubular 
exchanger, working under the same process conditions. 

As expected, the total pressure drop through the novel type utilising 
twisted tapes is lower than those of the baffled exchangers. The shell-side heat 
exchange coefficient is also clearly lower. However, it is worth noticing that 
the gap in terms of heat exchange coefficient is not reflected totally in the 
thermal dut y of the heat exchanger. In Figure 3(c}, the mean temperature 
difference between hot and cold fluids is in fact higher for the novel 
exchanger, reducing the gap in terms of total heat flux on Figure 3(d}. 

Table 1 is constructed trom the results shown on Figure 3, using different 
criteria of comparison named R1 to R5. These criteria are drawn from Bergles 
and Taborek [4] who propose several practical criteria of performance 
evaluation, for a better thermal-hydraulic analysis of different turbulence 
promoters. It is clear that the lowest ratios R1 and R2 are needed for twisted 
exchangers to be closer to baffled exchangers in term of thermal efficiency, 
and a high R3 ratio is requested to justify a profit in term of pressure drop. 
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Two derived criteria, named R4 and R5 are used to estimate the best thermal 
performance for the lowest cost in terms of pressure loss; these criteria are to 
be minimised. 

From inspection of R4 and R5, we observe a better performance of classical 
heat exchanger for low flow rates on the shell-side; this tendency changes at 
moderate flow rate. For the highest values in the flow rate range we notice the 
distinct advantage of the tape concept: typically we have a 0,56 value for the 
R4 criterion - for 8 baffles and 30% at baffle cut - and R4 equal to 0,90 if we 
compare the new concept with a classical exchanger with 6 baffles and 30% 
at baffle cut. 

If the pressure loss or the cost of fluid pumping is a major consideration, 
the two curves on Figure 4 showing the heat flux versus these two variables, 
are of great interest for analysis before decision in choice of a heat exchanger 
type. Classical heat exchangers show a better thermal efficiency at low ilP and 
low Wp. The tendancy is clearly shown for exchangers with tapes to be an 
improvement over the baffled equipment for high flow rates. 

The limitation of test loop operation prevented performance measurements 
at higher mass flow rates, but numerical simulations performed with TRIO have 
given confirmation of the best thermal-hydraulic performances of heat 
exchangers with tapes, particularly at high flow regimes. 

5. Conclusion 

Twisted tape inserts between tubes in a longitudinal flow heat exchanger 
have been shown to give comparable results to classical segmentally baffles 
exchangers. The advantage increases if process conditions cali for high 
Reynolds number. The high degree of tube support offered by twisted tape 
system gives the potential for significantly increased flow velocities without the 
risk of flow induced vibration. 

The test of this new concept performed on a prototype heat exchanger is 
the first proof for engineering practicalities. The concept may weil repay further 
experimental investigations and cost analysis. 
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Table 1 Thermalhydraulic performance comparisons by the use of 
different criteria. 

FLOW RATE 
R1 R2 R3 

R4 R5 
EXCHANGER 

[kg/s1 (R1/R3J (R2/R3J 

1.4 1.23 1.58 0.99 1.25 1.60 
6 baffles 

8.1 1.25 1.62 1.62 0.77 1.00 
20% baffle eut 

19.6 1.14 1.46 1.77 0.64 0.92 
1.4 1.16 1.36 0.68 1.69 1.99 

6 baffles 
8.1 1.17 1.39 1.10 1.06 1.25 

30% baffle eut 
19.6 1.08 1.25 1.21 0.90 1.03 

1.4 1.28 1.78 1.67 0.77 1.07 
8 baffles 

8.1 1.31 1.83 2.73 0.48 0.67 
20% baffle eut 

19.6 1.19 1.65 2.87 0.41 0.57 

8 baffles 
1.4 1.22 1.54 1.13 1.08 1.36 
8.1 1.23 1.57 1.85 0.67 0.85 

30% baffle eut 
19.6 1.13 1.41 2.02 0.56 0.70 

R1 = ~sb/~tw; R2 =hsb/htw; R3 = IlPsb/llPtw 

" 

"-_ twisted __ _ 
tape 

/ 

Figure 1 Twisted tapes placed outside tubes. 

(1) - twisted tapes 
(2) - annular baffle 
(3) - tube 

o ~_(2) (3) 

---------------------

(2) (1) 

Ltw -----~ 

Ltb section AAI 

Figure 2 Schematic view of the prototype heat exchanger with 
tapes. 
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Figure 3 Thermal and hydraulic performances of heat exchangers, 
functions of shell-side flow rate . 
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Figure 4 Heat flux in terms of shell-side pressure drop or pumping 
power. 



Annexe J 

TRANSPORT D'UNE QUANTITE TRANSFERABLE 

DANS UN CHAMP D'ECOULEMENT TURBULENT 

Le processus de transport d'une quantité physique transférable cp 111, dans un 

champ d'écoulement turbulent, peut être décrit par l'intermédiaire d'une équation 

différentielle partielle, dont la déduction est présentée ci-dessous. 

Soit Vert) le volume de contrôle représenté sur la Figure J.l, délimité par la 

surface Ac(t). Si ua représente la vitesse d'un point quelconque localisé sur la surface 

Ac(t) et n désigne la normale extérieure à cette surface, le produit scalaire ua' n 

traduit, alors, la vitesse de déplacement de la surface de contrôle. 

Le bilan global instantané de la quantité cp, définie par unité de masse, s'énonce: 

variation flux net de la quantité génération ou 

temporelle de la cp à travers la destruction de la 
= + (J.l) 

quantité cp dans surface Ac (t) quantité cp dans 

le volume Vc(t) (convection + diffusion) le volume Vc( t) 

Mathématiquement, cela s'écrit: 

:t J (pcp) dV = - J (pcp) (u-ua)·n + (D~.n) dA - J pS~ dV (1.2) 

Vert) Ae(t) Vert) 

où: D~ - flux moléculaire 

S~ - taux de génération de cp par unité de masse 

Cl) Aucune contrainte n'est Imposée sur la nature de la propri6t6 ~. qUI peut être un vecteur ou un scalaIre. 
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,-

Figure J.l Volume de contrôle tridimensionnel placé dans un écoulement 

turbulent. 

L'application de la règle de Leibnitz et du théorème de Gauss [01] à 

l'Equation (1.2) produit: 

J ô . 
ôt (p<p) + V.(pcpu) + V.Dcp - pScp dV = 0 (J.3) 

Vert) 

Vu que le volume de contrôle Vc(t) est arbitraire, l'intégrale peut disparaître, ce 

qui permet l'écriture de l'Equation (1.3) sous forme conservative: 

ô 
-(p<p) + V.(p<pu) = - V.Dcp + pScp 
ôt 

(1.4) 

Le premier membre de cette équation est général - c'est-à-dire indépendant de la 

quantité <p. Le deuxième membre, au contraire, dépend aussi bien de la nature de la 

propriété <p que des mécanismes participants du processus de transfert. 

Le flux moléculaire Dcp fait intervenir une propriété de transport r m' ayant la 

dimension d'une diffusivité, qui le relie au gradient de la propriété transportable par 

l'expression: 
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(1.5) 

Ainsi, pour un fluide incompressible, l'Equation (J.4), écrite en notation 

indicielle, devient: 

Ô<p + u· Ô<p = ~(~ Ô<p) + $: 
ôt ' éix· ÔX. m ÔX. fil , , , i = 1,2,3 (1.6) 

Dans le traitement à suivre, les composantes instantanées de vitesse ui, ainsi que 

la quantité <p, sont écrites en termes de leurs respectives valeurs moyennes 

temporelles, auxquelles s'ajoutent les fluctuations correspondantes: 

U; = Uj + Uj 
, 

et <p = <p + <p' (J.7) 

Compte tenue de la condition de continuité: 

(l.8) 

le remplacement de (J.7) sur (J.6) produit: 

-+-+u·_+ + + =- -+ - + ô<p Ô<p' - ô<p o(u;<p') o(Uj'<p) o(u;'<p') 0 {r (ô<P Ô<p')} S· (l.9) 
ôt ôt 1 éix; éix; éix; éix; éix, m éJx; éix; fil 

Finalement, l'application de quelques propriétés élémentaires des variables 

aléatoires à l'Equation (J. 9) préalablement moyennée, fournit: 

- - (- ) ô<p -o<p ô o<p - . - + U· - = - ~ - - u 'm' + S 
ôt ' éix· éJx· m ÔX. ' .,.. fil , , , (J.10) 

L'expression ci-dessus montre que la distribution de la quantité <p dans le champ de 

l'écoulement est donc affectée par les fluctuations qui caractérisent le mouvement 

turbulent au sein du fluide. Par comparaison avec l'Equation (1.4), il est facile de 

constater que cette influence est représentée par le terme additionnel Uj' <p', dénotant la 

corrélation entre les fluctuations turbulentes de vitesse et de la quantité transporté <p. 
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• Rappels: 

- Règle de Leibinitz: 

:t f (p<p) dV = f ! (p<p) dV + f (p<p) (ua·n) dA 

Vert) Vert) Ae(t) 

- Théorème de Gauss: 

f n.u dA = f V.u dV 

Ae(t) Vert) 

- Propriétés élémentaires des variables aléatoires: 

- -
Soit: a = a + al et h = h + hl, où a et h sont constants. Alors, 

- --
a = a + al = a + al = a + al (al = 0) 

ah= ah=ah 

a hl = a hl = a hl (hl = 0) 
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