UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Faculte de genie

Departement de genie mecanique

EVALUATION DES TEMPERATURES DANS UN ECHANGEUR DE
CHALEUR EN REGIMES LAMINAIRE ET TURBULENT

Memoire de maitrise
Specialite : genie mecanique

Abdelfattah LAHZAZI

Sherbrooke(Quebec), Canada Juin 2001

T7- l^o

Je dedie ce travail a toute mafamille qui.
n'ajamais cesse de croire en ma volonte
et mon ambition

REMERCIEMENTS

Ce travail a ete effectue au laboratoire THERMAUS a la Faculte de Genie de
1 Universite de Sherbrooke sous la Direction du Professeur Nicolas GALANIS.
Je tiens a remercier tres sincerement Ie Professeur N. GALANIS pour m'avoir accueilli
au sein de son equipe de recherche, soutenu tout au long de ce travail et pour m'avoir transmis son
savoir et les le9ons de son experience multidisciplinaire.
Mes remerciements vont egalement aux correcteurs de ce memoire : M.Serge

BLANCHER et M. Yves MERCADIER.
J exprime aussi toute ma reconnaissance aux membres de 1'equipe du laboratoire et a
tous ceux qui m ont aider et encourage pendant la duree de ce travail.

RESUME
Le present travail consiste en une etude numerique de la convection forcee, en developpement au point
de vue thermique, dans un echangeur de chaleur bi-tiibe de longueur L. Sa partie exterieure est isolee
thermiquement tandis que les deux fluides qui y circulent a co-courant sont soumis a des temperatures
differentes mais uniformes a 1'entree du systeme. Ces deux fluides sont newtoniens et
incompressibles. La dissipation visqueuse ainsi que les forces du volume out ete negligees. Les debits
des deux fluides sont constants, leur vitesses sont purement axiales et les champs hydrodynamiques
sont developpes. Les temperatures d'entrees du fluide peuvent etre constantes ou fonction du temps.
Les equations differentielles out ete integrees et discretisees selon 1'approche des volumes fmis. Ie
logiciel conduct a ete utilise pour la resolution de 1'equation d'energie. On note que la meme equation
est utilisee dans la region occupee par Ie fluide et dans la paroi solide; afm de s'assurer que les vitesses

dans Ie solide sont negligeables les coefficients de diffusion dans Ie solide doivent tendre vers rmfmi.
La premiere partie de ce travail (chapitre 3) presente la modelisation du probleme etudie en regime
d'ecoulement laminaire ou turbulent. Dans Ie chapitre 4, les resultats montrent que la solution
analytique pour un ecoulement stationnaire est identique avec celle obtenue par la methode NUT avec
des proprietes constantes; elle est par centre differente de celles obtenues avec les deux approches
suivantes: numeriques et NUT avec des proprietes variables. En particulier, la methode numerique
necessite moins de donnees et nous permet de connaitre la valeur de la temperature a chaque point de
1'echangeur thermique.
Dans Ie chapitre 5, la reponse d'un echangeur thermique soumis a un echelon de temperature a 1"'entree
de Fun de ses fluides est decrite de maniere satisfaisante au moyen d'un modele a deux parametres
comportant un temps de retard et une constante de temps T . Nous avons montre que ces derniers
varient en fonction de la longueur de 1'echangeur de chaleur, du regime d'ecoulement ainsi qu'avec Ie
signe de 1'echelon de temperature appliquee a 1'entree de I'echangeur. II est recommande d'utiliser un
ecoulement turbulent dans les deux tuyaux de 1'echangeur quelle que soit la nat-ire de 1'echelon afin
d'avoir une constante du temps T plus petite.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

Les echangeurs de chaleur sont des appareils qui assurent Ie transfert de chaleur entre des fluides ou
des suspensions a des temperatures differentes. Grace a leurs multiples applications, il est possible de
les retrouver dans les installations climatiques (navires, batiments...) dans les raffmeries, dans les
usines de pates et papiers ainsi que dans 1'industrie de production d energie (centrales nucleaires... .)
L' analyse du fonctionnement de ces appareils doit passer par :
1- La recherche de surface d'echanges et de geometries permettant d'ameliorer les transferts
thermiques sans trap augmenter la perte de pression.
2- La mise en oeuvre de logiciels capables de decrire plus fmement Ie comportement
thermique et hydraulique de 1 echangeur en regime stationnaire et transitoire.
3- L'utilisation de materiaux resistants a des ecarts de temperatures eleves et a des fluides corrosifs.
II va de soi qu'un echangeur donne est caracterise par ses qualites thermiques (aptitude a transmettre
la chaleur), hydrauliques (perte de pression) et mecaniques (resistance aux contraintes mecaniques et
thermiques). L'echangeur optimal doit repondre de maniere satisfaisante a ces trois criteres. Les
methodes courantes de dimensiomiement et de prediction de la performance de ces echangeurs sont
issues de modeles theoriques ou Ie regime thermique est suppose permanent. Parmi elles on peut citer

la methode NUT (nombre d'unite de transfert) et DTLM (difference de temperature logarithmique
moyenne) decrites par Incropera et coll. Cependant, les echangeurs thermiques integres dans un
processus industriel sont amenes a fonctionner souvent en regime variable.
II est done necessaire de developper des methodes de dimensionnement et d'analyse de performance
pour un echangeur de chaleur qui fonctionne en regime variable afin d'utiliser correctement 1'energie
et d'eviter une chute de performance.
Dans la presente etude, on propose un modele numeriqne d'un echangeur de chaleur bi-tube a
courant parallele avec convection forcee soumis a un echelon de temperature a 1'entree de 1'un de ses
fluides Apres cette introduction generale concernant notre modele, nous allons presenter une breve

etude bibliographique dans Ie chapitre 2.
Dans Ie chapitre 3, Ie travail consiste a etudier 1'evolution du champ thermique en regime
d'ecoulement laminaire ou turbulent.
Dans Ie chapitre 4, nous presenterons la methode numerique utilisee pour resoudre Ie modele presente
au chapitre 3. La procedure de resolution numerique et les resultats de 1'etude de sensibilite du
maillage sont presentes. Le modele et la methode numerique sent valides en comparant 1'evolution

axiale de la temperature moyenne des deux fluides avec la solution analytique correspondante ainsi
qu'avec les valeurs obtenues par la methode NUT.
Dans Ie chapitre 5, nous proposerons une methode de simulation de la reponse d'un echangeur
thermique a un echelon de temperature a 1'entree de 1'un de ses fluides. Le modele et la methode
numerique sont valides en comparant la variation de la quantite lnT^.^)—7'(ooJ en fonction du
temps avec les resultats experimentaux fournis parPadet. Une etude de 1'influence de la longueur, du
nombre de Reynolds et de la nature de 1'echelon sur la constante de temps T et du temps de retard t
a ete presentee.
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CHAPITRE 2
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
2-1 Introduction
Le transfert de chaleur dans les echangeurs de chaleur a courant parallele et a contre courant sans
presence de changement de phase et en regime transitoire a fait 1'objet de quelques travaux pour
differentes conditions aux limites thermiques. Pour cette raison, dans les revues bibliographiques qui
suivent nous avons inclus des etudes sur les echangeurs a plaques. Dans la premiere partie, une revue
des principales etudes anterieures sur Ie sujet est presentee. L'accent est mis sur les solutions
theoriques et les differentes methodes numeriques utilisees ainsi que sur les travaux qui touchent aux
ecoulements en convection forcee pure dans des conduites. Dans la deuxieme partie traite de la
modelisation des echangeurs de chaleur en deux parametres (la constante de temps T et Ie temps de
retard tr).
Ces travaux peuvent etre classifies selon:
1. Le type de 1'echangeur de chaleur utilise (tibulaire, deux plaques paralleles)
2. Les modes de circulation des fluides (co-courant, contre courant)
3. La nature de 1'ecoulement (laminaire ou turbulent, convection forcee ou mixte)
4. L etude de la reponse d'un echangeur de chaleur soit avec un echelon de temperature
soit avec un echelon de debit.

2.2 Convection forcee dans des conduites :
II convient de signaler qu'en 1'absence de force de gravite, Ie probleme de convection forcee dans une
conduite chauffee est bidimensionnel. II a ete souvent aborde principalement pour son lien direct avec
les applications des echangeurs de chaleur. Tout a commence par les travaux de Deisseler (1951) qui a
etudie 1'ecoulement laminaire developpe de 1'air a travers un tube de section circulaire. II a pris en
compte a la fois 1'effet des proprietes physiques variables sur Ie nombre de Nusselt et Ie coefficient de
frottement parietal lors de la mise sous forme de correlations des donnees experimentales. Siegel et
coll. (1958) ont suppose que la vitesse axiale est parabolique sur toute la longueur de la conduite et out
considere par consequent uniquement Ie developpement de la couche limite thermique. Citons aussi Ie

travail de Hornbeck (1964) qui a utilise la methode aux differences fmies pour etudier Ie
developpement simultane de 1'ecoulement laminaire dans un tube chauffe uniformement a la paroi.
Kays et coll. (1963) ont mene des experiences d'un ecoulement laminaire d'un gaz dans un tube
soumis a des flux de chaleur eleves. Us out montre que les solutions de Sellars et coll. (1956) etSiegel
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et coll.(1958) sont suffisamment precises et ne necessitent aucune correction a condition que les
T.,

proprietes physiques soient evaluees a la temperature du melange pour un rapport -J>- <2.
av

2-3 Echangeur de chaleur a plaques paralleles :
En ce qui concerne la convection en regime variable dans les echangeurs de chaleur a plaques
paralleles, plusieurs travaux de recherche out ete menes. Le resume de solutions analytiques presente
par Kays et coll. (1964) pour les cas particuliers C=0 et C=l presente un interet pratique. Lorsque
C==0 , la valeur maximale de la capacite thermique est tres grande comparativement a sa valeur
minimale. Dans ce cas. Ie fluide ayant la valeur maximale de ce produit garde une temperature
constante Ie long de 1'echangeur (cas des condenseurs, evaporateurs, etc. ..). Le cas C==l correspond au

fonctionnement d'un echangeur de chaleur air-air et a d'autres applications industrielles.

Gvozdenac (1990) a utilise la methode de la transformation de Laplace dans les echangeurs de
chaleur a plaques a courant parallele, en tenant compte de la capacite thermique de la paroi pour
predire la reponse transitoire des echangeurs de chaleur. Par ailleurs , des echangeurs de chaleur a
plaques sont utilises dans un certain nombre d'applications telles que des liquefiants d'helium....
fonctionnant avec des fluides purs.
Ramesh et coll. (1998) out traite les effets des differents parametres (nombre d'unite de transfert) sur
la reponse transitoire des echangeurs de chaleur a plaque. Lorsqu'un des fluides subit une variation
bmsque de sa temperature d'entree, DU et coll. (1995) out utilise Ie bilan energetique dans les
echangeurs de chaleur a plaque et a co-courant pour calculer la reponse du systeme subissant un
changement exponentiel de temperature. Pinion et coll. (1990) out reussi a calculer 1'efficacite de
1'echangeur de chaleur en regime permanent de reference, pendant que Ie systeme fonctionne en
regime variable et est soumis a une variation de sa temperature d'entree. Une autre etude utilisant la
methode des elements finis de Galerkm pour resoudre les equations de bilan energetique et pour
expliquer les variations spatiales de la temperature dans les echangeurs de chaleur a co-courant a ete
faite par Lorenzini et coll. (1989). Une methode numerique de Galerkin fondee sur un choix
d'elements spectraux de base pour expliquer les variations spatiales de la temperature dans les
echangeurs de chaleur a ete developpee par Rampall et coll. (1997) pour resoudre Ie modele des
equations en regime transitoire dans les echangeurs de chaleur. Cette methode est applicable a
n'importe quel test transitoire.

2-4 Echangeurs de chaleur tubulaires
Les connaissances actuelles concernant 1'echangeur de chaleur tubulaire sont Ie fruit de plusieurs
travaux parmi lesquels nous pouvons citer ceux de Fulcheri et coll. (1992) qui ont developpe un
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modele reduit permettant de caracteriser des emetteurs de chaleur a circulation d'eau chaude soumise
a une sollicitation de type echelon de temperature. Faisant 1'hypothese que les echangeurs thermiques
sont lineaires, les auteurs modelisent Ie comportement de leur corps de chauffe par un systeme
d'equations reduit et simplifie grace a 1'introduction d'une constante de temps T . Cependant, ils
envisagent deux modeles lineaires distincts selon que 1 echelon est positifou negatif.
D'autres travaux utilisant la methode de la transformation de Laplace dans les echangeurs de chaleur a
courant parallele en regime transitoire ont ete traites. D'une part la capacite thermique de la paroi a
ete negligee et Das et coll. (1996) out trouve des resultats satisfaisants. D autres part la prise en
compte de la capacite thermique a ete traitee par Roetzel et coll. (1992). Ces travaux out ete realises
en vu de predire la reponse transitoire des echangeurs de chaleur.
D'autres etudes tenant compte de la capacite thermique de la paroi d'echange dans les echangeurs de
chaleur a courant parallele et a contre courant out ete decrites par les memes auteurs.
Une autre recherche pour mesurer 1'evolution spatio-temporelle du transfert thermique metal fluide a
partir de la seule mesure du champs superficiel de la temperature sur la paroi exteme du canal a ete

traitee par Abboudi et coll. (1988) et a permis de montrer 1'interet de la thermographie dans la
determination des coefficients de transfert dans un conduit.
Des essais out ete effectues en ecoulement co-courant et contre-courant, pour les regimes laminaires et
turbulents sur 1'echangeur bitube. Azilinon et coll. (1990) out permis d'observer que, dans la plupart
des cas, 1'ecart entre la valeurs theoriques et experimentales de la constante de temps T est inferieur a
10%. Pour dimensionner un echangeur de chaleur en regime permanent, Pierre (1983) a presente une
methode de calcul fondee sur des hypotheses simplificatrices. II a montre que la notion de nombre
d'unites de transfert permettait la resolution elegante et efficace d'un certain nombre de problemes

que 1'utilisation du concept de la difference de temperature logarithmique moyenne rendait difficile.
Notamment, elle permet sans calcul complexe, des comiaissances locales du champs des temperatures
par la mise en application d'un procede simple qui peut tres bien etre mis en oeuvre a 1'aide de micro
calculateurs. Par ailleurs, cette methode peut permettre de faire un choix raisonnable. La notion de

coefficient d'echange local est utilisee aussi par Haddad(1964) dont la methode consiste a decouper
longitudinalement 1'echangeur en un certain nombre de tron^on ou Ie profil des temperatures est
suppose uniforme sur chaque element. Ce sont des modeles analogues ou numeriques qui necessitent
done 1'usage de calculateurs tres puissants. Ces techniques de decoupage en plusieurs zones sont tres
utilisees dans les logiciels actuels. Le test d'un echangeur de chaleur en regime transitoire peut etre la
seule alternative viable ou les methodes des essais sont impossibles ou infaisables. Une methode
d'essai transitoire a ete developpee pour evaluer 1 execution thermique des echangeurs de chaleur a

echelle industrielle.
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Massoud (1990) a developpe un modele mathematique, en utilisant la methode des differences finies,
pour prevoir la reponse transitoire des echangeurs de chaleur tubulaires a courant parallele et a contre
courant et pour resoudre les equations d'energie. Le comportement d'un echangeur thermique soumis
a des temperatures variables a ses entrees a pu etre decrit par un modele a deux parametres : constante
de temps T et temps de retard t,. .
Initialement ce modele a ete elabore pour simuler Ie fonctionnement d'un echangeur thermique bi-tube
eau- eau soumis a un echelon de temperature a 1'entree du fluide chaud circulant dans Ie tube interieur,
s'inspirant d'une methode de decomposition presentee par Cadiergues (1979). Une etide de
I'influence des principaux parametres de 1'echangeur sur la constante de temps T et la transmittance
statique traitee par Pierson et coll. (1989) a permis de prevoir Ie comportement general du systeme en
regime variable sans faire intervenir Ie coefficient d'echange.Ils ont montre 1'interetd'une simulation
en regime variable pour un echangeur et 1'insuffisance des modeles de regime permanent des lors que
1 on s'interesse a 1 evolution dans Ie temps de la puissance echangee quand 1'un des fluides entre dans
Ie systeme a temperature variable.

Une etude prometteuse a I'aide de ce modele a ete realisee par Petitjean et coll. (1991) afm de
simuler numeriquement la temperature de sortie des gaz d'echappement produits par un moteur diesel.
Les auteurs relevent un ecart de 5% entre les resultats calcules et experimentaux. Mai et coll. (1991)
out defmi une efficacite moyenne en regime variable autorisant Ie controle en continue des
performances d'un echangeur quelles que soient les conditions de fonctionnement. De Oliveira et
Coll (1988) out etudie Ie comportement d'un echangeur ceramique gaz -gaz a haute temperature. Le
cote chaud est alimente en fumees de gaz naturel a 1100 °c. Ie cote froid en air a temperature
ambiante. L'application du modele a deux parametres (? , T) a conduit les auteurs a negliger Ie temps
de retard ^, compte tenu des vitesses de circulation elevees des gaz dans les echangeurs. Le
comportement dynamique du systeme est done caracterise uniquement par la determination de la
constante de temps T et Ie calcul des regimes permanents initial et final. Sur differents essais avec des
echelons de temperatures croissants et decroissants, les auteurs observent que 1'accord entre la theorie
et F experience est bon a 10% pres lorsque la perturbation est realisee par une injection d'air froid, et
que les evolutions des temperatures pendant la phase transitoire se confondent avec celles prevues par
la theorie. Des travaux menes par Lach et coll. (1997) out essaye de caracteriser Ie comportement de
1'echangeur de chaleur dans des phases ou un changement soudain de debit est impose a 1'entree des
deux prises. C'est un modele a deux parametres : un delai et une constante de temps T. Une expression
analytique de la constante de temps T est obtenue en utilisant 1'equation du bilan energetique; cette
expression analytique a une bonne concordance avec les resultats theoriques. Azilinon et coll. ( 1990)
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out pu simuler, a 1'aide d'une loi relativement simple a deux parametres(constante de tempsx et temps
de retard iy), Ie fonctionnement d'un echangeur bitube on a faisceau de tubes soumis a une brusque
variation de temperature ou du debit d'entree de 1'un de ses fluides.
Lorsque les conditions de fonctionnement sont connues, la constante de temps T peut etre determinee
analytiquement. Us ont conclu que la constante de temps T diminue quand 1'un des debits augmente.

Une etude analogue faite par Hadidi (1993) a demontre qu' en plus de 1'influence du debit sur la
constante du temps T, la nature et Ie signe des echelons ainsi que la position des fluides out une
grande influence sur la valeur de la constante de temps T. En ce qui concerne 1 influence de 1'isolation
exterieure de 1'echangeur, elle reste negligeable et Ie temps de retard t,. n'est accessible
qu' experimentalement.

2.5 Objectifs et methodologie :
A partir de ces differentes etudes, nous observons que la description des phenomenes
thermoconvectifs en regime transitoire reste toujours tres complexe.
On peut constater qu'il y a un manque de reference utilisant des methodes numeriques pour resoudre
les equations du bilan d'energie en regime transitoire pour les echangeurs tubulaires. Ainsi on a trouve
aucune etude ayant compare un echangeur a deux parametres avec sa simulation numerique.
Le recours aux methodes numeriques est parfois souhaitable dans certains cas et devient meme
indispensable parce qu'elle est:
• Peu couteuse et rapide

• informations detaillee
• possibilite de simuler des conditions reelles
• pas de danger
• planification d'experiences en laboratoire
• analyses parametriques approfondies
• comprehension approfondie

A partir de la recherche bibliographique presentee dans ce chapitre, les objectifs specifiques au
present travail peuvent etre resumes comme suit:
• faire un code de calcul pour un echangeur de chaleur bitibe en regime permanent soumis a
differentes temperatures a 1'entree de 1'un de ses fluides (Ie coefficient de transfert convectif h est
constant Ie long de 1'echangeur de chaleur) pour differentes methodes :

1 - La solution analytique
2- IVIethode NUT avec des proprietes constantes et variables
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• a 1'aide du logiciel conduct, simuler numeriquement un echangeur thermique avec Ie
coefficient convectifqui varie Ie long de 1'echangeur de chaleur en deux etapes:
1- En regime permanent
2- En regime transitoire
• regarder 1'influence des caracteristiques (configuration, dimensions ......) et des parametres
d'operation (debit, temperature d'entree) sur son comportement (constante de temps T et temps de
retard ty) en regime variable.
• Comparer nos resultats avec les resultats experimentaux et analytiques domies par Padet.
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CHAPITRE 3
MODELISATION DU PROBLEME ETUDIE
3.1 Introduction et hypotheses de base :

Le systeme etudie est compose de deux tuyaux concentriques de longueur L (cf. figure (3-1)). Sa partie
exterieure est isolee thermiquement tandis que les deux fluides qui y circulent a co-courant sont soumis
a des temperatures differentes mais uniformes a 1'entree du systeme. On suppose que ces fluides sont
Newtoniens, incompressibles et on neglige 1'effet des forces du volume. Le transfert de chaleur a lieu
en regime de convection forcee ce qui evite Ie couplage entre les equations de quantite du mouvement
et d'energie. De plus on considere que les debits des deux fluides sont constants, que leurs vitesses
sont purement axiales et que les champs hydrodynamiques sont developpes. Le travail consiste a
etudier 1'evolution du champ thermique en regime d'ecoulement laminaire ou turbulent. Les
temperatures d'entree des fluides peuvent etre constantes ou fonction du temps.

entree fluidefroid
Tag =Cte

•tsolant

'Gsszmzss
Z3S222L' ^,' .r.,.7.SSZS22Z

ZSS2T7? ^s^c
L., (FluideF)

(Flulde C5

0,032mj 0.03i

•>L:,^^

r\^;>^''\^'A^.^X^V,'~i..7-C.;TK

0.95m

1-.-^,.

^<\.

--^

A
sortie fluide froid "'' T (t)

Figure(3-l): coupe longitudinale de 1'echangeur bi-tube
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0.06m

Les resultats presentes correspondent aux dimensions suivantes :

^-=1.06 ; R^= 1.66 ; ^-=2 ; ^=200 (3.1)
RI

"""

'

R,

-"-"

'

R,

~

'

R,

3.2 Champ hydro dynamique :
3.2.1 Formulation non dimensionnelle :

Pour des raisons de simplicite, nous aliens developper ces equations sous forme non dimensionnelle.

Un choix judicieux des variables sans dimension pent faciliter enormement la resolution numerique
ainsi que la presentation des resultats .Les parametres non dimensionnels choisis sont:
z

PO

z

D; '

,JL

P,V^,

r

D,

' vo

1

V,-

v
v.v,

vi

5

'i

v.v,

1

Vo:

x

-^
v.v,

,p,:

^

PiV.2,

,p.:

A-

P,V.2,,

,p,:

_PL
P,V»,

V,v,

3.2.2 Modelisation de Pecoulement:
En appliquant les hypotheses precitees, les equations de conservation de la masse et de la quantite du
mouvement s'ecrivent comme suit en terme de variables adimensiomielles :

a / Tuyau interieur
En regime laminaire :

.

9z

^-=0

(3.2a)

dP, ^ ( d2V, , 1 dV,
• 2?-=—:—l—+r-:—l
dz p,V.,D,l,dr2 -r dr

(3.2b)

En regime turbulent:

.

9z

^=0

(3.3a)

dP; 1 d f dV,
^1L=_^——| r^ —L | (3jb)
dz-p,V.,D,rdr^cff' dr J
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II faut noter que dans Ie cas laminaire, la viscosite est constante (egale a la viscosite moleculaire du

fluide ) tandis que dans Ie cas turbulent, la viscosite effective qui n'est pas une propriete du fluide
depend de la position.

b/ Espace annulaire :
En regime laminaire :

•
9z

.

9^=0

(3.4a)

<^_^f^ldy

dz p,V.,D, 1, dr2 r dr

(3.4b)

En regime turbulent:

•
9z

•

^=0

(3.5a)

<=-T—^.d?L1

dz-p,V.,D,rdr^eff° dr J

(3.5b)

c / Conditions aux limites :
Le systeme d'equations developpe est soumis a des conditions aux frontieres qu'il faut choisir de telle
sorte qu'elles refletent assez fidelement la realite.
C'est ainsi que nous considerons que :
En regime laminaire :
• Conditions d'adherence a la paroi a r = —;—^-;-— : V; = V^ = 0 (3.6a)
• Condition de symetrie par rapport a 1'axe du systeme comme Ie montre la figure(3-2).
a

r

=

0

dV,

;

——=0

(3.6b)

En regime turbulent:
1 R. R. ^

• Conditions d'adherence a la paroi ar=^;-^-;-^-: V,=V^=Q (3/
1'D^D, ' '' -° "

• Condition de symetrie par rapport a 1'axe du systeme.
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dV,

(3.7b)

^=0

a r = 0

dr

v,(r)
^2

Figure (3-2): Schema montre la symetrie de la vitesse dans Ie tuyau interieur de
1'echangeur de chaleur

3.2.3 Expressions analytiques du champ de vitesse :
Pour des ecoulements laminaires 1'equation de la quantite du mouvement peut etre integree
(Yuan,1967), done les expressions de la vitesse s'ecrivent comme suit :
Pour Ie tiyau interieur :

Vi=2*(l-4r2)

(3.8)

Pour 1'espace annulaire :

v^=-

avec n =

1 PiVav. dP^

4po Di dz

(R^-D,V)+R;

R3

^^
log(n)"°l,R,

(3.9)

R.

En regime turbulent, 1'equation de la quantite du mouvement fait intervenir deux fonctions incomuies :
la vitesse et la viscosite effective . Le profll de la vitesse d'un ecoulement developpe dans un tuyau

lisse est donne par Prandtl (Prandtl,1927) comme suit:

_^

V.
^

R,-r

I R,

,1/n

Jn+l)*(2n+l)

(3.10)

2n2

n est un exposant qui varie en fonction du nombre de Reynolds, selon les mesures de Nikuradse, on
peut done a partir de ce profil evaluer la viscosite effective en fonction du rayon (cf. la section
suivante) .Le profil de vitesse turbulent est developpe dans 1'espace annulaire par Knudsen et coll.(
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G.Knudsen et coll,1979) : 1'expression proposee par ces auteurs est valable tant pour 0<—2-(1 que
R-

Re)10'
Vp _ 1 «f R,-r

,0.142

V., 0.876 ^R,-r,.
Vp _ 1 J r-R,

R.

^,M^

(3.Ha)

pour

R2 <'•<'•„,

(3. lib)

,0.102

V., 0.876 [r.,-R.

avec

pour

et

=rl ll+rl -rl

r, =

R;

(3.He)

R.

r et Ie ray on correspondant a la valeur maximum de la vitesse (la contrainte etant nulle). Les profils
de vitesse laminaires et turbulents dans les deux domaines (tuyau interieur et espace
annulaire) sont illustres a la figure(3-3).

...A...Re=5000

—»—Re=1000

0.5 1 1.5

VA/moy

Figure (3-3) : Profils de vitesse dans les deux tuyaux de 1'echangeur de chaleur
pour Re:=1000etRe=5000.
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3.2.4 Expressions analytiques de la viscosite effective :
La viscosite effective est la viscosite qui relie la contrainte de cisaillement au taux de deformation en

regime turbulent (cf. equations (3.3b) et(3.5b)). Elle est defmie comme la somme de la viscosite
moleculaire et la viscosite turbulente :
!^eff=^+^ur

(3.12)

avec [i : viscosite moleculaire donnee dans les tables.
La viscosite effective est calculee a partir des profils de vitesse de la forme suivante :

a/ Tuyau interieur :

Nous appliquons la forme integrale de 1'equation de la quantite du mouvement selon ox entre deux
sections 1 et 2 pour Ie volume hachure comme Ie montre la figure (3-4).

On obtient:

P.-P--2^-2^
r KI

Par

ailleurs
Ll

5.V2.

P,

-

P,

=

f

(3.13a)

—^-^i-

^2-^Di

2

(3.

]

^"

La friction correspondante a tuyau lisse est donnee par (Yuan, 1967):

0.3164

{=w
dy.

Tandisque
lt dr

(3J4)

X=l^eff,-ZL

(3.15)

En combinant ces relations, on obtient 1'expression de la viscosite effective dans Ie tuyau interieur :

^^-3-*f^T?^ av>

^ 4 ^ V,,

|*(l-2*r)5/6*r (3.16)

V..

Le rapport —vi est obtenu en appliquant 1'equation (3.10) a r = 0 . Done pour une valeur donnee du
max

ILXeff,

nombre de Reynolds, on calcule f a partir de 1'equation (3.14) et on obtient ——'- en fonction de r de

^

1' equation (3.16).
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II faut noter que pres de 1'axe du tuyau (r tend vers zero) et pres de sa paroi (r tend versl/2), 1'equation
(3.16) conduit a des valeurs de ^i^^ inferieures a la viscosite moleculaire. Comme ceci est

physiquement inacceptable, 1'equation (3.16) est utilisee seulement pour des valeurs de r qui
conduisent a p-effi)lLli • Ailleurs nous imposons jLigg, = 111; , comme Ie montre la figure (3-5) qui presente
Ie rapport de la viscosite effective sur la viscosite laminaire en fonction du rayon pour un ecoulement
turbulent dans les deux tuyaux de Pechangeur de chaleur Rei=Re=5000. II est important de noter que
la region ou cette correction est appliquee est tres mince (cf. figure (3-5)).

L

> z

Figure (3-4): Schema du volume hachure

b/ Espace annulaire :
Nous appliquons la forme integrale de 1'equation de la quantite du mouvement selon oz entre deux
sections 1 et 2 aux trois volumes de controle suivantes : au debut entre R^ et r(r , ensuite entre
r (r et R3 et enfln entre R^ et R3. On obtient les expressions suivantes.

Pi7c(R32-r2)-P27i(R^-r2)+Xw327I;R3L+X3271:rL=0 (3.17a)

Pi7T(r2-R^)-P27T(r2-R^)+Xw,27TR2:L+X227TrL=0 (3.17b)
?,n(R2,-^)-^n(R2,-R2,)+^2nR,L+^2nR,L=0 (3.17c)
En appliquant les equation (3.17a) et (3.17b) a r = r ou T^ =T3 on obtient:
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-X«,-R1+(P,-P,)R^=-X,..R^(P,-P,)'^ (3.17d)
v3

!.„

v

"

1/

2r.^L

'"*t2

r.,

v

"

l/

2r.,L

En solutionnant Ie systeme des deux equations (3.17c) et (3.17d) on obtient les expressions suivantes
pour les contraintes de cisaillement aux deux parois de 1'espace annulaire :

^=Ii_PL(^_R^
(3.18a)
w2-2R.LVim ^2/ ^'^

^=^(R^) (3-18b)
2R.L

avec
*'

p^=fl-p^

^2^D,, 2

(3.19)

f est donne par 1'equation (3.14) (Ie nombre de Reynolds doit dans ce cas etre fonde sur Ie diametre

hydraulique D^ = 2*(R3 -R^)). Enrempla9ant les equations (3.18a),(3.18b), (3.19) ainsi que (3.15)
(avec la derivee de la vitesse correspondant aux equations (3.11 a) et (3. lib) ,on obtient fmalement
1 expression de la viscosite effective dans chaque region de 1 espace annulaire.

^ _rf.ReVV., ^(r,;-r').(R,-rJ°-u2*(R,-r)0-858

^ 10.568; l^J r*D,;

avec r^(r<R3 (3.20a)

\ /.-2 ..2 \ A/- T-> \°'102A/- n \°-898

^___( f.Re \( V». ^ (r2 -r,;))>(r,. -R,)""" ^'•-R,)"'

*D^

^ 10.408; [V_

avec R2<r(r^ (3.20b)

jj,

De nouveau, nous attribuons au rapport la valeur egale a 1 si les expressions (3.20a) et (3.20b)

^

conduisent a des valeurs inferieures a 1. La figure (3-5) montre la variation radiale de ce rapport pour
un ecoulement turbulent dans les deux regions de 1'echangeur de chaleur pour Rei=Reo=5000.
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- -A- - - viscosite du fluide interieur

1.8
1.6
1.4
1.2

1

h—:

-m viscosite du fluide

..-..-.-A-*—

60

20 ^ 40
[I

Figure(3-5) :Variation radiale de la quantite j-etL- pour Rei=Reo=5000.
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3.3 Champ thermique :
Pour ecrire 1'equation d'energie sous forme non dimensiomielle, nous ajoutons les variables suivantes
a celles definies dans la section 3-2.
t=

tt'

^ T'-Tl

D?/a,

T.:-T:
'ie "oe

, T=

(3.21)

Nous introduisons aussi la conductivite effective. Dans Ie cas laminaire celle-ci est constante (egale a

la conductivite moleculaire du fluide) tandis que dans Ie cas turbulent elle depend de la position .

3.31 IVIodelisation du champ thermique :
L'equation de conservation de 1'energie s'ecrit alors de la fa9on suivante pour un champ de
instationnaire et bidimensionnel (— =

59

a/ Tuyau interieur:
Pour un ecoulement laminaire :
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B2T, , 1 a^5T^ ST, , ^^, 3T,
^+—1 r— |=-^+Pe.V,—^ (3.22)

9z2 r Qr{ 9r ) Of 9z

Pour un ecoulement turbulent:
52 ] I Avtur,

J__r^fr.flMallApe,V,^ (3.23)
Qz ' v9r[^[ k, IAJ 9r J- Bt ' ^i Ti Sz

b/ Espace annulaire :
Pour un ecoulement laminaire :

^4^1=^Pe^V^ (3.24)
9z2 'r5r^ Or J a, 9t ' "0 V^ '°D, Bz

Pour un ecoulement turbulent:

^+ik

^U^^}-^^^^ (3.5)

Bz2 'rSrR 1^ " J 5r j a^ B ' "° V., '°D,, Bz

c/ Dans les parois solides :
Solide du tuyau interieur :
92T»,

3z2

•+•

\^
ftl

1 9-[
r

Solide d'espace annulaire

a2T^

1

L{

Sr

^

_OL
aw,

OT»,

(3.26)

a

_OL aTWo

(3-27)

3zz r 9r ^ 5r J a 5t

d/Forme generate de Pequation d'energie :
L equation d energie peut se mettre sous la forme generale suivante :

•V2(r(|))+S=X^-

(3.28)

Tel que : (() est la variable consideree( dans notre cas (j) represente la temperatire ).

r est Ie coefficient de diffusion.
S est Ie terme source.
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X est une constante .

Q

1 a y

v2 =—+—
ar*z r' 5rT Bz"
•+•

II faut noter que la meme equation est utilisee dans la region occupee par Ie fluide et dans les parois
solides. Les differents parametres de 1'equation pour Ie cas du fluide et du solide ainsi que pour les
differents types d'ecoulement sont presentes dans les tables(3-l) et (3-2). Les parametres et les
nombres non dimensionnels obtenus apres la transformation des equations en forme non
dimensionnelle sont:
¥„., .D.

R^=-wi— , p^=^-L ,Pe,=Re,*Pi^ ,Re,=v;

'a;

...

-

avo h PT
^_^ pp_ ^Rp *
5 -L 10 - -— ' -L c-0 - -LVCO -1-

^

10

a,

- Pour Ie cas laminaire :

TABLE (3-1) : EXPRESSIONS DES TERMES SOURCE ET COEFFICIENTS DE DIFFUSION
POUR ECOULEMENT LAMINAmE.

cas etudies

^

r

^

s

fluide a 1'interieur

T

1

1

-Pe,V,^
~1'1 Qz

T

1

OL

_pe^ v"^ D-aT°

solide interieur

T

1

solide exterieur

T

fluide a
Fexterieur

ao

_aL

'°<'OD^z

0

aw,

_OL

1

aw.
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0

- Pour Ie cas turbulent :

TABLE (3-2) : EXPRESSIONS DES TERMES SOURCE ET COEFFICIENTSDE DIFFUSION
POUR UN ECOULEMENT TURBUELENT.

cas etudie

fluide a 1'interieur

T

fluide a
1'exterieur

solide interieur

T

T

^

r

'!>

k^+l

1

k,

kn^+l
ko

OL
O^o

_OL

1

s

-Pe,V,^
"1'1 9z

_pe^^D^
'OV^"°D^
0

aw,

solide exterieur

T

OL

1

aWo

0

e/ Conditions aux limites :
Notons que nous avons considere au debut que Ie champ hydrodynamique est permanent en moyenne.
Par centre nous aliens considerer que Ie champ thermique est une fois permanent et une autre fois
transitoire atm d'etudier 1'effet d'un echelon de temperature d'entree de 1'un des fluides de
1'echangeur de chaleur sur Ie comportement thermique de ce dernier. Pour cela nous aliens presenter
les conditions aux limites sous la forme suivante :
Tel qu'indique auparavant, Ie champ hydrodynamique ne depend ni de la position axiale ni du temps.
Par centre Ie champ thermique est en developpement ( c'est -a -dire que la temperature depend de r et
z) et aussi fonction du temps. Les conditions aux limites pour Ie probleme stationnaire sont indiquees

dans la table (3-3).
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Pour Ie probleme transitoire, les conditions initiales sont celles du probleme stationnaire defini selon
les conditions precedentes. A partir de 1'instant t=0 1'une ou 1'autre des temperatures d'1 entree des deux
fluides circulant dans 1'echangeur de chaleur varient selon les expressions suivantes :

- Un echelon positif sur Ie fluide interieur:
r=1.2-0.2*exp(-10:>^)

(3.29)

- Un echelon negatif sur Ie fluide interieur :

T=l+0.2*exp(-105^)

(3.30)

- Un echelon negatif sur Ie fluide exterieur:

T=0.2*exp(-105-^-)

(3.31)

- Un echelon positif sur Ie fluide exterieur:

^a^_
T=0.2~0.2*exp(-105^)

(3.32)

^

TABLE(3-3): CONDITIONS AUX LIMITES POUR UN ECOULEMENT EN REGIME
PERMANENT.

Domaine

r=0

z=0

L

z= —

A

O^z^^'D,

0^r^]-

^-^r<^-

Rt-.r^

^.^
A" -A

T=l

OT=0

T=0

OT=0

OT=0

OT=0

4r=o

4r=o

2

3z

1 ...^RI

2 ^

5z

Bz

D," ~ D,

az

r=^
D,

3z

9z

OT=0

^=0
5r

Or
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3-3-2 calcul de la conductivite effective :
La conductivite effective est la somme de la conductivite moleculaire et de la conductivite turbulente.

K^=K+K^

(3.33a)

La conductivite turbulente est calculee a partir de la viscosite turbulente ( cf. la section 3-2-3 ) en

faisant Phypothese que Ie nombre de Prandtl turbulent est egal a 1 tel que suggere par phisieurs
auteurs ( F.Kreimth et coll,2000)
^c,

P^=^l^=l
^ctur

(3.33b)

En combinant les deux dernieres relations avec 1'equation (3.12) on obtient:

^=l+(^£.+ll*/'5L

K...

K -1\ ^ lt) K

(3.34)

Le rapport —'— etant connu en fonction du rayon ( cf. 1'equation (3.16) pour Ie tube interieur et les

^

equations (3.20a) et (3.20b) pour 1'espace annulaire ) , on peut done obtenir les expressions
Keff

correspondantes pour — . La figure (3-6) presente les valeurs de ce rapport pour Re = 5000 et Pr=l

K

. On remarque que la conductivite effective est beaucoup plus grande que la conductivite moleculaire
surtout dans 1'espace annulaire.

3.4 Definitions :
3.4.1 Temperature de melange :
• Pour Ie fluide du tuyau interieur :
1/2

T..,=8jT,V,rdr

(3.35)

0

• Pour Ie fluide de 1'espace annulaire:

2D2 V,, %\

rTav_
=——^- I r!oY,rdr (3.36)
avo rv T> \ \T J -0 '0L3-K2^ vav^ RJD,

3.4.2 Nombre de Nusselt :
Le nombre de Nusselt est un parametre non dimensionnel qui signifie physiquement Ie rapport entre Ie
flux de chaleur transmis par conduction au niveau de 1'interface solide -fluide et Ie flux de chaleur
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echange par convection entre cette interface et Ie fluide considere. L'expression du nombre de Nusselt
est donnee par la relation suivante :

dIL.

Nu(r,z)=^dr

paroi

(3.37)

z.,-z

- - A-- espaoeamulare

171

---» - tuyau interieLr

1.5

--•—.....
"""•s

1.3
1.1

.-•^

..................... -—•-••'

^ 0.9
y-

t 0.7
0.5
0.3
0.1

0.1^-

TI I—T

) 100 200 300 400
Keff/KL

Keff

Figure (3.6) : Variation radiale de la quantite —'— pour Rei=Reo=5000.
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CHAPITRE 4 :
ETUDE NUMERIQUE ET ANALYTIQUE DU PROBLEME STATIONNAIRE
4.1 Introduction
Dans cette section, nous presenterons la methode numerique utilisee pour resoudre Ie modele presente
au chapitre precedent. Le modele et la methode numerique sont valides en comparant 1'evolution
axiale de la temperature moyenne des deux fluides avec la solution analytique correspondante ainsi
qu'avec les valeurs obtenues par la methode NUT. Dans la derniere section nous presenterons les
resultats d'une etude parametrique qui demontre 1'effet des deux nombres de Reynolds sur Ie champ de
temperature. Notons que nous utilisons toujours un echangeur de chaleur bi- tube eau - eau a courant
parallele .

4.2 Methode numerique :
Dans Ie present travail, 1'approche du "volume de controle" proposee par Pataiil<:ar (Patankar,1991)
est utilisee. Cette methode consiste a diviser Ie domaine de calcul en plusieurs elements de volume .
Les points de la grille de calcul de la temperature sont places aux centres geometriques de cette
derniere comme Ie montre la figure(4-l).
Nous aliens integrer 1'equation d energie, autrement dit 1'equation sous la forme generale (3-27 ) sur
un volume de controle AV = R.AR.AZ.A9 afm de la discretiser avec la methode de volume de
controle precitee. II s'ensuit que :
R+AR 9+A9 Z+AZ ^^ R+AR 9+A9 Z+AZ

J J J X-c-^R.dR.d6.dZ= J J J (V2 (F.Q) + S).R.dR.d9.dZ (4-1)
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La discretisation de 1'equation permet d'obtenir un systeme d equations lineaires dont la forme

algebrique est:
Ap .Op = A^ .0^ + AE .OE + AN ^ + As .^s + b (4-2)

Ap.Op=^[A^.(D^]+b

(4-3)

Tel que : 0 est la temperature dansnotre cas.
A : est un coefficient de 1'equation discretise
Les indices nb representent les noeuds voisins du noeud principal designe par la lettre p. Le terme b
s'exprime dans ce cas (regime permanent) comme suit:

b

=

Sc/^Vol
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(4-4)

Le terme S doit etre lineaire afin que tout Ie systeme d'equations prenne la forme lineaire et que la
resolution devienne ainsi plus simple. De plus Ie terme S pent se mettre sous la forme suivante :

(4-5)

S=SC+SP.(DP

Sp doit etre negatif atm de repondre aux regles de la methode des volumes finis (Patankar,1980) et
faciliter ainsi la convergence du systeme (la diagonale de la matrice du systeme a resoudre devient
dominante). Dans 1'equation (4-3), on a :

A,=^A,,-S^Vol

(4-6)

Nous tirons votre attention sur Ie fait que Ie pas de temps tend vers 1'infini afin d'avoir un ecoulement
en regime permanent.
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Figure (4.1) : Schema du volume de controle de
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4.2.1 Effet du maillage :
Afm de nous assurer que la solution numerique est independante du nombre de noeuds qui forme la
grille de calcul, nous avons essaye differents maillages sachant que dans Ie fluide et Ie solide, un
maillage non uniforme est adopte dans la direction radiale et axiale, qu'il est plus serre dans les
regions ou la variation de la temperature est plus importante, c'est-a-dire pres de 1'entree de la

conduite (selon Z) et au niveau interface solide —fluide (selon r). La distribution des noeuds dans la
direction axiale est geree par les expressions suivantes :

xm=i^
XL lLl-2.

(4-7)

™=l_fl_J_2j
XL - ^ Ll-2,

(4.3)

XU(I) est la valeur de Z dans Ie volume de controle.

XL est la longueur de calcul dans la direction des Z.
I est 1'indice indiquant la position des Z.
n est un coefficient qui determine la non uniformite des mailles.
n=l correspond a un maillage uniforme.
Nous utilisons la formule (4-7) dans Ie cas de n negatif, par contre si n est positif nous

utilisons la formule (4-8).
De la meme fa9on, nous pouvons definir les volumes de controle dans la direction radiale. Dans Ie but
de s'assurer de la precision et de la fiabilite des resultats eventuellement obtenus par la methode
numerique , on a utilise deux maillages differents. Dans Ie cas de la convection forcee d'un ecoulement
laminaire dans les deux tuyaux de 1'echangeur de chaleur Rei=Reo=1000, un ecoulement
completement developpe au point de vue hydrodynamique et en developpement thermiquement out
ete consideres. Les figures (4-2), (4-3) et (4-4) montrent 1'evolution axiale et radiale de la temperature

pres de 1'entree et a la sortie des deux fluides pour deux maillages differents : 22 par 52 (22 noeuds
selon r et 52 selon Z) et 34 par 52 (34 noeuds selon r et 52 selon Z). La variation entre les quatre
temperatures de sortie correspondant aux deux types de maillage et aux deux fluides analogues n a
pas depassee 2 %. De plus on remarque que les profils des temperatures sont parfaitement superposes

dans les trois cas presentes ce qui explique la compatibilite des solutions.
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Figure(4-2): Effet du maillage sur 1'evolution axiale des temperatures de melange et du solide
pour Rei=Reo=1000.
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Figure(4-3) : Effet du maillage sur la variation radiale de la temperature a la sortie de
1'echangeur de chaleur a Z=100 pour Reo=Rei=1000 .
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Figure (4-4): Effet du maillage sur la variation radiale de la temperature pres de 1'entree de
1'echangeur a Z=16.75 et pour Reo=Rei=1000

Rei=Reo=5000 a ete effectuee afin de s'assurer que les resultats produits par Ie logiciel utilise sont

independants de 1' effet du maillage et de la nature de 1'ecoulement. Les figures (4-5 ),(4-6) et (4-7)
montrent la variation axiale de la temperature Ie long de Pechangeur et la variation radiale pres de
1'entree et a la sortie de Pechangeur, et ce pour les memes maillages utilises dans Ie cas precedent. La
variation entre les quatre temperatures de sortie correspondant aux deux types de maillage de meme
fluide n'a pas depassee 2 % pour Ie fluide interieur et 3.5 % pour Ie fluide exterieur. De plus, nous
observons que les profils de temperature sent bien confondus.
En se fondant sur ces resultats , Ie maillage adopte comporte finalement 22 noeuds dans la direction
radiale et 52 noeuds dans la direction axiale .

REMARQUE :
Le logiciel utilise ( conduct ) est limite 52 noeuds dans les directions tant axiale que
radiale, ce qui explique notre choix pour la direction axiale.
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Figure(4-5) : Effet du maillage sur 1'evolution axiale des temperatures de melange et du
solide pour Reo=Rei=5000.
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Figure (4-6) : Effet du maillage sur la variation radiale de la temperature pres de
1'entree de Pechangeur thermique a Z=16.75 et pour Reo=Rei=5000 .
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Figure(4-7) : Effet du maillage sur la variation radiale de la temperature a la sortie
de 1'echangeur de chaleur a Z=100 pour Reo=Rei=5000 .

4.3 Solution analytique:
Pour presenter Ie bilan thermique, nous nous pla9ons dans Ie cas stationnaire ou Ie coefficient
d'echange convectif est considere constant tout Ie long de Pechangeur de chaleur, et la conduction
axiale est supposee negligeable devant la conduction radiale. De plus, nous prendrons en consideration
toutes les hypotheses proposees au Chapitre 3. Pour ces raisons, nous allons decomposer 1'echangeur
en quatre elements :

Fluide interieur :

mh,cp,T, -m,cp, ^ +^Azj-h,27iR,Az(T, -Tj= 0

(4.9)

Fluide exterieur :

• riiocpjo-mocpj To+^-Az |+ho27iR2Az(T^-To)=0

)

(4.10)

Paroi interieure :

. q^ =h,27iR,Az(T, -Tj=h»27iR,Az(T,, -T,)
Paroi ammlaire :
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(4.11)

•

q

=0

(adiabatique)

(4.12)

Via F equation (4.11), nous pouvons identifier 1'expression de T en fonction de T; et T qui s'ecrit
comme suit:

.

T^R-h-T.+R^T»

'w- R,h,+RA

(4.13)

Nous introduisons 1'expression de T dans les equations (4.9) et (4.10) et apres
simplification nous obtenons:

dT,_2nR,RAh,(T,-Tj

• -m,c,,—=—_ ^ " _v / —u— (4.14)
^~pl dz Rih,+R^

. T. ,^"vyA±M)^L
^' ~° ' l7rR,R^,h, dz

Apres avoir derive 1'equation (4.15), nous rempla9ons son expression dans 1'equation (4.14) ce qui
nous permet d'avoir une equation differentielle qui s'ecrit comme suit :
.

d2To^

m,cp,+mcp,dT,

^^^

dz m,cp,A dz
^^mocPo(Rlhi+RM
27rR^h,h,
Les conditions aux limites sont:
• z=0 ,7;.=!
• z=0 ,T,=0

La solution de Fequation (4.16) a 1'aide de l'equation(4.15) est donnee par:

r»-^,l-exp^.z)
T,.-T,. A.B

T,-T^ _T,-T^

f-+exp(-5.z)

^-^ T.-Le

AvecB=fl+nv:p4

m,cp, } . { 1 1

m^c^ I ——+-

-o"pol,27iRih, ' 27iRA

h; et h sont respectivement les coefficients d'echange convectifdu fluide
interieur et exterieur de 1'echangeur qui s'expriment comme suit:
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^_,^

Na * 1C

h;=^—^-

•

Nu_ * 1C

ho=^-^

(4-18)

(4-19)

'h

K^ et K representent respectivement la conductivite thermique du fluide interieur et exterieur. Ses
valeurs sont trouvees dans les tables des proprietes thermophysiques (Incropera) tandis que Nu;,
NUg sont les nombres de Nusselt correspondant au deux fluides interieur et exterieur (cf. annexe ) .

4.4 La methode NUT :
II existe une methode plus stmcturee et beaucoup plus riche qui nous permet d'apporter une reponse
elegante et rapide a la plupart des problemes qui se posent dans les etudes d'mgenierie relativement
aux echangeurs de chaleur. II s'agit de la methode de nombre d'unites de transfert et symbolisee par
NUT. Ces problemes se repartissent en deux grandes classes :
1- des problemes de conception dans lesquels les temperatures d'entree et une temperature de
sortie sont imposees, les debits etant connus. La question est de selectionner Ie modele de 1'echangeur
Ie plus approprie, et chercher sa taille, c est a -dire la surface necessaire pour obtenir la temperature de
sortie desiree.
2- des problemes de performance ou les donnees sont Ie modele et la taille de 1'echangeur,les
debits et les temperatures d'entree.
Dans 1'objectif de valider notre modele, nous aliens utiliser cette methode pour determiner les
temperatures de sortie des deux fluides circulant dans 1'echangeur avec des proprietes constantes et
variables. Dans ce qui suit, nous avons adopte les memes correlations de nombre deNusselt utilisees
dans la solution analytique.

4.4.1 Avec des proprietes constantes :
Nous considerons dans ce paragraphe que les proprietes thermophysiques sont
constantes tout Ie long de 1'echangeur de chaleur afm de comparer les resultats obtenus par cette
methode avec la methode analytique.
II s'agit alors de determiner la puissance echangee et les temperatures de sortie. La methode NUT
permet ici de calculer Ie rapport des debits thermiques unitaires ,que 1 on appelle encore "facteur de
desequilibre" qui est donne par :
R

=

q-^-

mnx
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(4-20)

et ensuite de calculer Ie nombre d'unites de transfert : NUT, be nombre represente Ie pouvoir
d'echange de 1'appareil et est exprime comme suit:
NUT

=-^-

(4-21a)

^,n,n

UA est la conductance globale de 1 echangeur calculee a 1'aide des donnees citees dans Ie paragraphe
precedent et represente la puissance thermique unitaire .

U4=-i—wi> /p^ —T- <4-21b)
^ ^m^K2'Kl)

h,A, ' 27rK,L Aoh^
On deduit 1'efficacite thermique en fonction du rapport des debits et Ie nombre d'unites de transfert,
il s'ensuit que :
E

l-exp(-(l+R)
=

~"x'v

1+R

^-^"/-•'--/

^_^^

De plus les deux temperatures de sortie inconnues sont fournies par :

T,=T,,-E^(T,-Tj (4-23)
T,,.,=^-E*(T,,-Tj
et enfin la puissance thermique echangee peut etre calculee en dressant un bilan enthalpique global
sur F un ou 1'autre des fluides :
•r = ?,, (^. - T,, ) = <?,„ (?'„. - r,,.,) (4-24)

q^ = riijCp^ et q^ = riioCp^ sont les debits thermiques unitaires pour Ie fluide froid et chaud . II faut
noter que Ie fluide qui a Ie plus petit debit thermique unitaire accuse Ie changement de temperature Ie
plus important.
Par souci de faciliter la lecture des courbes dans ce qui suit , nous allons comparer la solution
analytique avec la methode de NUT precitee .Les resultats sont illustres dans les graphes (4-8) et (4-

9).
Ces figures representent la variation axiale de la temperature de melange respectivement pour un
ecoulement laminaire et un ecoulement turbulent. Nous voyons que la courbe de la solution analytique
est bien confondue avec celle de la methode de NUT avec des proprietes constantes pour les deux cas
presentes ainsi que pour les autres cas que nous allons trailer dans ce qui suit. Pour cette raison, nous
aliens presenter uniquement la solution analytique comme notre reference afm de la comparer avec les
solutions donnees par 1'approche numerique et la methode de NUT avec des proprietes variables.
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Figure(4-8) : Evolution axiale des temperatures de melange dans 1'echangeur de chaleur
pour Reo=Rei=l 000.
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Figure (4-9) : Evolution axiale des temperatures de melange dans Pechangeur de chaleur pour
Reo=Rei=5000.
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4.4.2 Avec des proprietes variables :
On raisonnera de la meme maniere que precedemment pour determiner les temperatures de sortie des
deux fluides ainsi que la puissance thermique echangee sauf qu'au lieu de considerer les proprietes
thermodynamiques constantes du fluide etudie (eau), nous allons les exprimer en fonction de la
temperature (cf. annexe).

Proprietes thermodynamiques
en fonction du temperature (cf. annexe)
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Figure (4-10): Evaluation de la temperature de sortie dans 1'echangeur de chaleur par la

methode de NUT avec des proprietes variables.
Cette operation se repetejusqu'a :

A^=7;,a+i) -^.(O^o.i
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AT.,=^,(i+l)-T,,(D<.O.l
4.5 Etude parametrique et validation :
Dans 1'objectif de valider Ie logiciel utilise , connaitre sa performance ainsi que modeliser notre
echangeur de chaleur, une etude parametrique a ete suggeree en utilisant les differentes methodes
precitees. Nous nous sommes limite a etudier 1'influence du nombre de Reynolds sur Ie comportement
thermique de 1'echangeur de chaleur pour un ecoulement stationnaire, pleinement etabli au point de
vue hydrodynamique et en developpement au point de vue thermique en gardant les memes
dimensions de 1'echangeur , des temperatures d'entrees et des materiaux utilises. Cette etude
parametrique comportera les quatre regimes d ecoulement qu il est possible de retrouver dans un
echangeur de chaleur. Nous pouvons les citer en fonction de leur nombre de Reynolds comme suit:

Reo=Rei=1000 ; Rei=1000 et Reo=5000 ; Rei=5000 et Rei=1000 ; Reo=Rei==5000.
La figure (4-11) represente la variation axiale du profil de la temperature de melange pour des
ecoulement laminaires (Rei=Reo=1000) dans chacun des deux tuyaux de 1'echangeur de chaleur. Cette
figure montre que la solution analytique donne Ie plus petit gradient de temperature a la sortie de
1'echangeur tandis que Ie plus grand gradient de temperature est donne par 1'approche numerique.
Nous remarquons que les profils de temperature qui representent Ie fluide exterieur (froid) sont
superposes. Une difference de 5 % correspondant a la temperature du fluide chaud est calculee entre la
methode analytique et la methode NUT tandis que cette erreur augmente a 6 % entre la reference et la
methode numerique.
3 % d'erreur de temperature du solide sont estimes entre la methode numerique et analytique. Nous
soulignons que 1'avantage de la methode numerique est present dans :
1 - La methode numerique necessite moins de domiees: par exemple pour calculer la temperature,
nous n'avons pas besoin de specifier Ie coefficient de convection h.
3- La methode numerique nous permet de calculer la temperature partout dans
1'echangeur de chaleur tandis que les autres methodes donnent seulement la temperature de melange.
D'apres la figure (4-12) qui represente Ie profil de temperature d'un ecoulement laminaire a 1'mterieur
et turbulent a 1'exterieur, nous constatons que les profils des temperatures du fluide exterieur presentes
par les trois methodes out les memes valeurs dans chaque point de 1'echangeur de chaleur et ils sont
bien superposes avec les profils des temperatures qui caracterisent Ie solide. Cette identite des valeurs
est due au manque de precision du logiciel utilise. Par centre la temperature du fluide qui circule dans
Ie tuyau interieur a bien change et donne des valeurs differentes pour les trois methodes utilisees. Une
erreur de 4% est calculee entre la reference et 1'approche numerique et de 9 % avec la methode de
NUT. Ce calcul des erreurs est fait juste pour la temperature dans Ie tuyau interieur puisque celle
d'espace annulaire est constante pour les trois methodes.
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Figure(4-ll) : Evolution axiale des temperatures de melange et du solide dans 1'echangeur
thermique pour Rei=Reo=1000.
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Figure(4-12) : Evolution axiale des temperatures de melange et du solide dans 1'echangeur de
chaleur pour Rei=1000 et Reo=5000.
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La figure (4-13) illustre la variation axiale de la temperature des deux fluides Ie long de 1'echangeur
pour un ecoulement turbulent dans Ie tuyau interieur Rei=5000 et laminaire dans 1'espace annulaire
Reo=1000. Comme les autres cas etudies, la solution analytique donne toujours Ie plus petit gradient
de temperature a la sortie des deux fluides par rapport aux autres methodes . Une difference de 2 %
par rapport a la methode numerique et de 8 % par rapport a la methode NUT sont denotees tandis
que 1'erreur calculee entre les temperatures du solide par la reference et 1'approche numerique est de
7%. Finalement , la figure (4-14) presente les differents profils des temperatures domiees par les
differentes methodes decrites pour un ecoulement turbulent dans les deux regions de 1'echangeur
Rei=Reo=5000. Les memes remarques que les autres cas etudies sont soulevees sauf que nous avons
calcule une erreur de 1.5% entre la reference et 1 approche numerique pour Ie fluide froid et de 4% en
se fondant sur la methode NUT, ainsi qu'une erreur de 8.7 % entre la reference et 1'approche

numerique pour Ie fluide chaud et de 0% par la methode de NUT. Nous pouvons indiquer aussi qu'il y
a une difference remarquable entre les profils de temperatures du solide .
Les figures (4-15) et (4-16) presentent la variation radiale de temperatures des deux fluides pres de
1'entree de 1'echangeur, a Z=16.75, et a la sortie de ce dernier; a Z= 100 pour les memes cas etudies .
Nous remarquons qu'avec un ecoulement turbulent dans Ie tuyau interieur et laminaire dans 1'espace
annulaire, Ie profil de temperature atteint la valeur maximum pour Ie fluide exterieur puisque notre
objectif est de Ie rechauffer, tandis qu'il y a line chute de 23.4% de sa valeur dans Ie cas turbulent —
turbulent et de 10% pour Ie cas laminaire- laminaire. Pour Ie cas laminaire — turbulent, la temperature
est legerement modifiee par rapport a sa valeur d'entree pour les memes raisons precites.

Discussion des resultats:
Nous avons vu dans ce chapitre que la solution analytique que nous avons nommee par la reference
pour un ecoulement stationnaire en convection forcee dans un echangeur de chaleur domie :
1- les memes valeurs de temperature Ie long de 1 echangeur que la methode NUT
avec des proprietes constantes.
2 - des resultats qui sont legerement differents avec ceux donnes par la methode NUT avec des
proprietes variables parce que tout simplement, les proprietes thermodynamique ne sont pas
considerees comme constantes dans la modelisation et elles dependent de la temperature, laquelle
varie en fonction de la position .
3 - des resultats aussi differents avec Papproche numerique que nous pouvons expliquer par :
• la prise en compte du terme de la conduction axiale dans 1 equation d'energie
tandis que nous 1' avons neglige pour les autres methodes .
• par Ie fait que cette methode necessite moins des donnees (notamment on ne doit
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pas specifier Ie coefficient d'echange convectif comme dans les autres cas.

analytique

NUT

conduct

1

bP6

0.8
0.6

°9050.^p-90oo.,
•J^OrO.-p 0.

fi?'-^.-^.'?0

--A-—X

t^.A:h++++T

0.4
0.2

^^-^^^c>T^F^^?w^:

0 ^rT-pr?T^~^
-0.2

0 20 40 60 80 100

Figure(4-13): Evolution axiale des temperatures de melange et du solide pour
Rei=5000 et Reo=1000 .
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Figure (4-14) : Evolution axiale des temperatures de melange et du solide dans
1'echangeur de chaleur pour Rei=Reo=5000 .
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Figure(4-15) : Variation radiale de la temperature pour differents nombres de Reynolds a
Z= 16.75.
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Figure (4-16): Variation radiale de la temperature pour differents nombres de
Reynolds a Z= 100
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CHAPITRE 5
ETUDE DE LA PERFORMANCE THERMIQUE DE L'ECHANGEUR EN REGIME
TRANSITOIRE
5.1 Introduction
Quelle que soit son utilisation, un echangeur thermique ne peut fonctionner constamment en regime
permanent. Des phases transitoires interviennent notamment pendant les periodes des mises en route
ou d'arret du systeme (centrales thermiques par exemple).
Nous proposons ici une methode de simulation de la reponse d un echangeur de chaleur a co-courant
eau- eau a un echelon de temperature a 1'entree de 1'un de ses fluides. Tout d'abord Ie modele et la

methode numerique sont valides en comparant la variation de la quantite lnT^,^)-T (coj en
fonction du temps avec les resultats experimentaux mesures parPadet (Padet,1987) (cf. (figure(5-l)).
Ensuite nous etudierons 1'effet de la longueur sur la constante de temps et sur Ie temps de retard.
Enfm nous presenterons 1'etude parametrique qui demontre 1'effet du nombre de Reynolds et Ie signe
de 1'echelon applique a 1'entree de 1'un du fluide de 1'echangeur de chaleur sur la constante de temps
et Ie temps de retard.

5.2 Methode numerique :
Dans cette section nous avons adopte la meme methode numeriqne utilisee dans Ie chapitre precedent
a la difference que nous aliens prendre en consideration Ie terme transitoire (temps) qui tendait vers
1'infmi. L'equation a resoudre s'ecrit sous la forme (4 -3). Le terme b va prendre dans ce cas la forme
suivante :

i^vol

&=^Aw/+-^—Q°
c '- A^ 7?

(5-1)

Notons que Ie logiciel utilise (conduct) est fonde sur un schema completement implicite
(Patankar,1991) qui domie des resultats physiquement raisonnables pour des valeurs differentes de
pas de temps At ,ce qui fait que notre schema est inconditionnellement stable.

5.2.1 Validation
Dans Ie but de valider Ie code de calcul, nous 1'avons applique deux fois a un echangeur de chaleur
bi- tube eau - eau a co-courant fonctionnant a des temperatures inferieures a 80°C (Padet,1987) et
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soumis a une brusque variation de la temperature d'entree T,^(t) du fluide chaud. Nous avons

enregistre la reponse correspondante T (t) (temperature de sortie du fluide froid), alors que la
temperature T (entree fluide froid) et les debits m, et m du fluide chaud et froid etaient constants.
Ces deux essais concernent d'une part :un ecoulement laminaire dans les deux tuyaux de 1'echangeur
de chaleur(table (5-1)) et d'une autre part: un ecoulement turbulent dans Ie tuyau interieur et
laminaire dans 1'espace annulaire(table (5-2)). Notons que T^ et T^ sont des temperatures moyennes
geometriques sur la section droite consideree du fluide froid. Elles sont definies comme suit:

t=J- \T:(r)dA^
ldoe A,,,,,

l'""/L

T^ =

\T:(r)dA^

(5-2)

ALdos A,,,,,

De plus pour des raisons de comparaison avec les resultats donnees par Padet, nous avons considere
la temperature moyennes geometriques.

TABLE (5-1) DONNEES DU PREMIER ESSAI FAIT PAR PADET (PADET,1987)

Debit fluidei(m S )

2.92 *10-5

Re^(fluidei)

1876

Debit fluideo(m s )

3.00 *10-5

Re^(fluideo)

414
13.1 -^ 53.0

Echelon sur T^ \°(

i(°c)

13.1
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TABLE (5-2) DONNEES DU SECOND ESSAI FAIT PAR PADET (PADET,1987)

Debit fluidei(m3.<?-l)

8.33*10-5

R^(fluidei)

5908

Debit fluideo(m s )

6.94 *10-5

Re^(fluideo)

947

Echelon sur T^ ( <

13.0 -^ 59.0

i(°c)

13.0

La figure(5-l) presente la variation de la quantite In T{t)-T gy(°oj en fonction du temps par la
methode numerique et par la methode experimentale faite par Padet. Nous remarquons d'apres cette
figure que les courbes qui representent ces deux methodes sont au debut presque confondues mais
apres Ie temps de retard qui est fourni par Padet, elles s'eloignent legerement. Une erreur de 12% est
constatee entre la methode numerique et les resultats experimentaux concernant Ie temps de retard t
et de 0.4% concernant la constante de temps T . Ces erreurs sont dues a la difference des hypotheses
de base considerees par Padet tel que :
Padet n'a pas pris en compte de la conduction axiale dans Pechangeur de chaleur.
Padet a considere que la reponse de 1'echangeur de chaleur est verifiee avec la meme
constante de temps en tout point du systeme.
Par ailleurs nous ne pouvons pas presenter la figure qui traite Ie deuxieme cas precite a cause du
manque de donnees dans 1'article mentionne. Par centre nous avons pu calcnler une erreur de 30.6%
entre la methode numerique et les resultats donnes par Padet concernant la constante de temps T .
Les resultats detailles sont enregistres dans les tables (5-3) et (5-4). De plus, on observe que
ln7^.^)—T^,(ooJ est d'abord une constante, puis qu'apres un temps de retard t,., elle peut
s'approcher sans grande erreur a 1'aide d'une loi lineaire qui conduit a 1'ecriture suivante :
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^,:t(Q=t(o)=^
t^t,.: t (t) = t, (a>) + (f (0) - t (a>))exp| -

t-t,

(5-3)

La constante de temps T qui intervient dans (5-3) n'est pas la constante de temps fondamentale
habituellement defmie pour caracteriser une loi de reponse a une seule exponentielle apres un temps
de fonctionnement t . La loi presentee par 1'equation (5-3) n'est done qu'une approximation qui s'est
averee suffisante pour simuler une bonne precision de la reponse dynamique des echangeurs a basse
temperature (<80°C).

ln|t(f)-t("|

—+—experimental
—o—numenque

3
6^ =6 ^ =^=6 =6:^-Q
tr

1

0^
-1
-2

-3

I

I

0 20 40 60 80 100 120 140 160

t(s)

-^

Figure(5-l): Variation de la quantite lnT^.^)-T (ooj en fonction du temps pour
Rei(max)=1876 et Reo(max)= 414.
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TABLE (5-3) : EFFET DE LA LONGUEUR SUR LA CONSTANTE DE TEMPS T ET SUR
LE TEMPS DE RETARD t,. CONCERNANT LE PREMIER ESSAL

L(m)

^odetW

1

^
_ [s\
mimeriqne

trPadet (s,

30.04

48

2
3

48.19

^)
48.4

50

56
84

72.17

TABLE (5-4) : EFFET DE LA LONGUEUR SUR LA CONSTANTE DE TEMPS T ET SUR
LE TEMPS DE RETARD t.. CONCERNANT LE SECOND ESSAI.

L(m)

TPadet ^s>

1
2

3

25

mnnerique

trPadet (s,

t,^)

11.78

24.8

17.33

29.6

20.07

34.8

5.2.1.1 Effet de la longueur
Comme il est precise dans la definition de ce present travail, notre objectifest de verifier 1'hypothese
sur laquelle Padet s'est fonde dans toutes ses etudes pour simuler la reponse d'un echangeur a un
echelon de temperature, qui ne fait appel qu'a une seule constante de temps T. Cette hypothese
consiste a supposer que Ie temps de retard t et la constante de temps T ont chacun la meme valeur en
tous points de 1'echangeur. La figure (5-2) represente 1 effet de la longueur sur la constante de temps
T et de temps de retard t . Ceux-ci out des valeurs differentes en fonction des differentes longueurs
de 1'echangeur de chaleur. Nous rapprochons la variation de la constante de temps T en fonction de
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longueur de Pechangeur pour un ecoulement laminaire dans les deux tuyaux ce dernier, par une
courbe lineaire presentee dans la figure (5-3) :son equation s'ecrit sous la forme suivante :

r

=

24.495Z

(5-4)

Par ailleurs nous tirons votre attention sur Ie fait que Ie temps de retard t augmente aussi en fonction
de la longueur de 1'echangeur .
De plus la flgure(5-4) represente 1'effet de la longueur sur la constante de temps T et Ie temps de
retard t : ces donnees sont prises de la table(5-2) . Nous voyons que plus nous augmentons la
longueur de 1'echangeur de chaleur, plus Ie temps de retard t et la constante de temps T sont
grands, ce qui confirme de nouveau que 1'hypothese de Padet ne peut etre valable que pour des
echangeurs de chaleur a petites longueurs.

ln|T^
T^.
os

9-t(~l

2 metres
3 metres
-x-L=1

r*x'x'sxlxy^'
2 -^

1
0
-1

metre

V

"X

\

-2

3

1I

T

0 40 80 120

t(s)

T

160 200

240

Figure (5-2): Variation au cours du temps de la quantite ln'T^,(;L)-T^.(oo] pour
differentes longueurs avec Rei(max)=1876 et ,Reo(max)=414.
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Figure (5-3): Variation de la constante de temps T en fonction de la longueur L
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Figure(5-4): Variation de la quantite \n\T^[t)-T^\oo^ au cours du temps pour
differentes longueurs avec Rei(max)=5908 et Reo(max)=947.
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5.2.1.2 Effet du nombre de Re
Afm de connaitre 1'effet du nombre de Reynolds sur la constante de temps T et Ie temps de retard
t , nous allons faire une etude comparative entre les valeurs de la constante de temps r et du temps
de retard t donnes par un ecoulement laminaire dans les deuxtuyaux de 1'echangeur (table (5-1)) et
un ecoulement laminaire dans Ie tuyau interieur et turbulent dans 1'espace annulaire (table (5-2). La
figure (5-5) represente 1'effet du nombre de Reynolds sur la constante de temps et Ie temps de retard
et montre que Ie changement de regime d'ecoulement dans 1'espace annulaire donne un temps de
retard t,. plus petit de 26.4s et une constante de temps T plus petite de 30.86s. Done on pent
conclure que Ie changement de regime de I'ecoulement influence la constante de temps r et Ie temps
de retard t,. .

ln|t(0-t(<^

0

40

laminaire-turbulent
-" -+- - • turbulent-laminaire

80

120

160

t(s)

Figure(5-5) : Variation de la quantite In \T (t)-T (ooj au cours du temps pour deux
regimes differents.
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5.3 Etude parametrique
Les variables du probleme considere etant nombreuses, nous nous sommes limites lors des
simulations numeriques a 1'elude de 1'influence de quelques parametres en 1'occurrence 1'effet du
nombre de Reynolds ainsi que la nature de 1'echelon sur la constante de temps T et Ie temps de retard
t pour un ecoulement pleinement etabli au point de vu hydrodynamique et en developpement au

point de vu thermique avec deux echelons differents (positif et negatif) a 1 entree de chacun du
fluide. En effet notre etude parametrique sera fondee sur les memes nombres de Reynolds consideres

dans 1'etude parametrique faite dans Ie chapitre 4 sauf Ie cas de Rei=1000 , Reo=5000 qui ne sera pas
presente a cause de la precision insuffisante du logiciel utilise.

5.3.1 Champ de temperature
Pour des raisons de commodite , nous allons presenter dans cette section uniquement Ie champ de
temperature pour Ie cas d un ecoulement turbulent dans les deux tuyaux de 1'echangeur
Rei=Reo=5000; puisque nous avons eu 1'occasion de presenter quelques figures pour les autres
regimes .

Nous appliquons un echelon positif de valeur egal a 0.2 sur la temperature d'entree du fluide chaud

(equation (3-28 ) ), les differentes courbes de la figure (5-6) representent la variation axiale de la
temperature des deux fluides dans 1'echangeur de chaleur a differents instants donnes. Nous voyons
que les courbes de la temperature du fluide chaud au debut sont bien confondues avec la courbe du
regime permanent final correspondant a la temperature T^ = 1.2 . Or, puisque Ie temps considere
pour tracer ces courbes n'etait pas suffisant pour balayer numeriquement toute la surface de
1'echangeur, et puisque physiquement Ie regime d'ecoulement n'a pas encore atteint Ie regime
permanent final, ces courbes vont obligatoirement rejoindre la premiere courbe des conditions
initiales correspondant a T^ = 1; sinon elles vont rester entre les deux courbes presentees
successivement dans Ie regime initial et permanent final, ce qui est legitime. Notons que Ie regime
permanent atteint a t=68s. Par analogie nous pouvons analyser Ie comportement du fluide froid qui a

reagi pareillement au fluide chaud a la difference que les courbes qui representent Ie fluide froid sont
tres confondues parce qu' un echelon de temperature d'une valeur de 0.2 sur Ie fluide chaud ne domie
pas une valeur plus grande de temperature a la sortie du fluide froid par rapport a sa valeur initiale.
Dans Ie but de comprendre Ie comportement thermique de 1'echangeur de chaleur en regime
transitoire, nous proposons dans ce qui suit une presentation radiale du profil de temperature. La
figure(5-7) represente Ie profil de temperature des deux fluides en fonction du rayon de 1'echangeur
de chaleur a t=0 (conditions initiales) pour differentes positons domiees. Nous remarquons que Ie
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profil de temperature a commence a se developper qu' apres line longueur de L =0.81 cm. De plus
nous constatons que plus on s'eloigne de 1'entree, plus Ie profil de temperature se developpe et par
consequent la valeur de la temperature des deux fluides change atm de chauffer Ie fluide froid et

refroidir Ie fluide chaud.
Les figures (5-8) ,(5-9) et (5-10), nous permettent de visualiser la variation radiale du profil de
temperature a differents instants et a differentes positions donnees. Dans Ie but d'interpreter ces
figures, nous fixons une position radiale et axiale a 1'echangeur de chaleur et ensuite nous
enregistrons 1'evolution de la temperature au cours du temps. La table (5-5) represente 1'evolution de
la temperature en fonction du temps a r=0 et Z == 34. Ce dernier montre qu'au debut, la valeur de la
temperature est egale a celle domiee par les conditions initiales et apres un certain temps cette valeur
change et augmente petit a petit jusqu'a atteindre la valeur de la temperature du regime permanent
final. De plus si nous avons regarde Ie profil de temperature a la sortie dans les deux figures (5-8) et
=3.73^-4 et

(5-9) qui sont prises a differents instants correspondant successivement a
ref

= 8.46.E—3, les profils de temperature a la sortie de 1'echangeur de chaleur sont identiques a
•ref

celui correspondant aux conditions initiales (figure (5-7)) tandis que Ie profil de temperature
correspondant a—— = 0.01 donnee par la figure (5-10) a change mais n'est pas encore arrive au
ref

regime permanent final (cf. figure (5-11)).

TABLE (5-5) : VARIATION DE LA TEMPERATURE DU FLUffiE CHAUD EN FONCTION
DU TEMPS A r = 0 ET Z=34.

t
^ref

T.
ie

0

3.73E-4

8.46 E-3

0.01

Permanent

0.88

0.94

1.04

1.041

1.041
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•Toe=0 •T1e=1
Tie=1.2

-t/tref=3 .73E-4

1.2 -^

-t/tref= 5.64E-3
^-t/tref= 8.46 E-3

0.01

++,4

t'*"^^5S

+++++++++++++++ + ++ +++ ;+ +•.++•++•+!+!+--'-;++

J.....H..W-i.H++
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20
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z
Figure(5-6): Variation axiale de la temperature dans Pechangeur de chaleur a des differents
instants pou Rei=Reo=5000 .
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Figure(5-7): Variation radiale de la temperature dans 1'echangeur de chaleur en regime
permanent initial pour Reo=Rei=5000.
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Figure (5-8):Variation radiale de la temperature dans 1'echangeur de chaleur a
t/tref-3.73 E-4 pour Ri=Reo=5000
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Figure(5-9): Variation radiale de la temperature dans Pechangeur de chaleur a
t/tref=8.46E-3 pour Reo=Rei=5 000 .
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Figure(5-10): Variation radiale de la temperature dans 1'echangeur de chaleur a
t/taux=0.01 pour Reo=Rei=5000 .
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Figure(5-ll) : Variation radiale de la temperature dans 1'echangeur de la chaleur en
regime permanent final pour Reo=Rei=5000 .
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5.3.2 Effet du nombre de Reynolds :
Dans cette section, notre objectif est de savoir Peffet du changement de regime de Pecoulement de
Pun du fluide circulant dans 1'echangeur de chaleur sur la constante de temps T et Ie temps de retard
t . Dans un premier temps, nous etudierons Ie fluide chaud soumis a un echelon de temperature

positif(cf. (3, 28 ) et (3,32)) a I'entree de 1'echangeur en gardant la temperature du fluide froid et les
debits des deux fluides constants , et dans un second temps nous aliens inverser les roles. Dans Ie
present travail nous limiterons seulement aux trois regimes de 1'ecoulement sauf Ie cas de Rei=1000
et Reo=5000 qui ne sera pas traite.

TABLE (5-6) : EFFET DE NOMBRE DE REYNOLDS SUR LA CONSTANTE DE TEMPS T
ET SUR LE TEMPS DE RETARD t, POUR UN ECHELON POSITIF SUR LE FLUIDE
CHAUD.

Les nombres de

Rei=1000

Reynolds

Reo=1000

La constante de temps

T(S)
Le temps de retard

^.(s)
Echelon positif sur
T^
ie

Rei=5000 Reo=1000

Rei=5000
Reo=5000

27.48

26.33

8.58

109.2

52

32

1-^1.2

1-^1.2

1 -> 1.2
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TABLE (5-7) : EFFET DE NOMBRE DE REYNOLDS SUR LA CONSTANTE DE TEMPS T
ET SUR LE TEMPS DE RETARD t, POUR UN ECHELON POSITIF SUR LE FLUDDE
FROD).

Les nombres de

Re =1000

Reynolds

Reo=1000

Rei=5000 Reo-1000

Rei=5000
Reo=5000

La constante de temps

T(S)

77.2

19.23

8.05

63.6

47.6

26.8

0-^0.2

0-^0.2

Le temps de retard

^.(s)

Echelon positif sur T
0 -^0.2

Resultats et discussion:

D'apres les tables (5-6) et (5-7) qui representent 1'effet du nombre de Reynolds sur la constante r et
sur Ie temps de retard t,. pour un echelon positif exerce une fois sur Ie fluide chaud et une autre fois
sur Ie fluide froid, nous pouvons tirer les remarques suivantes :
1- La constante de temps T et Ie temps de retard ty varient en fonction du nombre de Reynolds
correspondant aux deux fluides de 1'echangeur de chaleur.
2- I/ echelon positif sur Ie fluide froid donne un temps de retard t et une constante de temps T
moindre que ceux domies par un echelon positif sur Ie fluide chaud pour un regime d'ecoulement
identique sauf dans Ie cas d'un ecoulement laminaire dans les deux espaces Rei=Reo=1000, nous
avons trouve Ie contraire concernant la constante de temps T .
3- La plus petite valeur de la constante de temps T et du temps de retard t est donnee par un
ecoulement turbulent dans les deux tuyaux de 1'echangeur soumis a un echelon positif exerce a

1'entree du fluide froid Reo=Rei=5000.
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5.3.3 Effet de Pechelon
Dans Ie but de connaitre les effets de la nature de 1'echelon de temperature ( positif ou negatif)
applique a 1'entree de 1'un des deux fluides de 1'echangeur de chaleur, nous allons suivre la meme

etude que la section precedente a la difference que nous aliens appliquer un echelon negatif (
formules (3-30) et (3-31) ) a la place d'un echelon positif.

TABLE (5-8) : EFFET DE NOMBRE DE REYNOLDS SUR LA SONSTANTE DE TEMPS
T ET SUR LE TEMPS DE RETARD t,. POUR UN ECHELON NEGATIF SUR LE FLIHDE
CHAUD.

Les nombres de

Reynolds

Re =1000
Reo=1000

Rei=5000 Reo==1000

Rei=5000
Reo=5000

La constante de temps

T(S)

Le temps de retard

w

21.54

18.04

6.53

96

49.2

32

1.2-^1

1.2-^1

l.^> 1

Echelon negatif sur
T..
ie
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TABLE (5-9) : EFFET DE NOMBRE DE REYNOLDS SUR LA CONSTANTE DE TEMPS T
ET SUR LE TEMPS DE REATARD t, POUR UN ECHELON NEGATIF SUR LE FLUTOE
FROID.

Les nombres de

Re =1000

Reynolds

Reo=1000

La constante de temps

T(S)
Le temps de retard

^.(s)
Echelon negatif sur

7Loe

Rei=5000 Reo==1000

Rei=5000
Reo=5000

48.87

17.4

5

57.2

51.6

27.2

0.2-^0

0.2 -> 0

0.2 -> 0

Resultats et discussion:

Afin de comparer 1'effet du signe de 1'echelon de temperature soit sur Ie fluide froid (exterieur) ou sur
Ie fluide chaud (interieur) , nous allons enregistrer la difference entre 1'echelon positif et 1'echelon

negatifdans les tables (5-10) et (5-11) , ce qui montre que :
L'echelon positif sur Ie fluide exterieur donne des valeurs du temps de retard t
inferieures a celles donnees par un echelon negatif sur Ie meme fluide sauf dans Ie cas du regime
laminaire dans les deuxtuyaux Rei=Reo=1000; et des valeurs de constante de temps T plus grandes
que celles donnees par un echelon negatif.
L'echelon negatif sur Ie fluide interieur donne des valeurs de constante de temps et de
temps de retard plus petites que celles trouvees si on appliquait un echelon positif sur Ie meme fluide.
De plus nous pouvons tirer les remarques suivantes :
- La constante de temps T et Ie temps de retard t sont influences par la nature du signe de
1'echelon applique a 1'entree de 1'un des fluides de 1'echangeur.
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- Si nous avons Ie choix entre un echelon positif et negatif applique sur Ie fluide interieur, il serait
preferable d'appliquer un echelon negatifqui donne des petites valeurs de constante de temps T et de
temps de retard t .
- Un echelon negatif sur Ie fluide exterieur est recommande si nous avons Ie choix entre un echelon
negatif et un autre positif sauf dans Ie cas d un ecoulement laminaire dans les deux tuyaux de
Pechangeur de chaleur.
Un ecoulement turbulent dans les deux tuyaux de 1'echangeur est conseille quelle que soit
la nature de 1'echelon .

TABLE (5-10) : DIFFERENCE ENTRE LA CONSTANTE DE TEMPS T ET SUR LE TEMPS
DE RETARD t, CORRESPONDANT AUX DEUX SIGNES DIFFERENTS DE L'ECHELON
DU FLUIDE CHAUD.

Les nombres de

Reo=1000

Rei=5000

Rei=5000

Reynolds

Reo=1000

Reo=1000

Reo=5000

13.2

2.8

0

5.94

8.29

2.05

La difference de temps
de retard ty (s)

La difference de la
constante de temps

T(S)
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TABLE (5-11) : DIFFERENCE ENTRE LA CONSTANTE DE TEMPS T ET LE TEMPS DE
RETARD t, CORRESPONDANTAUXDEUXSIGNESDIFFERENTSDEL'ECHELONDU
FLUH)E FROID.

Les nombres de

Reo=1000

Rei=5000

Rei=5000

Reynolds

Reo=1000

Reo==1000

Reo=5000

6.4

-4

-0.4

28.33

1.83

3.05

La difference de temps
de retard ty (s)

La difference de la
constante de temps

T(S)
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CONCLUSION

L'etude de 1'effet de la convection forcee sur un ecoulement pleinement etabli au point de vue
hydrodynamique et en developpement au point de vue thermique dans un echangeur de chaleur bi-tube
eau- eau a permis de conclure les points suivantes :

Le comportement d'un echangeur de chaleur soumis a un echelon de temperature a 1'entree de 1'un
de ses fluides a pu etre decrit par un modele a deux parametres : une constante de temps T et un temps
de retard t .

Le modele (T, ^ ) ne fait intervenir, pour son calcul, que des grandeurs trouvees a partir des
conditions des regimes permanent initial et final.

L'etude parametrique a permis de determiner les differents parametres influents sur la constante de
temps T et Ie temps de retard t . Nous avons montre que la constante de temps r et Ie temps de retard
t decroissent quand 1'un des deux debits augmente.

II ressort aussi que la nature et Ie signe de 1'echelon ont une grandes influence sur la valeur de la
constante de temps T et Ie temps de retard t .

Nous avons montre que la constante de temps T et Ie temps de retard t varient en fonction de la
longueur de 1'echangeur de chaleur . En particulier nous avons vu que la constante de temps varie
Uneairement en fonction de la longueur de 1'echangeur pour un ecoulement laminaire, ce qui contredit
les hypotheses de Padet en vertu desquelles la constante de temps T et Ie temps de retard t out les
memes valeurs en tout point de 1'echangeur de chaleur.

II serait interessant fmalement de :

D'envisager 1'etude de 1'effet de la convection mixte sur Ie comportement thermique de
1'echangeur de chaleur pour un ecoulement en developpement au point de vue thermique et

hydrodynamique.

68

De regarder 1'effet de la vitesse de 1 echelon sur la constante de temps T et Ie temps de retard t
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LISTE DES SYMBOLES

A

surface de 1'echangeur \m2

A,

section droite \m

cp

chaleur massique \j.kg .K

D

diametre de 1'echangeur \m

A,
DTLM
E

diametre hydraulique [m

h

coefficient local d'echange par convection \w.m ,K

K

conductivite thermique du fluide |wm~ .K

L

longueur de 1' echangeur | m

m

debit massique | -°s

NU

difference de temperature moyenne logarithmique
efficacite

—1

nombre de Nusselt local

NUT

nombre d'unite de transfert

p

pression du fluide | Pa

Pe
Pr

nombre de Peclet

q

flux de chaleur |w|

(lp

flux de chaleur adiabatique |w|

(1,

debit thermique unitaire = me \y\\K~}

^

flux de chaleur a 1'interface solide fluide |w|

nombre de Prandtl

coordonne radiale de 1'echangeur \m

r

R

rapport des debits thermique unitaire
nombre de Reynolds
temperature [°c]
temps [s]

Re

T

t

t.,-^
Cref=

pour adimensionner Ie temps[s]

a,

^r

temps de retard [s]

UA

conductance globale de 1'echangeur w.^-

v

vitesse —

z

coordonnee longitudinale de 1'echangeur [m]

m
s

Indices
av

moyenne dans la section

e

entree
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eff

effective

1

mteneur

max

maximum

0

exterieur

mm

minimum

tur

adiabatique
turbulent

s

sortie

p

w

solide

Lettres Grecques
a diffusivite thermique \ml .s
// viscosite dynamique \kg.m~ .s
v viscosite cinematique|m .s'
p masse volumique kg, m

T constante de temps [s]
^ contrainte de cisaillement \N.m

_^

Exposant
A indique une temperature moyenne geometrique
oo indique Ie regime permanent final
* dimensionnelle
moyenne pour la turbulance
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ANNEXE

Al/ Les nombres de Nusselt correspondant au deux fluides interieur et exterieur s'ecrivent comme suit

par Incropera et coll. (1996) :
Tuyau interieur :
• En regime laminaire :
Ecoulement completement developpe :

NU,=3.66

(Al.l)

Ecoulement en developpement:

NU, =3.66+0.0668* (DL)*Re,^ —,pr/— (A1.2)
L (l+0.04*(A-)*^,*Pr)2/3
• En regime turbulent:
Ecpylement completement developpe :
Si Ie fluide interieur se rechauffe. Ie nombre de Nusselt s'ecrit comme suit:

NU, = 0.023 * Re^'5 * Pr0'4 (A1.3a)
Si Ie contraire :

NU, = 0.023 * Ref * Pr0'3 (A1.3b)
Avec
/

4 * rii- f-i, c
Re, = .' _'"' —
4-r-\

^

~~

7T* D^ * //, ' A^,

et

Pr;

~~1

=^—^

T^-

^

(Al.:
^""

Ecoulement en developpement:
N'a pas d'interet pratique.

Espace annulaire :
• En regime laminaire :
Ecoulement completement developpe :

NU,
= 4.5524 * (^)3 - 7.1843 *(^)2+3.7299*-^+3.91 (A1.4)
0 '"- 'D/ "~~ ~ 'D/ ~"'~" D,
Ecoulement en developpement:

L'expression du nombre de Nusselt est donnee par Kaka? et coll.(1995)
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(0.19*^,*^/L)0'8
M/o=M/.+(l+0.14*(^2-)-u5)* i ,Ln — (A1.5a)
'3 1+0.117 *('c"^/')0'467

L

Avec NU, = NU^^^^ , D, = D,-D,,^=Re,, *Pr,, (A1.5b)
A,*2V^, _,^ ^*^,,

^ = __—:—^_ ef p^ 0= __—^_
^o

"

K,

• En regime turbulent:
Ecoulement completement developpe :
Si Ie fluide interieur se rechauffe Ie nombre de Nusselt s'ecrit comme suit:
NU, = 0.023 * Re4,/s * Pr,0'4 (A1.6a)
Si Ie contraire :

NU, = 0.023 * Re'/5 * Pr,0'3 (Al .6b)
7-«*7V^ .. T.. _^*c^,
Avec Re „ =—^ —^—— et Pr, = ' "_ ''" (A1.6c)

^0

'

^

Ecoulement en developpement:
N'a pas d'interet pratique.
A2/ Les proprietes thermodynamiques de 1'eau en fonction de la temperature sont decrites par

Hagen (Hagen, (1999)) comme suit :
p= 2446-20.6741T+0.11576T2-(3.12895*10-4)T3+(4.05050*10-7)T4-(2.05460*10-10)T5

c? = exp

8.29041-0.012557T

(A2.2)

1-(7.29769 *10-3)T

1,1*10 =exp

1.12646-0.039638T

(A2.3)

1-(7.29769*10-3)T

k*103= 62.282-1.7684 lT+0.03499T2-(l.l5706*10-4)T3+(l.53599*10-7)T4-(7.74770*10-ll)T5

(A2.4)
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