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RESUME

L'analyse thermo-hydraulique de matrices de tubes ailettes appliquables aux echangeurs de

chaleur est presentee dans Ie cadre de ce document.

Une etude bibliographique approfondie met en evidence la divergence des conclusions des

auteurs quant a I'influence de certains parametres sur Ie nombre de Nusselt et Ie facteur de

friction. Les conclusions de cette etude bibliographique montrent egalement que 1 ensemble des

correlations developpees se situent dans une plage d'erreur de ±25%.

On presente la demarche experimentale suivit tout au long de 1'etnde. Dans un premier

temps, on determine Ie protocole experimental Ie plus approprie, puis on presente la construction

du banc d'essais. Finalement, apres avoir valide les resulats obtenus au banc d'essais, on propose

un plan d'experimentation qui permettra de tester les parametres importants. Ce plan a pour

but de minimiser Ie nombre de tests tout en s assurant d'effectuer les tests pertinants.

A partir de ces tests, on efFectue une analyse parametrique dans Ie but de determiner

1'infl.uence des parametres sur Ie iiombre de Nusselt et Ie facteur de friction. Cette anal-

yse met en evidence un phenomene d'inter-relation entre les parametres. On remarque en

effet que dependant de la valeur des autres parametres, 1'influence d'un parametre change.

L'analyse parametrique permet egalement de remarquer qu'il est possible en modifiant 1'angie

entre 1'ecoulement d'air et la diagonale entre deux rangees consecutives d augmenter la perfor-

mance globale d'un echangeur de chaleur de type sepentin.

Finalement, une correlation generale pour la determination du nombre de Nusselt est presen-

tee. Cette correlation (precise a ±10%) permet de diminuer de moitie 1'erreur commise lors du

dimensionnement d'un echangeur. Cette correlation s'avere tres utile dans 1'etape de pre-design.

Pour chaques matrices de tubes testees, des correlations beaucoup plus precises sont egalement

developpees. Ces correlations permettent Ie dimensionnement global d'un echangeur avec un

surdimensionnement maximal de +5%. Des correlations ainsi que des abaques descriptives de

1'evolution du facteur de friction pour chaques matrices sent egalement presentees.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 MISE EN SITUATION

L'utilisation des echangeurs de chaleur est tres repandue dans les milieux domestiques et in-

dustriels. Dans Ie milieu domestique, ils sent presents sous forme de radiateur, de systeme de

ventilation avec recuperation d'energie, etc. Dans Ie milieu industriel, on peut les utiliser comme

evaporateur, condenseur, refroidisseur, etc. II existe differents types d'echangeurs (echangeurs

a plaques, echangeurs tubes et calandre ...). Les fluides utilises pour Ie transfert de chaleur per-

mettent de classifier les echangeurs. On differencie ainsi les echangeurs liquide-liquide, gaz-gaz

et liquide-gaz.

Les echangeurs de type serpentin a tubes ailettes (fig. 1.1), permettent, entre autre, d'echanger

de la chaleur entre un liquide et un gaz. Us peuvent etre utilises pour Ie conditionnement de

1'air de batiments. L'air circule a 1'exterieur des tubes alors que Ie liquide (ou Ie fluide en

changement de phase) circule a 1'interieur des tubes. L'ajout d'ailettes a 1'exterieur des tubes

est necessaire pour augmenter de maniere significative la surface d'echange et compenser ainsi

Ie plus faible coefficient de transfert de chaleur du cote de F air.

L'utilisation d'ailettes permet d'accroitre jusqu'a 200% la surface d'echange externe. Cette

technique permet egalement, pour une puissance d'echangeur fixe, de diminuer Ie nombre de

tubes necessaires dans 1'echangeur et par consequent de diminuer Ie volume et Ie cout des

echangeurs. Certaines analyses ont montre que, par 1'utilisation de tubes ailettes, Ie cout d'un

echangeur peut etre reduit de 50% 1].

Les serpentins jouent egalement un role important dans la lutte pour la protection de

1'environnement. Par exemple, aux Etats-Unis, la consommation de petrole est de 39.8 mil-

lions de barils par jour. Une partie de cette energie est utilisee pour Ie chauffage de batiments

1



Fig. 1.1: Echaugeur de chaleur de type serpentin

(residentiels et commerciaux), de I'eau et pour Ie conditionnement de l-air. Dans ces secteurs,

les serpentius a tubes ailettes out une place prepouderante et on evalue qu-une augmentation

additionnelle de 10% de 1-efficacite des echangeurs permettrait d'ecouomi.er 1.5 million de bar-

ib de petrole par jour et reduire ainsi les emissions atmospheriques de CO, de 400 millions de

tonnes par annee [2j.

11 existe differents type de serpentins et plusieurs sortes d'ailettes sont disponibles. On

distingue, eutre autre, les tube. avec ailettes en plaque et les tubes ailettes individuels. Pour

cos derniers, diff&entes fabrications d-ailettes sont connues: lcs ailettes peuveut etre extrudees

mecan.quement ou enroulee. sur Ie tube. Cette denuere technique permet d-utiliser des ailettes

ondulees ou segmeutees. Daus Ie cas d-une fabrication par extrasion, les ailettes sont helicoi-

dales. Compte tenu de leur fiabilite ain,si quo de la facilite de nettoyage, les tube. ailcttes par

extrusion (fig.1.2) offrent de nombreux avantages daus les domaines industriel et des transport

et seront done traites dans la presente etude.



Fig. 1.2: Tubes a ailettes integrales

1.2 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Les echangeurs de type serpentins etant tres utilises dans Pindustrie, ils out fait 1'objet d'etudes

appronfondies depuis Ie milieu de ce siecle. Certaines etudes out permis de mettre en evidence

Pinfluence des differents parametres de fonctionuement et de geometrie. D'autres etudes, plus

recentes, out permis d analyser les phenomenes locaux de transfert de chaleur. Les differents

parametres peuvent etre classes comme suit:

• Parametres (proprietes) des fluides en presence

• Parametres de fonctionnement (vitesse, pression, temperature, etc.)

• Parametres de positiomiement (espacements des tubes, alignement, etc.)

• Parametres geometriques des tubes (diametres, ailettes, etc.)



1.2.1 Fluides en presence

Le choix des fluides a utiliser lors de la conception d'un echangeur de chaleur est tres rarement

un critere de selection. En general, les fluides dependent du procede de fabrication et sont done

fixes par Ie cahier des charges. Dans la presente elude, seul 1'air est utilise du cote gaz. Or,

puisque les effets de la temperature et de la pression peuvent etre consideres dans 1'evaluation

adequate des proprietes thermiques du gaz, il ne sont pas traites dans la presente etude.

1.2.2 Parametres de fonctionnement

Les parametres d'operation d'un serpentin pour Ie cote gaz sont: Ie debit volumique, la tem-

perature et la pression de conception. Si la temperature et la pression sont considerees dans

1'evaluation des proprietes de 1'air, Ie debit volumique est important puisque dependant de

la surface de passage du serpentin, il conditionne directement la vitesse d'ecoulement du gaz.

Ainsi, nous allons porter notre attention sur Ie nombre de Reynolds externe puisqu'il caracterise,

entre autre, la vitesse d ecoulement du fluide.

Influence du nombre de Reynolds externe

Toutes les etudes sur les tubes ailettes s accordent a dire que Ie nombre de Reynolds externe

{ROD = p „ ) influence Ie coefficient de tra/nsfert de chaleur ainsi que Ie facteur de friction.

Les pertes de charge externes dans un serpentin sont proportionnelles a la vitesse de

1'ecoulement pour un ecoulement laminaire et au carre de la vitesse pour un ecoulement tur-

bulent. On constate done que lorsque Ie nombre de Reynolds augmente, Ie facteur de friction

diminue.

Le nombre de Reynolds externe qui est principalement lie a la vitesse de I'econlement n'est

cependant pas un parametre facilement "manipulable". II est souvent fixe par Ie cahier des

charges. On utilise done plutot Ie nombre de Reynolds maximal qui est calcule en fonction

de la vitesse maximale (vitesse a la section de passage minimale) et du diametre a la racine

des tubes {Remax = ,,;t)- Un tel nombre de Reynolds pent ainsi varier en fonction dn

positionnement des tubes ainsi que de leurs facteurs geometriques. II devient alors judicieux de

4
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Fig. 1.3: Parametres geometriques des tubes et parametres de positionnement

s'interesser aux parametres geometriques des tubes et a leur positionnement afin d'augmenter

1 efficacite de 1 echangeur.

Dans 1'ensemble de 1'analyse suivante, 1'influence des parametres sur Ie nombre de Nusselt

et Ie facteur de friction en plus de leur implication dans Ie nombre de Reynolds maximal

est presentee. Lorsqu un parametre est dit non influent, cela ne veut pas dire qu'il ne 1'est

pas completement mais son influence est entierement expliquee par la variation du nombre de

Cm.n.T.'

1.2.3 Parametres de positionnement des tubes

La figure 1.3 montre les differents parametres. Un tube ailette est caracterise par Ie diametre

externe {Dr: diametre a la racine), Ie diametre des ailettes (-DO,)) 1'espacement entre les ailettes

(,s) et 1'epaisseur des ailettes (t,). II y a plusieurs configurations possibles pour Ie position-

nement des tubes a 1'interieur d une matrice de tubes ailettes. De maniere generale, toutes les



configurations peuvent se classer en deux categories: tubes alignes ("In Line") ou en quinconce

("Staggered"). Pour les tubes alignes, les configurations sont caracterisees par les cotes du

quadrilatere forme par les tubes (P( et Pi). Les configurations des tubes en quinconce sont

determinees a partir de 1'espacement transversal entre deux tubes d'une meme rangee (P^) et

par 1'espacement longitudinal entre deux rangees consecutives (P;). On peut egalement definir

1'angle entre 1'ecoulement d'air et la diagonale (a).

D'autres parametres sent egalement influents: nombre de rangee, espacement entre les

tubes, utilisation de chicanes ("BafHe"). Plusieurs auteurs out travaille sur 1'influence de ces

parametres.

Configuration alignee versus configuration en quinconce

Weierman et a,l. [3] out compare les coefficients de transfert de chaleur et de friction pour des

configurations alignees et en quinconce. Les resultats montrent une grande difference entre ces

deux types de configurations. Us obtiennent que pour une valeur du nombre de Reynolds de

Pordre de 36 000, une configuration de sept rangees de tubes alignes produit Ie meme transfert

de chaleur qu'une configuration de quatre rangees de tubes en quinconce. De plus, dans les

deux cas, les pertes de charge globales du systeme sont les memes.

Pour une configuration alignee, 1 ecoulement d'air est mains mixe. La partie de 1'ecoulement

qui se trouve entre deux tubes au passage de la premiere rangee sera toujours entre deux tubes

au passage de la deuxieme rangee. Cette partie de 1'ecoulement d air est done peu afFectee

par la temperature des tubes. En revanche, pour une configuration en quinconce, la partie de

1'ecoulement qui se trouve entre deux tubes au passage de la premiere rangee sera en contact

avec un tube au passage de la deuxieme rangee, 1'ecoulement est done en perpetuel melange.

On peut egalement noter que Ie nombre de Nusselt est maximal dans Ie developpement de

couche limite. II est done interessant d'avoir Ie plus de developpement de couche limite possible.

Pour cela, il faut favoriser un ecoulement tres obstrue. Une configuration en quinconce permet

de perturber continuellement 1'ecoulement et ainsi d'augmenter Ie nombre de Nusselt.

Les pertes de charge sont elevees dans une configuration en quinconce car 1'ecoulement

6



rencontre plus d'obstacles. On peut cependant noter que pour des pertes de charge identiques,

11 est nettement plus avantageux d'utiliser une configuration en quiuconce qui permet de reduire

Ie volume de Pechangeur.

Influence de 1'angle de positionnement

L'angle de positionnement (o;) est defini comme 1'angle entre la direction principale de 1'ecoulement

d'air et la diagonale entre deux rangees consecntives (sens trigonometrique). En 1993, Kun-

tysh et al. [4], ont etudie 1'influence de ce parametre. II en ressort que Ie nombre de Nusselt

augmente lorsque 1'angle augmente. Lorsque n = 0°, les tubes sont alignes et lorsque a = 30°,

la configuration est en quinconce equilaterale (lorsque Pf, = P;). Or, Ie nombre de Nusselt est

inferieur pour une configuration alignee que pour une configuration en quinconce [3]. Cepen-

dant, Kuntysh et al. [4] ont mis en evidence un phenomene interessant. Le nombre de Nusselt.

atteint un maximum pour a == 24° puis diminue lorsque n > 24°. En revanche, Ie facteur de

friction augmente continuellement lorsque 1 angle augmente. Ces resultats mettent en evidence

qu'une configuration parfaitement triangulaire equilaterale ne semble pas etre optimale. II ne

fut cependant pas possible de trouver d autres etudes permettant de valider les resultats de

Kuntysh et al.

Configuration rhomboi'des

Une etude menee par Kuntysh et al. [5] propose la comparaison du nombre de Nusselt et du

facteur de friction entre une distribution de tubes triangulaire equilaterale et une distribution

"rhomboide". La distribution "rhomboide" (fig. 1.4) est obtenue a partir de la distribution

equilaterale en enlevant un tube sur deux dans les rangees paires. Les resultats obtenus mon-

trent un comportement different de la valeur du nombre de Nusselt pour les deux configurations.

En comparant les deux configurations, on note que pour la premiere rangee, Ie nombre de Nus-

selt pour une distribution "rhombo'ide" est superieur a celui d'une distribution standard. En

revanche, pour toutes les autres rangees, Ie nombre de Nusselt pour une distribution "rhom-

bo'ide" est inferieur a celui d'une distribution standard. De fa^on generale, la valeur de Nu est
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Fig. 1.4: Configuration standard de tubes(A). Configuration "rhombo'i'de"(B).

plus faible de 3 a 11% pour un configuration "rhomboi'de".

Les pertes de charge sont nettement inferieures dans Ie cas d une configuration "rhomboide".

On constate ainsi que Ie facteur N •»,//, pour des valeurs de Rfimax de 5 * 103, double pour une

configuration "rhombo'i'de" et augmente de 60% lorsque Ie regime de 1'ecoulement atteint des

valeur de R^max de 50 * 103.

Pour un nombre de rangee identique, une configuration "rhomboide" permet de diminuer

considerab lenient Ie nombre de tubes (reduction de 25%). Elle permet egalement de reduire les

pertes de charge au prix d'une diminution, relativement faible, du nombre de Nusselt. Ce type

de configuation propose une alternative interessante aux configurations traditionnelles lorsque

les pertes de charge admissibles sont des parametres importants a minimiser.

Aucune etude ne presente Ie cas d'une distribution aleatoire des tubes. II serait interessant

de verifier les performances thermo-hydrauliques d'une telle matrice. En revanche, du point

de vue industriel, la fabrication d un echangeur ou les tubes serait distribues aleatoirement est

tres peu probable.



Influence du nombre de rangees

Le nombre de rangee est un autre parametre a prendre en consideration lors du dimensionnement

d'un echangeur. Ce parametre est principalement fixe par Ie cahier des charges de construction.

En effet, en fonction d'une section de passage fixe (canalisation de ventilation), afin de rencontrer

les performances requises, Ie nombre de rangees de 1'echangeur est determine.

Katz et al. [6], out etudies la difference du coefficient de transfert de chaleur entre une

et deux rangees de tubes verticaux. II apparait que pour des vitesses maximales (vitesses

a la section minimale) inferieures a 700 pi/min, 1'utilisation d'une deuxieme rang'ee permet

d'augmenter Ie coefHcient de transfert de chaleur par unite de surface. Cette difference n'est

plus visible si la vitesse est superieure a 700 pi/min. II semble done que pour de faibles vitesses,

Ie nombre de rangee est plus influent que pour de plus fortes vitesses.

Incropera et DeWitt 7] referent a deux methodes visant a affecter au nombre de Nusselt

des facteurs correctifs en fonction du nombre de rangee. La premiere methode, definie par

Kays et Lo, suppose que Ie nombre de Nusselt atteint une asymptote lorsque Ie nombre de

rangee est superieur ou egale a dix. Le nombre de Nusselt est calcule pour une matrice de

tubes comprenant dix rangees. Si Ie cas Pimpose (n < 10), un facteur de correction (< 1) est

applique sur Ie nombre de Nusselt. La deuxieme methode, developpee par Zhukauskas, est la

meme hormis que 1'asymptote du nombre de Nusselt est defi.nie a vingt rangees de tubes. Le

facteur correctif est constant quelque soit la valeur Rc.max-

Le nombre de rangees de tubes dans Pechangeur influence egalement les pertes de charge.

Lorsque Ie nombre de rangees augmente, 1'obstruction de 1'ecoulement augmente et done les

pertes de charge augmentent. De maniere generale, les pertes de charge augmentent propor-

tionnellement au nombre de rangees.

Influence de Putilisation de chicanes

En 1987, Idem et al. [8], out etudie 1'influence de 1'utilisation de chicanes ("bafHe") dans

les serpentins (fig. 1.5). II apparait que 1'utilisation de chicanes permet d'augmenter de plus

de 25% Ie transfer! de chaleur. Cette augmentation du transfert de chaleur est due a une
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Fig. 1.5: Configuration standard avec utilisation de chicanes.

augmentation de la vitesse de 1'ecoulement causee par la reduction de la section de passage.

Mais cette augmentation de vitesse cree egalement une augmentation des pertes de charge.

Notons que Ie transfer! de chaleur varie en fonction de la vitesse a une puissance inferieure a

un. En revanche, les pertes de charge varient en fonction du carre de la vitesse. L'utilisation de

chicanes entraine done une augmentation considerable des pertes de charge. Pour mieux evaluer

1'eflet des chicaues, Ie ratio j/ f combinant les effets du transfert de chaleur et du facteur de

friction permet ainsi d'observer que globalemeut un echangeur sans chicane ofFre de meilleures

performances qu'un echangeur avec chicanes.

Influence de Pespacement entre les tubes

Selon certains auteurs, pour une configuration triangulaire equilaterale, il n'y a pas de variation

de la valeur de Nusselt en fonction de Pf. [5], 9], [10] et 11]. En efFet, independamment de la

vitesse maximale de 1'ecoulement, un espacemeut plus important entre les tubes ne modifie pas

la valeur de Nusselt.

Sparrow et a,l. [12] constatent que pour une rangee de tubes, lorsque P^ augmente, la valeur

de Nusselt diminue quelque soit la vitesse de 1'ecoulement. Lorsqu une deuxieme rangee est

ajoutee, si P], augmente (Pf fixe), la valeur de Nusselt augmente. En faisant augmenter PI et en
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gardant Pi; fixe, on obtient ainsi une configuration triangulaire isocele. On constate egalement

que lorsque PI I D a > 3.1, la valeur de Nusselt diminue avec 1'augment ation de PI. Les resultats

obtenus par Kuntysh et al. [5] pour une configuration "rhomboide" sont egalement differents

de ceux obtenus pour une configuration standard. On remarque que, pour une configuration

"rhomboide", la valenr du nombre de Nusselt varie en fonction de 1'espacement des tubes.

Lorsque cet espacement augmente, la valeur de Nusselt augmente egalement.

Ces resultats montrent que lorsque les tubes sent en configuration parfaitement equilaterale,

1'espacement entre les tubes semble moins influant que lorsque les tubes sont en configuration

alignee, triangulaire isocele ou autre ("rhomboide").

En revanche, tous les auteurs s'accordent a dire que lorsque 1'espacement entre les tubes

augmente, les pertes de charge diminuent et ce, peu importe la configuration. En effet, lorsque

Pespacement des tubes augmente, 1'obstruction que subit 1'ecoulement diminue.

1.2.4 Parametres geometriques des tubes

Beaucoup d'etudes traitent de 1'influence du nombre de Reynolds ou de 1'espacement entre les

tubes sur Ie nombre de Nusselt et Ie coefficient /. En revanche, peu d etudes mettent en evidence

les impacts des parametres geometriques des tubes. Le diametre a la racine, Ie diametre des

ailettes, la densite d ailette et 1 epaisseur de celles-ci sont les parametres geometriques des tubes.

Nous aliens done voir 1'infiuence de chacun de ces parametres.

Influence du diametre a la racine et du diametre des ailettes

Les deux parametres sont presentes sous la forme d'un nombre adimensionne Da/Dr. En 1959,

Ward et al. [11] ont montre que Ie nombre de Nusselt depend de fagon significative de la valeur

de DT- La correlation obtenue montre que lorsque Dr augmente, Ie nombre de Nusselt diminue.

En effet, Ie nombre adimensionne Da/Dr est affecte d'un coefficient positif et inferieur a 1. On

peut egalement dire que lorsque Da augmente, Ie nombre de Nusselt augmente.

Pour Briggs et al. [10], 1'influence de Da/Dr sur Ie nombre de Nusselt n'est pas aussi

evidente. Apres avoir fait varier ce parametre parmis d aut res, ils out effectue une analyse
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de variance afin d'evaluer 1'importance de chaque parametre. Dans les correlations finales, ce

parametre n'apparait pas, il a done peu d'influence sur Nu compare aux autres parametres.

En outre, les parametres Dr et Da, out une influence sur les pertes de charge. Si les diametres

augmentent, ils vont creer plus d obstruction a Pecoulement et ainsi augmenter les pertes de

charge [11].

Finalement, Kearney et al. [13] constatent 1'influence de Da/Dr sur Ie flux de 1'ecoulement.

Lorsque D a/ D r » 1, 1'ecoulement a tendance a se comporter comme si les tubes etaient

alignes. En effet, si Da/Dr » 1 cela indique que Ie diametre des ailettes est nettement

superieur au diametre a la racine. L'ecoulement est done moins perturbe que si Da/Dr w 1.

L'ecoulement n'est pas force de changer de direction comme il Ie fait lorsque D a/ D r ^ 1. Les

resultats de Kearney sont en contradiction avec ceux de Ward car ils montrent une diminution

du nombre de Nusselt lorsque Da/Dr augmente. Les resultats de Ward montrent, quant a eux,

une augmentation du nombre de Nusselt lorsque D a/ D r augmente. Hahne et al. [14], obtiennent

les meme resultats que Kearney et al. Us constatent que pour un tube en convection naturelle,

lorsque Da augmente (en g'ardant la valeur de D r constante), la valeur de N'II, diminue.

Influence de la densite des ailettes

Un autre parametre sur lequel les conclusions des auteurs divergent est Ie pas d ailette ou la

densite des ailettes. Selon les resultats de Ward et al. 11 , la densite d'ailettes n'est pas un

parametre influent du nombre de Nusselt, Son resultat est toutefois diflficilement appreciable

car des simplifications conduisant au non respect du theoreme Pi-Buckingham ont ete faites.

Pour Briggs et al. [10], Ie nombre d'ailettes au pouce (densite d'ailettes) apparait dans les

correlations pour la determination du nombre de Nusselt et il semble relativement important.

Lorsque Ie nombre d'ailettes augmente, Ie nombre de Nusselt diminue. Les resultats de Katz [6]

montrent quant a eux, qu'une augmentation de la surface par les ailettes (hauteur ou nombre

d'ailettes), ne cause pas une augmentation proportionnelle de la puissance. En effet, lorsque

les ailettes sont trap proches, 1 air ne s ecoule pas entre elles. Le transfert de chaleur n'est alors

pas optimal.
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II serait done interessant de determiner quel est la densite d ailettes optimale qui permettrait

de transferer Ie maximum de chaleur.

Lorsque 1'espacement entre les ailettes augmente, les pertes de charge diminuent. Ce qui

s'explique une fois de plus par une diminution de 1 obstruction de 1'ecoulement.

Influence de Pepaisseur des ailettes

Selon Ward [II], lorsque 1'epaisseur des ailettes augmente, Ie coefficient de transfert de chaleur

augmente. Ce parametre a une influence relativement importante sur Ie nombre de Nusselt. En

revanche, les resultats de Briggs [10] montrent que lorsque 1'epaisseur des ailettes augmente, la

valeur de Nusselt diminue.

Lorsque 1'epaisseur augmente, elles out plus d'inertie thermique Ie centre etant plus loin de

Pecoulement il est a une temperature plus elevee. Le transfert de chaleur est done globalement

plus faible et Ie rendement de 1'ailette diminue. En revanche lorsque les ailettes sont fines, Ie

rendement de 1'ailette augmente car Ie centre de 1 ailette est relativement a la meme temperature

que la surface.

Les resultats de Ward montreut que lorsque 1'epaisseur des ailettes augmente, les pertes

de charge diminuent. Ce resultat est surprenant car si 1'epaisseur des ailettes augmente, elles

creent plus d'obstruction pour 1'ecoulement. Les pertes de charge devraient done augmenter.

1.2.5 Phenomenes locaux de transfert de chaleur

Les etudes plus anciennes out permis de determiner 1 influence de certains parametres sur Ie

coefficient de transfert de chaleur et sur Ie facteur de friction. Ces etudes out abouti a une

comprehension globale des matrices de tubes ailettes. Des travaux effectues dans les annees 90,

plus precis, out permis de determiner les phenomenes locaux de transfert sur les ailettes.

Lors d'une etude sur Ie transfert de chaleur par convection naturelle sur les ailettes, Hahne

et al. [14], out montre que la distribution de temperature sur de grandes ailettes n'est pas

uniforme. En effet, Ie gradient de temperature est plus regulier dans la partie inferieure de

1'ailette. En revanche, dans la partie superieure, Ie gradient de temperature est faible pres de
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la racine et devient tres eleve lorsqu'on s'approche du bord de 1'ailette. Lorsque Ie diametre de

1'ailette diminue, cette difference dans les gradients de temperature entre Ie haut et Ie bas de

1 ailette diminue.

Kearney et al. [13] out egalement mis en evidence les gradients de temperature sur 1'ailette.

On constate une fois de plus une assymetrie entre "1'avant" et "1'arriere" de 1'ailette selon Ie

sens de 1'ecoulement. En effet, Ie gradient de temperature est plus important a 1'avant (ou

sur les cotes dans Ie cas d'une configuration alignee). On constate aussi que Ie gradient de

temperature est superieur la ou 1 ailette fait face a 1 ecoulement d air.

D'autres etudes menees par Hu et al. [2] et Kearney et al. [13] out permis de mettre en

evidence les zones de transfert de chaleur important sur la surface de 1'ailette. Leur etude repose

sur Panalogie entre Ie transfert de masse et Ie transfert de chaleur. Des ailettes de naphtaline

sont utilisees pour quantifier Ie transfert de masse sur 1'ailette. Par 1'analogie de Lewis, il est

possible de determiner Ie nombre de Nusselt a partir du nombre de Sherwood caracteristique du

transfert de masse (Nu = Sh * Le1/3). II en ressort que Ie transfert de masse (et, par analogie,

Ie transfer! de chaleur) est maximal dans les zones de developpement de couche limite. Les

zones ou des perturbations de 1'ecoulement forment de petits vortex (proche de la racine) sent

generalement caracterisees par un transfert de masse important. A 1'arriere de la racine, un

phenomene de "sillage" diminue considerablement Ie transfert de masse. Un vortex en forme de

fer a cheval est mis en evidence autour de la racine. Ce vortex est plus important dans Ie cas

d'une configuration en quinconce. Pour une configuration alignee, 1'effet de "queue" attenue les

vortex. On pourrait dire que les tubes de la deuxieme rangee sont "proteges" de 1'ecoulement

par ceux de la premiere rangee.

1.3 OBJECTIFS

Beaucoup d'etudes out etc faite sur les matrices de tubes ailettes depuis les cinquante dernieres

annees. L'evolution des etudes a permis de prendre en consideration de plus en plus de

parametres et finalement d arriver a des etudes mettant en evidence les distributions de tem-

perature interne des ailettes. L'ensemble de ces etudes a conduit a des correlations dont les
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resultats sont contenus dans une enveloppe variant de ±25%. De plus, les conclusions des au-

teurs ne se regroupent pas quant a 1'influence des differents parametres et sont meme parfois

contradictoires. Ces resultats sont done peu utilisables pour la conception et 1'optimisation des

echangeurs. La conception actuelle d ecliangeurs de chaleur suppose d imp crt ants facteurs de

securite afin de compenser Ie manque de precision. Ce surdimensionnement des appareils en-

traine une augmentation du prix des echangeurs. La presente etude a done pour but de develop-

per de nouveaux outils afin d'ameliorer la precision lors du dimensionnement des echangeurs.

L'objectif est done Ie suivant:

• EVALUER L'lNFLUENCE DES DIFFERENTS PARAMETRES SUR LE NOMBRE DE

NUSSELT AINSI QUE SUR LE FACTEUR DE FRICTION POUR DES CONFIGURA-

TIONS DE TUBES CONVENTIONNELLES.

II se compose de deux sous-objectifs:

• Effectuer une analyse parametrique permettant de determiner 1 influence des diflFerents

parametres sur les coefHcients.

• Developper de uouvelles correlations reliant les parametres pertinents au facteur de fric-

tion et au nombre de Nusselt.

1.4 METHODOLOGIE

Pour atteindre cet objectif, la methodologie suivante est utilisee. Le chapitre 2 porte sur Ie

developpement du protocole experimental. Les equations permettant de determiner la precision

globale du systeme sont developpees. Le choix de la methode de calcul est discute ainsi que Ie

protocole experimental choisi.

Le chapitre 3 traite de la demarche experimentale. On y presente Ie banc d'essais utilise

ainsi que Ie choix de 1'instrumentation. Une partie de ce chapitre met egalement en evidence la

demarche de calibration du materiel d'acquisition. Finalement, la validation du banc d'essais

est presentee.
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Le chapitre 4 presente la methode d experimentation. Ce chapitre traite du choix des

parametres a tester ainsi que de 1'evolution strategique de mise en oeuvre des tests.

Le chapitre 5 porte sur 1'analyse parametrique. Dans un premier temps, 1'influence des

differents parametres est determinee. Par la suite, une analyse dimensionnelle est faite. A

partir de ces resultats de nouvelles correlations sont developpees.

16



CHAPITRE 2

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Le present chapitre traite du choix du protocole experimental. Tout d abord, la methode utilisee

pour determiner Ie protocole est presentee. Par la suite, les differentes hypotheses utilisees sont

presentees et justifiees. Dans une troisieme partie, les differentes equations fondamentales

utilisees pour Ie dimensionnement des serpentins sont definies. Pour chacune de ces methodes,

1'equation permettant de calculer 1'incertitude des coefRcients est presentee. Finalement, a

partir des resultats obtenus, Ie choix du protocole experimental est discute.

2.1 METHODE UTILISEE

Le but de la presente etude est de reduire au maximum 1 incertitude sur la determination

des coefficients de transfert de chaleur et de friction dans une matrice de tubes ailettes. Afin

d'atteindre cet objectif, un choix judicieux de la methode de calcul s'impose. A cause de la prop-

agation d'erreurs, la precision des resultats depend dans une certaine mesure, de 1'algorithme de

calcul. On distingue ainsi deux types d erreurs: 1 erreur maximale et 1'erreur la plus probable.

L'erreur maximale consiste a additionner les erreurs faites sur chacune des variables. Cette

methode permet de simuler des cas de seuils de securite quasi absolu ou toutes les variables

sont a leur erreur maximale au meme instant. II est cependant statistiquement peu probable

que ce cas soit observe. On defiuit alors 1'erreur la plus probable du systeme. Cette erreur sera

celle faite 95% du temps, elle est plus representative de la realite que 1'erreur maximale [15].

L'erreur la plus probable est definit selon Ie theoreme de la propagation d'erreur: soit g une

fonction de plusieurs variables .ri, .7:2,..., Xn

.y=fct(.n,.r2,...,.rn) (2.1)
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Si 6g est 1'incertitude du resultat et ^1,^2, •••,^)n 1'incertitude des variables independantes,

alors

^= °L^^f9L^^ ^(^L. \T—^lj + [ ^~6^ ) +---+IT—<^.
,a.ri '/ ' \0x^ ~) ' ' \Qv,n

1/2
(2.2)

2.2 HYPOTHESES

Afin de determiner les coefficients de transfert de chaleur et de friction, les hypotheses suivantes

sont faites

1. Les proprietes thermiques et physiques de 1'air sout prises a la temperature moyenne de

Pair entre Pentree et la sortie de la section d'essais. Afin de tenir compte des proprietes

variable de 1 air dans la matrice de tube, Ie nombre de Nusselt est corrige du facteur

_Pz_V/4
J^r) ^-

2. L'erreur faite sur la determination des resistances de conduction des tubes est negligeable.

3. L'erreur faite sur la mesure des parametres geometriques est negligeable.

La premiere hypothese est justifiee par les faibles fluctuations des proprietes thermiques

de Pair en fonction de la temperature. Le tableau 2.1 presente les erreurs engendrees par la

premiere hypothese. Les faibles erreurs obtenues (inferieures a ±1%) permettent done de valider

Phypothese numero 1.

La deuxieme hypothese provient du fait que la conductivite thermique des materiaux util-

ises pour la construction des tubes varie peu en fonction de la temperature dans la plage de

temperatures consideree.

La troisieme hypothese est verifiee par Ie fait que les mesures sont effectuees a 1'aide d'un

pied a coulisse. On obtient ainsi une erreur sur la determination de A,, de 1'ordre de ±0.20% et

sur Ao de 1'ordre de ±0.18%.
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TABLEAL
ai.

(°c()

20

20

20

20

20

ao

(°C)
30

35

40

45

50

2.1: PRECISION

T--1 am

(°C)

25

27.5

30

32.5

35

Pa

{kg/m3)

±0.017%

±0.025%

±0.034%

±0.043%

±0.051%

DES PROPRIETES THERMIQUES
Cpa

(.7 /kg * K)

±0.0012%

±0.0018%

±0.0024%

±0.0030%

±0.0035%

ka

{W/m^K)

±0.76%

±0.83%

±0.86%

±0.89%

±0.91%

^•a.

{N/s * m2)

±0.35%

±0.45%

±0.52%

±0.57%

±0.62%

2.3 EQUATIONS FONDAMENTALES

Dans cette partie, les differentes methodes permettant de calculer les coefHcients de transfert

de chaleur et de friction sont developpees. Tout d'abord, les deux methodes pour Ie calcul du

coefficient de transfer! de chaleur sont presentees puis la determination du coefficient de friction

est abordee.

^

2.3.1 Equations du coefficient de transfer! de chaleur

Le coef&cient de transfert de chaleur global dans un echangeur de chaleur est defini comme suit

1
UA

1 I 1 I ^ lnw
h.oAy'Tjo li'i.Ai. L~^ 2'nkjL

(2.3)

Le transfert de chaleur externe par unite de longueur est done

I'

!L ln(LZ^'
r.;..M,7, -in

27TA-,
J'=l

(2.4)
haA'^a UA' hi,Af,

II existe deux methodes pour evaluer les caracteristiques des echangeurs de chaleur: la

methode de la differentielle de temperature moyenne logarithmique (ATjim) et la methode de

1'efficacite - nombre d'unite de transfert (e - NTU). Dans Ie cadre de cette analyse, elles sont

utilisees de fagon inverses c'est a dire que 1'on determine UA' a partir des performances de

1'echangeur.
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Methode de la differentielle de temperature logarithmique

Cette methode permet de calculer Ie coefHcient U A a partir des temperatures d'entree et de

sortie des deux fluides.

q=UAF^Thn ^ UA/=^— (2.5)

ou AT;,n est defini pour un echangeur contre-courant ou courant parallele. Le facteur de

correction F permet d'uiliser cette definition dans Ie cas d'un echangeur de type courant-croise

("cross flow") [16].

q = maCpa^Ta = RaVaSCpa^Ta ^ q = RaValCpa^Ta (2.6)

ou A' = 1*1, S est la surface de passage et / est la longueur des tubes et la largeur de la matrice

de tubes (surface de passage carree).

_ (T/7.,7: - TC,O) - (T/?,,0 -^C,7')
Im = ' .T. ,-T--', —~ lz-ln(^-^°)

Th,o-Tc,i

Methode de 1'efficacite - nombre d'unite de transfert

Cette methode permet, a partir de 1'efficacite de 1'echangeur, de calculer Ie coefficient U A

NTU^^- =. CM'=cn-nNTE/ (2.8)
imn

La determination du nombre d unite de transfert depend de la valeur de C'r (rapport des

capacites calorifiques des deux fluides) et de e.

• Cr=0

Dans ce cas, il y a changement de phase d'un des deux fluides. Le fluide ayant la capacite

calorifique minimale est 1'air.

C-^T^^\ (2.9)
clm.ax (-/ min \1 h,,i ~~ 1 c,i
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".' . rr — rr •
'mm _ -1-0,0 — -i-c,z

'max -t /?„?. -^ /i,o

Le transfer! de chaleur a travers une surface est defini comme:

dg=E7ATdA ^ ln(^)=-f/A(^+^) (2-u)

Done

lnfe-s)=-[/A(^)=-s(^+l) (2-12)
?,,?, ~ -L c,z / \'-;/?, <-/c/ <^?n?,n \l-/?na,'z;

De plus, en introduisant Tc,z et avec 2.10 on obtient:

Th.,o - Tc,o ^ Th,,o - Tc,o + T^j - Tc,z ^ ^ -u^ * (Tc,o- 7c,z) + T/,,,,: - Tc,z
ryi

'.,i ~ M c,i. J- h,,i ~ -t c,?, ± h.,i ~ ± c,?.

Dans Ie cas ou il y a un des deux fluides en changement de phase, on a alors la condition

rmn/ ^ max — <-'•

On obtient done avec NTU = UA/Cmin

ln(l-£)= -NTU =^> NTU = -ln(l - e) (2.14)

ATg _ Tao—Tgj ^ ^1 , _ „;, ^-(
'imn — /"'a,*^'

max -l-s~-lai ••..•••.•

• Cr^O

II n'y a pas de changement de phase des fluides en presence. Un fluide est dif'non-

mixe"lorsqu'il est "confine" dans des tubes separes pour passer a travers 1'echangeur, il ne

peut done pas se melanger lors de 1'echange de chaleur. En revanche, un fluide qui peut

se propager librement a 1'interieur de 1'echangeur est difmixe". II est done evident que

Pair est assimilable a un fluide mixe et que 1'eau est Ie fluide "non-mixe".

Selon les conditions de fonctionnement de 1'echangeur, il y a deux methodes pour calculer

Ie nombre NTU. Les formules a utiliser (obtenues selon la meme demonstration que pour

Cr = 0) sont alors les suivantes 7
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- C'm,a.T(nibce), Cmm(^on-mixe) =^ A^T[/ = -In 1 + ^-ln(l — sCr,

- Cmm(mixe), C'ma.r (non-mixe) =^ A^T[/* = -^-In [C^ln(l - e) + 1]

Avec

c\ iheCpe

a rn'a.L-"pa

et
pa

-f* ,.;..

,* _ L/mm _ maupa
-'r ~ 7>*— ,.;:,

'max 'l"'e<^pe
(2.15)

h,i ~ -Lh,o) _; ^-, /-, ^ ^-tc,o — -tc,t^ _.
e = 7^—^ si Cn,,n = Ch et e = ^ — ^ si C^,n = Ce (2.16)

h,i - -lc,i) ^h,i - -l-c,i,

2.3.2 Equation du coefficient de friction

La determination du coefficient de friction pour Ie dimensionnement d'un echangeur de chaleur

est plus systematique. En effet, pour un echangeur de type serpentin, on definit les pertes de

charge comme

AP=/* max f=T
AP

(2.17)
^P a y max

ou AP et / representent respect ivement les pertes de charge et Ie facteur de friction. De

maniere generale, pour un echangeur de type serpentin, Ie facteur de friction est disponible a par-

tir d'abaques ou / varie principalement en fonction du nombre de Reynolds et de 1'espacement

entre les tubes [17].

2.4 PRECISION DES DIFFERENTES METHODES

Apres avoir defini les equations a utiliser pour Ie dimensionnement d'un echangeur, il faut choisir

la methode qui induit Ie moins d'erreurs possibles. Cette methode optimale sera utilisee pour

analyser les resultats experiment aux. Pour cela, les equations sont derivees selon (2.2). Pour

plus de c.larte, seuls les resultats sont presentes. Le developpement des equations est presente

aux annexes A, B, C et D.
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2.4.1 Equations du coefHcient de transfer! de chaleur

En tenant compte de la deuxieme hypothese, 1 equation permettant de calculer 1'incertitude du

coefficient de transfert de chaleur externe par unite de longueur est

6(hoAf^io}
hoA'yi]o

= {hoA'^o} * f6{UAf}Y , ^(//.A;,)+
1/2

(2.18)\\{UA'yJ ' \{h,A',)\

Pour chacune des methodes presentees precedemment, 1 equation permettant de determiner

1'incertitude du coefficient (U A ) doit etre developpee. L'incertitude faite sur la determination

du coefficient {Ji-jAj) sera discutee dans Ie choix du protocole

Methode de la differentielle de temperature logarithmique

L'equation suivante permet de calculer la precision de la methode de la differentielle de tem-

perature logarithmique

Avec

6{UA')
(l/A/)

^a)
~w

\f6M\\f6Scp^\2
A7^ ^TcpJ

f^(F)\2 ^ /^(ATg)^ , ^(AT;,,)
V (^T,,n)\^F)J "VTATa) +

+(f)
I 1/2

^(ATJ
ATa

^{Tao)
a.0 -t a?.

+ ^(Taz)
ao ~ -i a?.

1/2

(2.19)

(2.20)

<^(AT^,)

(AT^,) - [(^^ _ ^^) _ (T^a - Tc,z)]ln [|^]

+

i ~ Tc.o \ (Th.i — Tc.o) — (Th.o ~ Tc.i•)" I \-"•)" —'-•)"/ \-U,,l/ - <-,,

m \ I *^— "•)'
Th.o-T^i.) {Tk,i - Tc,o) J v '"'''

-In f ^^) + {Th-' - ^°) - ?\° - rc":) \ S(T^)
1,0 — ± C,Z (r/,,,0 - Tc,r)

(2.21)
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+

+

Th,,i — -TC,O \ (-T/?,,i — -Tc,o) — (7/?,,o — Tc^
c,i,

l?,,0 ~ M C,l /;,,o — lc,i,

Th,i — TC,O ^ , {Th,i, — Tc,o) - (T/z,o — Tc,i)
c,o,

?,,o -L c,?, (r/,,^ - Tc,o)

1/2

Methode de PefRcacite - nombre d'unite de tansfert

La meme methode de calcul permet de determiner les equations pour Ie calcul de la precision

lorsque la methode de 1'efficacite - nombre d'umte de trausfert est utilisee. Dans un premier

temps, Fequation de la precision du calcul de UA lorsqu'il y a un changement de phase est

presentee. Puis, Ie cas ou C'r 7^ 0 est traite.

• Cr = 0

6(UA'}
{UA'}

2 /c/..~\\2 /c/'»'>\2

+

Va

1

+ ^Y , /^(OY , ^(Cpa)
Pa

+

^(Taz)

Y i }

+

4-
c.pa

^ (Too)
(lu(i - .-))2 I \ (r. - Ta.) ) ' V (T. - Too) y ' V (r. - Tai) (Ts - Too)

+
{Tao-Tai)6(Ts)

(2.22)

1/2

C'rJ^O

— Pour C'ma^(mixe),C'mm(non-mixe)

^(UA!)
TUAT

6(me}\2 , ^(Cpe)\2 , ^(^2
C^e I ' \ Im,

+

+
Eli-iE

__ ^_ ln(l-^.)l ^(CY)V ^ ( 6(s)
1-eCr ' C'r J C'r ) ' \ 1 - eC'r

1/2N

(2.23)

1/2

Avec E = 1 + 7Lln(l - eCr}

24



- Pour Cmm(mixe),Cma.r(non-mixe)

6{UA'}
"(UA^ +

+

+

6(rhe)^ (6{Cpe)^ ^ ^(QY

({[^ln^*lu(1 -£) +1)] - ^ ln(l - e)

(2.24)

S(C^\'
^(^ln(l-£)+l)J C;

-1 -,^L
717lu(C'^ln(l - e) + 1) ' 1-e

1/2

Avec

-'min — *"'/?.

S(e) =

+

^{Cr}
Cr

S(C^}
c^

+

{me)
•m,e

^(var
Va

+ ^Cpe)Y , f^(pa}
c +

Pa

-(T)"- ^(Cpa)
c

'pa.

pa

1/2

h,o ~ 1 c,i.

,(T^-Tc,z)2

{Th,i. - Th,o)

^,z)| +
-1

{Th,i - TC,?,)
^Th,o)

{Th,. - Tc,z)2
f>{Tc,i)

1/2

(2.25)

(2.26)

<5(.) =
\o ~ Tfi,^

-l^(7c,z) ) +
\i - Tc,i} '?,,?. — -tc,?.,

<^c,o)

^c,o — Tc,i.\

+ [^-yh^)
1/2

(2.27)
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2.4.2 Equation du facteur de friction

L'equation pour la determination de 1'en-eur faite sur Ie coefiicieiit de friction est la suivante

^f) ^(AP)^2 , f^pg}+Y AP ; ' V /,, +12.<w
Va

1/2
(2.28)

2.5 PROTOCOLE EXPERIMENTAL

La precedente section a permis de developper les equations permettant d'estimer 1'en'eur. II est

maintenant utile de determiner Ie protocole experimental (choix de la methode et des conditions

de fonctionnement) permettant d'obtenir des coefficients avec Ie moins d'incertitude.

La precision des resultats depend de Palgorithme de calcul. Ce qui veut dire que, plus Ie

nombre de variables independantes augmente, plus Ie risque d'imprecision augmente. II est

done judicieux de choisir la methode de calcul necessitant Ie moins de variables possibles et Ie

mains d operation sur ces variables. Le tableau 2.2 permet de synthetiser Ie nombre de variables

necessaire pour calculer U A pour chacune des methodes.

TABLEAU 2.2: COJV PARAISON DES METHODES
Methode

^tlm

e- NTU{Cr 7^0)

e - NTU{Cr = 0)

Nombre de

variables

9

10

7

Nombre d'operation

+/-

4

5

4

Nombre d'operation

*/-

9

12

6

Dans Ie cas d'un echangeur de type serpentin sans changement de phase du fluide interne,

Ie dimensionnement efFectue a partir de la methode A/;/,m engendre moins d'erreur que si Ie

dimensionnement est obtenu a partir de la methode e— NTU. De maniere generale, la methode

e — N TU avec changement de phase est celle necessitant Ie moins de variables independantes

et Ie mains d'operation sur ces variables. Le but de cette etude etant de reduire les erreurs

associees au dimensionnement d'echangeur, Ie choix d'un protocole experimental necessitant un

changement de phase du flnide interne s impose.
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Pour la determination du coefficient de transfert //,,,, lorsque Ie fluide interieur n'est pas en

changement de phase, 1'erreur sur la determmation de li.i est de I'ordre de 5 a 6% [16] en regime

turbulent. En revanche, lorsque Ie fluide interieur est en changement de phase, 1 erreur faite

sur la determination de /?,,, est inferieure a 3% [7]. II s'avere done tres interessant d'utiliser un

fluide en changement de phase. Du point de vue de la realisation du montage experimental, il

est egalement judicieux de choisir la methode faisant appel a la condensation de vapeur. Pour

les deux autres methodes, 1 eau circulant en systeme ferme, Ie circuit devrait comporter un

refroidisseur (ou rechauffeur) autoregule afin de niaintenir la temperature de 1'eau a 1'entree des

tubes constante. Avec la methode e — NTU avec changement de phase, il est alors possible de

s'assurer de la stabilite de la temperature a P entree des tubes car la vapeur d'eau non pressurisee

et non surchauffee est a 100°C (pression du reseau vapeur: 101.325 kPa).

Pour toutes ces considerations, il devient alors evident que la methode e—NTU avec C'r = 0

est la mieux adaptee aux objectifs du pro jet.
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CHAPITRE 3

BANG D'ESSAIS

La presente partie permet de decrire la demarche experimentale utilisee lors de la realisation

du banc d'essais. Dans un premier temps, les caracteristiques du banc d'essais sont presentees.

Puis la construction du banc d'essais est abordee. Dans une troisieme partie, Ie choix de

1'instrumentation est discute. La technique utilisee lors de la calibration des thermocouples est

ensuite presentee ainsi que la calibration des autres instruments. Finalement, la validation du

banc d'essais dos ce chapitre.

3.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DU BANG D'ESSAIS

Afi.n de remplir les conditions de fonctionnement decrites precedemment, la selection ainsi que

la construction du banc d'essais doivent etre rigoureuses. Pour cela, un cahier des charges est

defini. Le choix de la soufflerie est egalement discute.

3.1.1 Cahier des charges

Le present montage experimental doit permettre de condenser de la vapeur d'eau (a pression

atmospherique) dans une matrice de tubes ailettes. La condensation s'effectue en faisant passer

de 1'air a temperature ambiante a 1 exterieur des tubes. Le montage experimental doit done

comprendre une soufflerie et un circuit (reseau) de vapeur. Le montage doit rencontrer certaines

contraintes dont voici les principales:

• Vitesse de Fair variable: 300 a 1200 pi/min

• Profil de vitesse uniforme a 1 entree de la section d essais

• Absence de fuites dans les canalisations
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• Section d'essais amovible

• Filtrage de 1'air a 1 entree

• Tubes ailettes verticaux (elimination rapide du condensat)

• Utilisation d'un nombre variable de tubes

• Absence de residus de vapeur dans Ie condensat

• Securite de fonctionnement

3.1.2 Choix de la soufflerie

II existe communemeut deux types de soufReries: les soufHeries a circuit ferme et celles a circuit

ouvert. Le choix de la soufflerie depend des conditions d'operation. Rae et Pope 18 identifient

les avantages et les inconvenients des deux types de souffierie.

Apres analyse, une soufflerie a systeme ouvert s'avere etre Ie meilleur choix. La temperature

d'entree de Pair est de 1'ordre de 20°C. Pour une canalisation a circuit ferme, il faudrait prevoir

un systeme de refroidissement de 1 air apres son passage dans la matrice de tubes afin de

maintenir la temperature de 1'air a 1'entree constante. De plus, un systeme onvert permet la

visualisation par fumee sans systeme de nettoyage de Fair. II pourrait etre interessant, hors du

cadre de ce pro jet, de visualiser la distribution de Pecoulement d'air autour des tubes ailettes.

3.2 CONSTRUCTION DU BANG D'ESSAIS

La construction du banc d'essais comprend la construction de la soufflerie et du systeme vapeur.

Les differents elements contitutifs des deux systemes sont presentes.

3.2.1 La soufflerie

La soufHerie (Fig.3.1) est constituee d'un conduit de ventilation d'une section de passage carree

de 18 pouces. Le choix de telles dimensions decoule d'un compromis entre Ie realisme des

matrices d'essais et Ie cout de celle-ci. La soufflerie est en bois ponce dans Ie but de limiter
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Grille
thernocouples
sortie air

•Nld d'abelUe

Fit-tre Grille
Thermocouples

entree air

Trappe a
vapeur

Fig. 3.1: Schema du montage experimental et instrument ation

la mgosite superficielle. Afin de reduire les effets de coins, des angles a 45° sont installees.

La longueur totale de la soufHerie est de 24 pieds. Elle repose sur un systeme de chevalets

permettant une hauteur de travail acceptable.

A 1'entree de la soufHerie, un convergent de forme elliptique permet d'assurer une bonne

distribution de vitesse. Un filtre assure la qualite de 1'air entant dans la canalisation. En effet,

un encrassement des appareils de mesure pourrait les endomager. Un nid d'abeille permet

d'uniformiser Ie profil de vitesse.

La section d'essais represente la partie de la soufHerie ou les tubes ailettes sont positionnes.

Cette section doit etre amovible afin de permettre Ie changement de configuration des tubes.

Pour des raisons d'economie, les tubes sont independants du caisson de la section d'essais. Ceci

permet la reutilisation des memes tubes pour des configurations difFerentes.

Le ventilateur est situe en toute fin de circuit. Le choix du ventilateur s'est fait apres une

evaluation "approximative" des pertes de charges dans la soufflerie. Le ventilateur est de type
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Entree vapeur
fy Premier dis-tribu-teurn ^

Tube plastlque

Ecoulement
d'alr

Vcxlves

Distribu-teurs finaux
Sec-tlon d'esscxls
<Soufflerle)

Tube allett^s

nnnnnnnnn

Collecteur

Sor-tle condensat

Fig. 3.2: Schema detaille de la section cTessais

axial avec un diametre de pales de 18 pouces. Le moteur est a deux vitesses. Le controle des

vitesses est rendu possible par un systeme de volets. L'activation des volets augmente les pertes

de charge dans la soufflerie et modifie la vitesse de 1'ecoulement d'air.

3.2.2 Le systeme vapeur

Le systeme vapeur est un cycle ferme. L'eau est evaporee dans une chaudiere. Pour cela, neuf

thermoplongeurs sent utilises pour une puissance maximale de 24 kW. Afin d'augmenter la

securite lors de 1'utilisatiou de la chaudiere, celle-ci est munie d'un manometre ainsi que d'une

valve de securite ouvrant a une pression superieure a 20 psig.

La vapeur est ensuite aclieminee a un distributeur permettaut d alimenter jusqu a cent

trente tubes. Le distributeur (figure 3.2) est forme de deux parties. La premiere permet de

separer 1'ec.oulement en dix rangees. Puis chaque rangee est ensuite separee en treize tubes.

Cette technique permet de limiter 1 augment ation soudaine dn volume qui se caracteriserait en
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une condensation prematuree de la vapeur.

La matrice de tubes est constituee des tubes ailettes amovibles. Us sont relies aux sorties

du distributeur et aux entrees du collecteur par des tubes plastique. Le collecteur a la fonction

inverse du distributeur, il permet de ramener les cent trente tubes a une canalisation unique.

Pour s'assurer que la condensation de la vapeur s effectue toute dans les tubes et qu il n'y a

pas de residu de vapeur, une trappe a vapeur est installee a la sortie du collecteur.

La pompe permet d'assurer la circulation des fluides et cree un abaissement de la pression

apres la trappe a vapeur necessaire a Fouverture de celle-ci.

3.3 INSTRUMENTATION

L'instrumentation du banc d'essais doit permettre de mesurer les variables necessaires a la

determination du coefficient de transfert de chaleur et du facteur de friction.

3.3.1 Mesure de la vitesse

Anemometre a helice

L'anemometre a helice permet de connaitre la vitesse de Pecoulement d'air. II est de type

numerique digital. Sa plage d'utilisation (60 a 6800 pi/mim) est bien adaptee aux vitesses

desirees. L'anemometre est place avant la section d'essais afin de reduire les perturbations

et les modifications au champ de vitesse causees par la presence des tubes. Le diametre de

1'anemometre est petit (1 po) ce qui entraine que Ie blocage de I'ecoulement d'air est relative-

ment faible. De plus, 1'anemometre est place relativement loin en avant de la section d'essais.

L'ecoulement d'air a done Ie remps de redevenir uniforme avant d'entrer dans la section d'essais.

Tube de Pitot-manometre

Un tube de Pitot statique est egalement place en avant de la section d'essais. Le tube de Pitot

statique est relie a un manometre differentiel de type"Magnehelic" dont la plage d'operation

varie entre 0 et 0.25 po HsO. Ce tube de Pitot procure ainsi une deuxieme lecture de la vitesse.

Et il est egalement utilise lors de la validation du profil de vitesse (Annexe E).
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3.3.2 Mesure des pertes de charge

Le montage comprend deux manometres differentiels. Le premier (0-1 po HsO) permet de

connaitre la chute de pression causee par la matrice de tubes. Le deuxieme (0-2 po HsO)

permet quant-a lui de connaitre la chute de pression totale dans la soufflerie. Les manometres

sont a colonne d'eau inclinee. Le manometre de type"]V[agnehelic" est egalement utilise pour

la determination des pertes de charges de la matrice lorsque celle-ci sont inferieures a 0.25 po

HsO. On obtient ainsi une meilleure precision sur la mesure des pertes de charge.

3.3.3 Mesure des temperatures

Thermocouples

Les prises de temperature dans Ie montage sont obtenues a partir de thermocouples de type T

(Cuivre-Constantan). La plage d'utilisation de ces thermocouples (—195.8°C( a 231.9°C) est la

mieux appropriee aux temperatures du projet. Les thermocouples sont au nombre de 22. La

figure 3.3 montre leur positionnement. Tous les thermocouples sont calibres afin de connaitre

la precision de chacun.

Systeme d'acquisition

Le systeme d'acquisition permet de connaitre les valeurs de temperature prisent par les ther-

mocouples. Les thermo couples sont relies a un multiplexeur de type CIO-EXP32. La carte

d'acquisition de Pordinateur est de type CIO-DAS8. Afin de faciliter les lectures de donnees,

un programme d'acquisition a ete developpe.

Traitement statistique

Les tests sent effectues en milieu industriel. Lorsque des soudeuses electriques sont utilisees

pour la construction d'echangeurs de chaleur, une interference electrique pent perturber les

donnees enregistrees par 1'ordinateur. Afin d'eliminer les donnees corrompues, un traitement

statistique des resultats est effectue. On calcule la moyenne obtenue pour chaque thermocouples
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Disthbuteur

Entree de l/air
Sortie de l/air

Chaudiere

Collec'teur

Fig. 3.3: Positionnement des thermocouples

ainsi que son ecart type. Le critere de Chauvenet permet d eliminer les points qui rencontrent

la condition 3.1 [15]

Sl
Xi - ^

> 3.48 (3.1)

ou x.i represente les valeurs de temperature et //, et a representent respect ivement la moyenne

et 1'ecart type des temperatures.

3.4 CALIBRATION

De tout Ie materiel d'instrumentation, seuls les thermo couples ont ete calibres. Les autres

instruments etaient deja calibres lors de leur reception. La calibration des thermo couples permet

de determiner leurs imprecisions (erreur aleatoire) et la courbe de correction due a 1'erreur

systematique du thermocouple.
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Thernon^tre

Thernocoupl.es

Fig. 3.4: Schema du calibrateur

3.4.1 Calibrateur et points de calibration

Le calibrateur (fig.3.4) utilise est base sur un systeme de "bain-marie" dans un fluide en change-

ment de phase. Cette technique permet de s'assurer de 1'uniformite des temperatures. Un

premier reservoir contient Ie fluide utilise pour atteindre la temperature de calibration. Un

deuxieme, plus petit, place au centre du premier contient de 1 eau ainsi que les thermocou-

pies et un thermometre calibre de haute precision gradue a 0.1°C. Le thermometre permet

de connaitre la temperature exacte et ainsi de la comparer a la temperature obtenue par les

thermo couples.

Les points de calibration sont bases sur des temperatures de chang'ement de phase ou sur

des temperatures ambiantes stables. Les thermocouples sont ainsi calibres a 0°C, 22°C, 29°C,

45°C et 100°C.

Pour Ie test a 0°C, Ie petit reservoir est place dans une glaciere contenant un melange de

gla<xms et d'eau froide. Pour les deux tests a temperature ambiante (22°C et 29°C), Ie petit
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reservoir est place dans Ie gros. Le gros reservoir est isole. On observe ainsi une temperature

constante pendant la periode desiree. Pour Ie test a 45°C, de la parafine en changement de

phase (solidification) est mise dans Ie gros reservoir. Une source de chaleur externe permet de

maintenir la temperature relativement constante. Finalemeut, pour la calibration a 100 C, de

1'eau en ebulition est presente dans Ie gros reservoir.

3.4.2 Methode de traitement des donnees

Le voltage genere par les thermocouples est relevee par 1 ordinateur toutes les demi secondes

pendant une heure.Ce voltage permet de determiner la temperature. La premiere partie du

travail consiste a eliminer les donnees corrompues par des interferences.

La moyenne des temperatures toutes les trente secondes est ensuite effectuee. Pour chaque

thermo couples, la courbe de la temperature vraie en fonction de la temperature obtenue est

tracee. Toutes les courbes obtenues sont de type lineaires. A 1'aide d'une regression lineaire,

Pequation de correction des courbes ainsi que 1'ecart type sont determines. On determine ensuite

Fintervalle de confiance de la regression ce qui permet de connaitre 1'erreur associee a chaque

thermocouple. L'intervalle de confiance est obtenu en multipliant 1'ecart type de la regression

obtenue par la valeur de Student appropriee (f:oo;o.025 == 1.96) [19].

3.4.3 Problemes rencontres

Le principal probleme rencontre lors de la calibration est Ie maintient de la temperature con-

stante pendant une heure. II faut toutefois noter que les variations sont relativement faibles

(0.1°C). Pour Ie test utilisant de la parafme, la variation totale de la temperature est de 0.4°C.

Ces variations out ete prises en compte lors de la regression lineaire.

3.4.4 Precision des differentes variables

Le tableau 3.1 donne pour chaque variable lue la precision de celle-ci. La variable Va correspond

a la valeur de la vitesse de Pair. Les variables APi et APs sont les pertes de pression sur 1'air

(voir figure 3.1). Finalement Tai et Tao representent respectivement les temperatures moyennes

36



de 1'air a 1'entree et a la sortie de la matrice. La figure 3.3 indique quel sont les thermocouples

qui sont positionnes a 1'entree et a la sortie de la section d'essais.

TABLEAU
Variable

Va

APi

A?2

LI: PRECISION DES VARIABLES
Precision

±0.25m fs

±1%

±1%

Variable

a?,

ao

T--t s

Precision

±0.2°C

±0.2°C

±0.3°C

3.5 VALIDATION DU BANG D'ESSAIS

Dans cette derniere partie, Ie fonctionnement du banc d'essais et les problemes rencontres

sont tout d'abord presentes. Puis dans un deuxieme temps, la validation du banc d'essais est

abordee.

3.5.1 Fonctionnement et problemes rencontres

Afin de rendre Ie systeme Ie plus securitaire possible sans avoir necessairement a travailler

avec les normes des appareils sous pression, Ie choix d un systeme fonctionnant a pression

atmospherique (ou proche) a ete fait. Avant la mise en fonctionnement du systeme, Ie vide

d'air est fait a Pinterieur du systeme. On rempli ensuite Ie systeme d'eau jusqu'a un niveau

superieur aux elements chauffants de la chaudiere. Les elements sont ensuite actives et au fur

et a mesure que la temperature augmente, la pression augmente. Lorsque la pression interne

atteint 0 psig, 1'ajustement entre la puissance echangee au serpentin et la puissance de chauffe

de la chaudiere est effectue en actionnant manuellement les resistances electriques. Le systeme

fonctionne ainsi a 0 psig.

Les principaux problemes rencontres sont ceux relies au controle de la vapeur. Dans un

premier temps, Ie systeme ne comportait pas de trappe a vapeur. La vapeur qui ne condensait

pas totalement dans les tubes ailettes se trouvait done emportee dans Ie condensat ce qui risquait

d'endomager la pompe. Lors de 1 aj out de la trappe a vapeur, des problemes d'inondation des
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tubes a cause d'un manque de difference de pression a travel's la purge sont survenus. De

maniere generale, Ie temps de construcion du systeme a ete relativement court, mais Ie temps

de mise en fonctionnement a ete beaucoup plus long.

3.5.2 Validation du banc d'essais

Le but de cette partie est de valider Ie banc d'essais. On compare les resultats obtenus pour une

matrice type avec ceux de differents auteurs ayant utilise une matrice similaire. Cette partie

permet egalement de s'assurer que Ie montage repond a toutes les specifications demandees.

Premierement, les resultats obtenus pour Ie nombre de Nusselt sont valides et par la suite,

Pattention est portee sur Ie facteur de friction. Le protocole de determination du nombre Nu

et du facteur / a partir des conditions experiment ales est presente a 1 annexe F.

Les tests effectues pour la validation sont bases sur une matrice de reference definie au

tableau 3.2. Les matrices des tubes ailettes des autres auteurs sont egalement presentees dans

ce tableau.

TABLEAU 3.2: MATRICE DE VALIDATION ET MATRICES DES AUTRES AUTEURS
Auteur

Presente etude

Sparrow [12]

Briggs[10]

Kearney[13]

Kuntysh[5]

Incropera[7]

Type d'ailettes

extrudees (gaine)

extrudees (tube)

collees

enroulees

tubes lisses

Do(po)

1.00

1.2

0.93

1.50

1.10

1.00

^a(po)

1.90

2.25

1.96

3.00

1.93

Pt{po)
2.00

2.4

2.20

3.00

2.04

2.00

n

1

1

6

1

6

1

A(PO-1)

9.00

6.00

8.00

3.53

6.00

t(po)
0.015

0.042

0.013

0.040

0.029

Validation thermique

Dans un premier temps, les resultats obtenus pour Ie nombre de Nusselt sont presentes a la

figure 3.5. On constate tout d'abord que les resultats du present montage sont coherents avec

ceux des autres auteurs. Les resultats sent en effet tres proches de ceux obtenus par Kuntysh et
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Fig. 3.5: Validation du nombre de Nusselt

Briggs. On peut egalement remarquer d'apres Ie tableau 3.2 que ces auteurs utilisent les tubes

les plus semblables a ceux utilises pour la validation. On observe cependant une difl^erence

dans la pente de la courbe. En effet, la pente est plus faible que celles obtenues par les autres

auteurs.

Validation hydraulique

Les resultats presentes a la figure 3.6. permettent de comparer les valeurs du facteur de friction

obtenues avec celle des autres auteurs. On constate une fois de plus que les resultats obtenus

sont proches de ceux des autres auteurs (en particulier ceux obtenus par Kuntysh). Les valeurs

representees pour Incropera sont otenues a partir de tubes lisses, il est done logique que les

valeurs du facteur de friction soient plus faibles que celles des tubes ailettes.

La validation du banc d'essai est done satisfaisante dans Ie sens ou les resultats obtenus

correspondent aux resultats obtenus par les autres auteurs.

39



OKuntysh[5]

Xlncropera (Zhukauskas) [7]

0 Sparrow [12]

• Presente elude

10000
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Fig. 3.6: Validation du facteur de friction

Validation de la precision

Afin de completer la validation du banc d'essai, il faut maintenant verifier la precision de chaque

test. Le but du projet est d'obtenir des correlations pour Ie nombre de Nusselt et Ie facteur de

friction de 1'ordre de ±5%. Les resultats experimentaux obtenus devront done avoir la precision

la plus grande possible. Le tableau 3.3 represente pour la matrice de validation, 1'erreur associee

a chaque valeur de Re max-

On remarque que pour Ie nombre de Nusselt, 1'erreur faite lors de 1'evaluation est ties

acceptable et permettra d'obtenir des correlations relativement precises. En revanche, pour Ie

facteur de friction, a tres bas regime, on constate que 1'erreur est relativement elevee. En efFet,

a tres bas regime, les pertes de charges sont tres faibles et 1'utilisation du manometre a colonne

d'eau inclinee de 0-1 po HzO genere une g'rande erreur. Afin de remedier a cette incertitude de

la lecture des pertes de charge, lorsque AP < 0.25 po H^Q^ on choisiera d'utiliser Ie manometre

de type Magnehelic dont la plage de fonctionnement est de 0 a 0.25 po HsO. Ce changement

permet de reduire 1'erreur relative de la determination du facteur de friction.
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TABLEAU 3.3: ERREURS DES TESTS
•e max

5630.6

10627.2

12893.5

14571.9

19725

24926

29662

Erreur relative

Nombre de Nusselt

±3.18%

±2.62%

±2.12%

±2.21%

±1.97%

±1.73%

±1.58%

Erreur relative

Facteur de friction

±17.18%

±6.50%

±4.98%

±4.37%

±3.23%

±2.64%

±2.29%
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CHAPITRE 4

PLAN D'ESSAIS EXPERIMENTAUX

Le but de ce chapitre est de determiner les essais experimentaux a effectuer afin d'atteindre les

objectifs fixes dans Ie premier chapitre soit 1'evaluation de Pmfluence des differents parametres

sur les performances thermo-hydrauliques de 1'air d'une matrice de tubes ailettes. Dans un pre-

mier temps, une premiere analyse parametrique est effectuee a partir des resultats des differents

auteurs. Puis Ie plan d'experimentation est propose.

4.1 ANALYSE PARAMETRIQUE PRELIMINAIRE

Le but de cette partie est de determiner 1 importance des differents parametres snr Ie coefficient

de transfert de chaleur et Ie facteur de friction. Afin de determiner 1'importance des parametres,

on effectue une synthese des resultats des differents auteurs ainsi qu'une analyse de la theorie.

Nous savons deja a partir des resultats du chapitre 1 que:

Nu = fct(J?c,Pr,Da,-Dr,A,Pt,P;,n) (4.1)

/ = ici{R^Da,Dr,\,Pt,Pi,,n)

4.1.1 Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds (Re) est defini comme Ie ratio des forces d'inertie sur les forces de

viscosite. II est une caracteristique de 1 ecoulement. Le nombre de Reynolds est defini en

fonction de la vitesse de 1 ecoulement avant la matrice de tubes. Or Ie transfert de chaleur et

les pertes de charge out lieu dans la matrice de tubes, 11 devient alors judicieux de determiner la

vitesse caracteristique de 1'ecoulement d air dans la matrice de tubes. On defini ainsi la vitesse
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maximale (Vmax) comme la vitesse a la section minimale. On peut alors definir un nombre

de Reynolds maximal {Remax) caracterisant 1'ecoulement d'air a 1'interieur de la matrice de

tubes. Le nombre 7{.emax ainsi defini permet de caracteriser 1'ecoulement d'air. On differentie

ainsi 1'ecoulement laminaire et 1'ecoulement turbulent. Le premier ecoulement est caracterise

par une forte variation du facteur de friction (/ est proportionnel a 1/Re) et par une evolution

du nombre de Nusselt de 1'ordre de Re pour un ecoulement externe. En revanche pour un

ecoulement turbulent, on observera que Ie nombre de Nusselt varie en fonction de Re , il done

plus dependant de la valeur de Re. Le facteur de friction est, quant a lui, moins dependant du

nombre de Reynolds.

Determination de Vmax

La determination de la valeur de Vmax consiste a defmir la section minimale dans la matrice [7].

• Pour des tubes alignes ou en quinconce avec P^ > \ * (Pt+ Dr + (Da — Dj.) * A * t

v— =:—, — r—^v (4-2)l--Fl^*{l+At*%}

Pour des tubes en quinconce avec Pd < T) * {Pf, + Dr + (Da — Dr) * A * t

v^- = -Tp-, —i—~T. — ~~^v (4-3)2(t-7VD^{l+At*^})'

En comparant ces resultats a ceux obtenus pour des tubes lisses [7], on peut mettre en

evidence un facteur ft = 1 + Af: * ^- caraterisant les tubes ailettes.

Le nombre Rema.r est Ie parametre Ie plus important dans 1'analyse du nombre de Nusselt.

Pour la majorite des auteurs [4], [5], [8], [12], [13], il est meme Ie seul parametre d'importance.

En effet, sa definition permet de tenir compte de 1'augment ation de la valeur de la vitesse

produite par la restriction d'ecoulement due aux tubes et aux ailettes et ainsi du principal effet

cause par la modification de matrice (effet des differents parametres). Le nombre de Reynolds

maximal est egalement un parametre tres important dans la determination du co efficient de
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friction [7]. L'evolution de / en fonction de Vm.a.x n'est pas monotone. II est done interessant

d'avoir Ie maximum de valeur de Rema.^ afin de decrire au mieux 1'evolution de f. Le nombre

Rema.r depend de la configuration de la matrice et de la vitesse de 1 ecoulement d'air. En faisant

varier ces parametres, 11 devient alors possible de faire varier Vmax et Re,narr;-

4.1.2 Nombre de Prandtl

Le nombre de Prandtl (Pr = ^pa) est un indicateur des proprietes thermiques de Pair. Pour

les applications des serpentins industriels et pour les tests effectues, Ie gaz utilise est toujours

1'air (Pr = 0.7). II n'y a done pas de variation du nombre de Prandtl. De plus, 1'evolution du

nombre de Nusselt en foiiction du nombre de Prandtl est connue. On dira done que Ie nombre

Nu varie en fonction de pr0-36 * (Pr/Prs)1/4 [7]. On evalue ainsi les proprietes de Pair a la

temperature moyenne entre 1'entree et la sortie. La valeur Pl's est quand a elle evaluee a la

temperature moyenne de surface des tubes.

4.1.3 Diametre des ailettes

Le diametre des ailettes est egalement represente par la hauteur des ailettes. Dans 1'ensemble

de la litterature, Ie parametre Da n'apparait pas dans la determination du nombre de Nusselt.

Ce parametre semble entierement pris en compte dans la definition de Remax et du rendement

des ailettes.

4.1.4 Diametre a la racine

L influence du diametre a la racine des tubes semble relativement bieu decrite dans 1'evolution

du nombre de Rcmax- On peut toutefois penser que son influence lors de 1'evolution du facteur

de friction sera plus marquee. En effet, Ie parametre Dr represente la plus grande partie de

1'obstruction de 1'ecoulement.
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4.1.5 Espacements transversal et longitudinal

Le pas transversal est un des facteurs determinant dans 1'analyse de Vmax- II est egalement

directement present dans 1'analyse du nombre de Nusselt pour des tubes lisses car il conditionne

Pexposant du nombre de Reynolds maximal [7]. Dans Ie cas de tubes lisses, lorsque 1'espacement

atteint une certaine valeur {Pf,/Dr = 3), la valeur de Vmax (qui diminue) a atteint 93.75% de

la valeur de V. Ce qui veut dire que si Vmax doit etre maximum, il ne faut pas que Pt/ Dr soit

superieur a 3. Pour les tubes ailettes, la variation de Vmax en fonction de Pf/Dr a les memes

tendances que celle des tubes lisses. On remarque ainsi qu'a partir d un certain espacement, Ie

tube agit comme un tube seul.

L espacement longitudinal est quant a lui tres important dans la determination du nombre

de Nusselt pour une matrice de tube alignes. En effet, lorsque Pf/Pi est superieur a 0.7, la

deuxieme rangee devient inefficace.

4.1.6 Le pas d'ailettes

Selon les resultats obtenus par Briggs et al. [10], Ie pas d'ailette influence directement Ie nombre

de Nusselt. Lorsque A augmente, Ie nombre de Nusselt diminue. La variation du nombre de

Nusselt a une forme legerement quadratique pour la plage de valeurs de A disponibles (A = 7,

9 et 11 ailettes au pouce). En comparant la variation a une droite, on remarque que 1'ecart

du point central par rapport a la droite passant par les deux extremites est de 1'ordre de 1%.

Cette variation est nettement inferieure a I incertitude des mesures experiment ales. L'hypothese

d'une variation lineaire du nombre de Nusselt en fonction de A est done acceptable.

4.1.7 Nombre de rangees

Le parametre n represente Ie nombre de rangees de tubes dans la matrice. La variation du

nombre de Nusselt en fonction de n est de type (1 — e~x). On remarque entre autre qu'a partir

de 6 a 7 rarigees, Ie nombre de Nusselt atteint 95% de sa valeur maximal. En revanche, la

variation du coefficient de friction en fonction de n est de type lineaire 7 .
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4.1.8 Autres parametres

II existe plusieurs autres parametres qui peuvent modifier Ie nombre de Nusselt et Ie facteur de

friction. Ces parametres ne sont pas pris en compte dans la presente analyse car ils necessitent

un precede de fabrication distinct de celui utilise pour les tubes a ailettes integrales. On retrouve

entre autre les parametres suivants:

• ailettes de formes non circulaires

• tubes de base de forme non circulaires

• ailettes ondulees

• alignement des ailettes entre deux rangees consecutives

• etc.

4.2 PLAN D'EXPERIMENTATION

La determination du plan d'experimentation permet de minimiser Ie nombre de tests a effectuer

tout en s'assurant de tester les parametres significatifs. L'etude parametrique preliminaire a

permis d'observer I'influence generale des parametres sur les coefHcients. Dans une premiere

partie, les parametres testes aiusi que les valeurs des parametres sont definis. Finalement,

Pensemble des tests et leurs specifications sont presentes.

4.2.1 Parametres a tester

Cette premiere partie permet, a partir des resultats de 1'etude preliminaire, de determiner les

tests a effectuer. Les matrices de tubes qui sont testees correspondent a des matrices standards

(triangulaires equilaterales et alignees). Le parametre a est toutefois teste pour une matrice

specifique.
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Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds varie principalement en fonction de la vitesse V. L influence de la

vitesse sur Ie nombre de Reynolds est lineaire. La vitesse etant un parametre ne necessitant pas

de changement de matrice, il est possible d en avoir plusieurs valeurs. Sur la plage de vitesses

a tester (200 a 1100 pi/min), on choisit 10 valeurs de la vitesse soit tous les 100 pi/min.

Diametre des ailettes et diametre a la racine

Afin de valider 1'influence de ces deux diametres, 3 series de tests seront effectuees soit

• Dr = 0.625po Da = 1.375po

• Dr = 0.625po Da = 1.5po

• Dr = 0.750po Da = 1.5p«

Espacement transversal et longitudinal

L'analyse preliminaire a permis de determiner que lorsque Pf./Dr > 3, son influence sur Vmax

est moindre que lorsque Pf / D r < 3. A cause des ailettes, seuls des valeurs de Pf/ D r superieures

a 2 sont disponibles. II est done judicieux de favoriser des tests ou Pf/Dr varie entre 2 et 3.

Une contrainte supplement aire s'applique. Le protocole experimental (utilisation de la

vapeur) implique 1'utilisation de nombre de tubes entiers. De plus, afin de simuler un echangeur

infini, il faut que la distance entre les tubes peripheriques et Ie bord de la soufflerie soit egale a

la moitie de Pespacement entre deux tubes. Ces contraintes ne permettent done pas de tester

tous les espacements.

Pas d'ailettes et epaisseur des ailettes

Le choix du pas d'ailettes teste est restreint par les tubes disponibles. On teste done des valeurs

de A de 7, 9 et 11 ailettes par pouce. De plus, les tubes ailettes sont obtenus par extrusion a

partir d'une gaine d'aluminium. La meme epaisseur de gaine est utilisee pour les differents pas

d'ailettes. Par conservation de la masse, 1 epaisseur des ailettes est done directement liee au
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nombre d'ailettes par pouce. L'epaisseur des ailettes u est done pas un parametre independant

pouvant etre teste.

Nombre de rangee

Le nombre de rangees testees ne depassera pas 2 rangees car la puissance de la chaudiere

disponible (24 kW), ne permet pas de tester des matrices plus grosses.

4.2.2 Tableau des matrices testees

Le tableau suivant presente les differentes matrices de tests.

Da

(po)
1

1

1

5/8
5/8
5/8
5/8
3/4

TABLEAU 4
Da

(po)
2

2

2

1 1/2

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 1/2

A

(p"-1)

7

9

11

11

7

9

11

11

1: DIFFERENTES MATRICES TESTEES
Pt

(?")
2;4

2;4

2;4

1 1/2 ; 3

3

1 3/8 ; 1 1/2 ; 3

11/2 ; 3

11/2 ; 3

Pl

(„»)
0; 3.46

0; 3.46

0; 3.46

0; 2.6

0

0; 2.6

0

0; 2.6; 4.3; 5.5

n

1;2

1;2

1;2

1;2

1

1;2

1

1;2

v

10 valeurs

10 valeurs

10 valeurs

10 valeurs

10 valeurs

10 valeurs

10 valeurs

10 valeurs

En tout, Ie plan experimental comportera pres de 200 tests. Ces tests permetteront de

couvrir une plage de parametres satisfaisante.
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CHAPITRE 5

ANALYSE PARAMETRIQUE

Le but de ce chapitre est de determine!' 1 influence des divers parametres sur Ie nombre de

Nusselt et sur Ie facteur de friction. Dans un premier temps, 1'analyse parametrique associee

au nombre de Nusselt est presentee. Par la suite, 1'influence des parametres sur Ie facteur de

friction est abordee. Une analyse dimensionnelle est ensuite effectuee. Puis finalement, les

correlations obtenues sont presentees.

5.1 ANALYSE PARAMETRIQUE APPLIQUEE AU NOMBRE DE NUSSELT

L'analyse dn nombre de Nusselt en fonction des differents parametres est relativement com-

plexe due a Pinter-relation des parametres entre eux. Afin d'essayer de rendre la description

de 1'evolution des parametres plus consise, on choisit de presenter les resultats sous forme

"enumerative". Les explicatious de 1 impact des parametres sont egalement presentes sous la

meme forme.

Le graphique 5.1 represente 1'evolution du nombre de Nusselt en fouction du nombre R(^nax

pour differentes matrices.

On remarque ainsi que Ie nombre de Nusselt depend du nombre R^max mais egalement des

parametres geometriques et de positionnement. La definition du nombre Remax ^ient compte

du phenomene d'acceleration (ou de deceleration) de 1'ecoulement d'air du aux parametres

Pt,Da,Dr,X, et PI. L'effet que 1'on observe sur Ie uombre de Nusselt lorsque les parametres

varient n'est done pas du a la modification de la vitesse maximale mais a 1 implication des

differents parametres sur Ie nombre de Nusselt.
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Fig. 5.1: Variation du nombre de Nusselt en fonctiou du nombre Remax

5.1.1 Influence du nombre Remax

La relation qui caracterise 1'evolution du nombre de Nusselt en fonction du nombre Remax est

de la forme:

\uNu = a +h\iiR(^ Nn = a * Reb^ (5.1)

Lorsque Ie nombre de Remax augmente, Ie nombre de Nusselt augmente (0 < b < 1). En

effet, lorsque Ie nombre de Remax augmente, 1 ecoulement d air devient de plus en plus turbulent.

Le developpement de la couche limite sur les ailettes et sur Ie tube devient done turbulent plus

rapidement. L'epaisseur de la couche limite dans un ecoulement laminaire est proportionnelle

a Re~1/2. Pour un ecoulement turbulent, elle est proportionnelle a R(J~1/5. Done pour un

ecoulement turbulent, la couche limite est plus mince. Le gradient thermique a la surface sera

done plus grand dans 1'ecoulement turbulent d ou 1 augment at ion du nombre de Nusselt.
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Fig. 5.2: Influence de Pespacement Pf sur Ie nombre de Nusselt

5.1.2 Influence de 1'espacement Pf,

Lorsque 1'espacement entre les tubes augmente, on remarque que:

• Ie coefficient a, diminue a bas regime

— Quand Pf augmente, les tubes sont plus espaces, Ie nombre de tubes (done la surface

d'echange) diminue. Le nombre de developpement de couches limites diminue.

— Quand Pf augmente, uue partie de 1 ecoulement d air qui circule entre deux tubes

n'est pas en contact avec la surface thermique ce qui entraine qu'une partie de

Pecoulement est inefficace.

• la pente b augmente

- Quand Pf augmente, 1'ecoulement contourne de plus en plus les tubes ailettes (ne

circule pas entre les ailettes). Les tubes se comportent alors comme des tubes lisses.
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Fig. 5.3: Influence du diametre Da sur Ie nombre de Nusselt

La valeur de h est de 1'ordre de 0.5 pour un ecoulement sur une plaque plane dans la

plage de nombre de Reynolds atteinte. Pour la meme plage, b est de 1 ordre de 0.6

pour un ecoulement autour des tubes.

On remarque de plus, que lorsque la matrice est dense, un point d'mflexion systematique

mais pen marque (dans Pordre d'erreur des resultats) est present. Ce point d'inflexion est

caracteristique d'un changement de regime de 1'ecoulement d'air. Cette caracteristique etant

tres faible (inferieure a 1'erreur experimentale), on choisit de ue pas approfondir la discussion sur

sa presence. II serait interessant cependant, avec les outils experimentaux appropries, d analyser

plus precisement ce changement de pente caracteristique d'un changement de regime.

5.1.3 Influence du diametre Da

L'efFet de Paugmentation du diametre des ailettes sur la relation caracteristique de Nusselt

engendre que:
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• la constante a. augmente si Pf est faible

- Dans Ie cas ou Pf est faible, matrice dense, lorsque Da, augmente, la surface d'echange

des ailettes augmente et il y a done plus de surface disponible pour Ie developpement

de couches limites.

• u reste constante si Pf est eleve

— Lorsque 1 espacement Pf augmente, les tubes tendent a se comporter comme des

tubes lisses (cf. 5.1.2). Pour garder tous les autres parametres constants, on dispose

de peu de valeur de D^ soit Da = 1.5 po et Da = 1.375 po. La faible variation de

Da n'est done pas perceptible par 1'ecoulement lorsque Pt est eleve.

• la pente b reste constante

- La variation de Da n'a pas d'influence significative sur la pente de la relation.

5.1.4 Influence du diametre Dy

A partir du graphique 5.4, on remarque que lorsque Ie diametre a la racine augmente:

• Ie coefficient a diminu si Pf est faible

— Lorsque la matrice est dense, si Ie diametre a la racine augmente, la zone "morte"en

arriere des tubes augmente. Une plus petite partie de 1 ailette est done efficace, ce

qui entraine une diminution de a,.

• et reste constant si P( est eleve

— Quand 1'espacement entre les tubes augmente, la densite des ailettes bloque 1'ecoulement

qui est oblige de contourner les tubes. L'ecoulement est done moins en contact avec

la racine des tubes ce qui attenue son influence.
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Fig. 5.4: Influence du diametre Dr sur Ie nombre de Nusselt

• Ie co efficient b diminue si Pf est faible

— Lorsque Dr augmente, la surface de 1'ailette diminue (car Da est constant), Ie trans-

fert de chaleur se fait done de plus en plus autour du tube et moins sur 1 ailette. Le

tube de base prend done de plus en plus d'influence dans Ie transfert de chaleur. Pour

une matrice de tubes lisses, lorsque Pt/Dr diminue {Dr augmente), Ie coefficient b

diminue [7].

5.1.5 Influence du pas d'ailettes

Lorsque Ie pas d'ailettes diminue, on constate que:

• Ie coefficient a augmente quand on passe de 9 a 11 ailettes par pouce pour Pf, faible

— Sur chaque ailette, on peut observer un developpement de couche limite de part et

d'autre de la surface de Pailette. Lorsque Ie nombre d ailette par pouce augmente,
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Fig. 5.5: Influence du pas d'ailettes sur Ie nombre de Nusselt

il y a par unite de longueur de tube plus d'ailettes done un plus grand nombre de

surface sur lesquelles on observe un developpement de couche limite. Or Ie nombre

de Nusselt est maximal dans Ie developpement de couches limites.

et reste constant quand on passe de 7 a 9 ailettes par pouce pour Pf, faible

— L'influence du nombre d'ailettes par pouce n est pas lineaire. Le passage de 7 a 9

ailettes par pouce ne cree pas Ie meme effet que Ie passage de 9 a 11 ailettes par

pouce.

a, reste constant quand Pf est eleve

- Lorsque Pespacement augmente, 1'ecoulement d'air ne circule plus entre les ailettes

mais contourne les tubes, ce qui entraine une diminution de 1'influence des ailettes.

55



100

10

A
AO

A<>A^
^•~

<>

•0\^

A
A^
^\

A 0
A •

A

A

• Dr=1.00 ; Da=2.00 ; ^.=11 ; Pt=4 po c/c ; 1 ranges

O Dr=1.00 ; Da=2.00 ; \=11 ; Pt=4 po c/c ; 2 rangees

A Dr=0.625 ; Da=1.5 ; X=11 ; Pt=3 po c/c ; 1 rangee

A Dr=0.625 ; Da=1,5 ; ?.=11 ; Pt=3 po c/c ; 2 rang6es

1000 10000
Nombre de Re max

100000

Fig. 5.6: Influence du nombre de rangee sur Ie nombre de Nusselt

• Ie coefficient b reste constant

— Le nombre d'ailettes par pouce n'a pas d'influence majeure sur Ie coefficient b

On remarque cependant que pour Dr = 5/8 et Dr = 3/4 , lorsque Ie nombre d'ailettes par

pouce est de 11, Ie coefficient a diminue independamment de 1'espacement Pf. Dans ces cas

particuliers, si on trace la relation pour une matrice de tubes lisses [7], les resultats obtenus

experiment alement se situent sur la meme droite. Done dans Ie cas ou Da/Dr » 2, lorsque

A = 11, la matrice de tubes ailettes est assimilable a une matrice de tubes lisses de diametre

Da.

5.1.6 Influence du nombre de rangee (configuration en quinconce)

Lorsque Ie nombre de rangees augmente, on observe les phenomenes suivants:
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• Ie co efficient a augment e

— Quand n augmente, il y a plus de surface d echange done plus de developpement de

couche limite.

— L'ecoulement d'air qui circule entre deux tubes a la premiere rangee est en contact

direct avec les tubes de la deuxieme rangee.

- On remarque de plus que pour les tubes dont Dr = 5/8" et 3/4"avec Da = 1 1/2",

P augment ation de a. est mains importante. L augmentation de a est done fonction

du facteur de forme de 1'ailette. Ce resultat correspond a ceux de Kearney et al. [13]

qui remarquent lorsque Da/Dr » 1 une diminution de PefBcacite de la deuxieme

rangee cause par une diminution du mixage de 1 ecoulement.

• Ie coefBcient b augmente pour les tubes ayaut Dr = 1 po et Da. = 2 po et reste constant

pour les autres tubes

— Lorsque 1 on ajoute une rangee, 1 ecoulement d air pergoit 1 echangeur de plus en plus

comme un matrice de tubes (ecoulement de plus en plus mixe). Comme explique

dans la section 5.1.2, lorsque Ie transfert de chaleur se fait de plus en plus dans les

conditions d'une matrice de tubes, b augmente.

5.1.7 Influence de Pespacement PI, (configuration alignee)

Les resultats suivants sont observes, a partir de la figure 5.7, lorsque 1'espac.ement longitudinal

des rangees augmente

• Ie coefficient a. augmente

- Lorsque 1'espacement entre les rangees augmente, la deuxieme rangee ne se situe plus

dans la zone "morte en arriere des tubes de la premiere rangee. Elle devient alors

plus efficace.
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Fig. 5.7: Influence de 1 espacement PI sur Ie nombre de Nusselt

• Ie coefficient b augmente

— Lorsque la deuxieme rangees devient plus efRcace, 1 econlement d'air est de plus en

plus assimile a un ecoulement d air dans une matrice de tube ou Ie coefficient b

(& w 0.6) est superieur a celui d'un ecoulement sur une plaque plane (& w 0.5) dans

la plage de Rhmax obtenue.

5.1.8 Influence de 1 angle a

Comme il a ete explique au chapitre 1, certains resultats de Kuntysh et al., portent a penser

qu'un angle de 30° ne serait pas une configuration optimale et il serait plus interessant de

positionner les tubes a un angle de 24°. Afin de verifier ces observations, des tests ont ete

effectues en faisant varier 1'angle a. Le graphique 5.8 montre les resultats suivants:
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Fig. 5.8: Influence de 1'angle a sur Ie nombre de Nusselt

Ie coefficient a diminue par rapport a une rangee lorsque a < 10°

— Comme explique precedemment, lorsque a < 10°, les tubes de la deuxieme rangee

se situent dans la zone morte"en arriere des tubes de la premiere rangee.

Ie coefficient a augmente par rapport a une raugee lorsque a > 10° pour un nombre

Remax < 10000

— Lorsque a > 10°, les tubes de la deuxieme rangee participent pleinement au transfert

de chaleur.

et reste constant lorsque Q' > 20° pour un nombre Remax > 10000

- En effet, lorsque 1'ecoulement d'air est tres mixe, 1'influence de 1'angle a s'attenue.

On ne remarque pas comme Kuntysh et al.^ un angle optimal pour Ie nombre de

Nusselt mais plutot que lorsque Remax est important, Ie nombre de Nusselt atteint

une assymptote lorsque a > 20°
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Fig. 5.9: Variation du facteur de friction en fonction du nombre de Remax

5.2 ANALYSE PARAMETRIQUE APPLIQUEE AU FACTEUR DE FRICTION

Apres F analyse de 1'influence des parametres sur Ie nombre de Nusselt, on presente 1'influence

des parametres sur Ie facteur de friction. Le coefficient de friction a travel's la matrice de tubes

ailettes est obtenu a partir des pertes de charge dans la matrice soit API sur la figure 3.1. Le

graphique 5.9 presente les resultats obtenus pour certaines matrices.

On remarque, tout comme pour Ie nombre de Nusselt que 1 evolution du facteur de fric-

tion depend du nombre de Remax mais egalement des parametres geometriques de la ma-

trice. Une fois de plus, 1'influence des parametres n est pas expliquee uniquement par 1'effet

de 1 augment ation de la vitesse maximale car cet effet est pris en compte dans la definition de

•max-

L'analyse qui suit permet done de determiner 1'influence des divers parametres sur Ie facteur

de friction.
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5.2.1 Influence du nombre Remax

En observant Ie graphique 5.9, on constate que Pevohition du facteur de friction en fonction

du nombre Remax est caracterise par un changement de regime apparent a line certaine valeur

critique de Re^ax (^ma..rcri^) • / est done definit par deux relations de la forme:

«,1 + 61 In J?Rmo,rr si 7<>rima.T <-^-^ma^crit
(5.2)

«,2 + /?2 In J^Rma.r si R^max > RemaxCnt

Lorsque Ie nombre Rfimax augmente, Ie facteur de friction diminue [bj, < 0). En effet, dans un

regime laminaire, Ie facteur de friction est proportionnel a Re~1 et dans un regime transitoire,

il est proportionnel a Re~ /4 pour un ecoulement interne. Pour un ecoulement externe sur une

plaque plane, b est de 1'ordre de -0.5 [7].

On remarque que b\ « b^ pour les resultats obtenus. On remarque ainsi un changement de

regime. Dans la premiere partie, Ie facteur de friction est beaucoup plus dependant du nombre

-R Cmos qu'il ne 1'est dans la denxieme. La transition a lieu a ^'m.a.xcnt- ^n remarque que

dependant de la matrice, -^mo^crit n'aPParai^ Pas a la nieme valeur.

5.2.2 Influence de Pespacement Pf,

Les resultats suivants sent obtenus a partir du graphique 5.10 qui montre 1'evolution de /

lorsque Pf, varie. On constate que lorsque Pf augmente:

• ai et 0,2 diminuent

- Lorsque Pf augmente, les tubes sent plus espaces. Une partie de 1'ecoulement circule

entre les tubes et n'est pas en contact avec un tube ce qui diminue Pobstruction a

laquelle est soumise 1'ecoulement d'air.

• &l augmente

— Lorsque Pf augmente, 1'ecoulement coutourne de plus en plus les tubes (circule moins

entre les ailettes). On remarque pour une matrice de tubes lisses [7] que la valeur de

b est superieure (dans Ie regime "laminaire") a la valeur de b sur une plaque plane.
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Fig. 5.10: Influence de 1 espacement Pf sur Ie facteur de friction

Lorsque les tubes s'eloignent, la friction a lieu plus autour des tubes que sur les

ailettes (plaques planes) done b\ augmente.

• &2 reste stable

— &2 est Ie coefficient du nombre Remax dans la partie transitoire. La caracteristique

du regime transitoire est que / devient de moins en moins dependant du nombre de

I^P'max et phis "proportionnel" a la rugosite ou dans ce cas a 1'obstruction (par les

tubes) que subit 1'ecoulement.

• la valeur de Hemaxcnt diminue

— En effet, comme remarque ci-haut, lorsque 1 espacement entre les tubes augmente, la

matrice se comporte de plus en plus comme une matrice de tubes lisses. Dans Ie cas

d'une matrice de tubes lisses, la valeur de -^ma^crit est ^e l'or(lre ^e Remax = 1000

[7]. En revanche dans Ie cas d'un ecoulement sur une plaque plane, la valeur de
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Fig. 5.11: Influence du diametre Da sur Ie facteur de friction

^emaxCYlt se sl^ue vers 5 * 105. Done lorsque 1'ecoulement per^oit de moins en moins

les ailettes, la valeur de ^-maxcnt diminue.

5.2.3 Influence du diametre Da

On remarque a partir des resultats obtenus, que lorsque Ie diametre Da augmente:

• les coefficients a.\ et «,2 restent constants

• et &i et 62 restent egalement constants

- Le diametre Da a tres peu d'influence sur Ie facteur de friction. En effet, 1'augmentation

de 1'obstruction due a 1'augment ation du diametre de 1 ailette n'est que de 1'ordre de

2%. Ce qui est relativement faible.
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Fig. 5.12: Influence du diametre Dr sur Ie facteur de friction

5.2.4 Influence du diametre Dr

Lorsque Ie diametre a la racine augmente, on remarque que:

• oi et «,2 augment ent pour Pf faible

- Quand Dr augmente, il y a plus d'obstruction de Pecoulement ce qui entraine une

augmentation des coefficients a,;. Les memes resultats out ete obtenus par Grimison

et al. [7 ou on remarque que lorsque Pf./Dr augmente, a. augmente. Les resultats

permettent egalement d observer que lorsque Da/Dr est constant, les valeurs de ai

sent const antes.

• 0,1 et 02 restent constants pour Pf, eleve

- Lorsque Pespacement augmente, 1 obstruction due aux ailettes diminue Ie passage de

1'air entre elles. II y a done peu (ou pas) d'air en contact avec Ie tube a la racine.

Sa variation n'a done. pas d'influence sur Ie facteur de friction.
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Fig. 5.13: Influence du pas d'ailettes sur Ie facteur de friction

• b-i et &2 restent constants

Les variations de Dr ne modifient pas la "forme de 1 ecoulement. L'ecoulement qui

est associe a 1'ecoulement sur la plaque plane Ie reste et vice-versa.

5.2.5 Influence du pas d'ailettes

Lorsque Ie pas d'ailettes diminue, les resultats suivants sont observes:

• les coefficients a,\ et 02 restent constants quand on passe de 7 a 9 ailettes par pouce et

augmentent quand on passe de 9 a 11

— On remarque done tout d'abord, comme pour Ie nombre de Nusselt, que 1'influence

du nombre d'ailettes par pouce n'est pas lineaire. Lorsque Ie nombre d'ailettes

augmente, il y a plus d'obstruction de 1'ecoulement d ou une augmentation du facteur

de friction. L'augmentation du facteur de friction est beaucoup plus marquee lorsqu'il
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Fig. 5.14: Influence du nombre de rangee sur Ie facteur de friction

s'agit de 11 ailettes par pouce.

• b\ et 63 restent constants quelque soit 1 evolution de A

— L'augment at ion du nombre d'ailettes par pouce, tout comme 1'augmentation de D^,

ne modifie pas la caracteristique de la surface de friction. On ne constate done pas

de variation des coefficieuts bi.

5.2.6 Influence du nombre de rangee (configuration en quinconce)

Les resultats obtenus a la figure 5.14.permettent de remarquer que lorsque Ie nombre de rangees

augmente

• les const antes a\ et 03 augmentent

- Lorsque Ie nombre de rangees augmente, il y a plus d'obstruction de 1'ecoulement.

En effet, la partie de 1 ecoulement qui se situe entre deux tubes au passage de la
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premiere rangee est directement dirigee vers un tube de la deuxieme rangee.

— On remarque de plus que 1'augment at ion de 02 est proportionnelle au nombre de

rangee. En revanche, 1'augment at ion de a,i ne 1'est pas et diminue lorsque Remax

diminue. Dans un regime laminaire, Ie coefHcient de friction est independant de la

rugosite. L'evolution de ai ressemble a la caracteristique d'un ecoulement laminaire.

Alors que 1'evolution de 02 est plus caracteristique d'un ecoulement turbulent.

• la pente b\ diminue (un peu)

— Lorsque Ie nombre de rangee augmente, 1'ecoulement d'air qui passe entre deux tubes

a la premiere rangee, circule sur les ailettes (en partie). Le coefficient b diminue

lorsque la friction a lieu sur une plaque plane.

• et la pente &2 reste stable

— On remarque une fois de plus que &2 est constant car il est descriptif d'un ecoulement

turbulent.

• la valeur de ^maxcnt dlmmue

- Meme si une partie de 1'ecoulement circule entre les ailettes lors du passage de la

deuxieme rangee, 1 ecoulement est de plus en plus mixe comme un ecoulement dans

une matrice de tubes lisses. On remarque done plus de similitude avec la matrice de

tubes lisses d'ou la diminution de ^ma.Tcrit-

5.2.7 Influence de Pespacement PI (configuration alignee)

Lorsque 1 espacement longitudinal P; augmente, on remarque que:

• ai et us augment ent

- Lorsque 1'espacement de la deuxieme rangee augmente, celle-ci s'eloigne de la zone

"morte"en arriere des tubes de la premiere rangee. L'ecoulement est done de plus

en plus en contact avec les tubes de la deuxieme rangee.
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Fig. 5.15: Influence de Pespacement P; sur Ie facteur de friction

- Comme pour la configuration en quinconce, lorsque 1'espacement devient assez grand

{Pt/Pl < 0.7), on remarque que 1'augment at ion de «,2 devient proprotionelle a n. Ce

qui n'est pas observe pour a,\.

• &i diminue et b'-z reste stable

— Cette evolution est due, c.omme pour une configuration en quinconce, a line partici-

pation de plus en plus importante des ailettes de la deuxieme rangee dans la surface

de friction.

5.2.8 Influence de 1'angle a

Lorsque 1'angle a augmente, on remarque que Ie facteur de friction augmente. En effet, lorsque

a augmente, la deuxieme rangee perturbe de plus en plus 1'ecoulement d'air. On remarque

toutefois que pour a > 10°, Ie facteur de friction est pratiqnement de 1'ordre de celui de

a = 30°. L'asymptote de Pinfluence de 1'angle n est done atteinte plus rapidement que dans Ie
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Fig. 5.16: Influence de Fangle a sur Ie facteur de friction

cas dn nombre de Nusselt. En observant les graphiques 5.8 et 5.16, on remarque qu'un angle

de 10° est fortement deconseille car Ie facteur de friction est quasiment maximal alors que Ie

nombre de Nusselt est loin de 1'etre. En revanche, pour R^max > 10000, on remarque que

lorsque 1'angle a = 20°, Ie facteur de friction n'est pas encore maximal (il 1'est pour a = 25°)

et Ie nombre de Nusselt est maximal. On remarque done que lorsque a = 20°, 1'objectif de

transfer! de chaleur a maximiser est atteint tout en reduisant la contrainte des pertes de charge

(par rapport a a = 30°).

5.3 ANALYSE DIMENSIONNELLE

L'analyse dimensionelle permet de reduire la complexite de 1 etude en reduisant Ie nombre de

parametres independants. Les parametres sont adimensionnes en utilisant Ie theoreme de TT-

Buckingam [20]. Dans un premier temps, 1'analyse dimensionnelle associee au coefficient de

transfer! de chaleur est faite. Puis celle associee au coefficient de friction est developpee.
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5.3.1 Coefficient de transfer! de chaleur

Parametres independants

En observant les equations theoriques permettant de determiner Ie coefiicient de transfert

de chaleur, il apparait que ce coefficient est dependant des caracteristiques de 1'ecoulement

d'air (vitesse, proprietes). Les caracteristiques geometriques des tubes, les caracteristiques

geometriques de positionnement ainsi que les proprietes physiques des ailettes sont egalement

des parametres influents du coefficient de transfert de chaleur. On obtient done

ho = fct(y, Cpa, ^a, //.a, A-o, A;^, lif, £>r, A, t, PI, P;, o', n) (5.3)

Parametres adimensionnes

Les parametres a et n sont deja adimensionnes, ils ne sont done pas pris en compte dans

V analyse. II y a done 13 parametres avec 4 dimensions fondamentales (la masse, la longueur,

Ie temps et la temperature). Les variables de travail sont

• D r — ^ [in]

• Pa — ^ [^,9]

• V —. [,s.]

• ka. -^ [K]

Le theoreme de Tr-Bnckingham nous indique done que Ie phenomene peut etre represente par 9

nombres adimensionnes. Les nombres obtenus, dans une premiere etape, sont les suivants:

^=he ^=c^ ^=p^
7T4=g 71-5=^: 7T6=A^ (5.4)

Try = ^ 7T8 = -g: TTQ = g:

Afin de rendre ces nombres plus descriptifs, certaines manipulations sont necessaires.

Le nombre TH represente de nombre de Nusselt de 1 ecoulement d'air.
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En regroupant les nombres TTS et TTS, on met en evidence Ie nombre de Prandtl de P air.

'pa-urPa.y , //'a, _ <-/pa//'a, _ ^^ _ _/
7T2 * 7T3 = ~''"'-,/' "' * —7T- = ' 7." "' = Pr = 7T2 (5.?

k,a PaVDr ka

L'inverse du nombre TTS correspond au nombre de Reynolds de 1'air.

1 RaVDr ^_ _,
= Re = -n-3 (5.1

7T3 P'a

En combinant les nombres ^1,^4,^5 et Try, on obtient la definition du rendement dune ailette.

7r4/7T5 _ X;* T _ JLL _ ^/
-^ = -y= fc^H ="< ^-'

>'a

fiy/2^^y/2.f^y/\f^l/2.,^ (5.8,
^'J ' \ 7T7 ) ~ \ kf ) '\t ) ~"^"

tanhm.Lc;
on obtient amsi ? if = —:— (&.!

w.Lc

De plus quelques agencement des parametres geometriques permettent d obtenir des nombres

plus descriptifs de la geometric.

2^5=2*-;— =r— (5.10)
f ±y 7-

2^5=S=M (5.11)
7r7 TJ; t

TTg Pf. . Dr Pt

TTQ Dy

Finalement, on retiendra 1'expression suivante:

7TQ Dr Pl PI

Nu = fct(Re, Pr, .//^ ^-, \t, •—, -^-, ^-, a, n) (5.13)
Pl
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5.3.2 CoefHcient de friction

Parametres independants

Le coefficient de friction est dependant des caracteristiques de 1'ecoulement (vitesse et proprietes

physiques de 1'air). Tout comme pour Ie coefficient de transfert de chaleur, les caracteristiques

geometriques et de positionnement des tubes influencent Ie coefficient de friction. On obtient

ainsi

AP = fct(V, pa, /^,, H, Dr, A, ^, P(, Pi, a, n) (5.14)

Parametres adimensionnes

Comme pour Ie coefficient de transfert de chaleur, les parametres a et n sont deja adimensionnes,

ils ne sent done pas pris en compte dans 1'analyse. II y a done. 10 parametres avec 3 grandeurs

physiques. Les variables de travail sont les suivantes

• Dr -^ [m]

• Pa — ^ [A'.y]

• v —. [.]

Le theoreme de Tr-Buckingham, nous conduit aux 7 nombres adimensionnes suivants:

(5.15)

Le nombre TTI correspond au coefficient de friction de 1 ecoulement d air.

AP
2'svl=r^=f=^ <5'16)

^Pa'

On pent constater que 1'inverse de TTS correspond au nombre de Reynolds de 1'ecoulement.
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Pa V'

\t

AD;

7T2 =

7T5

DrpaV

*
"= -Dr

7T.3 =

7T6 =

H
'Dr

PL
'D;



1 _ D,.paV _-o^_^/
= TT^ (,&..

^2 ^'a

Finalement, on conserve la formulation suivante:

/ = fct(Re, ^-, A^, ^—, -;-, ^-, a, n) (5.18)
f I' J-^ f

5.3.3 Analyse des parametres adimensionnes

Cette partie a pour but de determiner la signification des parametres adimensionnes.

• Re: Le nombre de Reynolds est une caracteristique de 1'ecoulement d'air. Comme il a

ete explique dans les sections precedentes, afin de mieux decrire 1'ecoulement d'air dans

la matrice, on definit Ie nombre de Reynolds maximal.

• i]f. Le nombre 'iif represente I'efficacite d'une ailette. Une fois de plus, pour mieux decrire

ce qui se passe dans la matrice, on definit Ie rendement global du aux ailettes r/o ^el que:

r/o=l-^*(l-^) (5.19)
•t

• 2H/Dr: Le parametre 2H/Dr represente la longueur de 1'ailette par rapport au diametre

a la racine. On peut ainsi distinguer les tubes a petites ailettes ("low fin") des tubes a

grandes ailettes ("hight fin"). II permet de definir Ie rapport de forme radial de 1'ailette.

• \t: Le parametre \t represente la longueur du tube occupee par les ailettes par unite de

longueur.

• 2H/t: Le parametre 2H/t represente Ie rapport de forme longitudinal de 1'ailette.

• Pf/ Dr: Le parametre Pf./Dr represente 1 espace vide entre deux tubes.

• Pt/Pr- Le parametre Pf/Pi represente Ie facteur de forme de la matrice.
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5.4 CORRELATIONS

Les trois premieres parties de ce chapitre out permis de mettre en evidence 1 influence des

differents parametres sur 1'evolution du nombre de Nusselt et du facteur de friction. Afin de

reduire Ie nombre de variables dependantes et ainsi diminuer la complexite des correlations

empiriques qui vont etres developpees, une analyse dimensionnelle a ensuite ete effect uee. Afin

de completer Ie travail, il reste maintenant, a partir de 1 analyse dimensionnelle et des resultats

experiment aux obtenus, a developper des correlations descriptives du comportement du nombre

de Nusselt et du facteur de friction en fonction de 1 evolution des differents parametres. Dans

un premier temps, les resultats obtenus pour Ie nombre de Nusselt seront presentes. Puis,

une correlation de 1'evolution du facteur de friction suivit d'une discussion sur sa pertinance

termineront ce chapitre.

5.4.1 Correlation empirique descriptive du nombre de Nusselt

La partie 5.1 du present document permet de constater 1'evolution du nombre de Nusselt

en fonction des divers parametres caracteristiques. II en ressort que cette evolution est rel-

ativement complexe. En effet, tout dependant la valeur de Remax choisie, 1 influence d un

parametre peut etre modifiee. De plus, Ie fait de modifier un parametre peut egalement influ-

encer Peffet qu'un autre pourrait avoir sur Ie nombre de Nusselt. Cette inter-relation entre les

parametres rend la mise au point d'une correlation unique, simple et stable, relativement com-

plexe. Afm d'augmenter la precision de la correlation obtenue, il faudrait multiplier 1'apparition

des parametres dans cette equation. De plus, 1'evolution souvent non monotone de 1'influence

des parametres pourrait conduire a 1'utilisation de polynomes de Lagrange pour la determina-

tion de la correlation. Cette technique augmente considerablement la precision d une equation

mais augmente egalement son instabilite. Le but de cette etude est de produire une correla-

tion relativemeut precise mats surtout stable pouvant etre utilisee pour Ie dimensionnement

d'echangeurs de chaleur de type serpentins.

Pour la determination de la correlation la plus descriptive, un logiciel de regression non-

lineaire a dans un premier temps ete utilise. Ce logiciel permet, grace a sa grande banque
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d'equation, de determiner "graphiqnement" et "numeriquement"l'equation la plus descritive de

1'effet d'un parametre. Par la suite, a partir des resultats obtenus (forme de 1'equation), une

validation de la valeur des constantes a ete faite a 1'aide d'un logiciel tableur. Finalement afin

d'effectuer une analyse de sensibilite, 1'equation obtenue est appliquee pour chaque matrice

testee experiment alement pour des pas de Re-inax toes faible afin de detecter tout risque de

divergence. Les resultats obtenus sont maintenant presentes.

Nu = exp(u) * Rc^ax * exp(c/J?c,no.T) * -,——g— (5.20)
{2H/Dr)'2

• (g)'-(2?)""""-(2i')'-<l""w-<"''

Les coefficients sont les suivants:

a, = -110.306 b = 0.4388

c = -701.256 d = 0.7964

e = 0,1316 / = -0.11093 (5.21)

g = 0,04534 //, = -1.0810

•/ = -210.687 j = -28.1714

Les plages d'utilisation de cette correlation sont les suivantes:

• 1500 ^ Remax < 30000

• 0.70 <m-< 1.20

• 1.74 <: -£L < 4.44
'r —

• 32.2 <: 2f- < 70.6

• 0.09 < \t<. 0.165

Le tableau 5.1 montre les valeurs de R2 et R^dj- ^2 represente Ie coefficient de determination

de Pequation obtenue. Dans une regression lineaire muti-variee, lorsque Ie nombre de variables
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explicatives augmente, Ie coefficient de determination augmente. On calcule alors les coefl&cients

de determination ajustes qui tiennent compte du nombre de variables:

n - 1
*(1-J?2) (5.22)-ajust- - - ^_^

ou n est Ie nombre d'observations et A- Ie nombre de variables explicatives dans la correlation.

Le tableau 5.1 presente les coefficients de determination ajustes obtenus pour la correlation

5.20. La figure 5.17 presente quant-a elle, la correlation obtenue par rapport aux resultats

experiment aux. Et la figure 5.18 presente la distribution de 1 erreur entre la correlation et la

valeur experimentale pour chaque test.

TABLEAU 5.1: COEFFICIENTS DE REGRESSION
Variable

•max

exp(c/Remax}

J_
(2H/Dr)''

^^
~Dr

^g^lHlt
^

mh
T
{Xt.yW

w

n2

0.9249

0.9354

0.9631

0.9710

0.9721

0.9749

0.9755

0.9855

>2.
'ajii.st

0.9351

0.9629

0.9707

0.9716

0.9743

0.9748

0.9850

A partir du tableau 5.1 et de la figure 5.17, on remarque que la correlation est relativenient

precise, elle est descriptive de 98.5% de 1'evolution du nombre de Nusselt en fonction des

parametres. L'histogramme des erreurs montre cependant que contrairement aux objectifs

initiaux du projet, 1'ensemble des erreurs ne se situent pas dans une plage de ±5%. En revanche,

on peut affirmer que la correlation generale permet une precision de ±10% dix-neuf fois sur

vingt. Rappelons qu'au chapitre 1, on avait mis en evidence que 1'ensemble des correlations

disponibles dans la litterature forment une plage de precision de ±20%. La precision d'une telle

correlation permet dans Ie cadre du dimensionnement d'un echangeur de chaleur de reduire de
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Fig. 5.17: Representation graphique de la courbe de regression obtenue

moitie Ie sur-dimensionnement associe a 1'incertitude des correlations conventionnelles. Pour Ie

dimensionnement, cette relation sera tres utile pour Ie pre-design d'un echangeur. En effet, elle

permet de determiner les dimensions globales. A cette etape du dimensionnement, la precision

est moins requise et un simple aper^u du probleme est necessaire. A partir des dimensions

globales obtenues, Poptimisation de la machine sera alors effectuee. Pour cela, il sera conseille

d utiliser les correlations independantes obtenues pour chacune des matrices. Ces correlations

qui dependent seulement du nombre de Reynolds maximum out un coefficient de determination

de 1 ordre de 0.99. On obtient ainsi un dimensiounemeut d echangeur de chaleur precis a mains

de 5% qui rempli les objectifs de 1'etude.

5.4.2 Correlation empirique du facteur de friction

La determination d'une correlation empirique descriptive de 1 evolution du facteur de friction

est maintenant abordee. Comme il a ete remarque pour Ie nombre de Nusselt, 1'evolution du
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Fig. 5.18: Histogramme des erreurs associees a la correlation

facteur de friction en fonc.tion des divers parametres est relativement complexe. Pour Ie cas du

facteur de friction, cette complexite est accentuee par Ie changement de pente plus ou moins

marque (voir nul). Dans la litterature, on retrouve deux types de donnees permettant de predire

Ie facteur de friction: les correlations et les abaques.

Les correlations modelisent habituellement des droites. Le phenomene de courbure est soit

non modelise, soit non detecte (plage de nombre de Reynolds limitee ou matrice tres denses).

Les abaques mettent en evidence Ie changement de pente entre deux "regimes". Les abaques

sont souvent mains exploitables au niveau numerique mais beaucoup plus precises.

La correlation obtenue pour la determination du facteur de friction est la suivante

f = (u + fo * o- + <- * a + ri * a + ft * a )

* exp(/) * exp( \/Remax} * li^nax
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Avec:
a.

c

R

,y

2.2932

5.0439

0.1629

-0.9539

<7 ==

J_

b

d

/

1

-5.5418

-1,6061

7.5544

m.\

(5.24)

et

-7—^TTV (5.25)

Les plages d'utilisation de cette correlation sont les suivautes:

• 1500 < Rfimax < 30000

• 0.70 <m < 1.20
'r —

• 1.74 < ^- < 4.44
'r —

• 0.09 < Xt < 0.165

Le coefficient de determination de cette regression est R2 = 0.57. La figure 5.19 presente

comme pour la determination du nombre de Nusselt, la regression obtenue versus les valeurs
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Fig. 5.20: Facteur de friction pour des tubes de 1 po avec des ailettes de 2 po

experiment ales. On y remarque que la determination d'une regression unique pour 1 evolution

du facteur de friction engendre des erreurs comprises dans une plage de ±40%. De tels resultats

sont inexploitables dans Ie cadre d'un dimensionnement.

On propose done d'utiliser des abaques afin de predire Ie facteur de friction. Les abaques

sont presentees a partir de la figure 5.20 pour chaque type de tube.

Dans Ie cadre d'un programme de dimensionnement numerique des echangeurs de chaleur,

il sera possible de determiner pour chaque matrice une correlation descriptive du facteur de

friction en prenant soins de preciser la valeur de K(''maxCTit ou ^e chali.gement; de pente se produit.

Les quatre figures suivantes presentent pour chaque type de tubes les abaques obtenues a partir

des resultats experiment aux.
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Fig. 5.21: Facteur de friction pour des tubes de 0.625 po avec des ailettes de 1.375 po
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Fig. 5.22: Facteur de friction pour des tubes de 0.625 po avec des ailettes de 1.50 po
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CONCLUSION

Certaines industries se specialisent dans la construction d'echangeurs de chaleur sur mesure.

Lorsque Pun des deux fluides est de Pair non pressurisee, 1'utilisation d'echangeurs de chaleur

de type "serpentms"s'impose.

La construction sur mesure d'un echangeur de chaleur implique une attention particuliere

lors de la conception. La performance de la machine est en effet intimement liee a la con-

naissance et a la prediction des phenomenes de transfert de chaleur et de facteur de friction

caracteristiques de 1'echangeur. Le dimensionnement actuel des echangeurs est base sur des

correlations developpees par certains auteurs et disponibles dans la litterature.

Dans un premier temps, une etude bibliographique a permis de mettre en evidence les

lacunes de 1'ensemble de la litterature. En effet, on a mis en evidence que les conclusions des

divers auteurs sur 1'influence des differents parametres sur Ie nombre de Nusselt et Ie facteur

du friction ne sont pas les memes. De plus, en observant les resultats obtenus, on remarque que

les correlations (pour Ie nombre de Nusselt) se situeiit dans une enveloppe globale de ±25%.

L'utilisation de ces correlations pour Ie dimensionnement implique done un facteur de securite

relativement eleve qui entraine une augmentation de la surface de 1'echangeur et done Ie cout de

Pechangeur. II devient alors interessant d'entreprendre de determiner de nouvelles correlations

descriptives des phenomenes de transfert de chaleur et de pertes de charge d'un matrice de

tubes ailettes fabriques par extrusion.

Une analyse des differentes methodes pour calculer Ie nombre de Nusselt et Ie facteur de

friction a permis de mettre en evidence la meilleure demarche experimentale. En effet, en

utilisant un banc d'essais fonctionnant avec de la vapeur, on reduit Ie nombre de variables

necessaires et ainsi 1'erreur experiment ale.

On a, par la suite, entrepris la construction du banc d essais, son instrument ation et sa

validation. Dans cette partie du travail, une attention particuliere a ete portee sur la selection

des instruments de mesure et leur calibration afin de reduire 1'erreur causee par les instruments.
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Finalement line premiere serie de tests permet de valider les resultats obtenus sur Ie banc d essais

en les comparant a ceux obtenus par d'autres auteurs.

Afin de cibler les tests pertinants a effectuer, une analyse parametrique des resulats des

autres auteurs a ete entreprise et un plan d'experimentation a ete developpe.

L'ensemble des tests effectues a permis, dans un premier temps, d analyser 1 influence directe

de chaque parametre sur 1 evolution du nombre de Nusselt et du facteur de friction. Cette

analyse permet de mieux maitriser 1'impact des parametres mais elle met egalement en evidence

un phenomene qui permet d'expliquer pourquoi les resultats des autres auteurs ne convergent

pas. En effet, I'influence des parametres n est pas "monotone . Dependant de 1'environnement

(done de la valeur des autres parametres), Fimpact d'un parametre sur les valeurs du nombre

de Nusselt et du facteur de friction change. Cette remarque est tres importante car elle presente

1'importance de preciser 1'environnement dans lequel un test a ete effectue et qu'il serait tres

risque de vouloir generaliser 1 impact des parametres. On remarque cependant que Ie parametre

Ie plus important dans 1'evolution du nombre de Nusselt et du facteur de friction est Ie nombre

de Reynolds maximal. L'espacement entre les tubes est egalement important. Sa pertinance

est accentuee quand il s'agit de 1'evolution du facteur de friction. En revanche, on constate que

Ie diametre de 1'ailette est un parametre relativement peri influent.

Les tests experimentaux permettent egalement de determiner des correlations empiriques

descriptives des phenomenes de transfert de chaleur et de pertes de charge. On obtient ainsi

pour la determination du nombre de Nusselt une correlation generale dont la precision se situe

dans une plage de ±10%. Cette correlation generale (plus precise que 1'ensemble des correlations

obtenues par les autres auteurs) permet un pre-design de 1'echangeur. Une fois que Ie prob-

leme est globalement "degrossi", il est alors possible a 1'aide de correlations plus specifiques et

beaucoup plus precises de dimensionner precisement 1'echangeur de chaleur. On obtient ainsi,

de maniere generale, un echangeur de chaleur avec un surdimensionnement de 1'ordre de 5% ce

qui est un gain considerable sur les surdimensionnements qui ete appliques avant Ie programme

de recherche.

Les tests experimentaux out egalement permis de determiner avec precision des abaques des-
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critives de 1'evolution du facteur de friction. Une correlation generale est egalement developpee.

Finalement, les objectifs generaux du projet out ete atteints. Toutefois, il pourrait etre in-

teressant de continuer 1'experimentation de matrices de tubes ailettes. Certaines configurations

restent encore a tester. En augmentant la puissance disponible pour la chaudiere, il sera alors

possible de tester des matrices de plus de deux rangees. Une serie de tests specifiques sur des

tubes de diametre a la racine de 5/8" et de diametre d'ailettes 1" 3/8 et 1 1/2" est egalement

envisagee car pour ces deux cas, pour les matrices testees dans cette etude, les comportements

sont similaires. Ces deux types de tubes sont obtenus a partir de gaines d'aluminium differentes,

il faut done gerer deux stocks de gaines. On pent done prevoir un certain gain economique a

1'arret de la production d'une des deux serie de tubes. Finalement, dans un cadre de recherche

d'optimisation plusieurs etudes restent a faire: visualisation de 1'ecoulements d'air autour des

ailettes, disposition aleatoire des tubes dans la matrice, optimisation de la forme de 1'ailette

pour maximiser les coefficients d'echange en minimisant les pertes de charge.
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ANNEXE A

EQUATIONS D'ERREUR DU COEFFICIENT DE

TRANSFERT DE CHALEUR

1
hoA'^ UA' hiA[

7-S=f

In(Lz^l)
avec B = Yn^ —^— et 6{B) = 0

• Pour / = -r^r- T^r-DUA' ~ hiAr,

Of Of
0(UA') (UA')̂2 9(hiA',) ~ (/,,,A;,)2

Of
i)(D) = -1

d'ou

^f= (^(tM'))'+t^(/"iA;'))-+(-^»:
1/2

• Pour / = 7Jy

Qf
0(haAf,) ~ (haA'^

d'ou

^f=
.1

C'.oA'J2

89

<^oA/o)
1/2

(A.l)

(A.2)



Finalement de (A.l) et (A.2):

s(hoA'o) = (1,.^) *~h^C~ = ^"•°/1°; *
f^UA')
\{uA'y2 +

^(^A;,)'
VC-(Ai)2

1/2
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ANNEXE B

EQUATIONS D'ERREUR DE LA METHODE LMTD

,/ _ PaValCpaATa

mF^Thn

0(UA') PalCpa^Ta
0(Va} - mF^Tin,.

0(UA') _ ValCpa^Ta
()(pa) mF^Thn

0{UA'} VaPal^Ta.
0{Cpa) mFAT^,

0{UA!) VapaCpaATa.
0(1.) •m̂ AT^

0{UA!) VaPa'-CpaATa
0{m} - m2F^Ti,n

()(UA!) VaPalCpaATa
0{F) mF2^Ti,n

9{UA') VaPalCpa
c)(ATa) mF^Tfm

Q{UA'} palCpaATa
0(^T^,) mF(AT^,)2

On obtient ainsi avec 6{m,') = 0

6(UAf)
(UAf)

f^Va)\2 ^ f^PaY}2 ^ f^(Cpa)Y , ^^(OY
\~W} ^^Pa)} "{(Cpa)} T\(l)

fWY ^(ATJV _^ ^(AT^,)
\~(F)J \~(M^j ^TA^)

1/2
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Pour ^Ta = Tan - T.a — -t ao — J- az

<9(ATa)
9 (Too)

=1
y(ATa)
0{Tai}

D'ou

^(ATa)
ATa

<5(Tao)
ao ~ -'• az

+ ^(Tai)
00 — -t 07.

1^

_ {Ti^.i-Tc,o)-(Ti^o-Tc,i)
Th..i-T^o

ln(Tfc,o-rc,P

y(Ar^,)
9(Th.,i)

In Th,i - TC,O \ (Th,i, - Tc,o) - (T/),,O - Tc,i)

Th,o - Tc,?: Y (T/?.,i. - Tc,o)

1
r/,,,,-Tc,oM2In
7/1,0— Tc,i

y(AT^)
0(Th,o)

Th,i - Tc,o \ , (Th.,i - Tc,o) - (Thft - Tc,i)

1,,0 ~ -L C,Z [Th,o - Tc,j.}

1
2

h.,-i~-ic,oIn
,,o—•ic,t

<9(AT^,)
S(Tc,i.)

In
Th,i - Tc,o ^ [T^i - Tc,o) - (T/i,o - Tc,i)

Th,o ~ Tc,i ] (.-^,1,0 — Tc,i
2

_/,.,.»-^_c,o

.T/I,,O-TC,-(

O(^Thn)
^Tc,o)

-In
Th.,i - Tc,o \ , (Th,,j. - Tc,o) - (Th,o - Tc,i)

(,,0 — -t C,?.

+
(r/,,,1 - Tc,o) ^-7c,o^2

h.,o~-ic,i

D'ou

<5(AT^,)

(AT,,,.) - [(T,,.,i - Tc,o) - (T^ - T.,)]ln [^^]
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+

+

+

T^—T^o_ \ {Th,i - Tc,o) - (T/,,,0 - TC,?,)
h,i,

Z,0 — -t C,7, (r/i,,- - Tc,o)

Th,i — TC,O ^ , (3n/).,?, — ^c,o) — C^'/?.,o — Tc,i.,
h,o,

. Th,o - Tc,i. ) {Th,o-Tc,i.) J v '"'''

TM_^Tc^\ _ {Th,,i. - Tc,o) - (T/,,0 - Tc,7,)
c,z.

1?.,0 ~ -I C,t h,o ~ lc,i,

Th,i ~ Tc,o \ , {Th^ — Tc,o) —{Th,o _~ Tc,i,
c,o,

h,o--l-c^J {-I-h,i--l-c,o,

1/2
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ANNEXE C

EQUATIONS D'ERREUR DE LA METHODE e - NTU

UA' = cmwNTU
;m

7, =^ ea,U ^min. =: '/n-e^imm — '"•e*^pe

y{[7A/) _ rheCpe 0{UA') _ NTUC.
9{NTU) ml ' 0{me) ml

pe 0(UAf) _ -NTUrheCpe
^(m) m2l

0{UA'} NTUm^
0(Cpe}

Done avec <5(m) = 0

•ml

d(UA'}
~w»~

NTUtheCpe
ml2

6(UA')
(UA')

f^(NTU)\2 ^ f8{n,e)\2 ^ f6(Cp^ ^ ( W_\
Y NTU ] +

•in,

min =7> 8'ir ^-"inin = Pa^a^ ^'pa

+ c +
pe \ I )

1/2

0{UA') NTUValCpa
Q{pa} m

0(UAf) _ NTUpalCpa
0{Va) m

9(UAf) NTUVapaCpa . 0(UA') NTUVapa.1
Q(l) in 0(Cpa) m

0{UA') _ VapalCpa.

(){NTU) 'in

0{UA/) _ -Va.pa.lCpa.

<y(m.) m2
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Done avec <^(m) = 0

S{UAf)
{UA')

• Cr = 0

^Va}\2 ^ f6(NTU}\2 ^ f6(p^\2 _^_ ( 6j^2 ^ f6(Cpa)+ + +v^j ^\~7fnTj ^\~7T} ^\T} + apa

1/2

NTU = -ln{l - e} avec e =
ao — -L az

(}{NTU) 1 ,, , 6(NTU) 6{e)
'ou

Q(e) 1-e NTU (l-£)ln(l-e)

a(.) -i ao - Ts . 0{e) c){e) T — T •-i- a.o ~ -L ai

0{Tai} - {Ts - Ta,,)2 ' Q{Tao} (TS - Taz)2 ' 0(Ts) - (T. - Ta,:)2

«M
(1 - e)

Cr ^ 0

<^az) ^2 , ( 6 (Too)+
(Ts-Taz}} ' \{Ts-Ta.o)^ ' \ (^ - Taz)(^ - T<

+ ao ~ -t a,?, •w
1/2

- Pour C'ma^(mixe),C'mm(non-mixe)

NTU = -In 11 + ^T-ln(\ - eCr) \
'r

0{NTU) 1
Q(Cr) ~~ 1 + ^-ln(l - eCr) ' \.Cr(l - eCr) ' C?

£ , ln(l-eCr}* I———;—+ "'"^ ^ri
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0{NTU) 1 1
0(£) ~ 1 + ^-ln{l -£Cr) ' 1 - eCr

6{NTU)
NTU

-1

. (1 - eCr)

Pour Cm,:n(n^xe), C'ma.T(non-mixe)

[l + ^ln{\ - £Cr}\ * In [l + ^ln{l - eCr)]

e , ln{l-eCr)\^6(CrY+ —^—-—— ^ * — I +
Cr Cr

S(e)
1 - sCr

1/2

NTU = -(^*ln[CXl -e)+l]

(){NTU) 1 f 1
0{C^

r^l = ± [^ln[C^ln(l - £) + 1] -^) - c^ [cf^r^ ^
ln(l - e)

C^lu(l - e) + 1

O(NTU) e 1
()(e) 1 - e ' C',*ln(l - e} + 1

6{NTU)
NTU

-1

^7 * ln[C^ln(l -£)+!]

l({l<^<-<'->]-^;;,-^,}<f
+ ^ S(e)

C^ln(l - e) + 1 ' 1 - £

21 1/2

m'eCpe ^ ^,* _ PaVgSCpa
PaVa^Upa ~~ ""r m.eUpe

0(Cr) cpe Q(Cr 7 n., ^(Cr) 'HieUpe

0('m-e) PaVa^C'pa. ' 0(Cpe) PaVa^Cpa ' 0{Va) PaV^Cpa
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0{Cr) -rheCpe 0(0 r) _ -'HI'eCpe ^ 9(0^) _ -rheCpe
9{Pa} ~ PtiVaSCpa ' 0^ ~ PaVa.St2Cpa. ' 0{Cpa) ~ PaVaSCp̂a

0(C^) VaSCpa . O(C^) _ paSCpa . 0(C^ _ paVaCpa
9{pa) 1'ri.eCpe 0(Va) W.eCpe ^(^) W-eCpe

^(C,*) _ PaVa^Cpa . C^)
Q{Cpa) 'iheCpe ^{'r'll'e}

-PaVa^Cpa . 0{C^ -PaVa^Cpa
•lil^Cpe 0{Cpe) •theCp̂e

D'ou

6(Cr) _ 6(Cf)
Cr C^

6{me}\2 , f6(Cpe)Y , ^a)
•in,,

+ c +
pe Pa.

+ f6(Vg}Y , f6^)Y . ^(Cpa)
{^t) +[~S~) +[~C^~

1/2

w.in == ^h S'-l-OI-S £ == ^i ._^ .
/l.,f—•LC,i

()(e) _ T/,,,o-Tc,z 0{e) -1 0{£} _ Th,,. - Th.,c

0(T^i) {Th.,i - Tc,z)2 ' y(r/,,,o) TH,, - Tc,,; ' c)(Tc.,,) (r/,,,,: - Tc,z)2

6{e) = (T^o - Tc,i.}

h,i ~ -i c,i,

Si Cini.n = Cc alors e =

^(Th,i)} + -1 ^(T^ ^ \ ^ I (Th^ ~ T/l'°-) K(T^ A
•^°) I -r I 7^—7T~^°{-Lc,i)

h,i ~ lc,i., \i — Tc,i.\

1/2

Th.,i—Tc,i

0(e} T^-T^i . 0{e} _ 1
0(Tc,i} (T^i - Tc^2 ' 0(Tc,a) Th,i - Tc,z ' 0{T^ (Th.,i - Tc,z)2

(){e) Tc,i - Tc,o

S(e)= ^^s(TC'i))~+
(Th,i - Tc,i)W)'+(S^6^.

1/2
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ANNEXE D

EQUATIONS D'ERREUR DU FACTEUR DE FRICTION

/=
2*AP
-PaVT

0(f) _ 2 ^ ^(/) _ 2AP ^ y(/) _ ,2AP
y(AP)-^<? ' 0(p^~ fW ' OW "paVS

S(f} ^(AP)^2 (6{pg^2 (^)\2[~KP~) +[~^~) +^~v7
1/2
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ANNEXE E

PROFILS DE VITESSE

II est interessant de s'assurer que Ie profil de vitesse de 1'air a 1'entree de la matrice d'essais est

droit. On s'assure ainsi que les conditions d'entree de 1'air sont les memes en tous points.

Pour visualiser Ie profil de vitesse, un tube de Pitot-Statique muni d'un differentiel de

pression est utilise. On peut ainsi mesurer la differentielle de pression tous les demi-pouce. Le

tube de Pitot-Statique ne peut malheureusement pas couvrir toute la distance de la soufflerie.

La plage couverte commence a 0.5 pouce dn bord de la soufflerie et s arrete a 15.5 pouces.

Les resultats (figure E.l) montrent que pour des vitesses faibles, Ie profil de vitesse est

parfaitement droit. Lorsque la vitesse est superieure a 6 m/s, Ie profil de vitesse n'est plus

droit. II adopte alors un comportement etrauge avec une augmentatiou de la vitesse proche de

la parois. Le trou fait dans la parois pour inserer Ie tube de Pitot est superieur a la grosseur du

tube a cause de la courbure. II se cree done une zone de perturbation a 1'interface du tube et

de la soufHerie. Cette zone influe 1'ecoulement d'air et cree une modification du profil de vitesse

[21]. Ceci n'est pas observe mais est present pour les vitesses plus faibles. Pour ces vitesses, la

zone de perturbation est plus faible et done la distance entre la modification du profil et la zone

de perturbation est plus faible, Ie tube de Pitot ne detecte done pas Ie changement de profil.

On note cependant que 1'ensemble des variations de vitesse sont inferieures a 1%. De telles

variations dans un profil de vitesse sont negligeables. Le design de la soufflerie remplit done

bien Ie cahier des charges initial qui impose un profil de vitesse uniforme a 1 entree de la section

d'essais.
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Fig. E.l: Profil de vitesse dans la souflflerie
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ANNEXE F

PROTOCOLE DE CALCUL

La presente annexe a pour but de preciser Ie protocole de calcul effectue a partir des resultats

experimentaux pour la determination du nombre de Nusselt et du facteur de friction.

AQUISITION DES DONNEES

Donnees geometriques

Les donnees geometriques qui suivent sont mesurees avant les tests. Elles peuvent rester con-

stantes d un tests a 1 autre. Elles caraterisent la matrice.

• Diametre externe du tube: Do

• Epaisseur du tube: t.t

• Diametre a la racine de la gaine: Dr

• Diametre des ailettes: Da

• Densite d'ailettes: A

• Epaisseur des ailettes: t

• Espacement transversal: Pf

• Espacement longitudinal: PI si rir < 1

• Nombre de rangees: rir

• Nombre de tubes total dans la matrice: rif,
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Donnees de fonctionnement

Les donnees de fonctionnement sont obtenues a partir des differents appareils de mesure dis-

poses sur Ie banc d'essais (anemometre, thermo couples, ...). Elles sont specifiques a un test en

particulier.

• Pression atmospherique de 1'air: Patm

• Vitesse de 1'air: V

• Perte de pression de 1'air a travel's la matrice: AP

• Temperature moyenne de 1'air a Pentree de la matrice: Tai

• Temperature moyenne de 1'air a la sortie de la matrice: Tao

• Temperature de la vapeur a 1'entree des tubes: Tg

PROTOCOLE DE CALCUL

Calculs intermediaires

• Calcul de la temperature moyenne de 1'air T am = (Tai + Too)/2

• Calcul des surfaces caracteristiques

1. Surface d'un tube

Afube = ( 7;* (-D^ - P^) *A +7T* A*^£)fl,+7T*Dr* (1 - A^) ] *Z (F.l)

2. Surface d echange externe totale

Ao = Afube * nf (F.2)

3. Surface d'ailette

Atube = [^ * (D2a- D2.} * A + 7T * A * f * £>aj * I ^ TH (F.3)
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• Calcul de Vmax

• Calcul des proprietes thermiques de 1'air

1. Masse volumique de 1'air a Taw.iTai et Tao

2. Chaleur specifique a pression constante de 1'air a Tam^Tai et Too

3. Viscosite de 1'air a Ta.m,Tai et Too

4. Conductivite thermique de I'air a Tom, To,?, et ^0,0

Calculs des coefHcients

• Calcul des parametres de performance

1. Calcul de e: e = (Too - Tai)/{Te - To,,,)

2. Calcul de NTU: NTU = -ln(l - e)

min'- (^"inin = Pain, * ^ * '-5* ^p,am

4. Calcul de U A: UA = C\mn * NTU

• Calcul du nombre de Reynolds maximal: R(J.m.n.-r. = Z——L * -=
'am.

• Calcul des resistances thermiques. Ce calcul est effectue par iterations des quatre resis-

tances thermiqne.

1. Resistance thermique du tube: Rf = ^.L

2. Resistance thermique de la gaine: Rg == ii''^^°'

3. Resistance thermique interne (la valeur du coeffi.cient de transfert de chaleur interne

hi est calcule a partir de la pression interne du systeme qui est determinee par la

temperature Te): Rj, = ^ ^

Avec:
/4.17c8 * pi * (^ - pv) * A- * *3 * hfg \1/4

A" = °'555 * I"'" M^i-^.Di' '") (F-4)

4. Resistance thermique externe: Ro = -^ — Ri — Rt — Rg
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• Calcul de ho et de r/o

ho=-n— et ''/o=l-4I*(l-7//) (F-5)
,0-^1 o'/o -rlo

• Calcul du nombre de Nusselt: Nu = h£±DI
'•am,

• Calcul du facteur de friction: / = n ^S
'̂maa;

Calcul des erreurs

Le calcul des erreurs est effectue a partir des equations defiuies dans Ie chapitre 2. Dans Ie

calcul final des erreurs, les erreurs faites sur les proprietes de 1'air sont prises en compte. De

plus, lerreur faite sur la determination de Tg est incluse dans la determination de 1'erreur sur

Ie coefHcient de transfer! de chaleur interne.
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