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SOMMAIRE 
Un montage expérimental permettant de varier la température et le débit aux entrées d'un 

échangeur thermique bi-tube a été conçu dans le but d'étudier les échanges de chaleur en 

régime transitoire. Cet échangeur thermique est constitué d'un tube en cuivre de diamètres 

intérieur et extérieur de 0.03 [m] et 0.032 [m] respectivement et d'un tube annulaire en PVC 

de diamètre 0.05 [m] et d'épaisseur 0.005 [m]. La longueur de l'échangeur est de 3 [m]. 

Après une présentation des théories et résultats antérieurs ( chapitre II) qui portent sur les 

différents régimes stationnaire et instationnaire, et afin de faciliter le dimensionnement des 

composantes du montage une simulation a été crée sous Simulink. Cette simulation est basée 

sur des bilans thermiques effectués sur les différentes parties du montage. Pour simplifier le 

dimensionnement des composantes (réservoirs d'eau chaude, d'eau froide, et l'échangeur de 

chaleur) du montage expérimental, ces derniers ont fait l'objet d'une analyse dimensionnelle 

présentée de façon détaillée au chapitre III. 

Le chapitre IV présente la description des différentes parties du montage expérimental. La 

configuration du montage proposé nous permet d'appliquer pratiquement toutes les conditions 

aux limites possibles sur les deux fluides à l'intérieur de leur plage de température respective. 

Cela nous permet même d'inverser l'échange de chaleur dans le cas où les deux fluides 

circulent en co-courant et en contre-courant. 

Dans le chapitre V, l'échangeur thermique est soumis à des variations sinusoïdales de 

débits aux entrées pour différentes températures à l'entrée du fluide chaud. Les résultats 

indiquent que ces variations sinusoïdales de débits sont reflétées de manière identique sur les 

températures aux entrées et aux sorties de l'échangeur. L'instrumentation de l'échangeur sur 

toute sa longueur nous a permis d'observer et de déduire la longueur pour laquelle l'échange 

de chaleur est établi. Cette longueur est de 0.75 [m] à l'entrée pour un échangeur hi-tube de 

longueur de 3 [ m]. 

Ce mémoire a fait l'objet d'une publication dans la Conférence Internationale de 

Mécanique Appliquée (CIMA04) organisée par l'Université de Boumerdès en Algérie du 30 

novembre au 02 décembre 2004 donnée en annexe D. 

lll 



TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE I : Introduction ........................................................................... 1 

I .1 Exposé du problématique ..................................................................... 1 

I .2 Objectifs et méthodologie .................................................................... 2 

CHAPITRE II : Théories et résultats antérieurs ............................................. 3 

II .1 Introduction .................................................................................... 3 

II .2 Recherche bibliographique ................................................................. .4 

II .2.1 Régime quasi-stationnaire ............................................................ 4 

II .2.2 Régime instationnaire ................................................................. 7 

II .3 Conclusion .................................................................................. 12 

CHAPITRE III : Analyse dimensionnelle du montage expérimental.. ............ 13 

III .1 Introduction ................................................................................. 13 

III .2 Montage expérimental ..................................................................... 14 

III .3 Simulation numérique ..................................................................... 15 

III .3.1 Réservoir d'eau chaude ............................................................ 16 

III .3.2 Réservoir d'eau froide ............................................................. 18 

III .3.3 Échangeur de chaleur .............................................................. 20 

III .3.4 Système global ..................................................................... 25 

III .4 Conclusion ................................................................................. 27 

CHAPITRE IV : Description du montage expérimental.. .............................. 28 

IV .1 Fluide ................................................................................................................... 28 

IV .2 Tuyauterie ............................................................................................................ 28 

IV.3 Réservoir ..................................................................................... 29 

IV. 3.1 Réservoir d'eau chaude .............................................................. 29 

IV. 3.2 Le réseau d'eau de la ville de Sherbrooke ......................................... 29 

IV. 4 Valves proportionnelles ................................................................... 29 

IV 



IV. 4.1 Actionneur ............................................................................. 30 

IV. 4.2 Valve ................................................................................... 30 

IV. 4.3 Électronique ........................................................................... 31 

IV. 5 Débitmètres ................................................................................. 32 

IV. 5.1 Données techniques .................................................................. 32 

IV. 5.2 Électronique ........................................................................... 32 

IV. 6 Instrumentation ............................................................................. 33 

IV. 6.1 Capteur de température .............................................................. 33 

IV. 7 Échangeur de chaleur ..................................................................... 35 

IV. 7.1 Généralités ........................................................................... 35 

IV. 7.1.1 Type d'échangeur de chaleur ............................................. .35 

IV. 7.1.2 Fluide ......................................................................... 35 

IV. 7.1.3 Matériaux .................................................................... 35 

IV. 7.1.4 Dimensions .................................................................. 36 

IV. 8 Données instantanées ...................................................................... 37 

IV. 8.1 Points d'échantillonnages ......................................................... .37 

IV. 8.2 Assemblage ........................................................................... 38 

IV. 9 Contrôle et acquisition de données ....................................................... 38 

IV.10 Résumé des spécifications du montage ................................................ .41 

IV.11 Conclusion .................................................................................. 42 

CHAPITRE V : Résultats expérimentaux ..................................................... 43 

V.1 Introduction ................................................................................... 43 

V.2 Étude expérimentale ....................................................................... .44 

V.2.1 Conditions d'alimentation fixes ................................................... .44 

V.2.1.1 Écoulement en co-courant. ............................................... .44 

V.2.1.1.1 Délai de réaction ..................................................... .45 

V 2.1.1.2 Délai de réaction expérimental.. ................................... .45 

V.2.1.1.3 Délai de réaction moyen ............................................. 48 

V.2.1.2 Écoulement en contre-courant ............................................ 50 

V.2.1.2.1 Délai de réaction expérimental.. .................................... 51 

V 



V .2.1.2.2 Délai de réaction moyen ........................................... 54 
• • 

V.2.2 1er cas me =2* mh= 0.30 kg/s ........................................................... 57 

V .2.2 ime cas :nc=:nh= 0.15 kg/s ....................................................... 62 

V.2.3 Variations sinusoïdales de débits à l'entrée de l'échangeur de chaleur ......... 68 

V.2.3.1 Variations sinusoïdales sur les deux entrées de l'échangeur ......... 68 

V.2.3.1-a Écoulement en co-courant .......................................... 69 

V.2.3.1-a.l Variation sinusoïdale sur le débit froid ........................ 69 

V.2.3.1-a.2 Variation sinusoïdale sur le débit chaud ...................... 71 

V.2.3.1-a.3 Variation sinusoïdale sur les deux débits simultanément...73 

V.2.3.1-b Écoulement en contre-courant. .................................... 76 

V.2.3.1-b.l Variation sinusoïdale sur le débit froid ........................ 76 

V.2.3.1-b.2 Variation sinusoïdale sur le débit chaud ..................... 78 

V.2.3.1-b.3 Variation sinusoïdale sur les deux débits simultanément..80 

V.3 Conclusion partielle .......................................................................... 82 

Conclusion générale .................................................................................... 83 

Références bibliographiques ........................................................................ 85 

Annexes ...................................................................................................... 87 

Annexe A : Photos des différentes pièces du montage expérimental. ................................. 87 

Annexe B: Schéma du contrôle et d'acquisition de données de LabVIEW ......................... 93 

Annexe C: Validation du montage expérimental. ....................................................... 97 

Annexe D: Article ........................................................................................... 106 

Annexe E : Résultats des variations sinusoïdales pour Thi = 30 °C et 40 °C ........................ 114 

VI 



LISTE DES FIGURES 

11.1: Comparaison des deux modèles proposés en régime variable ................................. 5 

11.2: Courbe expérimentale de réponse pour un échelon de température d'entrée du fluide 

chaud ................................................................................................... 6 

11.3: Courbe expérimentale de réponse pour un échelon sur le débit d'entrée du fluide froid ... 6 

11.4: Influence des échelons sur la constante de temps .............................................. 10 

11.5 et 11.6: Influence des débits sur la constante de temps .......................................... 10 

Il. 7: Influence de la position des fluides sur la constante de temps ............................... 11 

111.1 : Schéma du montage expérimental .............................................................. 14 

111.2 : Schéma bloc principal de la simulation ........................................................ 15 

111.3 : Schéma bloc du système réservoir d'eau chaude ............................................. 16 

111.4 : Relation entre les variables du terme sans-dimension n5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 7 

111.5 : Relation entre les variables du terme sans-dimension 1t6 .................................... 18 

111.6: Schéma bloc du système réservoir d'eau froide .............................................. 19 

111.7: Représentation graphique des variables de l'ensemble vide 114 ............................ 20 

111.8: Relation entre les nombres sans dimensions NTU, Cr et E •.••••••••••.••••.•.•••••••••.•••• 22 

111.9: Nombre de Reynolds pour la conduite interne de l'échangeur ............................. 24 

111.10 : Nombre de Reynolds pour la conduite annulaire de l'échangeur pour un diamètre 

interne de 0.03 m ................................................................................. 25 

111.11 : Schéma global du système ..................................................................... 25 

111.12 : Relation entre les termes sans dimensions NTU, e* et T* ................................. 27 

IV .1 : Valve proportionnelle PV 516-B de OMEGA ................................................ .30 

IV.2 : Schéma d'une valve globulaire ................................................................ .31 

IV.3: Débitmètres PFP1522 de OMEGA ............................................................ 32 

IV.4 : Sensibilité des calibrations standard de thermocouple ...................................... .33 

IV.5 : Configuration des thermocouples ............................................................. .34 

IV.6: Constante de temps des thermocouples en fonction du diamètre de la jonction ......... 34 

IV.7: Assemblage du capteur de température dans la conduite .................................... 35 

Vll 



N.8: Points d'échantillonnage de l'échangeur ....................................................... 37 

N.9: Assemblage des capteurs sur l'échangeur pour obtenir les profils ........................ .38 

N.10: Schéma de contrôle et d'acquisition de données ............................................ 39 

IV.Il: AMUX-64T ...................................................................................... 39 

N.12: AT-MOI-16XE-50 .............................................................................. 40 

N.13: Carte d'acquisition PCl-6036E .............................................................. .40 

V.1 : Installation des points de mesures de température sur l'échangeur de chaleur bi-tube ... 44 

V.2: Variation des températures moyennes du fluide chaud au cours du temps 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ........................... .44 

V .3 : Variation des températures du fluide froid au cours du temps. 

Fluide froid dans le tube extérieur, écoulement en co-courant. ............................ .45 

V.4: Variation des conditions d'entrée du fluide chaud au cours du temps ..................... .46 

V.5 : Variation de la température de sortie du fluide froid au cours du temps. 

Écoulement en co-courant. ....................................................................... 4 7 

V .6 : Courbe expérimentale de la variation ln ITho (t) - Tho ( oo )1 à la sortie du fluide chaud au 

cours du temps. Écoulement en co-courant ........................................................... .47 

V.7: Températures moyennes au cours du temps des fluides chaud et froid le long de 

l'échangeur. Écoulement en co-courant. .................................................... .48 

V.8 : Courbe expérimentale de la variation lnlrcmay<t)-Tcmoy<oo)I au cours du temps. 

Écoulement en co-courant ....................................................................... 49 

V.9: Variation des températures moyennes du fluide chaud au cours du temps 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ....................... 50 

V .10 : Variation des températures du fluide froid au cours du temps. 

Fluide froid dans le tube extérieur, écoulement en contre-courant ........................ 51 

V.11 : : Variation des températures moyennes du fluide chaud au cours du temps 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ....................... 52 

V.12 : Courbe expérimentale de la variation InlTho (t) -Tho (oo)I à la sortie du fluide chaud au 

cours du temps. Écoulement en contre-courant. ....................................................... 53 

vm 



V.13 : Températures moyennes au cours du temps des fluides chaud et froid le long de 

l'échangeur. Écoulement en contre -courant ................................................ 54 

V.14 : Courbe expérimentale de la variation lnlTcmoy (t)-Tcmoy ( oo )1 au cours du temps. 

Écoulement en contre-courant. ................................................................. 55 

V.15: Variation des températures d'entrée du fluide froid au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 57 

V .16 : Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 58 

V .17 : Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 58 

V .18 : Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 59 

V .19 : Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ........................... 60 

V .20 : Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .......................... 60 

V .21 : Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .......................... 61 

V .22 : Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .......................... 61 

V.23 : Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 62 

V .24 : Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 63 

V .25 : Variation des températures du fluide chaud à la section I au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ............................ 63 

V.26: Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ...................... 64 

V.27: Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ...................... 65 

V.28: Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 

IX 



Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ...................... 65 

V.29: Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ...................... 66 

V.30: Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ........................... 66 

V.31 : Représentation du signal sinusoïdal. .......................................................... 68 

V.32: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 69 

V.33 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 70 

V.34: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 70 

V.35 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 71 

V.36: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 72 

V.37: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 72 

V.38: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 73 

V.39: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 74 

V.40: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 74 

V.41 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. .......................... 75 

V.42: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ....................... 76 

V.43 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ...................... 77 

V.44 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 

X 



Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ..................... 77 

V .45 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ..................... 78 

V .46 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ..................... 79 

V.47 : Réponse sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ..................... 79 

V .48 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ..................... 80 

V.49: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ...................... 80 

V.50: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. ..................... 81 

V.51 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ...................... 81 

A.1 : Réservoir d'eau chaude ............................................................................ 88 

A.2: Pompe circulatrice .................................................................................. 88 

A.3 : Réservoir d'expansion ............................................................................ 88 

A.4: Valve de contrôle PV516-B de OMEGA ....................................................... 89 

A.5 : Débitmètre PFP1522 de OMEGA ............................................................... 89 

A.6: Assemblage ( Valve de contrôle+ Débitmètre) ................................................ 90 

A.7: Assemblage ( Réservoir d'eau chaude+ Valve de contrôle+ Débitmètre) ................. 90 

A.8: Échangeur de chaleur hi-tube ..................................................................... 91 

A.9: Assemblage ( Carte AMUX-64T + Thermocouples) .......................................... 91 

A.10: Acquisition de données ........................................................................... 92 

B. l : Circuit de contrôle des valves et débitmètres Front Panel. .................................... 94 

B.2 : Circuit de contrôle des valves et débitmètres Block diagram ................................ 95 

B.3 : Circuit d'acquisition de température Block diagram .......................................... 96 

XI 



E.1 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................... 115 

E.2 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 115 

E.3 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 116 

E.4: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 116 

E.5 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 117 

E.6 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 117 

E. 7 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 118 

E.8: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 119 

E.9 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 119 

E.10 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 120 

E.11 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 120 

E.12: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 121 

E.13 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 122 

E.14 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 122 

E.15 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 123 

E.16 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 

Xll 



Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 123 

E.1 7 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 124 

E.18 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 124 

E.19 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant ........................ 125 

E.20 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant. ....................... 125 

E.21 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ....................... 126 

E.22 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 127 

E.23 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................. 127 

E.24: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 128 

E.25 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 128 

E.26 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 129 

E.27 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 129 

E.28 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 130 

E.29 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 130 

E.30: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 131 

E.31 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 131 

xm 



E.32 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 132 

E.33 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 133 

E.34 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 133 

E.35 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 134 

E.36 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 134 

E.37: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 135 

E.38 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 135 

E.39: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant ..................... 136 

E.40 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant. .................... 136 

XIV 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau IV.l : Caractéristiques du polyvinyle chlorite ................................................. 28 

Tableau IV.2: Caractéristiques du cuivre ................................................................ 36 

Tableau V.1: Conditions d'entrée et de sortie des deux fluides en co-courant .................... .48 

Tableau V.2: Conditions d'entrée et de sortie moyennes des deux fluides en co-courant. ....... .49 

Tableau V.3: Conditions d'entrée et de sortie des deux fluides en contre-courant ................. 53 

Tableau V.4: Conditions d'entrée et de sortie moyennes des deux fluides en contre-courant. ... 55 

Tableau V.5: Résultats de l'échangeur soumis aux conditions fixes aux entrées .................. 56 

XV 



NOMENCLATURE 

A surface de transfert de chaleur (m2) 

Ac surface de transfert de chaleur du tube extérieur (m2
) 

Ah surface de transfert de chaleur du tube intérieur (m2) 

C capacité calorifique (J/K) 

CP chaleur massique (J/kg.K) 

D diamètre (m) 

D, Délai de réaction (s) 

d diamètre hydraulique (m) 

h coefficient local d'échange par convection (W/m2 .K) 

K coefficient local d'échange par conduction (W/m.K) 

L longueur de l'échangeur (m) 

LMTD différence de température moyenne logarithmique (0 C) 

M masse (kg) 

rh débit massique (kg/s) 

NTU nombre d'unité de transfert 

Nu nombre de Nusselt 

Pr nombre de Prandtl 

Q puissance de l'élément chauffant du réservoir d'eau chaude (W) 

q puissance échangée entre un fluide et une paroi de l'échangeur (W) 

r rayon (m) 

Re Nombre de Reynolds 

AT différence de température (K) 

T température (K) 

t temps (s) 

U coefficient d'échange global de chaleur (W/m2.K) 

xvi 



Z ratio de capacité calorifique 

Lettres grecques 

p masse volumique (Kg/m3
) 

µ viscosité dynamique (N.s/m2
) 

6 efficacité de l'échangeur 

Indices 

C fluide froid 

h fluide chaud 

R réservoir 

i entrée 

0 sortie 

max valeur maximale 

min valeur minimale 

moy valeur moyenne 

exp expérimentale 

Exposants 

* nombre adimensionnel 

xvii 



Chapitre I. Introduction 

1.1 Exposé du problématique 

Présents à tous les niveaux des procédés de production, de transformation et d'utilisation de 

l'énergie, les échangeurs de chaleur sont des appareils basés sur le principe des transferts 

convectifs et conductifs de chaleur entre deux fluides de températures différentes. Ils ont 

acquis une importance économique majeure, toute l'énergie thermique produite ou recueillie 

transite au moins une fois par un échangeur de chaleur. 

De nombreuses études ont permis de bien comprendre les phénomènes physiques rentrant 

en compte dans les échanges de chaleur entre un fluide et une paroi en régime stationnaire [7, 

18]. Cependant, quelle que soit son utilisation, un échangeur thermique ne peut fonctionner 

constamment en régime permanent. Des phases transitoires interviennent pendant les périodes 

de mise en route ou d'arrêt du système. De plus, des régimes variables sont à considérer 

lorsque le processus est régulé (variation des débits et des températures). Ainsi, l'étude des 

échanges thermoconvectifs en régime instationnaire peut avoir des retombées importantes sur 

le milieu industriel. Nous n'avons qu'à penser au contrôle des installations possédant des 

échangeurs de chaleur qui pourrait être raffiné et ainsi diminuer la consommation énergétique 

des procédés. 

Plusieurs auteurs ont étudié les échanges de chaleur en régime transitoire. Les modèles 

théoriques utilisés pour présenter le fonctionnement des échangeurs en régime transitoire sont 

des modèles analogiques [5,9,10,11,12] ou numériques [3,4]. Ces études sont principalement 

basées sur les conditions d'entrée et de sortie des fluides dans l'échangeur. Plus récemment, 

une étude a porté sur un échangeur instrumenté à différents endroits sur sa longueur [2]. Ceci 

a permis l'élaboration d'expressions analytiques pour déterminer la constante de temps en 

fonction de la position sur l'échangeur. On ignore donc, à ce jour, l'effet des variations de 

température et de débit sur les profils de température dans les conduits de l'échangeur. La 
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pertinence de l'étude des échanges thermiques en régime transitoire s'avère donc 

indispensable. 

1.2 Objectifs et méthodologie 

Notre objectif est d'étudier de façon expérimentale le régime instationnaire dans un 

échangeur de chaleur soumis à des variations de température et de débit aux entrées. Pour 

cela, un montage permettant de varier la température et le débit aux entrées d'un échangeur 

thermique bi-tube sera conçu. Mais avant cela, et afin de faciliter le dimensionnement des 

composantes du montage une simulation à été crée sous Simulink. Cette simulation est basée 

sur des bilans thermiques effectués sur les différentes parties du montage. Pour simplifier le 

dimensionnement des composantes (réservoirs d'eau chaude, d'eau tempérée et d'eau froide, 

et l'échangeur de chaleur) du montage expérimental, ces derniers ont fait l'objet d'une analyse 

dimensionnelle. 

La configuration du montage proposé (voir figure IV.l) nous permet d'appliquer 

pratiquement toutes les conditions aux limites possibles sur les deux fluides à l'intérieur de 

leur plage de température respective. Cela nous permet même d'inverser l'échange de chaleur 

dans le cas où les deux fluides circules en co-courant et en contre-courant. 

L'instrumentation permettant l'obtention des profils de température dans les conduites est 

aussi un apport majeur. 
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CHAPITRE II : 

Théories et résultats antérieurs 

11.1 : Introduction 

Les échangeurs de chaleur sont d'une très grande importance dans le monde industriel; le 

souci d'améliorer leur performance et les exigences nouvelles en matière de qualité des 

procédés nécessitent une connaissance complète de leur fonctionnement. Ils sont conçus avec 

une méthodologie de régime permanent. Or les échangeurs de chaleur ne fonctionnent pas en 

régime constant dans tous les cas. Se pose alors le problème de l'étude précise de leur 

comportement en régime instationnaire qui intervient pendant la période de mise en marche et 

d'arrêt du système aussi que lors d'une commande fluctuante. 

Certains auteurs ont étudié le régime transitoire des échangeurs thermiques. Leurs travaux 

ont mené à des méthodes analytiques et numériques pour caractériser le comportement d'un 

échangeur soumis à des conditions variables aux entrées. Néanmoins, les échanges thermiques 

dans le domaine de l'instationnaire restent peu étudiés. Par exemple, la grande majorité des 

auteurs ont considéré les conditions d'entrées et de sorties de l'échangeur. Ainsi, on ignore 

l'évolution thermique et dynamique des écoulements à l'intérieur de l'échangeur soumis à des 

conditions variables. La pertinence de l'étude des échanges thermiques en régime transitoire 

s'avère donc indispensable. 
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11.2 : Recherche bibliographique 

Plusieurs travaux ont été effectués dans le domaine d'échange de chaleur qui constitue un 

des axes de recherche auquel les chercheurs de nos jours s'intéressent de plus en plus. Nous 

avons divisé cette étude bibliographique en deux parties. La première partie touche les 

méthodes existantes (basées sur le régime quasi-stationnaire), tandis que la deuxième partie 

porte sur les travaux antérieurs en régime instationnaire. 

11.2.1 : Régime quasi-stationnaire 

B.Pierre (1983) propose pour le dimensionnement des échangeurs de chaleur une 

méthode de calcul locale qui donne très facilement des valeurs correctes de l'évolution des 

températures. Cette méthode est fondée sur l'utilisation de la notion de nombre d'unités de 

transfert (NTU) qui permet la résolution d'un certain nombre de problèmes plus précisément 

que l'utilisation du concept de la différence de température logarithmique moyenne (LMTD). 

P.Pierson, D.Azilinon et J.Padet (1989) ont étudié les échangeurs thermiques à basse 

température soumis à une variation de la température d'entrée de l'un des fluides. Ils ont 

supposé que pendant le temps de retard t, le système reste dans son état initial et ils 

appliquent deux signaux à l'entrée de l'échangeur en somme d'échelon où, en premier lieu, ils 

décomposent le signal en somme de créneaux et à l'aide des résultats de Pierre [1983], ils 

définissent la puissance échangée Q(t). Dans une seconde approche, ils approximent le signal 

d'entrée par une ligne polygonale. 

Après, ils comparent leurs résultats avec ceux obtenus expérimentalement. Ils ont utilisé 

un échangeur thermique bi-tube eau - eau pendant une durée de 23 min. Cette expérience a été 

réalisée pour un découpage en somme de créneaux de largeur 11t = 15s(t, = 26s ainsi que 

pour une approximation par une ligne polygonale de largeur 11t = 15s (voir figure II. l ). 
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Figure 11.1: Comparaison des deux modèles proposés en régime variable 

Ils constatent que la deuxième approche donne une amélioration sur la puissance i1Q de 

8% par rapport à la première méthode et ce pour L1t = ½ . Pour M = 2't, la différence est de 

20%. 

Ils constatent aussi qu'avec les deux approches, sur un échangeur plus inerte et avec une 

durée d'expérimentation de 15 heures pour 't = 300s etl1t = 22s, l'utilisation du modèle 

permanent suffit pour calculer l'énergie échangée. 

P.Pierson, D.Azilinon et J.Padet (1990) ont étudié la constante de temps des échangeurs 

thermiques bi-tube eau - eau soumis à des variations de température et de débit. Pour un 

échelon de température, ils constatent que la différence entre les valeurs théoriques et 

expérimentales de la constante de temps 't est inférieure à 10% (voir figure 11.2). En gardant 

les mêmes conditions et en appliquant un échelon de débit sur le fluide chaud, ils observent 

que la constante de temps décroît lorsqu'on augmente le débit massique qmf00 (selon l'indice de 

l'article) du fluide froid mais reste inchangée pour les écoulements co-courant et contre -
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courant (voir figure 11.3). Par contre, la taille de l'échangeur a une grande influence sur la 

constante de temps. 
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Figure 11.2: Courbe expérimentale de réponse pour un échelon de température d'entrée du fluide chaud. 
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Figure 11.3: Courbe expérimentale de réponse pour un échelon sur le débit d'entrée du fluide froid. 

Ils gardent les mêmes conditions et en modifiant la géométrie des échangeurs à faisceau 

tubulaire. Ces modifications consiste d'utiliser un premier échangeur possédant 76 tubes 

(N) et 38 chicanes (Ne), le deuxième possède 38 tubes et 4 chicanes. Leurs expériences ont 

montré qu'il n'y a pas grande différence avec le modèle à hi-tube à condition que l'échangeur 
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bi-tube ait les mêmes caractéristiques géométriques. Mais en diminuant de moitié le nombre 

(N) de tubes du faisceau, la constante de temps -r diminue d'environ 30%. 

11.2.2 : Régime instationnaire 

M.T. Haddad (1964) a utilisé la méthode des différences finies pour déterminer les 

températures de sortie des fluides. Il propose une méthode alternative à celle de découper 

l'échangeur de chaleur en partie et appliquer les équations aux différences finis en x à chaque 

section limite des ces parties. Sa solution consiste à suivre chacun des fluides dans sa course et 

à résoudre deux systèmes d'équations relatifs à la détermination de la température de sortie de 

l'un des deux fluides. 

F.E.Romie (1984) a utilisé la méthode des différences finies pour décrire la phase de 

transition dans les échangeurs de chaleur en co-courant et contre-courant soumis à des 

variations de températures. Il a constaté que les températures de sortie des fluides dépendent 

de trois paramètres qui sont: le NTU, l'efficacité (E) et le rapport des conductances thermique 

(R). 

P.Pierson et J.Padet (1985) ont évalué les transferts thermoconvectifs en régime quasi-

instationnaire et les difficultés d'extension au régime instationnaire du modèle utilisé en 

régime stationnaire. Ils constatent que l'utilisation du coefficient d'échange de chaleur (h) 

devient une source d'erreur puisqu'il est généralement une fonction du temps. En effet il n'est 

indépendant du temps que dans deux cas: lorsque le régime final d'une phase de relaxation 

est permanent uniforme et lorsque le régime moyen d'un régime sinusoïdal est également 

uniforme. Ils complètent leur étude sur la constante de temps 't nécessaire pour prévoir 

l'évolution dans le temps du champ de température dans un échangeur de chaleur. La 

constante de temps est fonction des composants et de la géométrie de l'installation et des 

conditions d'écoulement des fluides. 

P.Pierson et J.Padet (1987) ont étudié les échangeurs de chaleur en régime thermique 

instationnaire pour simuler la phase de relaxation, ils ont constaté que les valeurs de la 

constante de temps diffèrent peu pour les écoulements co-courant ou contre-courant. Elle est 

aussi fonction des caractéristiques géométriques et thermiques de l'échangeur et des fluides. 
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Chung Hsiung Li (1986) a utilisé la transformation de Laplace pour obtenir les solutions 

du processus de transfert en courant parallèle pour le régime instationnaire. Il compare ses 

résultats avec les solutions en écoulement stationnaire. Ces solutions sont applicables sur les 

échangeurs de chaleur liquide - liquide et liquide - gaz où la capacité thermique de 

l'échangeur est négligée devant celle du liquide. Il conclut que la vitesse de l'écoulement 

n'influe pas sur les profils de températures. 

S.Abboudi, A.Ropke et F.Padini (1988) ont utilisé une méthode de mesure du champ 

superficiel de la température sur la paroi externe du canal par thermographie infrarouge. Cette 

technique de mesure s'effectue à distance et sans perturbation. Ils utilisent une caméra 

infrarouge et un système d'acquisition et de traitement de données. 

F.E.Romie (1990) a utilisé la transformation double de Laplace pour trouver la solution 

des équations différentielles de la distribution de température dans des échangeurs de chaleur 

en contre - courant soumis à un changement de débit à l'entrée. Pour l'étude de la phase de 

transition dans les échangeurs de chaleur, il utilise la méthode de Graver - Stehfest. Ces 

études ont été basées sur trois essais : dans le 1er essai les fluides sont des gaz et pour les essais 

2 et 3 les fluides sont des liquides. 

La même étude a été faite par Ontko et Harris (1990) qui ont utilisé la méthode des 

différences finies et par Xuan et Roetzel (1993) qui ont utilisés l'algorithme de Graver -

Stehfest pour les inversions numériques des transformations de Laplace pour la détermination 

des variations de températures à la sortie de l'échangeur de chaleur. 

P.Pierson, L.Pincon et J.Padet (1990) ont étudié l'efficacité moyenne d'un échangeur de 

chaleur fonctionnant en régime thermique variable soumis à des variations de températures de 

l'un des deux fluides. Ils ont constaté qu'il suffit de suivre au cours du temps les températures 

variables du fluide froid à l'entrée Te2 et celle du fluide chaud à la sortie r:1 pour en déduire 

l'efficacité moyenneE par l'intermédiaire de la relation suivante: 

E = q11 (T:i -Tei) avec Te2)Te1 et q1min = min(q1pq12 ) le minimum des capacités thermiques 
q tmin (Te2 - Tel) 
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Pour la vérification expérimentale, ils ont utilisé trois types d'échangeur eau - eau: 

- un échangeur bi - tube en acier inox de longueur 2 mou l'eau chaude circule dans le tube 

intérieur de 8 mm de diamètre. 

- un échangeur à plaques. 

- un échangeur à faisceau tubulaire de calandre en acier galvanisé 212,5mm/215,6mm et de 38 

tubes intérieurs en cuivre 12mm/14mm avec 04 chicanes. 

Pour le 1er type d'échangeur, ils observent une différence de 8% entre les valeurs 

obtenues en régime variable E et celles obtenues avec la méthode quasi-stationnaire NTU 

(ENUT ). 

Le zème type a donné, pour une constante de temps de 10 secondes, un écart de 14% qui est 

due à la difficulté d'obtenir le régime permanent de référence. 

Pour l'échangeur à faisceau de tubes avec une constante de temps de 55 secondes, ils 

observent une chute d'efficacité thermique moyenne. Ils concluent que les principales 

divergences de l'efficacité thermique moyenne E en régime quelconque sont dues aux 

fluctuations inévitables des débits sur les fluides mais elle permet d'évaluer les performances 

d'un échangeur de chaleur dans des conditions de fonctionnement quelconques. 

W.Roetzel et Y.Xuan (1992) ont étudié le comportement des échangeurs de chaleur en 

régime transitoire. Ils ont utilisé la transformation de Laplace pour trouver le profil de 

température et du transfert de chaleur entre les fluides et la paroi. Leur méthode permet de 

trouver directement la réponse en transition avec la distance longitudinale, ce qui évite 

d'utilisé la méthode de discrétisation le long de l'échangeur de chaleur. 

M. Haddidi (1993) a démontré qu'en plus de l'influence du débit sur la constante de 

temps, la nature, le signe des échelons ainsi que la position des fluides ont une grande 

influence sur la valeur de la constante de temps. En ce qui concerne l'influence de l'isolation 

extérieure de l'échangeur, elle reste négligeable et le temps de retard n'est accessible 

qu'expérimentalement. 
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M. Haddidi, M.Guellal, M.Lachi, J.Padet (1995) ont proposé un modèle analytique à 

deux paramètres ( 't, tr) pour simuler la réponse d'un échangeur bi-tube isolé du milieu 

extérieur soumis à des échelons de température aux entrées. Ce modèle traite particulièrement 

les cas où les températures des deux fluides varient simultanément. Ils constatent que la 

constante de temps't est fonction des caractéristiques globales de l'échangeur en régime 

permanent (E, NTU) et des échelons de température aux entrées dans le cas où le fluide chaud 

circule à l'intérieur pour les deux régimes d'écoulement laminaire et turbulent. Dans le cas 

d'un échelon sur un seul fluide, la constante de temps ne dépend plus de l'amplitude de 

l'échelon puisque le modèle est linéaire par rapport à la variation d'une seule température 

d'entrée. Ils complètent leur étude par l'analyse de l'influence des divers paramètres : 

- influence des échelons : dans le cas de deux échelons de température, ils constatent que la 

constante de temps est sensible aux conditions d'entrées (voir figure II.4). 

- influence des débits thermiques: la constante de temps décroît toujours quand l'un des débits 

augmente (voir figures II.5 et 11.6). 

- influence du sens de circulation : ils constatent que le sens des écoulements avait peu 

d'influence sur la valeur de la constante de temps (voir figure II.7). 
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Figure 11.7: Influence de la position des fluides sur la constante de temps. 

I.Rampall, K.P.Singh et A.I.Soler (1997) ont étudié les échangeurs de chaleur en régime 

transitoire en contre-courant. Ils ont utilisé la méthode de Galerkin pour évaluer la distribution 

de température. 

H.Mai, N.Chitou et J.Padet (1999) ont proposé une méthode de calcul de l'efficacité 

thermique des échangeurs de chaleur en régime variable soumis à des changements de débit 

de l'un des fluides. Ils considèrent que si les températures d'entrées du fluide chaud Th; et du 

fluide froid Tci sont constantes sur l'intervalle de l'intégration, il est possible de définir 

l'efficacité thermique pour les fluides chaud et froid (Eh , E cl en utilisant comme référence la 

méthode de nombre d'unité de transfert (NTU) qui donne: 

E _ Thi -Tho E Tco -Tci 
h ---- et =---

Thi - ~i C Thi - Tci 

H.Mai, N.Chitou et J.Padet (1999) ont étudié expérimentalement l'efficacité thermique 

des échangeurs de chaleur où ils ont considéré deux types d'échangeur: un échangeur hi-tube 

de longueur 2 met un échangeur à faisceau de tubes. Le fluide chaud circule à l'intérieur. 

Ils remarquent que la différence de l'efficacité entre l'étude théorique (méthode NUT) et 

l'étude expérimentale ne dépasse pas les 3 %. 
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ABDELGHANNI, M.A. et al. (2001) a étudié les échangeurs de chaleur soumis à des 

échelons de débits. Ces résultats ont menés à l'élaboration d'expressions analytiques pour 

déterminer la constante de temps en fonction de la position sur l'échangeur dans le cas d'un 

écoulement en contre-courant. 

A, LAHZAZI (2001) a étudié et évalué de façon numérique et analytique les températures 

dans un échangeur de chaleur bi-tube en régime laminaire et turbulent. Ces résultats montrent 

que la solution analytique pour un écoulement stationnaire est identique à celle obtenue par la 

méthode NTU dans le cas de propriétés constantes mais varie d'environ 5% avec la méthode 

numérique dans le cas de propriétés variables. Il utilise par la suite la méthode numérique pour 

décrire la réponse d'un échangeur thermique soumis à un échelon de température à l'entrée de 

l'un des fluides. Les résultats montrent que cette réponse est décrite de manière satisfaisante 

au moyen d'un modèle à deux paramètres (constantes de temps et temps de retard). Aussi, ces 

résultats démontrent que ces deux paramètres varient en fonction de la longueur de 

l'échangeur. 

11.3 Conclusion 

On constate un faible nombre d'études expérimentales du régime instationnaire des 

échangeurs de chaleur ou la majorité des auteurs ont considérés les conditions d'entrées et de 

sorties de l'échangeur. C'est dans cette optique qu'on propose le présent travail afin d'évaluer 

et de déterminer expérimentalement le comportement des échangeurs de chaleur en régime 

instationnaire soumis à des variations de températures et de débit aux entrées. 
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Chapitre III. 
Analyse dimensionnelle du montage 

111.1 Introduction 

Dans le but d'étudier les échanges de chaleur en régime transitoire, un montage 

expérimental permettant de varier dans le temps et simultanément la température et le 

débit aux entrées d'un échangeur thermique est conçu dont le schéma est donné à la 

figure 111.1 ainsi que son fonctionnement. 

Une simulation a été crée sous Simulink présentée à la figure 111.2. Cette partie a été 

réalisée par un étudiant-stagiaire, le but de son stage était de s'initier et d'appliquer les 

relations données au programme du 1er cycle. Les résultats obtenus sont élémentaires. 

111.2 Montage expérimental 

La figure 111.1 présente le schéma de fonctionnement global du concept retenu pour le 

montage expérimental. 
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Réservoir d'eau 
chaude 

Toenrocouples 
sections: (1) (2) (3) (4) (5) 

Valve 

Eau froide du 
réseau de la ville 
de Sherbrooke 

proportionnelle 

Débitmètre 
digital 

Échan eur 
de chaleur 

1111111 88 onuu 1111111 
1111111 1111111 

Conditionneur 
de signaux 
AMUX-64T 

carte d'acquisition 
AT-MOl-16XE-50 

Vers égouts 

Ordi teur 

88 oUUU --- ____ .., 

Module Carte d'acquisition 
SC-2345 PCl-6036E 

Figure 111.1 : Schéma du montage expérimental 

Le fonctionnement du montage est simple. Il s'agit d'alimenter un échangeur de 

chaleur à partir de réservoir d'eau et du système de distribution d'eau de la ville de 

Sherbrooke (aqueduc). L'alimentation est contrôlée par des valves à ouverture 

proportionnelle pilotées par un micro-ordinateur. 

Pour respecter la conservation de la masse du fluide chaud, on utilise un réservoir 

d'eau chaude. Une fois passé dans l'échangeur thermique, le fluide passe dans un 

deuxième réservoir non chauffé qui joue le rôle du réservoir d'expansion, ensuite le 

fluide est retourné dans le réservoir d'eau chaude à l'aide d'une pompe circulatrice placée 

juste à la sortie du réservoir d'expansion. 
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Pour le fluide froid, on utilise directement l'eau du système de distribution d'eau de la 

ville de Sherbrooke. La température maximale du fluide froid est d'environ 10 °C. Pour 

avoir les deux sens d'écoulements, soit un écoulement en co-courant où en contre-

courant, une valve à deux voies est placée avant l'entrée de l'échangeur de chaleur. Après 

avoir passé dans l'échangeur, le fluide est évacué vers les égouts. Cette configuration 

nous permet d'appliquer pratiquement toutes les conditions aux limites possibles sur les 

deux fluides à l'intérieur de leur plage de température respective. 

111.3 Simulation numérique 

Afin de faciliter le dimensionnement des composantes du montage, une simulation a 

été crée sous Simulink présentée à la figure III.2. Cette simulation est basée sur des bilans 

thermiques effectués sur les principales composantes du montage. 

Chauffe-eau 

Temp. out 

Débit in (kg/s) 
Température Rés . chaud Débit chaud 

Débit out 

Temp. out Tho ._..__,D 

Temp rés froid Débit froid 

Commandes et contrôle Débit in (kg/s) Débit out 
Débit out Tco i----aiD 

Temp. in ("C) Temp. out 
Valves de contrôles 

Échangeur de chaleur 

Réservoir eau froide 

Figure III.2 : Schéma bloc principal de la simulation 

Devant la relative complexité du montage expérimental, la simulation nécessite 

l'entrée d'un bon nombre d'informations (variables). Cela a pour conséquence de 

complexifier l'analyse des résultats de sa simulation car il est difficile de bien voir 

l'influence des variables sur les performances du montage expérimental. De plus, un 
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grand nombre d'itérations sont nécessaires pour trouver les paramètres optimaux des 

composantes du montage. 

Afin de simplifier le dimensionnement des composantes du montage expérimental, ces 

dernières ont fait l'objet d'une analyse dimensionnelle. Ce document présente les 

résultats des analyses dimensionnelles effectuées sur les réservoirs d'eau chaude et d'eau 

froide, ainsi que sur l'échangeur de chaleur. 

111.3.1 Réservoir d'eau chaude 

Ce système est particulier car il possède un élément chauffant pour maintenir l'eau à 

une température élevée. Le schéma bloc du système est présenté à la figure III.3. 

Débit c 

3000--~ 

Puissance chauffe-eau (Ill/) 

---V..____ 
Chaleur massique1 

Figure III.3 : Schéma bloc du système réservoir d'eau chaude 
Une analyse dimensionnelle a été faite à partir des variables se retrouvant dans le bilan 

d'énergie. 

Variables Cpi Cpo rh Ti To l!lT (To-Ti) M Q dT 
-
dt 

Dimensions L2T29-t L2T29-t MT1 8 8 8 M MLLTj 8T1 

Nous avons 9 variables et 4 dimensions. On trouve donc 5 ensembles vides: 
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Le terme n5 est intéressant car il permet de tracer la puissance requise pour l'élément 

chauffant de sorte à compenser les pertes subies dans l'échangeur. 

' 3.5 ------------~-----------

-+- ri, = 0.05 (kg/s) 
_._ 111 = 0.15 (kg/s) 
-t- 111 = 0.25 (kg/s) ' -Q- 111 = 0.35 (kg/s) 

1 

3 ------------r------------~------------~------------ 1 

[2.5 
Q) 
(.) 
C 
ro 

2 
'=i 
o.. 

1.5 

0.5 

0 
0 

' 
1 

------------~------------~------------~---' 

' 1 -----------·r·-----------r--------
' ' 1 

1 
1 1 

' 

1 

1 
1 

----------~ ·----------
' 

1 1 1 ----r------------r------------ ---- -

5 10 15 20 
To - Ti (°C) 

Figure III.4 : Relation entre les variables du terme sans-dimension n5 

25 

On remarque qu'il est pratiquement impossible de compenser la perte de chaleur par 

un élément chauffant conventionnel. En effet, le chauffe-eau électrique résidentiel le plus 

puissant que l'on retrouve sur le marché est de 4500 W. Cela ne couvre que la partie 

inférieure du graphique. On doit donc s'attendre à une diminution de la température 

moyenne dans le réservoir dans le temps. Pour minimiser cette baisse de température, on 

peut utiliser l'analyse dimensionnelle. En effet: 

* -1 - Q 
trs tr4 - dT = tr6 

M-Cp0 dt 
On voit ici que la relation qui unit la puissance avec la masse et la variation de 

température est linéaire. On ignore ici le coefficient de porportionnalité qui relie ces 
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variables mais on peut tracer un graphique qui montre l'influence des variables entre-
elles. 

1 

7 --------f---
1 
1 

6 

Q=1500W 
: -- Q=3000W 

.... _J _________ ~--- ------~--------J...... 0=4500W : : : : '---~--~ 
1 1 

1 
1 1 1 1 ---. --- ............ , -------- 1·---------.--------
1 1 

1 
1 

- 5 "'O 
.............. ~----------r-------

' 1 1 1 
j::: 
"'O 

1 1 
1 1 

' ' ' 
' 1 

1 1 1 1 
...... L ................ L ................ J .................. 1 .. 

1 1 1 1 4 --------f--------~----
1 1 1 0 1 

' ' ' ' 1 

3 ---------{--------~---------~--------~---------
' ' ' 
' ' ' 2 ................ ; .. -------~--- ---r-------•r--------,---------,--------
' ' 1 
1 1 

' 
1 ,..__ __ _,__ __ __._ ___ ,..__ __ _._ __ __._ ___ ..__ __ _, 

5 6 7 8 g 10 11 12 
M*Cp (J/°C) l( 1 [T 

Figure 111.5 : Relation entre les variables du terme sans-dimension n6 

Ce graphique n'est pas vraiment représentatif de notre réservoir car on s'atttend à une 

baisse de température. Néanmoins, on y retrouve des informations intéressantes. On voit 

qu'un petit réservoir aura pour effet d'augmenter la variation de température. Aussi, la 

masse du réservoir joue un rôle plus important que la puissance pour ce qui est de la 

stabilité thermique du réservoir. Ces informations seront importantes pour le choix du 

réservoir. 

111.3.2 Réservoir d'eau froide 

Le système réservoir d'eau froide que l'on retrouve dans la simulation ressemble au 

système du chauffe-eau. Le schéma bloc du système est présenté à la figure 111.6 : 

18 



Débit t 

X 

Chaleur massique1 

Figure III.6: Schéma bloc du système réservoir d'eau froide 

C'est à partir des variables de ce système que l'analyse dimensionnelle a été réalisée. 

Voici les variables utilisées : 

Variables Cpi Cpo m Ti To ~T (Ti-To) M dT -
dt 

Dimensions L2T29-t L2r2e-1 MT 1 e e e M er1 

Nous avons donc 8 variables et 4 dimensions différentes ce qui nous amène à trouver 4 
ensembles vides. 

T. 
ff =-/ 

1 11T 

MdT 
tr = Cp o et tr = dt 

3 C 4 m· AT P; L\ 

Les trois premiers ensembles vides ne sont pas très intéressants car ils ne comprennent 

qu'un petit nombre de variables qui n'aident pas le dimensionnement. Par contre, le 4ième 

nombre sans dimension est intéressant car il relie la masse du réservoir que l'on cherche à 

fixer, le débit que l'on connaît, la différence entre la température de sortie du réservoir et 

celle d'entrée qui est fournie par la simulation et la variation de la température moyenne 

dans le réservoir en fonction du temps que l'on cherche à minimiser. En supposant que 

19 



cette expression a comme constante de proportionnalité 1, il est possible d'observer 

l'effet du rapport de Ml m sur dT/dt en fonction de ~T. Ce graphique est présenté à la 

figure III. 7. 

,......, 
(1) -(.) 

0 ..._, -"O ;::: 
"O 

0.16 

0.14 

0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0 
0 

1 
1 

1 1 1 

- - - ... - - - - -·- - - - - - - - - - .J .. - - - - - - - - - .J .... - - ... 1 1 1 
1 1 1 

1 

1 

M/m = 200 sec 
__.,_ M/m = 400 sec 
-e- M/m = 600 sec 
_,._ M/m = 800 sec 
-1- M lm = 1 000 sec .. --.... --.... , .. -- --...... --., .. --.... --.. - , ---.... -..... -

'----.----~ 1 1 1 
1 
1 
1 

1 1 --------.. -·--.... -.... ----'- .. --...... --.. -·--.... ---.. .. .. .. ---........... -., ---------1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 1 .. --- ... --- .. -,- -..... --.. -.... -.- - --- - .. - - ... -.- .. -- - -- - -.- - - - - .. - - -- ,- -- - - - - --
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 l 1 1 
1 1 1 1 

- - ..... - - .... - .. , .... - - ..... - ... - ... - - .... - ........ - - ..... - - .... .... - - .. ... .. .. - -
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 ----------.----- ,------------ -----
' 1 1 
1 1 -
1 1 

1 .. --.. ... ... .. ... .. 
• • 1 

1 

5 10 15 20 25 
Ti-To ("C) 

30 

Figure III.7: Représentation graphique des variables de l'ensemble vide Ili 

Le premier constat que l'on fait en regardant le graphique est que la fonction qui relie 

ces termes est linéaire. On remarque aussi que pour minimiser la variation de température 

dans le réservoir, nous avons avantage à avoir un gros réservoir par rapport au débit. Les 

pentes des droites sont proportionnelles au rapport de la masse du réservoir sur le débit. 

Ainsi, les relations qui existent entre les variables sont toutes linéaires. De cette façon, on 

ne retrouve pas de variables dominantes. Il faut donc retenir que l'on doit maximiser 

Ml m de sorte à obtenir des temps d'expérimentation les plus long possibles. 

111.3.3 Échangeur de chaleur 

Le dernier système étudié avec la méthode de l'analyse dimensionnelle est l'échangeur 

de chaleur. C'est le système le plus complexe car il fait intervenir plusieurs variables : 
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Variables U A L T 
Dimensions L L 0 0 MS-1T 3 L L T 

Nous avons un total de 12 variables et 4 dimensions. L'analyse dimensionnelle nous 

donne 8 ensembles vides : 

,,,. _ Dex,. ll.T0 me Cph Ull.T;t 2 A Cpll.T/ 
'"1- ,tr2=--,tr3=-.-,tr4=--,trs= . ,tr6=--2,tr1= D.2 et 

Dint. ll.T; mh Cpc mh Dint 1 

L 
lrg =-

D; 
De ces termes, on remarque qu'il y a des ensembles géométriques, thermiques et 

d'autres qui tiennent comptes de plusieurs paramètres. Pour ce qui est des ensembles 

géométriques, il est possible de regrouper les termes 7tg et 7t6 pour former un terme reliant 

les variables géométriques : 

-1 A 
tr6.tr8 = -- = lr9 

LDint 
Cette relation est bien connue (surface d'un cylindre) et la valeur de sa constante de 

proportionnalité est 7t. Manipulons maintenant les termes 7ts et 1t7 pour faire éliminer les 

termes de température : 

_1 Cpll.T/ -1 UA 
7r 7",r 6 = ------- = trto et 7r 5 .trlO = -.-- = 7r 11 

A mhCp 
On reconnaît ici le nombre d'unité de transfert (NTU), un nombre sans dimension très 

utilisé pour l'analyse des échangeurs de chaleur. Le NTU est fonction de deux autres 

nombres sans dimensions importants : s et le Cr. À noter que le Cr a été retrouvé dans 

l'analyse dimensionnelle (1t3 et 1t4). À partir de la relation de l'efficacité donnée en 

annexe C pour un mode d'écoulement en contre-courant, on peut tracer le graphique 

suivant: 
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0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

ë3 0.5 ro 
(.) 

Il= 
w 

0.4 

0.3 

0 0.5 1.5 2 2.5 
NTU 

3 3.5 4 4.5 5 

Figure 111.8: Relation entre les nombres sans dimensions NTU, C, et E (écoulement en contre-courant) 

On constate alors que l'efficacité croit de façon non-linéaire avec le nombre d'unité de 

transfert. La conception de l'échangeur devra donc être fait de sorte à maximiser le NTU. 

Pour ce faire, on peut travailler sur trois termes. Premièrement, le terme U que l'on 

cherche à maximiser. Le coefficient de transfert de chaleur est influencé par plusieurs 

facteurs : matériaux de l'échangeur, régime des écoulements, caractéristiques 

géométriques de l'échangeur etc. Pour optimiser U, on doit donc maximiser l'échange de 

chaleur entre les deux fluides ce qui revient à minimiser les résistances thermiques. 

Deuxièmement, on peut maximiser NTU en augmentant l'aire d'échange A. Le terme 

1t9 nous indique à ce sujet qu'il existe une relation linéaire entre les variables L, Dïnt et A. 

Il n'y a donc pas de dimension à privilégier pour maximiser A. Troisièmement, pour 

augmenter NTU, on doit minimiser Cmin• Ainsi, de petits débits vont engendrer des 

meilleurs rendements pour l'échangeur. 

Finalement, en plus du NTU, il y a le ratio Cr qui a aussi une influence sur l'efficacité 

de l'échangeur. On remarque sur la figure III.6 qu'il est préférable de minimiser Cr, Dans 
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notre cas, cela peut se faire en ayant une grande différence entre les débits de fluide 

chaud et froid. Il est cependant important de noter que l'influence de Cr est beaucoup 

moins importante que celle du NTU. 

La première analyse dimensionnelle qui a été faite pour l'échangeur de chaleur a fait 

ressortir les aspects d'échange thermique. Cependant, le choix des variables n'a pas 

permis de trouver des ensembles vides représentants le régime des écoulements. Pour ce 

faire, une deuxième analyse a été réalisée avec les variables suivantes : 

Variables Dbyd m µ p 
Dimensions L MT ML- T 

On a 5 variables et trois dimensions, on trouve ainsi deux ensembles vides : 

. A 
1rl=_!!l_ et 1r 2 = __ s -

µDhyd D 2 
hyd 

Ces deux termes sont biens connus. Le premier est une expression du nombre de 

Reynolds et a un coefficient de proportionnalité de 4ht pour des raisons géométriques. Le 

deuxième terme représente l'expression de l'aire d'un cercle et a aussi un coefficient de 

proportionnalité de 4ht. Pour notre étude, le premier ensemble vide est très intéressant car 

il tient compte du deuxième. On peut donc tracer le graphique suivant : 
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Figure 111.9: Nombre de Reynolds pour la conduite interne de l'échangeur 

Ce graphique est important car il va nous permettre de choisir le diamètre de la 

conduite interne pour un nombre de Reynolds et un débit voulu. Par exemple, on 

remarque qu'un tuyau de 0.03 m de diamètre permet d'atteindre un nombre de Re0 de 

6500 pour un débit de 0.15 kg/s. Une fois que le choix du diamètre interne sera fait, on 

tracera un graphique semblable pour la conduite annulaire (voir figure III.10). Il ne 

restera alors qu'à refaire l'exercice pour cette conduite. 
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Figure 111.10: Nombre de Reynolds pour la conduite annulaire de 
l'échangeur pour un diamètre interne de 0.03 m. 

111.3.4 Système global 

0 .1 

Dans les sections précédentes, les analyses dimensionnelles ont fait ressortir les 

variables importantes pour chaque système. Cela nous a permis d'identifier les critères de 

conception les plus importants pour chaque composante. Cependant, ces composantes 

n'agissent pas seules. Elles sont reliées les unes aux autres par des échanges énergétiques. 

Lorsqu'on prend un peu de recul, on peut simplifier le montage en deux parties : les 

réservoirs et l'échangeur de chaleur. 

Réservoirs 

( 
Échangeur de chaleur }-l 

Figure 111.11 : Schéma du système global 
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Les réservoirs ont été caractérisés par leur capacité (M), leur puissance ( Q) et leur 

température moyenne (T Rh) dans le cas du chauffe-eau. Les paramètres importants pour 

l'échangeur sont l'aire d'échange (A), le coefficient global de transfert de chaleur (U) et 

la différence de température entre l'entrée et la sortie (LlT). Les autres variables 

importantes sont le débit massique ( rh ), la chaleur massique (cp) et le temps (t). 

À partir de ces paramètres, il est possible de définir les groupes sans dimension suivants : 

1 , r* ôT • a temperature : = --
T Rh 

• la puissance : c* = Q 
rhcpôT 

• le nombre d'unité de transfert: NTU = UA 
rhcP 

UAt 
• le temps : t* = --

c PM 
Il est important de noter que les termes sans dimension sont formés à partir de 

variables provenant des différentes composantes du montage. Le terme de température 

sans dimension est un indicatif de l'activité thermique se déroulant dans le réservoir. Si 

ce terme est élevé, cela indique que la température moyenne du réservoir va beaucoup 

varier. Le groupe de puissance sans dimension est une expression de la capacité de 

l'élément chauffant. Ainsi, si E* vaut 1, il ne devrait y avoir aucune variation de 

température dans le réservoir d'eau chaude alors que si E*<l, il y aura baisse de 

température dans le réservoir tandis que si E*>l, la température va augmenter. Le nombre 

d'unité de transfert est déjà connu et il en a été discuté à la section 111.2.3 du présent 

document. Le dernier terme représente une quantité d'énergie que le système peut 

fournir. Sachant que pour un échangeur donné U, A et Cp sont pratiquement constants, on 

voit que ce terme montre l'effet du rapport entre le temps d'expérimentation et la capacité 

du réservoir. Les trois premiers ensembles vides sont reliés entre eux, il est possible de 

les exprimer sous forme graphique à l'aide de la relation analytique en utilisant Matlab: 

r• = N1';1 · LlT Pour faciliter le calcul, on suppose que TRh = LlT 
8 ·TRh 
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Figure 111.12 : Relation entre les termes sans dimensions NTU, E* et T* 

0.7 

La figure III.12 montre que la relation entre les termes est linéaire. La stabilité 

thermique du réservoir est proportionnelle à E* et inversement proportionnelle au NTU. 

Le NTU étant inversement proportionnel au débit ( rh ), on conclu que l'utilisation de 

débits important doit être compensé par une puissance de chauffage élevée dans le 

réservoir. 

111.4 Conclusion 

L'analyse dimensionnelle a fait ressortir les variables importantes pour chaque 

système malgré le fait que l'on ait retrouvé plusieurs relations connues. Cette étape 

franchie, la prochaine étape du processus de conception est la conception finale. 
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Chapitre IV. 

Description du montage expérimental 
IV.1 Fluide 

Pour des raisons pratiques, le montage expérimental utilise l'eau comme fluide. La 

disponibilité de l'eau représente probablement son principal avantage. De plus, ses propriétés 

sont bien connues et ce fluide ne représente aucun danger pour l'environnement et la santé. 

Finalement, l'eau est très utilisée en industrie dans les échangeurs de chaleur. 

IV.2 Tuyauterie 

La tuyauterie du montage sera composée de tuyau de matières plastiques, plus précisément de 

PVC (polyvinyle chlorite). Ce matériau possède des caractéristiques très intéressantes pour le 

montage expérimental comme indiqué au tableau IV.1. 

Tableau IV.1 : Caractéristiques du polyvinyle chlorite 

Propriété Valeur Commentaire 

Rigidité (E) 3 Gpa Parmi les plus rigides des matières plastiques 

Température d'opération 0 à 82 °C À pression atmosphérique 

Rugosité absolue ( e) 0.003-0.004 mm Parmi les matériaux les plus lisses 

Résistance à l'oxydation Excellente Aucune corrosion 

Conductivité thermique ~o.2 W/rriK Inférieure à celle des métaux 

Méthodes d'assemblage Collage, vissage, Facile d'assemblage 
accouplement 
mécanique 

Disponibilité Excellente Disponible dans toutes les quincailleries 

Coût 1$/pied Pour 0.75" dia. 
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Le choix de ce matériau nous permet de minimiser les pertes de chaleur dans les conduites du 

montage expérimental et de maximiser la durée de vie du montage. De plus, ce matériau est très 

utilisé pour les montages hydrauliques et son assemblage est rapide et facile. 

IV.3 Réservoir 

Le montage fonctionne avec un réservoir principal et le réseau de distribution d'eau de la ville 

de Sherbrooke. Le réservoir principal est à niveau constant et sert à alimenter l'échangeur en 

fluide chaud. Les caractéristiques du réservoir sont présentées dans cette section. 

IV.3.1 Réservoir d'eau chaude 

Le réservoir d'eau chaude est l'élément critique du montage. Il doit fournir de l'eau chaude 

pour la durée de l'expérience sans toutefois nécessiter une puissance de chauffage trop élevée. 

Une analyse dimensionnelle a été réalisée pour définir des critères de dimensionnement. En ce 

sens, le réservoir d'eau chaude choisi pour le montage est un chauffe-eau électrique résidentiel à 

deux éléments ayant une puissance de 4500 W et une capacité de 270 litres (60 gallons). Pour le 

réglage de la température, un élément fonctionne à la fois. Lorsque la cuve est froide, l'élément 

supérieur est d'abord activé, puis, au moment où la partie supérieure atteint la température 

désirée, le courant est transféré à l'élément inférieur jusqu'à ce que la partie inférieure de la cuve 

atteigne à son tour la température voulue. 

IV.3.2 Le réseau d'eau de la ville de Sherbrooke 

Le réseau d'eau de la ville de Sherbrooke est utilisé pour fournir le fluide froid dont la 

température est presque stable ( environ 10 °C) et un débit constant. 

IV.4 Valves proportionnelles 

Pour contrôler le débit d'eau des écoulements, des valves proportionnelles seront installées à 

la sortie du réservoir chaud pour le fluide chaud et sur le tuyau du réseau d'eau pour le fluide 

froid. Les valves choisies sont ceux de la série PV516-B de OMEGA. Cette section présente les 

caractéristiques de ces valves. 
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Figure IV.1 : Valve proportionnelle PV516-B de OMEGA 

IV.4.1 Actionneur 

L'actionneur des valves se doit d'être commandé par un signal électrique. Il doit permettre un 

positionnement précis de l'ouverture de la valve. Voici donc les caractéristiques de l'actionneur 

de la valve: 

• : moteur électrique DC pas à pas, 200 pas/révolution, 4 révolutions pour ouverture 

complète 

• Résolution: 0.5% (4 pas) 

• Vitesse : 18 révolutions / minute 

• Temps pour ouverture/fermeture complète: 13 sec. (fréquence maximale de 0.08 Hz) 

IV .4.2 Valve 

Voici les caractéristiques de la valve : 

• ~: valve globulaire en ligne (voir figure IV.3) 
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Figure IV.2 : Schéma d'une valve globulaire 

• Température d'opération: -18 à 250 °C 

• Pression: 827 kPa (120 psi) 

IV.4.3 Électronique 

L'électronique sert à faire le lien entre le signal de commande issu de l'ordinateur et 

l'alimentation du moteur DC. Voici ces caractéristiques : 

• Alimentation1 
: 12-24 Volts courant continu (DC)@ 1.5 A (10 W typique et 32 W max.) 

• Signal d'entrée: signal de commande 4-20 mA (250 ohms d'impédance) 

• Modes de contrôle : directe ou indirecte, normalement ouverte ou fermée 

• Ajustement : ±0.5 mA 

• Température d'opération : 0 à 49 °C 

1 Nécessite un générateur de courant continu 
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IV.5 Débitmètres 

Pour savoir la quantité d'eau qui entre dans l'échangeur de chaleur, des débitmètres seront placés 

juste après les valves proportionnelles. Les débitmètres choisis sont ceux de la série FP1522 de 

OMEGA. Cette section présente les caractéristiques de ces débitmètres. 

Figure IV.3 : débitmètres PFP1522 de OMEGA 

IV.5.1 Données techniques 

• Température du fluide : 0 à 120°C (32 à 248°F) 

• Plage de mesure: 0.5 à 10 mis (1.6 à 32.8:fps) 

• Matériaux du capteur : PVDF 

• Erreur de mesure: moins de 1 % pour la plage de 0.5 à 10 mis (1.6 à 32.8:fps) 

IV.5.2 Électronique 

L'électronique sert à faire le lien entre le signal (donc le débit) mesuré et l'ordinateur. 

• Alimentation : 12 à 30VDC 

• Signal de sortie : 4-20 mA 

• Température d'opération: 0 à 60°C (32 à 140°F) 

• Matériaux: Polycarbonate 
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La particularité de ces débitmètres c'est d'afficher avec grande précision (voir section IV.5.1) 

la quantité d'eau qui passe mais en plus ils possèdent un transmetteur de signaux. Ce qui nous 

permettra d'ajuster en temps réel les débits d'eau qui entre dans l'échangeur de chaleur. 

IV.6 Instrumentation 

IV.6.1 Capteurs de température 

Des capteurs de températures seront placés sur plusieurs sections de l'échangeur. Le type de 

capteur choisi est le thermocouple principalement pour son faible temps de réponse, son faible 

coût et sa grande versatilité. Les caractéristiques de ces capteurs sont présentées dans cette 

section. 

• Calibration: La calibration de type E a été choisie. Cette calibration présente la plus grande 

sensibilité des calibrations standards pour la plage de température que l'on désire mesurer 

(voir figure IV.4). Pour cette calibration, les matériaux des fils sont le chromega® (nickel -

chrome) et le constantan ( cuivre - nickel). 

80t--....--....---..--E...--,.---,.-------

v, 50 1---+--+-+---i..---~'"':+---+-+----+----+-~ !J 
g '10 r---t----,.-r-t--;l'':#t'---t--t---t-----1--'. Q• 
3 c• 
j 30 t---t-:~-#,;f,C--~-4----i-a,...-,..F---+--+--__. 

20 

0 1000 2000 3000 4000 5000 
TEMPERATURE (FAHRENHEIT) 

Figure IV.4 : Sensibilité des calibrations standard de thermocouple 

• Configuration : De sorte à minimiser le temps de réponse et à simplifier la fabrication, la 

configuration fil isolé avec une sonde exposée a été choisie (voir figure IV.5). 
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Figure IV.5 : Configuration des thermocouples 

• Erreur standard:± 0.5 °C 

• Sensibilité : 0.068 m V/ °C 

• Température d'opération: de O à 260°C 

• Taille: 0.127 mm (0.005") AWG 36 

• Isolation: PFA Teflon 

• Constante de temps : 0.07 seconde (selon OMEGA) 
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Figure IV.6 : Constante de temps des thermocouples en fonction du diamètre de la jonction 

• Assemblage : Sur le montage, un revêtement protecteur sera appliqué sur les fils pour éviter 

l'infiltration d'eau entre le fil et la gaine. Les fils du thermocouple seront insérés dans un tube 

de caoutchouc qui sera à son tour inséré dans la conduite (voir figure IV. 7). 
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Figure IV.7: Assemblage du capteur de température dans la conduite 

, 
IV. 7 Echangeur de chaleur 

IV.7.1 Généralités 

IV.7.1.1 Type d'échangeur de chaleur 

Il existe plusieurs types d'échangeurs thermiques sur le marché. L'objectif du projet étant de 

bien comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans l'échangeur en régime 

instationnaire, il est important de contrôler les variables de l'écoulement. En se sens, l'échangeur 

de chaleur de type bitubes concentriques représente le meilleur choix. En effet, ce type 

d'échangeur présente des écoulements dans une seule direction ce qui facilite l'instrumentation et 

donc le contrôle des conditions expérimentales. 

IV. 7.1.2 Fluide 

L'échangeur thermique est dimensionné pour fonctionner avec de l'eau liquide comme fluide. 

IV.7.1.3 Matériaux 

Le matériau utilisé pour le tube intérieur de l'échangeur est le cuivre. Ce matériau a l'avantage 

d'être un très bon conducteur thermique ce qui va favoriser l'échange de chaleur. De plus, le 
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cmvre présente une excellente résistance à l'abrasion ams1 qu'une rugosité très faible. La 

disponibilité de ce matériau est aussi un atout. 

Tableau IV.2: Caractéristiques du cuivre 

Propriété Valeur Commentaire 

Rigidité (E) 110 Gpa Parnù les plus rigides des métaux 

Température d'opération Toutes Toutes les températures de l'eau liquide 

Rugosité absolue (e) 0.0015-0.005 mm Parnù les matériaux les plus lisses 

Résistance à l'oxydation Bonne Comparable à l'acier inoxydable 

Conductivité thernùque ~375W/mK La plus élevé de tous les matériaux 

Méthodes d'assemblage Soudage, vissage, Facile d'assemblage 
accouplement 
mécanique 

Disponibilité Excellente Disponible dans toutes les quincailleries 

Coût 1.50 $/pied Pour 0.75" dia. 

Pour le tube extérieur de l'échangeur, c'est le plexiglas qui a été choisi. Ce matériau est un 

bon isolant et possède une rugosité très petite. En plus, ce matériau est translucide. Cette 

caractéristique facilitera la mise en place des instruments et permettra l'utilisation de traceurs. 

Les propriétés du plexiglas sont semblables à celles du PVC (voir tableau IV.1 ). 

IV.7.1.4 Dimensions 

Les dimensions de l'échangeur ont été choisies de 

sorte à permettre un échange de chaleur maximal 

avec une grande plage de nombre de Reynolds. Les 

dimensions suivantes ont été retenues en considérant 

les résultats des figures 111.8 et 111.9 : 

• Diamètre interne= 0.03m , Diamètre externe= 0.05m 

• Longueur = 3 m 
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IV.8 Données instantanées 

Les études portant sur le régime transitoire des échangeurs thermiques présentent des résultats 

avec des températures moyennes dans les conduites [6, 9 à 12]. Jusqu'à présent, aucun résultat 

n'a été publié sur la distribution de température dans les conduites en régime instationnaire. Il y a 

donc ici une occasion d'innover en instrumentant l'échangeur de chaleur de sorte à obtenir les 

profils de température à différents endroits dans l'échangeur. Cette section présente 

l'instrumentation de l'échangeur. 

IV.8.1 Points d'échantillonnage 

L'échangeur sera instrumenté à cinq endroits sur sa longueur pour la détermination des profils 

de température. Les points d'échantillonnage seront situés tel qu'illustré à la figure N.8 : 

i-750mm------.,R-11-• --750 ---•""I ,,__750 ,......., ___ , +-1• 
3m 

Figure IV.8 : Points d'échantillonnage de l'échangeur 

Chaque point d'échantillonnage sera constitué de 4 points fixes de lecture de température 

disposés de sorte à permettre la visualisation des profils de température dans les tubes interne et 

externe. Ces points d'échantillonnage permettront la prise de données lorsqu'ils seront branchés 

à des instruments. Pour ce qui est des températures, le faible coût des thermocouples nous permet 

de les disposer à tous les points d'échantillonnage. Il y aura donc un total de 20 thermocouples 

dans l'échangeur. 
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IV.8.2 Assemblage 

Étant donné les dimensions restreintes des conduites de l'échangeur, l'assemblage des 

capteurs sera des plus délicat. La figure IV.9 montre comment cela pourra être fait. 

Figure IV.9: Assemblage des capteurs sur l'échangeur pour obtenir les profils 

Pour simplifier l'illustration, on peut imaginer qu'il y a des thermocouples insérés dans 

chaque tube d'échantillonnage de diamètre 2 mm. On remarque aussi que le bloc contenant les 

tuyaux est profilé pour minimiser l'impact de ce dernier sur l'écoulement. Ce bloc sera construit 

avec des matériaux ayant une grande résistance thermique (matières plastiques) pour éviter le 

transfert de chaleur par conduction. Finalement, étant donné la symétrie du tuyau annulaire, les 

profils des températures dans le tuyau externe seront déterminés que pour la partie supérieure. On 

suppose que le profil sera identique sur les 360 degrés de la section. Pour ce faire, on émet 

l'hypothèse que l'écoulement se fait dans une seule direction. 

IV.9 Contrôle et acquisition de données 

Le contrôle et l'acquisition de données sont des éléments importants pour le montage 

expérimental. En fait, c'est ce qui distinguera notre montage de ceux utilisés par les autres 

chercheurs. Il est donc essentiel de se doter de cartes d'acquisition et de contrôle rapides et 

précises. Voici donc le schéma de contrôle et d'acquisition de données de l'installation. Chaque 

élément y est décrit dans cette partie. 
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Thermocouples 
sections: (1) (2) (3) (4) (5) 

8B oOOO 
r----1 D 

Conditionneur 
de signaux 
AMUX-64T 

Carte d'acquisition 
AT-tv10I-16XE-50 

Ordi ateur 

Moteur des 
valves de 
contrôle 

~-- B B= ooo -----~ D 
Module Carte d'acquisition 

SC-2345 PCl-6036E 

Figure IV.10: Schéma de contrôle et d'acquisition de données 

L'acquisition de données est réalisée pour recueillir les lectures des instruments pour les 

données de l'échangeur ainsi que les informations nécessaires pour le contrôle des valves 

proportionnelles. Pour les thermocouples, les fils sont tout d'abord reliés au multiplexer AMUX-

64 T de National Instruments dont les spécifications sont : 

Figure IV.11 : AMUX-64T 

Nombre de canaux: 64 single-ended où 32 en différentiel 

Input signal range: differential analog ±lOV, ±5V, 0 to lOV 

Une fois les thermocouples branchés au multiplexer, un câble reliera ce dernier avec la carte 

d'acquisition AT-MOI-16XE-50 (voir figure IV.12). 
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Figure IV.12: AT-MOI-16XE-50 

Pour le contrôle des valves proportionnelles (voir partie IV.2.4), on utilise le module SCC-

CO20, 1-Channel Current Output (0-20 mA). Pour les débitmètres, on utilise le module SCC-

C120, 1-Channel Current Input (0 - 20 mA). Les deux modules seront branchés à un module-

terminal SC-2345 Shielded Carrier for SCC, avec SCC-PWR0l de national intsruments. Tout ça 

est controlé par une deuxième carte d'acquisition PCI-6036E (voir figure IV.13). 

Figure IV.13: Carte d'acquisition PCI-6036E 

Cette carte fonctionne avec des nombres codés sur 16 bits et peut fonctionner à une vitesse de 

200 kS/s (deux-cents mille échantillons pas seconde). La carte comprend 16 entrées analogiques 

et 02 sorties analogiques. 
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IV.10 Résumé des spécifications du montage 

Le montage permettra d'étudier les régimes instantanés selon les caractéristiques suivantes : 

• Réservoir d'eau froide: directement du réseau de la ville de Sherbrooke 

• Réservoir d'eau chaude: 

• Échangeur de chaleur : 

Dimensions : -

Position des fluides : 

• Valves: 

• Mesures: 

puissance : 4500 [W] à deux éléments chauffant 

volume : 270 litres (60 gallons) 

débit maximal fournie: 0.30 [kg/s] 

diamètre intérieur : 0.3 [m] 

diamètre extérieur: 0.5 [m] 

longueur : 3 [ m] 

fluide chaud dans le tube intérieur 

fluide froid dans le tube extérieur 

moteur électrique pas à pas PV516-B de OMEGA 

régulation sur les débits des deux fluides 

précision sur la température : ± 0.5 [0 C] 

fréquence d'échantillonnage : 2000 valeurs / seconde 
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IV.11 Conclusion 

Plusieurs résultats ont été publiés sur les échanges thermiques en régime transitoire. 

Cependant, on note l'absence de résultat au sujet de l'évolution des profils de température dans 

l'échangeur. Aussi, très peu d'auteurs ont étudié la réponse d'un échangeur à une variation 

périodique (sinusoïdale) de débit. C'est en ayant comme objectif d'étudier ces domaines que le 

montage expérimental a été conçu. Le concept retenu est basé sur un contrôle automatique de 

valves et un système d'acquisition de données performant. Il se distingue des montages utilisés 

par les autres chercheurs par son fonctionnement en mode semi-fermé et l'utilisation de valves de 

contrôle proportionnelles. L'instrumentation permettant l'obtention de profils de température 

dans les conduites est aussi un apport majeur. 
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Chapitre V. Résultats expérimentaux 

V.1 Introduction 

Dans ce chapitre, il sera question d'étudier les phases transitoires des échangeurs de 

chaleur ainsi que l'effet de la variation des débits pour différentes températures aux entrées, 

cette variation consiste en un signal sinusoïdal. Pour cela, nous avons en première étape 

maintenue fixe les conditions d'alimentation, c'est-à-dire les températures du chauffe-eau et 

celle du réseau d'eau froide ainsi que les débits et enregistré les réponses correspondantes des 

températures des deux fluides le long de l'échangeur hi-tube utilisant l'eau comme fluide qui 

circule en mode co-courant et contre-courant. Celui-ci est suivi d'une détermination des délais 

de réaction des fluides chaud et froid ainsi que la durée où le régime permanent est établi. 

Ensuite, en deuxième étape et on se basant sur ces résultats, nous avons appliqué un signal 

sinusoïdal sur les débits des deux fluides à l'entrée de l'échangeur pour différentes 

températures et enregistré les réponses correspondantes aux sorties. 
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V.2 Étude expérimentale 

La figure V.1 montre que sur chaque section de mesure de température, 4 thermocouples 

sont placés verticalement. Il y a 05 sections ce qui donne 20 points de mesure. 

V IV Ill Il 
-0.75trt- · -0.75m - . . 

. . . 
~· 1 . : . 

Figure V.1 : Installation des points de mesures de température sur l'échangeur de chaleur bi-tube 

V.2.1 Conditions d'alimentation fixes 
Les températures du chauffe-eau et celle du réseau d'eau froide ainsi que les débits ont été 

maintenus fixe dans les deux modes d'écoulement dont les valeurs numériques sont 

respectivement: 

• • Kg 
Thi(t)=43°c, Tci(t)=9°c, mh= mc=o.29-

s 

V.2.1.1 Écoulement en co-courant 

Les réponses des températures des fluides chaud et froid après une durée d'essai de 20 

minutes sont données dans les figures V.2 et V.3 respectivement: 
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Figure V.2: Variation des températures moyennes arithmétique du fluide chaud au cours du temps. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.3 : Variation des températures du fluide froid au cours du temps. 
Fluide froid dans le tube extérieur, écoulement en co-courant 

Les figures V.2 et V.3 montrent que l'échange de chaleur se fait progressivement au cours 

du temps. On remarque aussi que les températures moyennes des sections I et II sont 

quasiment confondues, ce qui nous permet de supposer que pour un échangeur de chaleur bi-

tube de longueur de 3[m], l'énergie fournie où reçue par le fluide est conservée (constante) sur 

le premier quart 0,75[m] à l'entrée de l'échangeur. Nous appelons cette longueur, longueur de 

l'établissement de l'échange de chaleur LEEC. Néanmoins, cette supposition reste et pourra 

être renforcé en installant des capteurs de températures sur le premier quart afin d'établir la 

longueur exacte de l'établissement de l'échange de chaleur. 

V.2.1.1.1 Délai de réaction Dr 

On propose ici deux façons pour savoir le délai de réaction Dr des deux fluides, soit on 

utilisant une température moyenne expérimentale ce qui nous donne un délai de réaction 

expérimental, soit on faisant la moyenne géométrique des températures de toutes les sections 

de mesure ce qui nous donnera un délai de réaction moyen. 

V.2.1.1.2 Délai de réaction expérimental Drexp 

Le délai de réaction expérimental est obtenu en traçant l'évolution au cours du temps de la 

quantité lnl.T c (t) -Tc ( oo )1 avec : 
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/\ /\ 

Tc(t) et Tc(oo) les températures moyennes expérimentales à l'instant (t) et en régime 

permanent qui correspond au point 9 de la section III. 

Cette quantité peut être écrite de cette façon dans le cas où la variation de la température entre 

le réservoir est l'entrée de l'échangeur est faible (!::,.T;n max=± 0.5 °C) comme le montre la 

figure V.4 pour une température d'entrée de 50°C. 

50,5 ........ .....-T"""T---.-"T"""T---r""T"-i ........ --r-T'"""T"---.-"T"""T---r"....--,,...,...--r-,......, 
50,4 ________________ ___, 

50,3 1---------------------1 
50,2 1-----------,-----------1 
50,1 1--+.-,----+-------++.-,-----+------1 
50,0 tr.t:lll:t:ht;ti-ttr:t-t:ir.tt-----t-----r.t:M:t:tt.ttt+-:t--tnf-1----+---1 
49,9 

6 49,8 
49,71----+-"+---H-

c: i= 49,6 -------l+l---'-IIHl+-+l-----+-H-----J'--lffi+-1-1 

49,5 ---------J4------------4------I 
49,4 -------~-------~-
49,31----------------------1 
49,2 o------------------
49,11------------------

49,0 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

temps (s) 

Figure V.4 : Variation des conditions d'entrée du fluide chaud au cours du temps. 

La réponse du fluide froid à la sortie de l'échangeur est donnée dans la figure V.5 ci-

dessous. 
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Figure V.5 : Variation de la température de sortie du fluide froid au cours du temps. 
Écoulement en co-courant 

Le régime permanent du fluide froid est atteint après une durée de 120 secondes à une 

températureTc0 (00)=14.7 °C. Ce qui nous permet de tracer l'évolution au cours du temps de la 

quantité lnl.T c (t) -Tc ( oo )1 pour les deux fluides. 
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Figure V.6: Courbe expérimentale de la variation lnlr C (t)-T C < 00 )1 à la sortie du fluide froid au cours du temps. 

Écoulement en co-courant 
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Finalement, le délai de réaction du fluide froid ainsi que les conditions d'entrées sont 

résumés dans le tableau V.1 : 
Tableau V.1 : Conditions d'entrée et de sortie des deux fluides en co-courant 

Température Température Débit délai de 
Nombre de réaction fluides d'entrée de sortie finale massique Reynolds (OC) (OC) (kg/s) exp 

(sec) 
froid 9.2 14.7 0.29 12442 21 

V.2.1.1.3 Délai de réaction moyen Drmoy 

Dans ce cas, la température moyenne arithmétique est considérée comme la température de 

sortie. La figure V.7 ci-dessous montre la moyenne des températures de toutes les sections 

pour les fluides chaud et froid. 

41,5 
41,0 
40,5 

ü 40,0 
0 
:; 39,5 
:J 39,0 CO .c. 38,5 u 
Q) 38,0 "O ·5 37,5 ,;:: 

37,0 
E 36,5 
1-

36,0 
35,5 
14,0 
13,5 
13,0 

ü 12,5 
0 - 12,0 
"O :g 11,5 
Q) 11,0 

"O ·5 10,5 ,;:: 
>, 10,0 0 
E 9,5 1-

9,0 
8,5 

0 

••• 
• 

• 

• 
• 
•••••• 
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Figure V.7: Température moyenne au cours du temps des fluides chaud et froid le long de l'échangeur. 
Écoulement en co-courant 
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On remarque que le régime permanent du fluide froid est établi après 120 secondes alors 

que celui du fluide chaud est établi après 200 secondes. Cette différence est due forcément à la 

considération de la température moyenne arithmétique comme température de sortie. La 

température finale du fluide chaud est Tho ( oo) = 36.1 °C alors que celle du fluide froid est 

Tc0 (00)=13.1 °C. 

À partir de la valeur du régime permanent, on trace l'évolution moyenne au cours du temps 

de la quantité lnlT cmoy (t)-1' cmoy ( 00 )1 pour le fluide froid qui représentée sur la figure V.8 ci-

dessous. 
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2 

I o i-1 
5 -2 

t--;- -3 :;::;-

-4 

-5 
c 
- -6 

-7 
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Figure V.8 : Courbe expérimentale de la variation 1nlr cmoy (t)-T cmoy ( 00 )1 au cours du temps. 

Écoulement en co-courant 

Finalement, le délai de réaction du fluide froid ainsi que les conditions d'entrées sont 

résumés dans le tableau V.2 ci-dessous : 

Tableau V.2: Conditions d'entrée et de sortie moyennes des deux fluides en co-courant 

Température Température Débit Délai de 
fluides d'entrée moyenne de massique Nombre de réaction 

(OC) sortie (kg/s) Reynolds (sec) (OC) 
Froid 9.2 13.1 0.29 12442 20 
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L'application des deux méthodes pour obtenir le délai de réaction semble aboutir aux 

mêmes résultats. Il reste à comparer ces résultats à ceux dans le cas où les deux fluides 

circulent en contre-courant. 

V.2.1.2 Écoulement en contre-courant 

Après une durée d'expérience de 20 minutes, avec les mêmes conditions d'entrée que 

celles en écoulement co-courant, les températures enregistrées des fluides chaud et froid sont 

représentées sur les figures V.9 et V.10 respectivement. 
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Figure V.9: Variation des températures moyennes du fluide chaud au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.10: Variation des températures du fluide froid au cours du temps. 
Fluide froid dans le tube extérieur, écoulement en contre-courant 

Le même phénomène que pour le mode d'écoulement en co-courant est observé sur les 

figures V.9 et V.10. Ce qui vient d'appuyer notre supposition concernant la longueur LEEC. 

On procède de la même façon que pour le cas d'un écoulement en co-courant pour 

déterminer le délai de réaction. 

V.2.1.2.1 Délai de réaction expérimental Drexp 

La réponse du fluide froid à la sortie de l'échangeur est représentée sur la figure V.11 c1-

dessous. 
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Figure V.11 : Variation de la température de sortie du fluide froid au cours du temps. 
Écoulement en contre-courant 

Le régime permanent du fluide froid est établi après 80 secondes du début de l'expérience 

où la température atteinte est Tc0 ( oo) = 15 °C. Ce qui nous permet de déterminer le délai de 

réaction expérimental en traçant l'évolution de la quantité lnlT c (t)-Tc(oo )1 au cours du temps 

représentée sur la figure V.12. 
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Figure V.12 : Courbe expérimentale de la variation 1njr C (t) - TC ( 00 )1 au cours du temps. 

Écoulement en contre-courant 

Finalement, le délai de réaction du fluide froid ams1 que les conditions d'entrées sont 

résumés dans le tableau V.3 : 

Tableau V.3 : Conditions d'entrée et de sortie des deux fluides en contre-courant 

Température Température Débit Délai de 
Nombre de réaction fluides d'entrée de sortie finale massique Reynolds (OC) (OC) (kg/s) exp 

(sec) 
froid 9.2 15 0.29 12442 16 
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V.2.1.2.2 Délai de réaction moyen Drmoy 

Dans ce cas, les températures moyennes des fluides chaud et froid au cours du temps sont 

considérées comme étant les températures de sortie des deux fluides. 
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Figure V.13. Températures moyennes au cours du temps des fluides chaud et froid le long de l'échangeur. 
Écoulement en contre-courant 

La figure V.13 montre que le régime permanent est établi après 80 secondes, la température 

finale du fluide froid estTc0 (00)=12.9 °C. À partir des valeurs du régime permanent, on trace 

l'évolution moyenne au cours du temps de la quantité 1nlr cmoy (t) -T cmoy ( 00 )1. 
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Figure V.14 : Courbe expérimentale de la variation ln,7' cmoy (t)-1' cmoy ( oo )1 au cours du temps. 

Écoulement en contre-courant 

Le délai de réaction du fluide froid ainsi que les conditions d'entrées sont résumés dans le 

tableau V.4: 
Tableau V.4: Conditions d'entrée et de sortie moyennes des deux fluides en contre-courant 

Température Température Débit Délai de 
fluides d'entrée moyenne de massique Nombre de réaction sortie Reynolds (OC) (OC) (kg/s) (sec) 

froid 9.3 12.9 0.29 12442 20 

Le tableau V.5 ci-dessous résume les résultats expérimentaux obtenus sur l'échangeur de 

chaleur bi-tube soumis aux conditions d'alimentation fixes aux entrées pour les deux modes 

d'écoulement. 
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Tableau V.5 : Résultats de l'échangeur soumis aux conditions fixes aux entrées 

Écoulement à co-courant Écoulement à contre-courant 

Fluide froid Fluide froid 

• 
Débit m (Kg/s) 0.29 0.29 

Nombre de Reynolds 12442 12442 

Température d'entrée 

rentrée (OC) 9.2 9.2 

Température de sortie Tsortie 
(OC) 14.7 15 

Température moyenne de sortie 
T (OC) 

m0Ysortie 13.1 12.9 

Coefficient 

d'échangeUexp( ~) 
1178 1178 

m .K 
Coefficient 

d'échange U LMTD ( ~) 
1105 1105 

m .K 
Délai de réaction 

expérimental Drexp (sec) 21 16 

Délai de réaction 
moyen de sortie 20 20 

Drmoy (sec) 
Ecart (%) 

Drmoy -Drexp 
xlOO 5 20 

Drmoy 

Les résultats obtenus ont montrés que l'utilisation du mode contre-courant dans un 

échangeur de chaleur hi-tube diminue de moitié le temps nécessaire aux fluides pour atteindre 

le régime permanent. On remarque que pour un écoulement en co-courant, l'utilisation de la 

température moyenne du fluide peut être considérée comme la température de sortie de 

l'échangeur de chaleur. Cette supposition donne des valeurs très proches du délai de réaction 

surtout dans le cas d'un écoulement en co-courant. 

Dans la partie qui suit, nous présenterons en première étape une comparaison de l'échange 

de chaleur pour deux valeurs de débit. La deuxième étape consiste à étudier la réponse des 

échangeurs de chaleur soumis à des variations périodiques (sinusoïdales) de débit aux entrées. 
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Dans cette partie, nous avons comparé l'échange de chaleur entre le cas où le débit du 

fluide froid est le double de celui du fluide chaud avec le cas où les deux fluides possèdent le 

même débit. 
• • 

V.2.2 1er cas : me =2* mh = 0.30 kg/s 

Dans ce 1er cas, nous avons enregistré les températures d'entrée ( de la section 1) et de 

sortie ( de la section V) de l'échangeur pour trois valeurs de la température du chauffe-eau 

49°C, 41 °Cet 34°C. Les résultats obtenus sont représentés sur les figures V.15, V.16, V.17 et 

V.18. 
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Figure V.15 : Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.16: Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V .17 : Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.18 : Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

Une vérification du bilan d'énergie en régime permanent nous permet de savoir l'effet 

d'écoulement à débit élevé. Prenons comme exemple les résultats pour Thi=49°C. 

~c' Cpc(Tco -Tci) = 0.3 · 4.2 · (14.7 -13.5) = I.5Kw 

~h· Cph (Thi -ThJ = 0.15-4.17 · (37.5-33) = 2.8Kw 

On remarque que l'énergie fournie par le fluide chaud n'est pas absorbée en totalité par le 

fluide froid. En plus la supposition de pertes de chaleur vers le milieu ambiant est exclue étant 

donné que l'échangeur est isolé. Aussi, on remarque que le fluide froid ne réagit pas à la 

baisse de température du fluide chaud pour presque 100 secondes. La première hypothèse 

qu'on peut mettre en cause est le régime élevé de l'écoulement du fluide froid. La deuxième 

hypothèse réside du fait qu'on a négligé l'échange de chaleur dans le sens radial pour le fluide 

chaud, et on a utilisé plutôt une température moyenne arithmétique pour chaque section. Il 

reste à comparer ces résultats et hypothèses avec le mode d'écoulement en contre-courant. 
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Les figures V.19, V.20, V.21 et V.22 représentent les résultats obtenus des températures 

des fluides chaud et froid en mode contre-courant pour trois valeurs de la température du 

chauffe-eau 50°C, 42°C et 30°C. 
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Figure V.19: Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.20: Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.21 : Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.22 : Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Les mêmes remarques sont observées pour le mode en contre-courant. Nous pensons que 

les hypothèses citées en haut sont à l'origine de ces phénomènes. Par contre, le bilan 

énergétique pour Thi=50°C est plus ou mois respecté. 

Fluide froid: 0.15*4.2 (17 - 14) = 3.8 Kw 

Fluide chaud: 0.15*4.l 7 (37 -30) = 4.3 Kw 

• • 
V.2.2 2ème cas: mc=mh= 0.15 kg/s 

Ici les deux fluides possèdent le même débit. Nous avons répété les mêmes essais que dans 

le 1er cas, les résultats obtenus des températures d'entrée (de la section 1) et de sortie (de la 

section V) des fluides chaud et froid pour le mode d'écoulement en co-courant sont 

représentés sur les figures V.23, V.24, V.25 et V.26 ci-dessous pour trois valeurs de la 

température du chauffe-eau 48°C, 40°C et 31 °C. 
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Figure V.23 : Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.24: Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.25 : Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.26: Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

On remarque que le temps de réaction des deux fluides est presque le même. Néanmoins, le 

fluide froid réagit moins pour une température d'entrée du fluide chaud de 48 °C comme pour 

le 1er cas. Le bilan énergétique pour la température de 48 °C du chauffe-eau est : 

Fluide froid: 0.15*4.2 (17 - 15.3) = 1.071 Kw 

Fluide chaud: 0.15*4.l 7 (35.8-31.7) = 2.56 Kw 

La même remarque que pour le mode en co-courant concernant l'énergie fournie par le 

fluide chaud qui n'est pas absorbée en totalité par le fluide froid. Ces pertes sont dues à 

l'hypothèse qui est l'échange de chaleur radial est négligé. 
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Pour le mode en contre-courant, les températures des fluides chaud et froid sont 

représentées sur les figures V.27, V.28, V.29 et V.30 pour trois valeurs de la température du 

chauffe-eau 49°C, 40°C et 31 °C. 
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Figure V.27: Variation des températures du fluide froid de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.28 : Variation des températures du fluide froid de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.29: Variation des températures du fluide chaud de la section I au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.30: Variation des températures du fluide chaud de la section V au cours du temps. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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On remarque que l'échange de chaleur est meilleur pour ce mode d'écoulement. Le temps 

de réaction des deux fluides est le même par contre le bilan énergétique pour la température de 

49 °C du chauffe-eau diffère n'est pas respecté probablement à cause de l'hypothèse sur 

l'échange de chaleur radial. 

Fluide froid: 0.15*4.2 (19 - 15) = 2.5 Kw 

Fluide chaud: 0.15*4.l 7 (35 -29) = 3.6 Kw 

Les essais menés dans les deux cas ont montré que l'échange de chaleur est meilleur dans 

le zème cas, où le débit des deux fluides est le même. On remarque aussi que le régime 

permanent est atteint plus rapidement pour un écoulement en contre-courant, presque la moitié 

que pour un écoulement en co-courant. Nous constatons par ces résultats que plus le débit du 

fluide froid est faible plus l'échange de chaleur est grand. 
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V.2.3 Variations sinusoïdales de débit à l'entrée de l'échangeur de chaleur 

V.2.3.1 Variations sinusoïdales sur les deux entrées de l'échangeur 

Dans cette partie, nous avons appliqué un signal sinusoïdal à l'entrée de l'échangeur 

sur les débits du fluide chaud et froid séparément, ensuite sur les deux débits 

simultanément. On note pour ce dernier cas qu'il y aura un déphasage entre les deux 

signaux, ce déphasage est de l'ordre de quelques secondes. Le signal est représenté sur la 

figure V.31. 

Dans ce qui suit, nous présentons seulement les résultats obtenus des variations 

sinusoïdales des débits pour le cas où la température à la sortie du chauffe-eau est de 50 

°C. Les résultats correspondants aux températures d'entrée du fluide chaud de 30 °Cet 40 

°C sont donnés à l'annexe E. 
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Figure V.31 : Représentation du signal sinusoïdal 
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V.2.3.1-a Écoulement en co-courant 

V.2.3.1-a.1 Variation sinusoïdale sur le débit froid 

Les figures V.32, V.33 et V.34 représentent les réponses des températures du fluide 

froid à l'entrée et à la sortie de l'échangeur pour une température du fluide chaud de 50°C 

à l'entrée. 
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Figure V.32: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.33 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.34: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

On remarque sur les figures V.32 et V.33 que les températures d'entrée et de sortie du 

fluide froid suivent la variation sinusoïdale du débit froid. Aussi, on observe que ces 
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variations ont tendance à stabiliser le gain de chaleur à 1' entrée de 1' échangeur pour le 

fluide froid alors que sur la figure V.34 la température du fluide chaud à l'entrée continue 

de diminuer. Ce qui explique que presque 2.5 Kw de puissance n'ont pas été absorbé par 

le fluide froid comme le montre le bilan d'énergie suivant: 

Fluide froid: 0.15*4.2 (17.7 - 15.3) = 1.52 Kw 
Fluide chaud: 0.15*4. l 7 (36.5 - 30) = 4.06 Kw 

V.2.3.1-a.2 Variation sinusoïdale sur le débit chaud 

Les résultats obtenus, pour une température d'entrée de 50°C du fluide chaud, sont 

représentés sur les figures V.35, V.36 et V.37. 
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Figure V.35 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.36 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.37 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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La même remarque est observée sur les figures V.35 et V.36. La variation sinusoïdale 

du débit chaud est représentée sur le profil des températures d'entrée et de sortie du fluide 

chaud. On remarque aussi que ces variations augmentent le temps de la partie transitoire 

du fluide chaud alors que le fluide froid a atteint son régime permanent. 

Fluide froid: 0.15*4.2 (16.6 - 15.3) = 0.81 Kw 
Fluide chaud: 0.15*4.17 (37 -33.5) = 2.18 Kw 

Le bilan énergétique donne une différence de 1.37 Kw qui est dû aux perturbations 

causées par les variations sinusoïdales. 

V.2.3.1-a.3 Variation sinusoïdale sur les deux débits simultanément 

Les figures V.38, V.39, V.40 et V.41 ci-dessous montrent les réponses obtenues des 

températures d'entrée et de sortie des fluides chaud et froid, pour une température 

d'entrée de 50°C du fluide chaud. 
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Figure V.38 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.39: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.40: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure V.41 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

Les mêmes remarques que pour les deux cas de variations précédents sont observées 

sur les profils de température des deux fluides. Ces résultats nous suscite à poser la 

question suivante : pourquoi ces variations sinusoïdales sur le débit ont tendance à 

augmenter le temps de la partie transitoire? 

Il reste à savoir si ces mêmes phénomènes seront observés dans le cas d'écoulement 

en contre-courant. 
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V.2.3.1-b Écoulement en contre-courant 

Comme pour le mode d'écoulement en co-courant, les essais ont été menés avec les 

mêmes caractéristiques de l'échangeur de chaleur. 

V.2.3.1-b.l Variation sinusoïdale sur le débit froid 

Les réponses des températures des deux fluides, pour une température à la sortie du 

chauffe-eau de 50°C, sont représentées sur les figures V.42, V.43 et V.44. 
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Figure V.42: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.43 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.44: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Effectivement, les mêmes phénomènes que pour le cas d'écoulement en co-courant 

sont observés sur les figures V.42, V.43. Par contre, on remarque que le bilan énergétique 

est plus ou moins respecté pour ce mode d'écoulement. 

Fluide froid: 0.15*4.2 (18.9-15) = 1.97 Kw 
Fluide chaud: 0.15*4.17 (35.1-32.7) = 2.43 Kw 

V.2.3.1-b.2 Variation sinusoïdale sur le débit chaud 

Pour une température d'entrée du fluide chaud de 50°C, les réponses obtenues des 

températures des fluides chaud et froid sont montrées sur les V.45, V.46 et V.47. 
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Figure V.45 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.46: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.47: Réponse sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 

Sur les figures V.45, V.46 le signal sinusoïdal est représenté sur les profils de 

températures. Aussi, On remarque que même si l'échange de chaleur est meilleur pour ce 

mode d'écoulement (voir bilan énergétique), le temps de la partie transitoire augmente en 

faisant varier le débit par un signal sinusoïdal. 
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Fluide froid: 0.15*4.2 (18 - 14) = 2.52 Kw 
Fluide chaud: 0.15*4.l 7 (36.5 - 32.3) = 2.62 Kw 

V.2.3.1-b.3 Variation sinusoïdale sur les deux débits simultanément 

Pour une température d'entrée de 50°C du fluide chaud, les réponses des températures 

des :fluides chaud et froid sont montrées sur les figures V.48, V.49, V.50 et V.51. 
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Figure V.48 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.49 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 

80 



ô 
l., .... ... 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

2 

o+--~-~-----------------------~------~-~-----1 
0 

22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 

ô 12 
t..., 11 ... 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

0 
0 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

temps (sec) 

Figure V.50: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure V.51 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=50°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Les mêmes phénomènes que pour le cas d'un écoulement en co-courant sont observés 

sur les profils de température des fluides chaud et froid. 

Fluide froid: 0.15*4.2 (18.5 - 15) = 2.20 Kw 
Fluide chaud: 0.15*4.17 (34- 30.4) = 2.25 Kw 

Le bilan énergétique démontre encore une fois que le mode d'écoulement en contre-
courant est meilleur. 

V.3 Conclusion partielle 

Les essais effectués ont montré que l'échange de chaleur sera meilleur pour un mode 

d'écoulement en contre-courant même dans le cas des échelons sur le débit. 

Pour des échelons sur les débits, cas des variations sinusoïdales de débit des fluides 

chaud et froid séparément ou simultanément, les réponses enregistrées ont montré que les 

températures d'entrée et de sortie suivent de façon similaire le profil du signal sinusoïdal. 

Aussi, ces variations ont tendance à augmenter le temps de la partie transitoire. 
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Conclusion générale 

Le banc d'essai présenté, qui a fait l'objet d'une analyse dimensionnelle permettant le 

bon choix des pièces, se distingue des montages utilisés par les autres chercheurs par sont 

fonctionnement en mode semi-fermé et l'utilisation de valves de contrôle 

proportionnelles alimentées par des moteurs électriques pas à pas ams1 que des 

débitmètres digitales très précis. L'acquisition de données permettant l'obtention de 

profils de température dans les conduites est aussi un apport majeur. 

Les essais effectués nous ont permis de comparer les deux modes d'écoulements où 

on a vu que l'échange de chaleur sera meilleur pour un mode d'écoulement en contre-

courant. 

Nous avons montré que l'utilisation du mode contre-courant dans un échangeur de 

chaleur hi-tube diminue de moitié le temps nécessaire aux fluides pour atteindre le 

régime permanent. Aussi, l'utilisation de la température moyenne du fluide chaud peut 

être considérée comme la température de sortie de l'échangeur de chaleur. 

L'instrumentation de l'échangeur sur toute sa longueur nous a permis de constater 

que la température ne varie que très peu sur 25% de la longueur de l'échangeur hi-tube. 

Nous appelons cette longueur, longueur de l'établissement de l'échange de chaleur 

LEEC. Cette hypothèse pourra être améliorée en mettant des thermocouples sur le 

premier quart à l'entrée de l'échangeur pour définir de façon précise cette longueur. 

L'utilisation de la température moyenne arithmétique comme température de sortie de 

l'échangeur nous a donné des valeurs du délai de réaction proches de celle obtenues avec 

la température de sortie réelle (expérimentale). 
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Pour des échelons sur les débits, l'application du signal sinusoïdal séparément et 

simultanément à l'entrée de l'échangeur a montré que la réponse thermique des fluides 

suit la commande sinusoïdale des débits. 

Les résultats expérimentaux ont montré que ces variations sinusoïdales sur les débits 

sont d'autant plus importantes pour des températures plus élevées à l'entrée de 

l'échangeur de chaleur. 

Ces variations ont tendance à augmenter le temps de la partie transitoire. Ce 

phénomène est d'autant plus important à l'entrée de l'échangeur de chaleur pour le fluide 

froid. 

Il serait intéressant dans le futur d'envisager l'application de ces variations sur des 

échangeurs tubulaire à multipasse et d'affronter les résultats obtenus avec celle d'une 

étude analytique (numérique), qui nous permettra d'approfondir nos connaissances à 

propos des échangeurs thermiques. Aussi, l'ajout du paramètre LEEC aux modèles 

numériques ( î , tr , LEEC). 
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ANNEXES 

Annexe A: 

Photos des différentes pièces du montage 

expérimental 
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Figure A.1 : Réservoir d'eau chaude 

Figure A.2 : Pompe circulatrice 

Figure A.3 : Réservoir d'expansion 
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Figure A.4: Valve de contrôle PV516-B de OMEGA 

Figure A.5: Débitmètre PFP1522 de OMEGA 
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Figure A.6: Assemblage (Valve de Contrôle+ Débitmètre) 

Figure A.7: Assemblage (Réservoir d'eau chaude+ Valve de contrôle+ Débitmètre) 
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Figure A.8 : Échangeur de chaleur bi-tube 

Figure A.9: Assemblage (Carte AMUX-64T + Thermocouples) 
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Figure A.10 : Acquisition de données 
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Annexe B: 

Schéma du contrôle et d'acquisition de 

données de Lab VIEW 

93 



i i 1 

~nçilog output par ameters 

output channel (0) 
%0 _______________ __, 

output buff er size 
~11600 1 

Figure B.1 : Circuit de contrôle des valves et débitmètres 

Front Panel 
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Block diagram 
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Annexe C: 

Validation du montage expérimental 

Calcul global de l'échangeur de chaleur par 
les trois méthodes : 

Expérimentale, LMTD et NTU. 
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C.1 Méthode expérimentale 

Les résultats obtenus sur l'échangeur de chaleur hi-tube eau-eau fonctionnant en modes co-
courant et contre-courant nous permet de calculer le coefficient d'échange global de l'échangeur. 

C.1.1 Écoulement en co-courant 

Les températures d'entrée des fluides chaud et froid ainsi que leurs débits massiques sont 
maintenus fixes dont les valeurs numériques : 
Thi = 40.2°c 
T. =9°C Cl 

. . 
mh =me= 0.29kg/s 

Après une durée d'essai de 20 minutes les valeurs enregistrées des températures de sortie des 
deux fluides sont : 

Tho= 35.2°C 
Tc0 = 13.97°C 

En faisant la moyenne des températures de chacun des deux fluides et à partir des tables 
thermodynamiques on tire leurs propriétés. 

Thi +Tho °C 4 kg 661 10-6 N.s C 4175 J - Th= 2 = 37.5 ,Ph= 992.91 m3 ,µh = .5. m2 , Ph= kg.K, 

w 
Kh = 0.625-, Pr h = 4.39 

m.K ' 

- Tc= Tci +Tco =ll.48°C ,Pc = 999.6 k; ,µc = 1290.9.10-6 Ni ,Cpc = 4195_{___, 
2 m m kg.K 

w 
Kc = 0.587--, Pr c = 9.23 

m.K ' 
Ce qui nous permettra de calculer les capacités calorifiques des deux fluides et ainsi déduire 

celui qui possède la valeur la plus faible, plus les puissances échangées entre les deux fluides, 
l'efficacité de l'échangeur et le coefficient d'échange de chaleur global. 

• Calcul des capacités calorifiques 

. w 
Ch= mh .Cph = 1210.75- = Cmin 

K 
. w 

Cc= me .Cpc = 1216.55- = Cmax 
K 
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• Calcul des puissances échangées 

qh = ch(Thi -ThJ= 6053.75W = qh. 
ree/ 

qc = -Cc (Tci -TcJ = 6046.25W = qc. reel 

• Calcul de l'efficacité de l'échangeur 

& h = qhrée/ = qh,;,,_ = 0.1602 = 16.02% 
qmax cmin (Thi Tci) 

& = qcréel = qc,;,1 = 0.16 = 16% 
e qmax cmin (Thi -T;,;) 

• Calcul du coefficient d'échange global 

Pour les sections cylindriques des deux tubes intérieur et extérieur, on utilise leurs diamètres 
hydrauliques qui sont respectivement : 

d h = Dh = 0.03m : diamètre hydraulique du tube interne. 
de = De -Dh = 0.02m : diamètre hydraulique du tube externe. 

- Calcul des nombres de Reynolds correspondants aux fluides chaud et froid 

R h = phUhdh = 4mh = 18606 
e, µh mf.hµh 

R = PcUcdc = 12442 e,c µc 
Ce qui nous permettra de calculer les nombres de Nusselt et déduire les coefficients de 
convection des deux fluides. 
- Calcul des nombres de Nusselt 

N = 0.036R0.8P0.33 dh = 117 ( ½) 0.055 

u,h e,h r,h L 

N = 0.036R0.8p0.33 de = 118 ( 1/L)
0.055 

u,c e,c r,c L 

- Calcul des coefficients de convections 
N K h = u,h h = 2437.2W / 

h dh lm2.K 

N K % h = u,c c = 2309 W 
c d m2.K 

C 

Finalement, le coefficient d'échange global de l'échangeur de chaleur est: 
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1 
uexp = ---(.,...r2_/.,..)--

1 ln /r1 1 
-+---+-
hh 2,rLKw hc 

avec Rconv,h = :h = 4.06 *10-4 m~K : la résistance thermique de convection du fluide chaud. 

R_, = 1n( ;{) = 9 .63 • 10·5 m' .K : la résistance thermique de conduction du tube intérieur 
27rLKW W 

Rconv,c = ...!:_ = 4.3 * 10-4 m
2 

.K : la résistance thermique de convection du fluide froid. 
hc W 

D'où: 
w Uexp = 1178-
2
- le coefficient d'échange global de l'échangeur thermique. 

m .K 

C.1.2 Écoulement en contre-courant 

Les conditions d'entrée des fluides chaud et froid sont: 
Thi = 41.38°C 
T. =8°C Cl 

Les réponses obtenues après la même durée d'essai que pour le cas de l'écoulement à co-
courant sont: 

Tho = 36.38°C 
Tc0 = 12.98°C 

À partir des tables thermodynamiques, on tire les propriétés des fluides chaud et froid 
correspondants à leurs températures moyennes 

Thi + Tho °C 9 kg 633 7 10-6 N.s C 4175 J - Th = 2 = 38.88 , Ph = 9 2.2 m 3 , µh = , • m 2 , Ph = kg.K , 

w 
Kh =0.631-, Prh =4.19 

m.K ' 

- Tc = Tci + Tco = 10.49°C, Pc = 999.6 kg
3 

, µc = 1290,9. 10-6 N.s C 4195 J 
2 m m2 ' Pc = kg.K' 

w 
Kc = 0.587--, Pr c = 9.23 

m.K ' 
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En faisant les mêmes calculs que pour le cas d'un écoulement à co-courant, 

• Calcul des capacités calorifiques 

• Calcul des puissances échangées 

qh = ch(Thi -ThJ= 6053.75W = qh. ree/ 

qc = -CJTci -TcJ= 6058.41W = qc. ree/ 

• Calcul de l'efficacité de l'échangeur 

Gh = qhrée/ = qhrée/- =0,1761=17.61% 
qmax cmin (Thi TcJ 

8 = qcrée/ = qhréel =0.1763=17.63% 
C qmax cmin (Thi -TcJ 

• Calcul du coefficient d'échange global 

Avec les mêmes paramètres géométriques qui sont les diamètres hydrauliques des tubes 
intérieur et extérieur, et les mêmes nombres de Reynolds calculés précédemment des fluides 
chaud et froid on calcul les nombres de Nusselt et déduire ainsi les coefficients de convection. 

- Calcul des nombres de Nusselt en régime turbulent 

N =0.036R0.8P0.33 dh =117 ( ½) 0.055 

u,h e,h r,h L 

N = 0.036R0.8p0.33 de = 118 ( 1/L)
0.055 

u,c e,c r,c L 

- Calcul des coefficients de convections 

h = u,h h = 2437.2w NK % 
h dh m2 .K 

N K h = u,c c = 2309 W / 
c d lm 2 .K 

C 

Nous constatons par ces résultats que le coefficient d'échange global de l'échangeur de chaleur 
est le même que celui en co-courant. C'est à dire: 1178 W/m2.K 

101 



C.2 Méthode LMTD 

Cette partie consiste à calculer les paramètres de l'échangeur de chaleur par la différence de 
température moyenne logarithmique (LMTD) entre les températures d'entrée et de sortie de 
l'échangeur en utilisant les conditions et résultats obtenus en expérimentale. 

C.2.1 Écoulement en co-courant 

Les températures d'entrée et de sortie des fluides chaud et froid ainsi que leur débits massique 
sont: 
Thi = 40.2°C,Tho = 35.2°C 
Tci = 9°C,Tc0 = l3.97°C 

. . 
mh =me= 0.29kg/s 

Le LMTD de l'échangeur de chaleur s'écrit sous la forme: 

LMID=;~ 
avec !::,,.7'; = Thi -Tci = 3 l .2°C 

!::,,.To = Tho -Tco = 21.23°C 

d'ou: LMTD = 25.89°C 

À partir de là, on calcule le cœfficient d'échange global en considérant la puissance transférée 
réellement et bien sur utiliser la longueur LEE C pour la surface totale de l'échangeur. 

6053.7 = u LMTD • A. LMTD u LMTD = 1105 ¾-2 .K 
Ce qui est très proche de celui trouvé en expérimentale. 

La puissance thermique transférée par LMTD est donc : 

qLMTD = ULMTD ·A·LMTD = 6441.2W 

Finalement, l'efficacité de l'échangeur de chaleur est: 

8 qLMTD 
LMTD = 

qmax 
d'ou: 
e LMTD = 0.1705 = 17 .05% l'efficacité de l'échangeur de chaleur en co-courant. 
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C.2.2 Écoulement en contre-courant 

Les conditions d'entrée de l'échangeur de chaleur et les températures de sorties obtenues en 
expérience sont : 

Thi = 41.38°C,Tho = 36.38°C 
Tci = 7.35°C,~0 = 12.98°C 
. . 

mh =me= 0.29kg/s 

d'ou. le LMTD correspondant: 

LMTD = 28.09°C 

la puissance dissipée du fluide chaud au fluide froid par LMTD est : 
qLMTD = U LMTD ·A· LMTD = 6555.53W 

Ce qui nous permettra de calculer l'efficacité de l'échangeur thermique 

BLMTD = qLMTD avec qmax = 1210.75(41.38-8)= 40414.83W 
qmax 

d' ou : e LMTD = 0. l 722 = 1 7 .22 % l'efficacité de l'échangeur de chaleur en contre-courant. 
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C.3 Méthode NTU 

Le calcul de l'échangeur de chaleur peut se faire en utilisant le nombre d'unité de transfert 
(NTU). 

Ce nombre dépend du coefficient global d'échange de chaleur et de la surface d'échange. 

C.3.1 Écoulement en co-courant 

Les températures d'entrée et de sortie des fluides chaud et froid ainsi que leur débits massique 
sont: 

Thi = 40.2°C,Tho = 35.2°C 
Tc; = 9°C,Tc0 = 13.97°C 
. . 

mh =me= 0.29kg/s 

Ce qui nous permet de calculer le nombre NTU : 
NTU= U·A 

cmin 
avec U = 1178_!f-- le coefficient d'échange global de l'échangeur thermique à co-courant. 

m .K 

D'ou: NTU = 0.205 

- Calcul de l'efficacité de l'échangeur par NTU 
1-exp(-NTU(l + z)) 

sNTU =---1-+_Z __ _ 

avec z = cmin = 0.995 
Cmax 

d'ou: sNTu (%) = 16.83% l'efficacité de l'échangeur de chaleur en co-courant. 

- Calcul de la puissance transférée par NTU en co-courant 
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C.3.2 Écoulement en contre-courant 

En utilisant les mêmes conditions d'entrée de l'échangeur de chaleur et les résultats obtenus 
en expérimentale en contre-courant qui sont : 

Thi = 4l.38°C,Tho = 36.38°C 
Tci = 8°C,Tco = 12.98°C 
. . 

mh =me= 0.29kg/s 

On calcule le nombre de transfert de chaleur, l'efficacité de l'échangeur ainsi que la quantité 
de chaleur transférée du fluide chaud au fluide froid. 

- Calcul du nombre d'unité de transfert NTU 

NTU= U•A =0.205 
cmin 

- Calcul de l'efficacité de l'échangeur par NTU en contre-courant 

(o/)- 1-exp(-NTU(l-Z)) - l? 020/ 
8 NTU 10 - ( ( )) - • /0 1-Zexp -NTU 1-Z 

- Calcul de la puissance transférée par NTU en contre-courant 

q NTU = 8 NTU • q max = 8 NTU • cmin (Thi -Tci) = 6878.60W 
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EXPERIMENTAL STUDY Of A HEAT EXCHANGER DOUBLE PIPES SUBJECTED 
TO VARIATIONS OF FLOW TO THE ENTRIES 
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Abstract: This article deals with an experimental study of the heat transfer in 
transient state in the case of a double pipes exchanger: this study focuses on the 
effect to vary the flows individually then simultaneously. The results show that the 
temperature vary little on 25% of the length of the exchanger. The results in addition 
show that the thermal response of the fluids follows the applied sinusoïdal flow 
contrai. 

Keywords: Heat exchanger, Experimental, Sinusoïdal variations. 

Résumé: Cette article traite d'une étude expérimentale des échanges de chaleur en 
régime transitoire dans le cas d'un échangeur bi-tube: cette étude s'est concentrée 
sur l'effet de varier les débits d'abord individuellement puis simultanément. Les 
résultats ont permis de constater que la température ne varie que très peu sur 25% de 
la longueur de l'échangeur bi-tube. Les résultats ont d'autre part montré que la 
réponse thermique des fluides suit la commande sinusoîdale des débits. 

Mots Clés: Échangeur de chaleur, Expérimental, Variations sinusoîdales. 

1. INTRODUCTION 

Présents à tous les niveaux des procédés de 
production, de transformation et d'utilisation de 
l'énergie, les échangeurs de chaleur sont des 
appareils basés sur le principe des transferts 
convectifs de chaleur entre deux fluides de 
températures différentes. Ils ont acquis une 
importance économique majeure: toute l'énergie 
thermique produite ou recueillie transite au moins 
une fois par un échangeur de chaleur. 

De nombreuses études ont permis de bien 
comprendre les phénomènes physiques rentrant en 
compte dans les échanges de chaleur entre un fluide 
et une paroi en régime stationnaire (Pierre, 1983; 
Scofano-Neto, et Cotta, 1993). Cependant, quelle que 
soit son utilisation, un échangeur thermique ne peut 
fonctionner constamment en régime permanent. Des 
phases transitoires interviennent pendant les périodes 
de mise en route ou d'arrêt du système. Plusieurs 
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auteurs ont étudié les échanges de chaleur en régime 
transitoire. Les modèles théoriques utilisés pour 
présenter le fonctionnement des échangeurs en 
régime transitoire sont des modèles analogiques 
(Pierson, et Padet, 1985; Pierson, et al., 1990; 
Haddidi, et al., 1995) ou numériques (Haddad, 1964; 
Chung-Hsiung, 1986). Ces études considèrent 
principalement les conditions d'entrée et de sortie 
des fluides dans l'échangeur. On ignore donc l'effet 
des variations de débit sur les profils de température 
dans les conduits de l'échangeur. La pertinence de 
l'étude des échanges thermiques en régime transitoire 
s'avère donc justifiée. 

Ce travail présente une étude expérimentale du 
régime instationnaire dans un échangeur de chaleur 
bi-tube utilisant de l'eau et soumis à des variations 
du débit aux entrées. Après une présentation du 
montage expérimental seront discutées les mesures 
des températures d'entrée et de sortie des fluides 
chaud et froid. 



2. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

L'étude expérimentale a été réalisée sur l'échangeur 
de chaleur de la figure 1. La configuration du 
montage proposée permet d'appliquer pratiquement 
toutes les conditions aux limites possibles sur les 
deux fluides à l'intérieur de leur plage de empérature 
respective. Nous avons en première étape soumis 

l'échangeur de chaleur utilisant l'eau comme fluide 
qui circule en mode co-courant et contre- courant et 

Réservoir d'eau 
chaude 

Valve 

CIMA '04, Boumerdès (Algérie) 30-XI / 2-XII-2004 

à des courant à des conditions fixes aux entrées et 
nous avons enregistré les réponses correspondantes 
des températures des deux fluides le long de 
l'échangeur. Ensuite, en deuxième étape et en se 
basant sur ces résultats, nous avons appliqué un 
signal sinusoïdal de contrôle des débits des deux 
fluides à l'entrée de l'échangeur de chaleur pour 

différentes températures d'entrée du fluide chaud et 
enregistré les réponses correspondantes aux sortie. 

Eau froide du 
réseau de la ville 
de Sherbrooke 

proportionnelle 

Thermocouples 
sections: (1) (2) (3) (4) (5) 

Débitmètre 
digital 

Êchan eur 
de chaleur 

BB 0000 

Conditionneur 
de signaux 
AMUX-64T 

Garte d'acquisition 
AT-MOl-16XE-50 

Module 
SC-2345 

carte d'acquisition 
PCl-6036E 

Vers égouts 

Ordi teur 

Fig. 1. Schéma du montage expérimental (pour les détails de l'échangeur, voir la figure 2) 
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2.1 Conditions fixes à l'entrée de l'échangeur de 
chaleur 

L'échangeur de chaleur est instrumenté sur toute sa 
longueur comme le montre la figure 2. Les capteurs 
de température sont placés sur plusieurs sections de 
l'échangeur. Le type de capteur choisi est le 
thermocouple de type E dont les fils sont constitués 
de chromega® (nickel -chrome) et de constantan 
( cuivre - nickel). Ce thermocouple se caractérise 
principalement par son faible temps de réponse, son 
faible coût et sa grande versatilité. 

V IV Ill Il 

Fig. 2. Installation des points de mesures de 
température sur l'échangeur de chaleur bi-tube 

Le fluide chaud circule dans le tube intérieur en 
cuivre de diamètres intérieur et extérieur de 30 [mm] 
et 32 [mm] respectivement. Le fluide froid circule 
dans le tube annulaire en PVC ( polyvinyle chlorite) 
de diamètre intérieur de 50 [mm] et d'épaisseur de 
[5mm]. Le choix de ce matériaux nous permet d'avoir 
une isolation du milieu ambiant, sa plage de 
température d'opération est de 0 à 80°C avec une 
conductivité thermique de 0.2 W-m- 1 -K-1 • 

Pour l'acquisition de données, les thermocouples sont 
tout d'abord reliés au multiplexeur AMUX-64T de 
National Instruments de 64 entrées 'single-ended'. 
Une fois les thermocouples branchés au multiplexeur, 
un câble relie ce dernier avec la carte d'acquisition 
AT-MOI-16XE-50. 

Pendant toute la durée des essais, les conditions 
d'entrée pour les deux fluides dans les deux modes 
d'écoulement (co-courant et contre-courant) ont été 
maintenues fixes aux valeurs suivantes : . . 
Thi (t)= 43 °c,Tci (t) = 9 °c, mh =me= o.29 kg ·s-1 

où: 
T hi température d'entrée du fluide chaud 

Tci : température d'entrée du fluide froid 

m h : débit massique du fluide chaud 

m c : débit massique du fluide froid 
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2.1.1 Écoulement en co-courant 

Les températures des fluides chaud et froid ont été 
enregistrées pour une durée d'essai de 20 minutes. 

Les températures Tl, T5, T9, Tl3 et Tl 7 
correspondent aux températures du fluide froid. 

Les figures 3 et 4 représentent les températures des 
fluides chaud et froid à plusieurs sections de 
l'échangeur. Pour ce mode d'écoulement, les 
températures de la section I correspondent aux 
températures d'entrée de l'échangeur et celles de la 
section V correspondent aux températures de sortie de 
l'échangeur. Pour le fluide chaud, nous avons tracé la 
moyenne des températures T hmoy de chaque section. 
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Fig. 3. Variation des températures moyennes du 
fluide chaud au cours du temps 
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Fig. 4. Variation des températures du fluide froid au 
cours du temps 



On remarque, en plus de l'échange de chaleur qui se 
fait de façon progressive, que les températures des 
fluides chaud et froid aux sections I et II sont 
quasiment confondues : ce qui permet de constater 
que la température ne varie que très peu sur 25% de la 
longueur de l'échangeur hi-tube (0.75 [m] / 3 [m]). 

Nous appelons cette longueur, longueur de 
l'établissement de l'échange de chaleur LEEC. 

2.1. 2 Écoulement en contre-courant 

Pour ce mode d'écoulement, Tl correspond à la 
température de sortie du fluide froid et Tl 7 à celle de 
l'entrée. En gardant les mêmes conditions à l'entrée 
de l'échangeur et après une durée d'essai de 20 
minutes, les températures enregistrées des fluides 
chaud et froid sont représentées sur les figures 5 et 6. 
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43 0 • section 1 

0 0 section Il 42 • section Ill 
41 0 ,. section 1 • * section V 40 • 
39 "' 

Û 38 "' 0 0 0 • 0 0 0 0 " " 37 "' >- • • 36 • • • * "' • • • • • (=. 35 * "' "' * "' "' "' "' "' "' "' 34 

33 * 
32 * * * * * * * * * 31 
30 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

temps (s) 

Fig. 5. Variation des températures moyennes du 
fluide chaud au cours du temps 
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Fig. 6. Variation des températures du fluide froid au 
cours du temps 

Comme pour le cas précédent, les températures des 
sections I et II ne varient que très peu : ce qui vient 
appuyer l'hypothèse de la longueur LEEC. 

2.2 Variations sinusoïdales de débit à l'entrée de 
l'échangeur de chaleur 

Une fois obtenus les résultats sur un échangeur de 
chaleur soumis à des conditions fixes aux entrées, 
nous avons appliqué des variations sinusoïdales 
séparément et simultanément sur les débits des fluides 
chaud et froid à l'entrée de l'échangeur pour les deux 
modes d'écoulement (voir figure 7). 

Ces variations sont réalisées à l'aide des moteurs 
électriques pas à pas placés dans les valves 
proportionnelles PV516-B de OMEGA contrôlées par 
un ordinateur utilisant Lab VIEW comme langage de 
commande par l'intermédiaire de la carte 
d'acquisition PCI-6036E et le module SC-2345 de 
National Instruments. Un signal de 20 mA du courant 
d'excitation des moteurs correspond à un débit 
maximale de 0.15 kg/s. Les essais ont été menés pour 
les deux modes d'écoulement. 
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Fig. 7. Représentation du signal sinusoïdal 

2.2.1 Écoulement en co-courant 

Durant toute la période des essais, nous avons 
maintenu la température d'entrée du fluide chaud à 
50 °C. 

2.2.1.1 Variations sinusoïdales sur le débit froid 

La figure 8 montre les réponses des températures du 
fluide froid à l'entrée Tci et à la sortie Tco de 
l'échangeur. 
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Fig. 8. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
froid, fluide chaud dans le tube intérieur 
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2.2. 1.2 Variations sinusoïdales sur le débit chaud 

Le signal est appliqué sur le débit du fluide chaud 
dont les réponses obtenues des températures d'entrée 
Thi et de sortie Tho sont représentées sur la figure 9. 

50 ~--.---,-...--,--,--,---,--,-...--,--,--,---,-...--,--,--, 
49 
48 
47 
46 
45 

- 44 
U 43 

42 
41 

2 40 

i ~: 
37 

1- 36 
35 
34 
33 
32 
31 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 

temps (s) 

Fig. 9. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
chaud 

2.2.1.3 Variations sinusoïdales sur les deux débits 
simultanément 

Le signal est appliqué en même temps sur les deux 
débits à l'entrée de l'échangeur de chaleur. Les 
réponses emegistrées des températures des fluides 
chaud et froid sont montrées sur les figures 10 et 11. 
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Fig. 10. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
chaud 
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Fig. 11. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
froid 

2.2.2 Écoulement en contre-courant 

Les mêmes essais ont été répétés en maintenant la 
température d'entrée du fluide chaud à 50 °C. 

2.2.2.1 Variations sinusoïdales sur le débit froid 

Les réponses obtenues des températures d'entrée et de 
sortie du fluide froid sont représentées sur la figure 
12. 
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Fig. 12. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
froid, fluide chaud dans le tube intérieur 
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2.2.2.2 Variations sinusoïdales sur le débit chaud 

La figure 13 montre les réponses des températures du 
fluides chaud à l'entrée et à la sortie de l'échangeur. 
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Fig. 13. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
chaud 

2.2.2.3 Variations sinusoïdales sur les deux débits 
simultanément 

Les figures 14 et 15 représentent respectivement les 
réponses des températures des fluides chaud et froid à 
l'entrée et à la sortie de l'échangeur de chaleur. 
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Fig. 14. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
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3. CONCLUSION 

Nous avons présenté un banc d'essai qui se distingue 
des montages utilisés par les autres chercheurs par 
son mode de fonctionnement en mode semi-fermé et 
l'utilisation de valves de contrôle proportionnelles 
alimentées par des moteurs pas à pas commandées 
par ordinateur. L'acquisition de données permettant 
l'obtention de profils de températures dans les 
conduites est aussi un apport majeur. 
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Fig. 15. Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide 
froid 

L'instrumentation de l'échangeur sur toute sa 
longueur a permis de constater que la température ne 
varie que très peu sur 25% de la longueur de 
l'échangeur bi-tube pour les deux modes 
d'écoulement. Nous appelons cette longueur, 
longueur de l'établissement de l'échange de chaleur 
LEEC. 

Pour des échelons sur les débits, l'application du 
signal sinusoïdal séparément et simultanément à 
l'entrée de l'échangeur en modes co-courant et 
contre-courant a montré que la réponse thermique des 
fluides suit la commande sinusoïdale des débits. 

Il serait intéressant dans le futur d'envisager 
l'application et l'introduction des résultats 
expérimentaux obtenus des variations sinusoïdales 
des débits dans une étude analytique (numérique) et 
d'observer ainsi l'influence des ces variations sur le 
paramètre le plus important dans l'étude des 
échangeurs de chaleur qui est l'efficacité. 
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Annexe E: 

Résultats des variations sinusoïdales de débit 
pour les températures d'entrée du fluide 

chaud de 30 °C et 40 °C. 
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E.1 Écoulement en co-courant 

E.1.1 Variation sinusoïdale sur le débit froid 

Les figures E.1, E.2 et E.3 représentent les réponses des températures du fluide froid à 

l'entrée et à la sortie de l'échangeur pour une température du fluide chaud de 30°C à l'entrée. 
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Figure E.1: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 

Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.2 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.3 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

Pour une température d'entrée de 40°C du fluide chaud, les réponses des températures du 
fluide froid sont représentées sur les figures E.4, E.5 et E.6. 
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Figure E.4: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.5 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.6: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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E.1.2 Variation sinusoïdale sur le débit chaud 

Le signal sinusoïdal est appliqué sur le débit du fluide chaud pour ses trois températures à 

l'entrée, à savoir 30°C, 40°C et 50°C. Le débit du fluide froid varie peu, soit environ de 3 à 6°C 

qui correspond à la température en hiver du réseau de la ville de Sherbrooke. 

Les résultats obtenus, pour une température d'entrée de 30°C du fluide chaud, sont 

représentés sur les figures E.7, E.8 et E.9 ci-dessous. 
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Figure E.7: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.8 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.9: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Les figures E.10, E.11 et E.12 montrent, pour une température d'entrée de 40°C du fluide 

chaud, les réponses obtenus des températures chaud et froid. 
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Figure E.10: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.11 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.12 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

E.1.3 Variation sinusoïdale sur les deux débits simultanément 

Les deux débits ont la même valeur maximale qui est 0.15 kg/s, qui correspond à 20 mA du 

courant d'excitation des moteurs. Le signal est appliqué en même temps sur les débits des deux 

fluides à l'entrée de l'échangeur pour les trois températures d'entrée du fluide chaud. 

Les figures E.13, E.14, E.15 et E.16 ci-dessous montrent les réponses obtenus des 

températures d'entrée et de sortie des fluides chaud et froid, pour une température d'entrée de 

30°C du fluide chaud. 
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Figure E.13: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.14: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.15 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.16 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Les réponses obtenues, pour une température d'entrée de 40°C du fluide chaud, des 

températures d'entrée et de sortie des fluides chaud et froid sont montrées sur les figures E.17, 

E.18, E.19 etE.20. 
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Figure E.17 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.18 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 

124 



14 

13 

12 

11 

10 

9 

Ô 8 t.. 
7 

6 

0 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

ô 10 

t.. 9 .... 8 .... 
1-

6 

5 

4 

3 

2 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

temps (sec) 

Figure E.19 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Figure E.20 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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E.2 Écoulement en contre-courant 

Comme pour le mode d'écoulement en co-courant, les essais ont été menés avec les mêmes 

caractéristiques de l'échangeur de chaleur. 

E.2.1 Variation sinusoïdale sur le débit froid 

L'application du signal sinusoïdal sur le débit froid a donnée les réponses des températures des 

fluides chaud et froid montrées sur les figures E.21, E.22 et E.23. Pour une température du 

fluide chaud de 30°C. 
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Figure E.21 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.22 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.23 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Pour une température d'entrée du fluide chaud de 40°C, les réponses des températures des 

deux fluides sont représentées sur les figures E.24, E.25 et E.26 ci-dessous. 
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Figure E.24: Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.25 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.26: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 

E.2.2 Variation sinusoïdale sur le débit chaud 

Les mêmes essais que précédemment sont menés sur l'échangeur. Pour une température 

d'entrée du fluide chaud de 30°C, les réponses obtenues sont montrées sur les E.27, E.28 et E.29. 
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Figure E.27 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.28 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.29 : Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Pour une température d'entrée du fluide chaud de 40°C, les réponses obtenues des 

températures des fluides chaud et froid sont montrées sur les E.30, E.31 et E.32. 
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Figure E.30: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.31 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.32: Réponses sur l'entrée et la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 

E.2.3 Variation sinusoïdale sur les deux débits simultanément 

T1 
T17 

Le signal est appliqué en même temps sur les débits des deux fluides à l'entrée de l'échangeur 

pour les trois températures d'entrée du fluide chaud. 

Les figures E.33, E.34, E.35 et E.36 ci-dessous montrent les réponses obtenues des 

températures d'entrée et de sortie des fluides chaud et froid, pour une température d'entrée de 

30°C du fluide chaud. 
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Figure E.33 : Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.34 : Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.35 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.36 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=30°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en co-courant 
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Les figures E.37, E.38, E.39 et E.40 montrent les réponses obtenues des températures d'entrée 

et de sortie des fluides chaud et froid, pour une température d'entrée de 40°C du fluide chaud. 
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Figure E.37: Réponse sur l'entrée du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.38: Réponse sur la sortie du fluide chaud. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.39 : Réponse sur l'entrée du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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Figure E.40 : Réponse sur la sortie du fluide froid pour Thi=40°C. 
Fluide chaud dans le tube intérieur, écoulement en contre-courant 
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