
f't'J \;'l'llVERSITT P5 
lï:.;I SHERBROOKE 

Faculté de génie 

Département de génie mécanique 

TRANSFERTS SIMULTANÉS DE CHALEUR ET DE MASSE 

EN CONVECTION MIXTE CONFINÉE 

Thèse de doctorat es sciences appliquées 

Spécialité : génie mécanique 

Mahaman Kiari GONI BOULAMA 

Sherbrooke (Québec), Canada Février 2005 



Library and 
Archives Canada 

Bibliothèque et 
Archives Canada 

Published Heritage 
Branch 

Direction du 
Patrimoine de l'édition 

395 Wellington Street 
Ottawa ON K1A 0N4 
Canada 

395, rue Wellington 
Ottawa ON K1A 0N4 
Canada 

NOTICE: 
The author has granted a non-
exclusive license allowing Library 
and Archives Canada to reproduce, 
publish, archive, preserve, conserve, 
communicate to the public by 
telecommunication or on the Internet, 
loan, distribute and sell theses 
worldwide, for commercial or non-
commercial purposes, in microform, 
paper, electronic and/or any other 
formats. 

The author retains copyright 
ownership and moral rights in 
this thesis. Neither the thesis 
nor substantial extracts from it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

ln compliance with the Canadian 
Privacy Act some supporting 
forms may have been removed 
from this thesis. 

While these forms may be included 
in the document page count, 
their removal does not represent 
any loss of content from the 
thesis. 

Canada 

AVIS: 

Your file Votre référence 
ISBN: 0-494-14854-3 
Our file Notre référence 
ISBN: 0-494-14854-3 

L'auteur a accordé une licence non exclusive 
permettant à la Bibliothèque et Archives 
Canada de reproduire, publier, archiver, 
sauvegarder, conserver, transmettre au public 
par télécommunication ou par l'Internet, prêter, 
distribuer et vendre des thèses partout dans 
le monde, à des fins commerciales ou autres, 
sur support microforme, papier, électronique 
et/ou autres formats. 

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur 
et des droits moraux qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels de 
celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement 
reproduits sans son autorisation. 

Conformément à la loi canadienne 
sur la protection de la vie privée, 
quelques formulaires secondaires 
ont été enlevés de cette thèse. 

Bien que ces formulaires 
aient inclus dans la pagination, 
il n'y aura aucun contenu manquant. 



Par la grâce de Dieu. 



RÉSUMÉ 

Les effets de la flottabilité thermique et massique sur un écoulement laminaire et 

stationnaire entre deux plaques planes inclinées sont étudiés d'un point de vue théorique. 

L'accent est mis sur l'écriture générale des équations de conservation, en tenant compte de 

termes très souvent ignorés tels que la diffusion axiale de la quantité de mouvement, de 

l'énergie et des espèces chimiques. La résolution est effectuée grâce à un code numérique basé 

sur la méthode des volumes finis. Ce code est au préalable rigoureusement validé par une série 

de comparaisons avec des résultats disponibles dans la littérature. Le cas d'un canal soumis à 

des conditions aux limites thermiques et solutales de première espèce et le cas d'un canal 

soumis à des conditions aux limites thermiques de deuxième espèce et solutales de première 

espèce sont présentés et discutés. Il est ainsi démontré entre autres que la diffusion des 

espèces et l'inclinaison du canal influencent de façon considérable les profils de vitesse, la 

perte de charge et les transferts de chaleur dans l'écoulement. Sous certaines combinaisons 

des paramètres de contrôle, un renversement des profils est observé. 

Une solution analytique exacte est par ailleurs établie pour la zone développée. Dans le 

cas de parois soumises à des conditions aux limites de première espèce, la solution est 

exprimée en fonction de l'unique paramètre (Gr/ +GrM*)/Re qui intègre les deux effets de 

flottabilité ainsi que l'inclinaison du canal. Par contre, dans le cas où les parois sont soumises 

à des densités de flux de chaleur et des concentrations uniformes, la solution s'exprime en 

fonction de trois paramètres indépendants : GrT • / Re, GrM • / Re et q1 / q2 • Dans tous les cas, 

les critères de renversement des profils, les valeurs asymptotiques des coefficients de friction, 

des nombres de Nusselt et de Sherwood sont fournis, constituant ainsi un outil de validation 

supplémentaire pour la solution numérique. Cette solution a aussi servi de base à une 

investigation sur les irréversibilités thermodynamiques rencontrées dans ce type de problème. 

D'autre part, considérant l'écoulement avec transferts de chaleur et de masse entre un 

liquide et un gaz binaire, une solution approchée sous forme de séries polynomiales tronquées 

est construite pour les variations unidimensionnelles des grandeurs dépendantes moyennes. 

Cette solution présente l'avantage d'être moins restrictive que celles actuellement disponibles, 

tout en étant simple à mettre en œuvre. 



ABSTRACT 

The effects of thermal and solutal buoyancy forces on a laminar, steady state flow of a 

binary gas mixture between two large and inclined parallel plates are investigated. Great 

attention is paid for the proper formulation of the goveming conservation equations. Thus, 

usually omitted terms such as the axial diffusion of momentum, energy and chemical species 

are incorporated in the model. The resolution has been performed via a numerical code based 

on the finite volume method. This code is first thoroughly validated by a series of tests and 

comparisons with available results. Different combinations of the boundary conditions have 

been considered and the corresponding solutions are presented and discussed. It has therefore 

been shown that species diffusion and channel inclination significantly influence the velocity, 

temperature and species concentration profiles as well as the pressure drop and the heat 

transfer processes. Under certain conditions, flow reversai has been observed. 

On the other hand, an exact analytical solution has been derived for the fully developed 

flow region and for the combinations of boundary conditions of the numerical study. In the 

case of first kind thermal and solutal wall conditions, the solution is expressed as a function of 

the unique parameter (Gr/ +GrM*)/Re which combines the two buoyancy effects as well as 

the channel inclination. However, when the walls are subjected to uniform heat fluxes and 

uniform species concentrations, the solution is a function of three independent parameters 

(Gr/ /Re, GrM• /Re et q1 /q 2 ). In all cases, the precise flow reversai criteria, the flow field 

profiles and the asymptotic values of the friction factors, the Nusselt and Sherwood numbers 

have been obtained, thereby providing a straightforward validation for the above numerical 

observations. 

This analytical solution has also been utilized in order to identify the sources and to 

calculate the amount of irreversible losses encountered in such flows. 

This thesis also presents an approximate analytical solution for the one-dimensional 

evolutions of the dependent variables in a direct-contact heat and mass exchanger with 

evaporation or condensation. The proposed solution is based on truncated power senes 

expansions and is less restrictive than all currently available such studies. 
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NOMENCLATURE 

A Espèce chimique non condensable et constituant majoritaire du gaz 

B Espèce chimique composant le liquide et constituant secondaire du gaz 

Br Nombre de Brinkman (éqs. 6.38 et 6.42) 

CP Chaleur spécifique à pression constante 

Dh Diamètre hydraulique 

D.. Diffusivité massique 
1,J 

e Énergie interne spécifique 

g Accélération de la gravité 

Gdiff,i Flux de diffusion de masse (éq. 4.2b) 

GrM Nombre de Grashof solutal (éq. 5.18) 

GrM• Nombre de Grashof solutal modifié = GrM •sin a 

GrT Nombre de Grashofthermique (éqs. 5.19a et 5.19b) 

GrT• Nombre de Grashofthermique modifié = GrT •sina 

h Enthalpie spécifique 

L 
Le 

m 

M 

Nu 

p 

P' 
p 

P' 

P" 

Pe 

Coefficient d'échange convectif entre paroi et fluide 

Épaisseur du canal (fig. 5.1) 

Chap. III : Longueur du canal 

Nombre de Lewis = u /Um(Cp,A + wcp,B) 

Débit massique 

Masse molaire 

Nombre de Nusselt = h · Dh / À 

Chap. III: Largeur de l'interface liquide - paroi (fig. 3.1) 

Chap. III: Largeur de l'interface liquide - gaz (fig. 3.1) 

Pression 

Pression modifiée adimensionnée = (P + p rgx x) / (p ru~) 

Pression modifiée adimensionnée = (P + prgy y)/ (prv2 D~2
) 

Nombre de Péclet =Re• Pr 

Xll 

[-] 

[ J . kg -i • K -1 ] 

[m] 
[m2 -s-1] 

[J · kg-1] 

[m•s-2
] 

[kgB / kg (A+ B)] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[J -kg-1] 

[W•m-2 •K-1 ] 

[m] 

[m] 

[-] 

[kg· s-1
] 

[kg/ mol] 

[-] 

[m] 

[m] 

(Pa] 

[-] 

[-] 

[-] 



Pr Nombre de Prandtl =µC/À 

Pi:; Nombre de Prandtl modifié =µRi /À 

q Flux de chaleur pariétal 

R Constante universelle des gaz 

Ri Constante spécifique du gaz = R / Mi 

Re Nombre de Reynolds = p u0 Dh / µ 

ReCr Coefficient de friction =Re· îP / (pui) 

s Entropie spécifique 

Sc Nombre de Schmidt =v/Di,i 

sg Taux de génération locale d'entropie 

Sh Nombre de Sherwood = U m · Dh / (p Di) 

T Température 

UG Coefficient d'échange de chaleur entre gaz et interface 

UL Coefficient d'échange de chaleur entre liquide et interface 

um Coefficient d'échange de masse 

u,v Composantes axiale et transversale du vecteur vitesse 

U,V Vitesses adimensionnelles U = u I u0 , V= v · Dh / v 

w Chap. III : Humidité spécifique du mélange gazeux 

Concentration normalisée de l'espèce B ( m - m1) / ( m2 - m1) 

x,y Coordonnées spatiales axiale et transversale 

X Chap. III: Coordonnée axiale adimensionnée X=x UG/ (m.A Cp,A) 

X,Y Coordonnées spatiales adimensionnées X=xl (ReDh), Y =y /Dh 

Lettres grecques 
µ 

V 

À 

0 

Viscosité dynamique 

Potentiel chimique 

Viscosité cinématique 

Conductivité thermique 

Température adimensionnée (éqs. 5.19a et 5.19b) 

Xlll 

[-] 

[-] 

[W •m-2
] 

[W•mor1 -K-1
] 

[W·kg-1 ·K-1
] 

[-] 

[-] 

[ J . kg -1 • K -1 ] 

[-] 

[W•m-3 ·K-1 ] 

[-] 

[°C, K] 

[W•m-2 -K-1 ] 

[W•m-2 ·K-1 ] 

[kg•m-2 -s-1 ] 

[m·s-1
] 

[-] 

[kgB/kgA] 

[-] 

[m] 

[-] 

[-] 

[k -1 -1] g·m ·S 

[J] 

[m2 -s-1
] 

[W•m-1 ·K-1 ] 

[-] 



p Masse volumique 

O'ii' 'tij Contraintes visqueuses normale et tangentielle (éqs. 4.3c et 4.3d) 

~M Coefficient d'expansion massique 

~T Coefficient d'expansion thermique 

CO Fraction massique de diffusant dans le mélange 

<l> Dissipation visqueuse (éq. 4.4b) 

a Angle d'inclinaison du canal 

Indices 

1, 2 Mur gauche, droit (fig. 5.1) 

A Espèce chimique A 

B Espèce chimique B, phase vapeur de l'espèce chimique B 

e Entrée du canal ( x = 0 ) 

fg Changement de phase liquide - vapeur 

G Mélange gazeux 

L Liquide 

Sortie du canal ( x = L) 

m Massique 

Moyenne, mélange 

p Paroi 

r Référence 

S Saturation, Interface liquide - gaz 

Abréviations 

CUP Concentration uniforme à la paroi 

DEML Différence d'enthalpie moyenne logarithmique 

DTML Différence de température moyenne logarithmique 

ECD Écoulement complètement développé 

FCU Flux de chaleur uniforme à la paroi 

NUT Nombre d'unités de transfert 

TUP Température uniforme à la paroi 

XIV 

[kg· m-3
] 

[Pa] 

[-] 

[K-1] 

[kgB / kg (A+ B)] 

[W•m-3
] 

[-] 



CHAPITRE! 

INTRODUCTION 

Les écoulements fluides avec transferts de chaleur et de masse se rencontrent dans un 

grand nombre d'applications technologiques et de phénomènes naturels. Les échangeurs de 

chaleur, les humidificateurs et les déshumidificateurs d'air, le refroidissement et la protection 

thermique de parois chaudes, le dessalement de l'eau de mer, les vents au dessus des plans 

d'eau, la climatisation évaporative, la transpiration en constituent quelques exemples. 

Dans la plupart de ces situations, coexistent des gradients de température et de 

concentration. Ces gradients induisent des non-uniformités de la masse volumique et 

l'apparition de forces dites de flottabilité ou d'Archimède qui, à leur tour, peuvent être à 

l'origine des écoulements fluides (convection naturelle) ou influencer de manière significative 

les écoulements ( convection mixte). 

La présence des forces de flottabilité modifie ainsi les champs de vitesse et a aussi un 

effet non négligeable sur les taux de transfert de chaleur consacrant par la même occasion le 

couplage entre les différentes équations de conservation régissant le problème. Ces équations 

doivent donc être résolues simultanément afin d'obtenir les distributions exactes des vitesses, 

des températures et des concentrations qui permettront par la suite d'accéder aux rendements 

globaux et optimiser les appareils et installations dans lesquels s'effectuent ces transferts. 

En raison de l'importance du problème, de nombreux chercheurs s'y sont intéressé et 

la recherche scientifique est encore très active dans le domaine. C'est dans ce cadre que 

s'inscrit ce projet de doctorat. 

La première partie de la présente thèse est consacrée à une revue détaillée de la 

littérature relative à ce problème ( chapitre 2). Les principaux résultats et les limites des 

approches jusqu'ici utilisées y sont soulignés. Au chapitre 3, un modèle analytique approché 

est proposé pour la détermination des variations axiales des variables dépendantes moyennes. 
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Il suit au chapitre 4 une formulation théorique du problème complet bidimensionnel avec un 

soin particulier pour l'écriture correcte et dans leur forme la plus générale des équations aux 

dérivées partielles de conservation ainsi que des conditions aux limites et à l'interface. À la fin 

de ce chapitre, les hypothèses simplificatrices adoptées pour ce travail sont exposées et 

justifiées. La résolution proprement dite du problème constitue l'objet des deux derniers 

chapitres avec, dans un premier temps le traitement numérique de l'écoulement en 

développement ( chapitre 5) suivi dans un deuxième temps de la résolution analytique exacte 

de l'écoulement complètement développé (chapitre 6). Ce dernier chapitre traite aussi de 

l'optimisation thermodynamique des phénomènes de transfert dans de tels écoulements. Une 

conclusion générale sur les modèles présentés, les résultats obtenus et les voies de 

développement est présentée à la fin du rapport. 
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CHAPITRE II 

REVUE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

Il - 1. INTRODUCTION 

L'étude des écoulements fluides et des mécanismes de transferts de chaleur et de 

masse a fait l'objet de nombreux travaux de recherche dont les grands précurseurs reconnus 

sont Blasius, Boussinesq et Nusselt dès le début du XXème siècle. Le premier résout en 1908 

pour la première fois le problème de la couche limite hydrodynamique dans un écoulement 

externe sur une plaque plane en utilisant une approche purement analytique appelée méthode 

de similarités locales [Kays et coll., 2005]. Le second apporte en 1903 une grande contribution 

à l'étude de la convection naturelle en introduisant les approximations dites de Boussinesq 

[Gebhart et coll., 1988]. Quant au troisième, il est souvent cité comme étant l'un des premiers 

à étudier le phénomène de condensation laminaire à la surface d'une paroi solide [Incropera et 

DeWitt, 2001]. Ses travaux sont par ailleurs à l'origine de l'analyse dimensionnelle en 

transfert de chaleur [Eckert et Drake, 1972]. 

Plus tard, plusieurs groupes de chercheurs étudieront théoriquement et 

expérimentalement ces problèmes et s'intéresseront notamment aux effets des forces de 

flottabilité d'origines thermique et/ou solutale sur l'hydrodynamique d'une part et à la 

simultanéité des transferts diffusifs de la chaleur et de la masse d'autre part. Une revue des 

principales études actuellement disponibles dans la littérature est présentée dans les prochains 

paragraphes avec une attention particulière aux études relatives aux écoulements confinés. 
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II - 2. ÉVOLUTION UNIDIMENSIONNELLE DES GRANDEURS MOYENNES 

Les échangeurs de chaleur avec contact direct entre deux fluides, leurs différentes 

configurations et les applications technologiques dans lesquelles ils sont impliqués ont fait 

l'objet d'une revue bibliographique extensive par Jacobs (1988). Un des exemples de ce type 

d'échangeurs est la tour de refroidissement dans laquelle un liquide et un mélange gazeux 

(généralement de l'eau industrielle et de l'air atmosphérique) s'écoulent dans le même sens, 

en sens opposés ou en courants croisés, en s'échangeant de la chaleur sensible et aussi de la 

masse par évaporation du liquide ou par condensation de la vapeur contenue dans le mélange 

gazeux. L'origine et les premiers développements de ces appareils sont intimement liés à ceux 

de la machine à vapeur et de la production de l'électricité. Les ingénieurs se sont ainsi très tôt 

intéressé à l'étude, au dimensionnement et au calcul des performances de ces appareils avec 

dans un premier temps une attention particulière pour l'aspect exclusivement thermique. 

En 1961, Baker et Shryock rapportent que la méthode de calcul de performances des 

tours de refroidissement la plus utilisée à l'époque était l'approche dite de Merkel (1925). 

Cette approche dans sa forme primitive considère que la tour comprend un grand nombre de 

gouttelettes d'eau, chacune étant entourée d'une mince couche gazeuse saturée en vapeur 

d'eau et à travers laquelle la chaleur et la matière sont transférées vers l'air frais. Nottage 

(1941) a contribué à la vulgarisation de cette méthode qui repose principalement sur les deux 

hypothèses simplificatrices suivantes : il n'y a aucune résistance thermique au sein du liquide 

et la diminution du débit de liquide ( ou, ce qui revient au même, la réduction de la taille des 

gouttelettes) et la chaleur latente associées à l'évaporation sont négligeables. Partant de là, il 

est démontré que la force motrice régissant l'échange de chaleur est représentée par la 

différence d'enthalpie entre l'air humide dans l'écoulement moyen et l'air humide saturé à 

l'interface liquide-gaz (supposée à la température moyenne de l'eau). Pour pallier les 

insuffisances de ce modèle, Baker et Shryock ( 1961) proposent deux niveaux de modifications 

tenant compte 1) de la chaleur latente d'évaporation et 2) de la chaleur latente et de la 

variation du débit de liquide. Un algorithme lourd incluant une approche itérative de type 

essai-erreur pour le suivi de la variation du débit d'eau est proposé pour la résolution des 

équations résultantes. Les exemples d'application donnés dans leur article ne donnent pas pour 

autant des différences significatives par rapport à la méthode originale de Merkel. 
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Perez-Blanco et Bird (1984) ont présenté une étude théorique et expérimentale sur les 

échanges de chaleur et de masse dans un refroidisseur évaporatif. Cet appareil consiste en 

deux tubes cylindriques co-axiaux verticaux. Dans l'espace annulaire entre les deux tubes 

s'écoule un fluide chaud vers le haut et le long de la paroi interne du tube intérieur ruisselle un 

film d'eau en contact avec un courant ascendant d'air. Des équations unidimensionnelles et 

stationnaires sont établies pour décrire la conservation de la masse d'air sec et de vapeur d'eau 

ainsi que les échanges de masse et d'énergie entre les différents fluides. Les hypothèses 

principales soutenant cette étude sont celles de la constance des coefficients d'échanges et 

d'absence de résistance thermique de la part du film d'eau. Le système d'équations 

différentielles obtenu est résolu par un schéma numérique aux différences finies du type 

Runge-Kutta. L'évolution axiale de la température du film d'eau est fournie ainsi qu'une 

validation expérimentale de la température de sortie de l'eau et des taux globaux de transferts 

de chaleur et de masse (nombres de Nusselt et de Sherwood respectivement). 

Osterle (1991) souligne l'importance de la connaissance exacte des conditions 

thermiques et hygrométriques de l'air sortant d'une tour de refroidissement entre autres pour 

des raisons environnementales. Or le modèle de Merkel n'en fournit que l'enthalpie 

spécifique. La modélisation adoptée par Osterle (1991) pour corriger cette insuffisance 

consiste à tenir compte de la variation du débit de liquide, celle de l'humidité de l'air et à bien 

distinguer dans l'enthalpie spécifique de la phase gazeuse les contributions individuelles de 

l'air sec et de la vapeur d'eau. Le nombre de Lewis reliant les coefficients d'échange de 

chaleur et masse est fixé égal à un (1) et la résistance thermique du liquide est négligée. Une 

méthode simple de résolution des équations de conservation et de bilan, exécutable sur un 

tableur informatique, est proposée. À titre d'illustration, pour une tour de refroidissement dont 

les températures d'entrée et de sortie de l'eau de même que la température d'entrée de l'air 

sont connues, les calculs ont été effectués pour différents taux d'humidité de l'air à l'entrée et 

les conditions de sortie de l'air correspondantes (température et humidité) ainsi que les 

coefficients de performance de la tour sont fournis. 
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Les valeurs des coefficients d'échanges de chaleur et de masse augmentent en général 

avec la température et, par suite, les performances des tours de refroidissement devraient être 

meilleures que celles prédites lorsqu'elles fonctionnent avec une température d'entrée d'eau 

plus élevée que la valeur nominale. Or, c'est le contraire qui est observé dans la pratique. 

Marseille et coll. (1991) attribuent ce comportement singulier au fait de négliger la résistance 

thermique côté liquide dans la quasi-totalité des modèles de calcul de performance existants et 

dont sont issues les courbes de fonctionnement fournies par les fabricants. Ces auteurs 

établissent en outre que l'erreur ainsi commise augmente avec la température d'entrée de 

l'eau. Ils introduisent alors une équation de correction tenant compte de la résistance 

thermique du liquide dans un code numérique existant (TEFERI) et basé sur une modélisation 

unidimensionnelle des équations de bilan analogue à celle de Perez-Blanco et Bird (1984). La 

nouvelle version du code ainsi obtenue présente le double avantage de fournir des 

performances plus proches des valeurs expérimentales et d'être physiquement plus convenable 

que les facteurs correctifs artificiels souvent suggérés par les fabricants. 

Bernier (1994) rappelle la théorie de l'échange de chaleur et de masse enregistré en 

régime transitoire lorsqu'une goutte d'eau chaude est subitement exposée à un courant d'air de 

température et composition connues. Le pas de temps est ensuite remplacé par le rapport entre 

un incrément de position et la vitesse supposée constante avec laquelle ce déplacement est 

effectué. L'auteur construit alors un modèle unidimensionnel stationnaire de calcul d'une tour 

de refroidissement de type douche avec un courant d'air en sens opposé. Ce modèle, comme 

ceux cités précédemment, ignore la résistance thermique de l'eau mais aussi l'augmentation 

du débit d'air humide consécutive au phénomène d'évaporation. La résolution numérique de 

ce modèle permet à l'auteur d'obtenir les courbes d'approche, i.e. les évolutions axiales de la 

différence entre la température de l'eau et celle de bulbe humide de l'air à l'entrée de la tour 

pour différentes combinaisons des paramètres de contrôle. L'auteur explique cependant que le 

calcul des performances d'une tour de refroidissement réelle ne peut pas se faire 

théoriquement à cause des caractéristiques géométriques complexes propres à chaque 

installation (les dispositifs d'augmentation des surfaces d'échanges par exemple). L'auteur 

procède alors à la mesure en laboratoire des caractéristiques d'une tour de refroidissement et il 

en déduit une corrélation donnant le coefficient de performance en fonction du rapport entre 

les débits d'air et d'eau et une courbe de fonctionnement complète de l'installation. 
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Zalewski et Gryglaszewsky (1997) présentent une variante de l'étude de Perez-Blanco 

et Bird (1984) en considérant une tour de refroidissement où en plus des écoulements à contre-

courant d'air et d'eau, un tube serpentin véhicule un fluide chaud participant ainsi à l'échange 

de chaleur sensible. Un modèle tenant compte du transfert d'humidité associé à l'évaporation 

mais qui néglige la résistance thermique de l'eau est adopté. Il en est résulté un système de 

quatre équations différentielles pour les variations unidimensionnelles des températures de 

l'eau, de l'air et du fluide de refroidissement dans le serpentin et enfin de la fraction massique 

de vapeur dans l'air. Un algorithme de type Runge-Kutta couplé à la méthode de Newton-

Raphson pour la détermination des conditions initiales est utilisé pour la résolution numérique. 

Cependant, les performances prédites diffèrent de celles calculées expérimentalement d'un 

ordre pouvant atteindre les 30%. Les auteurs indiquent toutefois que ces écarts peuvent être 

substantiellement réduits par une meilleure estimation du coefficient d'échange de masse. 

À cet effet, Stabat et Marchio (2004) ont mené une étude sur le même type d'appareil, 

avec les mêmes hypothèses et abouti aux mêmes équations de conservation et de bilan de 

masse et d'énergie. Une méthode de résolution différente, basée sur les efficacités thermiques 

et hygrométriques, est adoptée parallèlement à une détermination plus rigoureuse des 

coefficients d'échanges. Les écarts entre les performances prédites par ce modèle théorique et 

celles fournies par les constructeurs ont ainsi pu être ramenés sous la barre des 10%. 

Tan et Deng (2003) améliorent le modèle d'Osterle (1991) en y incluant la prise en 

compte de la résistance thermique de l'eau. Une méthode de résolution plus élaborée, utilisant 

l'algorithme de Runge-Kutta, est adoptée. Des résultats sont donnés pour différentes 

combinaisons des variables de contrôle et une validation expérimentale est fournie. 

Par analogie avec les échangeurs de chaleur, les notions de Différence d'Enthalpie 

Moyenne Logarithmique (DEML), de Nombre d'Unités de Transfert (NUT) et d'efficacité ( s) 

ont souvent été adaptées et utilisées dans l'analyse des échangeurs de chaleur et de masse 

[Nottage, 1941; Baker et Shryock, 1961; Berman, 1961; Moffat, 1966]. Jaber et Webb (1989) 

remarquent que ces notions ont souvent été mal utilisées et que les définitions qui leurs sont 

données sont arbitraires et parfois contradictoires. Ces auteurs introduisent alors de nouvelles 

définitions qui corrigent les défauts de celles précédentes tout en étant simples d'utilisation. 
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El-Dessouky et coll. (1997) démontrent néanmoins que les définitions introduites par 

Jaber et Webb (1989) manquent encore de généralité et proposent de nouvelles définitions afin 

notamment de mieux intégrer les conditions de fonctionnement réelles (gamme de variation 

des températures des deux fluides particulièrement) dans le calcul des performances et/ou le 

dimensionnement des tours de refroidissement. Dans le modèle qu'ils proposent, l'hypothèse 

consistant à négliger la résistance thermique de l'eau est levée et la valeur du nombre de 

Lewis n'est plus fixée à un. Cependant la variation du débit de l'eau est toujours négligée. 

Khan et Zubair (2001) mènent une étude semblable à celle d'El-Dessouky et coll. 

(1997). Les équations différentielles unidimensionnelles de transfert de chaleur et de masse 

dans la tour de refroidissement sont écrites en tenant compte de la résistance thermique de 

l'eau, de la non-unicité du nombre de Lewis et de la variation du débit de l'eau. Les propriétés 

thermodynamiques ( enthalpie de changement de phase et courbe de saturation notamment) de 

l'air humide sont mises à jour de façon précise à chaque pas de calcul. Les résultats en sortie 

démontrent des différences très marquées (800%) pour le Nombre d'Unités de Transfert et une 

correspondance quasiment parfaite (0.1 %) pour l'efficacité par rapport aux prédictions d'El-

Dessouky et coll. (1997). Les auteurs ne fournissent aucune explication sur ces écarts qui, de 

toute évidence, ne relèvent pas uniquement des hypothèses adoptées par les deux équipes. 

Il convient aussi de noter dans cette partie de la revue de la littérature les travaux de 

Maiya (1995) qui adopte le modèle de Merkel et propose une étude intégrée d'une installation 

de froid comprenant une tour de refroidissement combinée à des échangeurs-régénérateurs de 

chaleur avec recyclage de l'eau et/ou de l'air. De telles combinaisons sont souvent utilisées 

dans les grandes installations de climatisation centralisée des locaux et dans les procédés de 

récupération de chaleur à partir d'effluents industriels. On peut aussi référer dans le même 

ordre d'idée aux travaux expérimentaux d' Al Hemiddi (1995) qui présente entre autres une 

comparaison empirique entre les performances de tours de refroidissement sous divers 

climats. De Andrés et coll. (1996) ont aussi mené une étude expérimentale sur les 

performances des échangeurs de chaleur et de masse à l'usage des centrales thermiques à 

basse température et à basse pression. Une dernière application très importante des échangeurs 

de chaleur et de masse, les cycles frigorifiques à absorption, a été étudiée par de nombreux 

chercheurs [Kang et coll., 1999; Medrano et coll., 2002). 
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Il - 3. MODÉLISATION THÉORIQUE BI- ET TRIDIMENSIONNELLE 

Parallèlement aux études unidimensionnelles, des approches théoriques plus élaborées 

sont proposées par un nombre de plus en plus croissant de chercheurs pour l'étude des 

échangeurs de chaleur et de masse dont les tours de refroidissement et les évaporateurs étudiés 

ci-dessus ne constituent que quelques exemples. Du point de vue des ingénieurs thermiciens, 

l'objectif ainsi poursuivi est de permettre d'obtenir des valeurs de rendements plus élevées, de 

maîtriser les influences sur ces rendements des conditions opératoires et de prévenir certaines 

situations indésirables pour les utilisateurs (par exemple des performances en deçà des valeurs 

garanties) ou dommageables pour les installations (par exemple la surchauffe locale). Les 

théoriciens sont quant à eux constamment à la recherche de méthodes de calcul toujours plus 

précises i.e. tenant compte de facteurs internes (par exemple la variabilité des coefficients 

d'échanges et des propriétés thermophysiques) et externes (par exemple les conditions 

environnementales à l'entrée et/ou à la sortie des équipements) jusque-là négligés, des 

méthodes toujours plus économiques en temps de calcul et en allocation mémoire et aussi plus 

générales c'est-à-dire pas spécifiques à une installation ou un fabricant en particulier. Pour 

toutes ces raisons, la connaissance de la distribution spatio-temporelle exacte des vitesses, des 

températures et des concentrations suivie d'un calcul rigoureux des taux locaux de transferts 

de quantité de mouvement, d'énergie et de masse est nécessaire. 

Les études théoriques multidimensionnelles sur les écoulements avec uniquement des 

transferts de chaleur sont nombreuses dans la littérature. On peut citer brièvement et à titre 

d'exemples, les travaux de Shah et London (1978), Kakaç et coll. (1987) et El-Shaboury et 

coll. (2003) en convection forcée, les travaux de Choudhury et Patankar (1988), Huang et coll. 

(1995) et Ouzzane et Galanis (1999) en convection mixte et enfin ceux d'Aung et coll. 

(1972) et Cai et Zhang (2003) sur la convection d'origine purement naturelle dans des 

conduites de différentes géométries et soumises à différents modes de chauffage. 

Dans ce qui suit, la discussion porte essentiellement sur les travaux traitant des 

transferts multidimensionnels et simultanés de chaleur et de masse dans les écoulements 

confinés. 
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II - 3. 1. Transferts de chaleur et de masse entre un film liquide et un écoulement gazeux 

Suzuki et coll. (1983) ont présenté une étude sur les transferts bidimensionnels et 

stationnaires entre un liquide et un gaz en écoulements forcés co-courants à l'intérieur d'un 

tube cylindrique faiblement chauffé. Le champ hydrodynamique est supposé complètement 

développé et, pour tenir compte de l'évaporation du liquide, un terme source est ajouté à 

l'équation de conservation des espèces et à celle de l'énergie. Les auteurs considèrent en plus 

que l'écoulement gazeux est turbulent et accompagné de la formation d'ondes à l'interface 

entre les deux fluides. Les modèles d'onde et de turbulence utilisés sont présentés. Les profils 

de température, les taux de transfert de chaleur et de quantité de mouvement sont calculés 

numériquement et comparés avec de précédents résultats expérimentaux. 

Baumann et Thiele (1986) ont mené une étude sur les transferts de chaleur et de masse 

en régime stationnaire dans un tube cylindrique vertical soumis à un flux de chaleur uniforme 

et avec un film liquide binaire ruisselant le long de la paroi intérieure. Un mélange gazeux 

ternaire est en outre soufflé vers le bas dans la partie centrale du tube. Les deux écoulements 

s'échangent de la chaleur et de la masse par évaporation des deux composantes du liquide. Les 

hypothèses de propriétés thermophysiques constantes et d'écoulement laminaire permettent 

d'obtenir analytiquement les profils de vitesse et de température dans le liquide. Dans le gaz, 

les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et des 

espèces sont écrites en négligeant les forces de volume, les termes de diffusion axiale ainsi 

que la dissipation visqueuse. La résolution numérique permet aux auteurs d'obtenir 

l'évolution axiale de la température à la paroi et dans l'axe du tube, de même que celle des 

taux de transferts de chaleur et de masse. Les mêmes auteurs reprendront plus tard cette étude 

en intégrant la variabilité des propriétés thermophysiques [Baumann et Thiele, 1990]. 

Récemment, Siow et coll. (2002) ont rapporté une étude sur la condensation d'un 

mélange gazeux en écoulement forcé et stationnaire entre deux plaques planes horizontales. 

Le modèle proposé intègre la variabilité des propriétés thermophysiques et la diffusion 

d'enthalpie, mais ignore la dissipation visqueuse et tous les termes de diffusion axiale. Les 

résultats fournis comprennent l'évolution axiale de l'épaisseur du film de condensat et des 

profils de vitesse, de température et de concentration pour différents mélanges gazeux. 
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Yan et Lin (1990a) s'intéressent à l'écoulement et aux transferts de chaleur et de masse 

entre un liquide ruisselant entre deux plaques planes parallèles verticales et isothermes et un 

écoulement gazeux. Ce dernier est initié par la présence de forces de flottabilité thermique et 

solutale (différence de température et concentration entre la surface du liquide et l'air ambiant 

respectivement). Une intéressante discussion est présentée sur le sens de chacune de ces forces 

de flottabilité et les auteurs se placent enfin dans les configurations spécifiques où la 

résultante de ces deux forces (et donc l'écoulement naturel induit) est dirigée vers le bas. Les 

équations générales de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et 

des espèces sont écrites dans la phase gazeuse binaire. Pour le liquide un modèle partiellement 

bidimensionnel est proposé en négligeant les effets d'inertie devant ceux visqueux dans 

l'équation du mouvement ainsi que le transport convectif transversal de l'énergie. Par ailleurs, 

ce modèle intègre la formation d'onde pour les deux écoulements. Toutes les propriétés 

thermophysiques sont variables et le système couplé d'équations aux dérivées partielles ainsi 

obtenu est résolu par un schéma numérique aux différences finies. Le développement axial des 

profils de vitesse, de température et de concentration de même que celui des taux de transferts 

de chaleur et de masse sont fournis et discutés pour différentes combinaisons des paramètres 

de contrôle. Les mêmes auteurs reprennent le même problème en changeant la condition aux 

limites de parois isothermes par celle de parois adiabatiques [Y an et Lin, 1991]. 

Y an (1992a) reprend le précédent problème en géométrie cylindrique dans un tube 

vertical isotherme, abandonne l'aspect ondulatoire de l'interface liquide - gaz et considère le 

cas où le liquide est injecté en haut du tube à une vitesse telle que l'écoulement est turbulent. 

Dans tous ces cas, il est démontré que le transfert de chaleur entre l'interface et le gaz est 

largement dominé par la chaleur latente liée à l'évaporation du liquide. 

Yan (1992b) explore le cas de la convection mixte en imposant une vitesse d'entrée 

uniforme à l'entrée d'un canal rectangulaire vertical aux parois uniformément chauffées et le 

long desquelles ruisselle un film liquide laminaire. Les équations de conservation sont écrites 

pour les deux phases liquide et gazeuse sous les mêmes hypothèses que les études 

précédentes, notamment en négligeant les termes d'inertie dans l'équation du mouvement 

ainsi que la convection transversale de l'énergie pour le liquide. L'auteur reprend plus tard le 

problème en changeant d'abord la condition aux limites thermique de deuxième espèce par 
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des parois isothermes [Yan, 1993a], puis en géométrie cylindrique avec un film liquide 

turbulent [Yan, 1993b] et enfin en géométrie cartésienne à nouveau mais avec cette fois un 

écoulement gazeux turbulent [Yan, 1995a et 1998]. L'auteur effectue une étude paramétrique 

sur les effets du taux de chauffage pariétal tout en maintenant l'écoulement gazeux dans la 

même direction (descendante) que le film liquide. Il se rend ainsi compte que la modélisation 

numérique utilisée faut lorsque le chauffage pariétal devenait trop important. L'auteur suggère 

qu'il pourrait s'agir d'une situation où les forces de flottabilité dominent celles d'inertie et 

imposent un mouvement (localement) vers le haut. Or, la formulation parabolique des 

équations utilisée est incapable de traiter une telle situation. 

Feddaoui et coll. (2001) s'intéressent à la climatisation évaporative à travers l'étude 

des échanges de chaleur et de masse dans un tube circulaire vertical thermiquement isolé et le 

long de la paroi interne duquel s'écoule un film d'eau en évaporation. De plus un écoulement 

laminaire descendant d'air humide est imposé dans la partie centrale du tube. Les équations de 

conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et des espèces sont écrites 

avec les mêmes hypothèses que les précédents auteurs. Les profils de vitesse, de température 

et de concentration sont donnés et leurs variations axiales sont discutées. Les auteurs 

fournissent également les évolutions axiales de la concentration de vapeur dans l'air saturé 

interfacial et des nombres de Nusselt et de Sherwood. Ils arrivent aux mêmes conclusions que 

les auteurs précédents et démontrent par ailleurs que la température de l'interface liquide-gaz 

est pratiquement confondue à celle de la paroi pour toutes les combinaisons des paramètres de 

contrôle considérées. 

Deux ans plus tard, les mêmes auteurs publient une étude sur les échanges de chaleur 

et de masse dans un tube cylindrique vertical uniformément chauffé avec un film d'eau liquide 

laminaire ruisselant le long de la paroi interne tout en s'évaporant dans un écoulement co-

courant et turbulent d'air humide [Feddaoui et coll., 2003a]. Cette étude se base aussi sur 

l'approche partiellement bidimensionnelle consistant à négliger les termes d'inertie dans 

l'équation du mouvement et celui de convection transversale dans l'équation de l'énergie du 

liquide. Le modèle K - E à bas nombre de Reynolds est utilisé pour décrire la turbulence. Le 

même algorithme numérique aux différences finies que pour l'étude précédente est utilisé 

pour solutionner le problème. 
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Feddaoui et coll. (2003b) conduisent une étude similaire entre deux plaques planes 

parallèles thermiquement isolées et dont l'une est recouverte d'un film liquide. Les équations 

de conservation régissant le problème sont écrites dans une forme plus élaborée que dans les 

deux précédentes études en prenant compte notamment des termes d'inertie dans l'équation du 

mouvement et du terme de convection transversale dans l'équation de l'énergie du liquide. La 

nécessité de prendre en compte ces termes est mise en évidence par comparaison avec les 

résultats de Yan (1992b). L'influence des forces de flottabilité et du couplage subséquent 

entre les différentes équations de conservation est aussi formellement discutée. 

Ben Jabrallah et coll. (2002) étudient les transferts couplés de chaleur et de masse dans 

une cellule de distillation rectangulaire. Un film d'eau salée est introduit par le haut de la 

cellule et ruisselle sur une paroi chauffée uniformément en s'évaporant en contact avec de 

l'air sec. La vapeur d'eau ainsi évaporée vient se condenser par la suite sur la paroi opposée 

maintenue à une température constante. Pour résoudre ce problème, les équations de 

conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie en régime permanent sont écrites 

pour le liquide en adoptant les mêmes hypothèses que Yan et Lin (1990a). Dans la phase 

gazeuse, une modélisation elliptique empruntant les hypothèses de Boussinesq et négligeant la 

dissipation visqueuse et la diffusion enthalpique est proposée. Les équations pour le liquide 

sont par la suite simplifiées en adoptant une approche unidimensionnelle tandis que celles 

dans le gaz sont intégrées numériquement par le schéma SIMPLE de Patankar (1980). Les 

résultats sont présentés en termes de profils de température et de concentration, d'isothermes 

et d'iso-concentrations et finalement en termes de rendements du distillateur pour différents 

taux de chauffage, différentes températures et différents débits d'alimentation en eau salée, 

différentes températures de la paroi de condensation et différents facteurs de forme de la 

cellule de distillation. 

Il est aussi important de citer l'étude de Ali Cherif et Daïf (1999) et celle de Habib et 

Wood (2001) impliquant des films liquides binaires s'écoulant et échangeant de la chaleur et 

de la masse par changement de phase au contact avec un courant gazeux aussi binaire entre 

deux plaques planes parallèles. Les premiers chercheurs s'intéressent au cas particulier de 

l'évaporation des mélanges éthanol-eau et eau-éthylène glycol dans l'air. Les seconds 

s'intéressent quant à eux à l'absorption à basse pression de la vapeur d'eau par un mélange 
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liquide eau-bromure de lithium ou eau-chlorure de lithium. Une des difficultés 

supplémentaires introduites par ces études est que l'équilibre thermodynamique à l'interface 

entre les deux phases est dans ce cas régi par la température, la pression mais aussi par la 

composition du liquide. La modélisation numérique proposée par Ali Cherif et Daïf (1999), 

contrairement à celle de Habib et Wood (2001), intègre la présence des forces de flottabilité 

dans les deux phases ainsi que la variation de l'épaisseur du liquide grâce à un judicieux 

changement de variable. Dans les deux cas, les auteurs présentent des résultats mettant en 

évidence la nécessité de bien tenir compte de la présence du film liquide, de sa composition et 

de tous les phénomènes de transfert ayant lieu en son sein. 

II - 3. 2. Transferts de chaleur et de masse dans un écoulement gazeux binaire 

Les échanges de chaleur et de masse dans les conduites n'ont pas seulement lieu en 

présence effective d'une phase liquide et d'une phase gazeuse. Plusieurs auteurs ont en effet 

présenté des études théoriques dans lesquelles 1) l'épaisseur du film liquide, lorsqu'il existe, 

est si faible qu'elle pouvait être négligée ou 2) les échanges de masse naissent de différentiels 

de concentration artificiellement imposés à travers les parois. Ces études présentent un 

avantage numérique certain en ce sens qu'elles permettent d'éviter les calculs très souvent 

complexes des conditions d'interface et la variation continuelle des domaines de calcul à 

cause de l'augmentation (condensation) ou de la diminution (évaporation) de l'épaisseur du 

liquide. 

C'est ainsi que dès 1982, Lee et coll. présentaient une étude sur l'injection à travers 

une paroi poreuse d'un polluant gazeux (le dioxyde de carbone) dans un canal rectangulaire 

vertical. Un écoulement d'air est initié à l'intérieur du canal du fait des forces de flottabilité 

thermique (températures des parois différentes de celle de l'air ambiant) et massique 

(concentration en polluant proche de la paroi poreuse différente de celle dans l'air ambiant). 

Les équations gouvernantes de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de 

l'énergie et de l'espèce polluante sont écrites en régime instationnaire, sous forme parabolique 

et en négligeant en plus la dissipation d'énergie par frottement. Les résultats numériques 

obtenus sont validés avec succès par comparaison avec des mesures en laboratoire par les 

mêmes auteurs. 
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Lin et Chang (1985a, 1985b) présentent une étude sur les échanges de chaleur et de 

masse entre un film d'eau liquide et de l'air humide en convection naturelle laminaire à 

l'intérieur d'un tube cylindrique vertical isotherme. Contrairement à Lee et coll. (1982), les 

présents auteurs s'intéressent à l'écoulement permanent. Le film liquide est supposé 

extrêmement fin de telle sorte qu'il peut être considéré comme une condition aux limites pour 

le problème de transferts dans la phase unique gazeuse. Les auteurs négligent la variabilité des 

propriétés thermophysiques, excepté pour la masse volumique dans les forces de volume de 

l'équation de quantité de mouvement et pour laquelle ils adoptent la linéarisation de 

Boussinesq. Les équations de conservation sous forme parabolique sont discrétisées via un 

schéma implicite aux différences finies pour former un système matriciel tri-diagonal intégré 

itérativement en utilisant la technique du marching [Patankar, 1980]. Différentes conditions 

thermiques et solutales sont considérées pour les parois et l'air ambiant et dans chacun de ces 

cas, le développement axial des profils de vitesse, de température et de concentration de même 

que l'évolution axiale des taux adimensionnés de transferts de quantité de mouvement, de 

chaleur et de masse sont fournis et discutés. 

Chang et coll. (1986) considèrent un tube vertical dont la paroi est isotherme est 

recouverte d'un film infiniment mince d'eau liquide. Les auteurs négligent cette épaisseur du 

film et étudient le mouvement d'air créé par la présence des forces de flottabilité thermique et 

solutale résultant des différences de température et de concentration en vapeur d'eau entre la 

paroi interne du tube et l'air ambiant. Pour étudier ce problème, les auteurs proposent une 

écriture stationnaire et parabolique des équations générales de conservation de la masse, de la 

quantité de mouvement, de l'énergie et des espèces chimiques et adoptent les hypothèses de 

Boussinesq pour la variation de propriétés thermophysiques. En convection naturelle, le profil 

de vitesse à l'entrée du tube n'est pas connu a priori ni de façon qualitative, ni de façon 

quantitative [Lin et Chang, 1985a et 1985b]. Les auteurs postulent que la forme du profil de 

vitesse a une faible influence sur les résultats finaux et assument un profil plat dont 

l'amplitude est une variable du problème. Le modèle de résolution numérique est validé avec 

les résultats disponibles dans le cas purement thermique. Les résultats présentés comprennent 

les profils de vitesse axiale, de température et de concentration de vapeur d'eau à différentes 

positions axiales et aussi le développement des nombres de Nusselt et Sherwood pour 

différentes conditions aux limites. 
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Nelson et Wood (1986) traitent un problème analogue dans un canal vertical dont les 

deux parois sont soumises à des conditions aux limites thermiques et solutales de deuxième 

espèce symétriques et asymétriques. La formulation mathématique adoptée est proche de celle 

des précédents auteurs, mais le terme correspondant à la diffusion enthalpique est ici négligé 

dans l'équation de conservation de l'énergie. Les mêmes auteurs reprendront plus tard le 

problème avec des conditions aux limites respectivement de première espèce, de deuxième 

espèce ou mixtes [Nelson et Wood, 1989]. 

Yan et Lin (1988) reconsidèrent le problème dans un canal dont l'une des parois est 

isotherme et recouverte d'un film liquide maintenu infiniment mince. L'autre paroi est sèche 

et maintenue à une température uniforme supérieure à celle de la paroi opposée. L'écoulement 

naturel résultant est ainsi accéléré vers le haut proche de la paroi imperméable du fait des 

forces de flottabilité thermique et accéléré toujours vers le haut mais dans une relative 

moindre mesure proche de la paroi mouillée par les forces de flottabilité solutale. Dans le 

même ordre d'idées, Yan et coll. (1990b) considèrent un canal dont les deux parois sont 

mouillées et maintenues à des températures uniformes différentes mais supérieures à celle de 

l'air ambiant. Yan et Lin (1990) considèrent le cas où les deux parois sont recouvertes d'un 

film liquide infiniment mince constitué d'eau ou d'éthanol et sont maintenues à la même 

température. Dans chacune de ces quatre dernières études, une discussion qualitative et 

quantitative sur les effets de la convection naturelle d'origine solutale est présentée selon 

qu'elle agit dans le même sens [Yan et Lin, 1988; Yan et coll., 1990] ou en sens inverse à la 

convection naturelle d'origine thermique [Y an et Lin, 1990b]. 

Il convient aussi de citer les travaux de Yan et coll. (1989) en convection naturelle 

turbulente entre deux plaques planes verticales et isothermes et ceux de Y an et Lin (2001) qui 

traitent le cas des échanges dans l'espace annulaire entre deux cylindres coaxiaux verticaux, 

isothermes et avec les mêmes conditions aux limites solutales de films liquides infiniment 

minces. 
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Debbissi et coll. (2001) reprennent le problème de la convection naturelle dans un 

canal vertical avec une paroi mouillée par un film infiniment mince d'eau [Nelson et Wood, 

1989] et intègrent dans leur analyse un élément jusqu'alors ignoré: les propriétés radiatives 

des parois. Ces dernières sont supposées opaques, grises et diffuses avec une émissivité 

uniforme. Les deux extrémités du canal sont considérées comme des corps noirs à la 

température ambiante tandis que l'air à l'intérieur du canal est totalement transparent au 

rayonnement. Les équations classiques de la couche limite sont écrites en conjonction avec les 

hypothèses de Boussinesq. Les auteurs parviennent ainsi à produire une discussion sur 

l'influence de l'émisssivité des parois sur les transferts et concluent notamment que des 

valeurs élevées d'émissivité contribuent à augmenter les taux de transfert de masse. 

Lin et coll. ( 1988) abordent le cas de la convection mixte dans un tube cylindrique 

vertical et isotherme. La paroi interne est mouillée par un film liquide dont l'épaisseur est 

faible et négligée. L'écoulement forcé ascendant d'air humide est influencé par les forces 

d'Archimède d'origines thermique et solutale. La même approche parabolique et les mêmes 

hypothèses simplificatrices de Boussinesq que dans les précédentes études sont utilisées. Les 

mêmes types de résultats sont fournis et une discussion est présentée sur l'importance du 

rapport entre les effets d'inertie et ceux de flottabilité (nombres de Grashof) sur l'écoulement 

et les transferts de chaleur et de masse. 

Tsay et Yan (1990) reprennent le problème précédent avec des parois soumises à des 

densités de flux de chaleur uniformes. La difficulté supplémentaire introduite ici est que la 

connaissance précise de la concentration de vapeur d'eau dans l'air humide proche de la paroi 

ne sera acquise qu'après (ou mieux, sera acquise simultanément avec) celle de la pression et 

de la température locales. Dans la modélisation adoptée, les auteurs abandonnent l'hypothèse 

de Boussinesq des précédentes études en prenant compte les variations de toutes les propriétés 

thermophysiques. 

Yan et Tsay (1991) examinent les phénomènes d'échanges de chaleur et de masse dans 

l'espace annulaire entre deux cylindres concentriques verticaux maintenus à des températures 

constantes différentes et supérieures à celle de l'air ambiant. Les deux cylindres sont par 

ailleurs recouverts de minces films liquides en évaporation. La formulation mathématique 
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adoptée est ici aussi celle parabolique de type couche limite accompagnée des hypothèses de 

Boussinesq. S'intéressant aux cas spécifiques où les deux forces d'Archimède agissent dans le 

sens de l'écoulement forcé principal, les auteurs fournissent les évolutions axiales des taux 

adimensionnés de transferts de chaleur (sensible et latente) et de masse. 

Y an (1995b) étudie les écoulements ascendants ou descendants, en régime turbulent, 

d'air humide entre deux plaques parallèles isothermes et recouvertes par un film infiniment 

mince d'eau sous forme liquide. Les parois sont refroidies par le contact avec l'air humide 

plus frais ( chaleur sensible) et aussi par l'extraction de la chaleur latente d'évaporation. Il est 

ainsi montré que dans tous les cas, le fait de mouiller les parois contribue de façon 

significative à améliorer leur refroidissement. Par contre, les échanges de chaleur et de masse 

sont considérablement détériorés par une flottabilité aidante en comparaison avec le cas où les 

forces d'Archimède agissent dans le sens contraire à celui de l'écoulement principal. 

Salah El-Din (2003), dans l'étude des transferts entre deux plaques planes verticales, 

considère le cas où les parois sont soumises à des conditions aux limites thermiques et 

solutales de deuxième espèce asymétriques. De l'air humide entre dans le canal par le bas 

avec une vitesse, une température et une concentration en vapeur d'eau uniformes et chemine 

vers le haut par l'effet combiné d'un différentiel de pression imposé artificiellement et des 

forces de flottabilité thermique et massique. L'approche couche limite et les hypothèses de 

Boussinesq sont adoptées. Les autres hypothèses de l'étude comprennent l'absence de la 

dissipation visqueuse, de la diffusion d'enthalpie et les auteurs négligent en plus la vitesse 

d'injection de la vapeur d'eau à travers les parois. La résolution numérique fournit une 

illustration d'une part de la contribution de la diffusion de masse sur les transferts de quantité 

de mouvement et de chaleur et d'autre part de celle de la diffusion de chaleur sur les transferts 

de masse. 

La première étude sur le problème tridimensionnel est due à Lin et coll. (1992) qui 

s'intéressent à l'évaporation d'un film d'eau infiniment mince recouvrant la paroi inférieure et 

isotherme d'une cavité rectangulaire horizontale et à l'entrée de laquelle un courant d'air 

humide est soufflé. Les autres parois de la cavité sont adiabatiques et imperméables. Des 

forces de flottabilité thermiques et massiques prennent alors naissance dans la direction 
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verticale perpendiculaire à celle de l'écoulement principal. Les équations aux dérivées 

partielles tridimensionnelles régissant le problème sont écrites suivant l'approche de la couche 

limite et en adoptant les hypothèses de Boussinesq. La modélisation est en plus simplifiée en 

négligeant dans l'équation de l'énergie le terme d'interdiffusion enthalpique. Les iso-contours 

de température et de concentration sont présentés de même que les effets des conditions aux 

limites ( ou, de façon équivalente, les nombres de Grashof) sur l'évolution axiale des nombres 

de Nusselt et de Sherwood. Le même problème sera repris plus tard par Lee et coll. (1997) 

dans un canal vertical avec un écoulement ascendant d'air humide. 

Yan (1994) étudie le cas d'un écoulement ascendant d'air dans un canal incliné à 

section rectangulaire et remplace la condition aux limites de film liquide infiniment mince par 

des parois soumises à des densités de flux de chaleur et de masse uniformes. Y an ( 1995c) 

garde la même configuration géométrique mais remplace les conditions aux limites 

précédentes par des conditions de type Dirichlet. Le même auteur [Y an, 1996] conserve les 

mêmes conditions aux limites de première espèce mais considère cette fois un canal 

horizontal. Plus récemment, le problème a été étudié en géométrie cylindrique à l'intérieur 

d'un tube horizontal [Orfi et coll., 2000] ou incliné [Orfi et Galanis, 2002] uniformément 

chauffé et avec une concentration imposée à la paroi. 

On peut dire à ce niveau à titre de conclusion partielle que le problème de la 

convection mixte thermique et massique confinée a été assez bien étudié dans différentes 

configurations géométriques et avec différentes combinaisons des conditions aux limites. 

Cependant la totalité des études présentées ci-dessus ont fait recours à une hypothèse 

fondamentale : les approximations de la couche limite et la parabolisation subséquente des 

équations aux dérivées partielles décrivant le problème. 

La première étude rencontrée dans la littérature et n'utilisant pas l'approche 

parabolique date de l'année 2000. Les auteurs, El Alimi et coll., y présentent une modélisation 

complètement elliptique des équations de conservation régissant les transferts de chaleur et de 

masse en convection mixte entre deux plaques planes horizontales thermiquement isolées et 

imperméables sauf sur une partie du mur inférieur où une température uniforme et une 

concentration d'un certain polluant sont imposées. On souligne que contrairement aux études 
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précédentes, la nature elliptique des équations nécessite que soient ici connues et spécifiées a 

priori les conditions aux limites hydrodynamiques, thermiques et massiques à l'entrée et à la 

sortie du conduit. Les conditions d'entrée étant connues, les auteurs imposent à la sortie des 

conditions d'écoulement complètement développé et résolvent le problème grâce à un 

algorithme -numérique basé sur la méthode des volumes de contrôle. Les résultats présentés 

comprennent les isothermes et les lignes de courants, ainsi que les effets des nombres de 

Reynolds et de Lewis sur la vitesse et la température dans l'axe du canal, les nombres de 

Nusselt et de Sherwood moyens. 

Plus récemment encore, Ait Hammou et coll. (2004) adoptent aussi la formulation 

elliptique des équations de conservation et traitent la convection mixte dans un canal 

rectangulaire vertical dont les deux parois sont isothermes et recouvertes d'un film liquide en 

ruissellement. Le film d'eau liquide est par la suite jugé suffisamment mince et simulé par une 

concentration donnée uniforme sur toute la longueur du canal. Les autres hypothèses adoptées 

sont les mêmes que dans l'étude précédente. Les auteurs étudient aussi bien le cas (classique) 

où l'air ambiant entrant dans le canal est plus sec que celui au voisinage des parois et donnant 

lieu à un transfert de masse des parois vers le fluide que le cas opposé où la concentration en 

vapeur d'eau dans l'air est plus élevée que celle des parois et conduit ainsi à un transfert de 

masse du fluide vers les parois. Dans les deux cas cependant l'effet combiné des forces de 

flottabilité est aidant. Les effets de ces forces de flottabilité sur les variations axiales de la 

température et de la concentration moyennes dans le fluide, du taux de friction, du nombre de 

Nusselt et du nombre de Sherwood sont présentés et discutés. 

11-4. ÉTUDES EXPÉRIMENTALES 

En marge des travaux théoriques, plusieurs chercheurs ont étudié expérimentalement 

les phénomènes de transferts de chaleur et de masse dans les écoulements fluides en focalisant 

l'attention dans un premier temps sur l'aspect purement thermique. C'est ainsi que Wirtz et 

Stutzman (1982) étudient les transferts de chaleur dans un écoulement d'air en convection 

naturelle entre deux plaques planes verticales uniformément chauffées. La température des 

parois est mesurée par des thermocouples régulièrement disposés le long du conduit et la 

distribution de température dans l'air entre les deux plaques est mesurée par interférométrie. 
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Les auteurs présentent l'évolution axiale de la température de la paroi et proposent des 

corrélations pour les nombres de Nusselt local et global en fonction notamment du nombre de 

Rayleigh. Sparrow et coll. (1984) étudient un problème analogue entre une plaque chauffée et 

une plaque adiabatique et, pour certaines conditions de chauffage, arrivent à observer des 

renversements du profil de vitesse proche de la paroi adiabatique accompagné d'une 

accélération très marquée proche de la paroi chauffée. Maughan et Incropera (1987) 

s'intéressent aux conduites inclinées et à l'instabilité des écoulements en relation avec les 

nombres de Grashof et de Rayleigh. 

En présence de transferts simultanés de chaleur et de masse, on note d'abord que la 

grande majorité des études sur les tours de refroidissement présentées plus haut, les 

corrélations établies par les chercheurs et les courbes de fonctionnement fournies par les 

fabricants sont directement ou indirectement basées sur de tests expérimentaux [Perez-Blanco 

et Bird, 1984; Bernier, 1994; Al Hemiddi, 1995; De Andrés et coll., 1996; Zalewski et 

Gryglaszewski, 1997]. Cependant, ces études se limitent en général à la mesure des 

températures du liquide et du gaz aux deux extrémités de la tour. 

Conder et coll. (1982) construisent un évaporateur cylindrique vertical à film liquide 

tombant. L'épaisseur du film est maintenue uniforme sur toute la circonférence du tube et trois 

thermocouples sont montés pour mesurer la température d'entrée du liquide et celles d'entrée 

et de sortie du gaz. Le liquide est constitué d'eau tandis que le gaz soufflé par le bas de la 

conduite est de l'azote avec une concentration croissante en vapeur d'eau à mesure que l'on 

remonte l'évaporateur. Les mesures prises permettent aux auteurs de valider un modèle 

analytique unidimensionnel de prédiction des taux de transferts de chaleur et de masse dans de 

tels appareils. 

Y an et coll. ( 1991) construisent un dispositif expérimental constitué de deux plaques 

planes verticales le long desquelles ruisselle un film liquide. Deux liquides sont considérés : 

l'eau à cause de sa grande utilisation dans de pareilles applications et l'éthanol à cause de sa 

grande volatilité. Les auteurs soulignent la difficulté de mesurer le taux d'évaporation et de 

contrôler avec précision les conditions thermiques et hygrométriques de l'écoulement induit 

d'air dans le conduit. Une discussion est présentée sur les effets du débit et de la température 
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d'entrée du liquide sur l'échange net de chaleur entre l'entrée et la sortie du canal. Dans le cas 

de l'eau et dans celui de l'éthanol, il est montré que le meilleur refroidissement du liquide est 

obtenu lorsque sa température d'entrée est élevée ou lorsque son débit est faible. Aucune 

information n'est cependant fournie sur la variation des propriétés de l'air humide. 

Pal en et coll. ( 1994) étudient expérimentalement l'évaporation de liquides binaires 

ruisselant le long de la paroi interne d'une conduite cylindrique verticale uniformément 

chauffée et en contact avec un écoulement gazeux co-courant. La température à l'interface 

paroi-liquide est déduite de celle mesurée le long de la surface extérieure par des 

thermocouples. L'évolution de la température du gaz est mesurée grâce à un thermocouple 

pouvant glisser dans l'axe du tube. Les liquides utilisés sont l'eau (fluide pur) et des mélanges 

eau - propylène, eau - éthylène glycol à différentes concentrations. La composition du liquide 

à l'entrée et à la sortie du tube évaporateur est déterminée à partir d'un indexe de réfraction. 

De ces mesures, les auteurs extraient les coefficients d'échange de chaleur pour différentes 

conditions opératoires ainsi qu'une corrélation pour le nombre de Sherwood en fonction des 

nombres de Reynolds et de Schmidt. 

On cite enfin l'étude d'An et coll. (1999) sur les écoulements ascendants d'air dans un 

tube cylindrique vertical uniformément chauffé et mouillé à l'intérieur par un film tombant 

d'eau. Le dispositif expérimental utilisé comprend des appareils de mesure et de contrôle du 

débit et de la température de l'eau et du débit de l'air à l'entrée, ainsi que des thermocouples 

pour le suivi de la variation axiale de la température à la paroi du tube. Une sonde à ultrasons 

est utilisée pour vérifier l'uniformité de l'épaisseur du film liquide à l'entrée. Ce dernier 

résulte en fait d'une pulvérisation de fines gouttelettes d'eau contre la paroi interne supérieure 

du tube. L'écoulement gazeux est considéré en convection mixte ou purement naturelle. Les 

auteurs présentent une discussion sur les effets des débits d'air et d'eau, de la température 

d'entrée de l'eau et du taux de chauffage pariétal sur l'évolution de la température pariétale. 

Ils mettent par ailleurs en évidence l'effet hautement bénéfique de la présence du film liquide 

sur la protection thermique de la paroi notamment dans le cas de taux élevés de chauffage. Par 

contre, ni les variations axiales (tout le long du tube) des conditions thermiques de l'eau et des 

conditions thermiques et hygrométriques de l'air, ni les variations macroscopiques (entre les 

deux extrémités du tube) de ces grandeurs ne sont présentées. 
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Il- 5. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

Dans cette section, on présente quelques études qui, tout en n'étant pas indispensables 

à la résolution numérique des équations aux dérivées partielles décrivant les transferts de 

chaleur et de masse dans les écoulements en présence de forces d'Archimède, ont traité 

d'éléments très importants pour l'interprétation et l'exploitation des résultats issus de la 

modélisation numérique. 

II - 5. 1. Écoulements complètement développés et solutions analytiques 

Le premier point qu'on souhaite aborder est celui de la recherche, grâce à des outils 

analytiques, de solutions asymptotiques exactes aux problèmes ici posés. Les méthodes 

numériques permettent en effet de calculer les champs hydrodynamique, thermique et 

massique dans tout l'écoulement, incluant la zone d'entrée où les plus importantes variations 

sont observées et les zones plus éloignées de l'entrée où les variations des principales 

grandeurs caractéristiques s'estompent. Connaître la solution de l'écoulement dans cette 

dernière zone revêt une importance capitale car la zone d'écoulement développé est souvent la 

plus importante dans le problème (la zone d'entrée ne s'étendant que sur quelques diamètres 

hydrauliques). D'autre part, si la solution peut être obtenue par des moyens analytiques, elle 

peut servir d'outil de validation des codes numériques. L'intérêt pour les solutions 

asymptotiques bénéficie aussi du fait que dans la zone d'écoulement correspondante, les 

équations de conservation régissant le problème peuvent être considérablement simplifiées et 

des techniques purement analytiques peuvent suffire pour leur intégration. Les solutions de 

Poiseuille, de Hagen, de Couette sont ainsi connues de tous mécaniciens des fluides pour les 

écoulements isothermes [Incropera et De Witt, 2001]. Ces mêmes solutions prévalent en 

convection forcée thermique et les champs de température correspondants peuvent aussi être 

trouvés de façon analytique [Kakaç et coll., 1987]. 

En convection naturelle d'origine purement thermique, Aung (1972) présente une 

solution analytique pour l'écoulement complètement développé entre deux plaques planes 

verticales inégalement chauffées. Des expressions analytiques très simples sont trouvées pour 

les profils de vitesse axiale, de température et les nombres de Nusselt pour le cas des parois 
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isothermes, tandis que lorsque le chauffage est assuré avec des densités de flux de chaleur 

uniformes, la solution est beaucoup plus compliquée. En convection mixte et dans le cas des 

parois isothermes, Aung et Worku (1986) obtiennent aussi une solution analytique très simple 

pour les profils de vitesse et de température en fonction du nombre de Grashof et du rapport 

entre les deux températures pariétales. Hamadah et Wirtz (1991) explorent le cas où les parois 

sont soumises à des conditions aux limites de deuxième espèce et obtiennent une solution 

analogue à celle d' Aung (1972). Plus récemment, plusieurs solutions analytiques approchées 

sont obtenues pour la convection mixte thermique dans les conduits en utilisant notamment la 

méthode des petites perturbations [Barletta et Zanchini, 1999]. 

En présence de transferts simultanés de chaleur et de masse, les travaux de recherche 

de ce type sont rares dans la littérature. Nelson et Wood (1985 et 1989) traitent la convection 

naturelle dans un écoulement gazeux binaire entre deux plaques planes inclinées. Ces plaques 

sont soumises à des conditions aux limites thermiques et solutales de première ou de 

deuxième espèces (TUP/CUP ou FCU/FMU respectivement). Dans la configuration 

TUP/CUP, une solution analytique simple est obtenue. Dans la configuration FCU/FMU par 

contre, les auteurs postulent que le profil de vitesse axiale est presque symétrique, 

l'approchent par l'expression polynomiale parabolique de Poiseuille et calculent les champs 

de température et de concentration correspondants. 

Salah El-Din (1992) s'intéresse à la convection mixte complètement développée entre 

deux plaques planes verticales soumises à des conditions aux limites de première espèce 

thermiques et solutales. Comme les précédents auteurs, il intègre facilement les équations de 

conservation de l'énergie et des espèces simplifiées pour obtenir des profils linéaires de 

température et de concentration qui sont par la suite introduits dans l'équation de conservation 

de la quantité de mouvement pour déduire un profil polynomial de vitesse. La solution ainsi 

trouvée dépend du nombre de Grashof thermique, du rapport entre les forces d'Archimède 

thermiques et massiques ainsi que des rapports entre les deux températures de paroi d'une part 

et les deux concentrations d'autre part. Des expressions analytiques simples sont aussi 

obtenues pour la température et la concentration de mélange du fluide et le critère exact de 

renversement du profil de vitesse est défini. 
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II - 5. 2. Analyse des écoulements fluides du point de vue du second principe de la 

thermodynamique 

Le deuxième point discuté dans cette section consiste en l'analyse des écoulements 

avec transferts de chaleur et de masse en convection mixte du point de vue du second principe 

de la thermodynamique. En effet, de la même façon qu'il est important de connaître les taux 

de transferts de la quantité de mouvement, de l'énergie et des espèces, il est aussi de plus en 

plus important de nos jours de calculer la production d'entropie c'est à dire l'irréversibilité 

associée à tous les procédés technologiques en vue d'en optimiser les performances. Le 

développement de l'équation de bilan d'entropie dans sa forme la plus générale existe depuis 

longtemps dans la théorie moléculaire des fluides [Hirschfelder et coll., 1964], mais c'est sans 

contredit à Bejan (1979, 1982, 1996) qu'on doit la vulgarisation et l'application directe à des 

problèmes de transfert de chaleur d'intérêt technologique. 

C'est ainsi que, Nag et Mukherjee (1987), puis Nag et Naresh Kumar (1989) proposent 

une étude dans laquelle un bilan d'entropie est utilisé pour optimiser les transferts de chaleur 

et la puissance requise pour forcer un écoulement gazeux dans une conduite à paroi isotherme 

ou soumise à une densité de flux de chaleur uniforme. Plus tard, Sahin (1998), empruntant 

l'approche second principe de la thermodynamique propose un outil pouvant servir à mieux 

choisir la forme des conduites en rapport avec l'énergie de pompage. Demirel (2000) et 

Mahmud et Fraser (2003) utilisent directement les solutions analytiques connues des champs 

de vitesse et de température en convection forcée complètement développée dans les 

écoulements de Couette, de Poiseuille, de Hagen, etc., identifient les sources d'entropie et 

calculent la génération d'entropie correspondante. Pour leur part, Abbassi et coll. (2003) de 

même que Kock et Herwig (2004) évaluent la production d'entropie en partant de la résolution 

numérique de l'écoulement en développement. La convection thermique mixte est explorée 

par Narusawa (2001) et Mahmud et Fraser (2002) avec pour ces derniers auteurs une attention 

particulière pour les effets du rayonnement thermique. 

En présence de transferts simultanés de chaleur et de masse dans un écoulement 

binaire non-réactif, San et coll. (1987) identifient quatre sources d'irréversibilité : le 

frottement visqueux fluide-fluide, la conduction thermique, la diffusion de masse et un terme 
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couplé reflétant l'interaction entre ces deux derniers phénomènes. L'expression du taux de 

génération d'entropie est par la suite simplifiée dans le cas d'un écoulement complètement 

développé d'air humide entre deux plaques planes parallèles. Les auteurs présentent les profils 

du taux de génération d'entropie et une optimisation de l'épaisseur entre les deux plaques. 

Une approche volume de contrôle macroscopique est ensuite adoptée pour le traitement d'un 

écoulement turbulent en développement. 

Carrington et Sun (1991) réexaminent d'un point de vue purement fondamental le 

problème de la production d'entropie dans les écoulements avec transferts simultanés de 

chaleur et de masse. Ces auteurs arrivent à démontrer à l'issue de cette étude que la présence 

du quatrième terme ( exprimant le couplage entre la diffusion massique et la diffusion 

thermique) dans l'expression du taux de génération d'entropie de San et coll. (1987) est 

totalement injustifiée. 

Il - 6. CONCLUSION ET OBJECTIFS DU PRÉSENT TRA V AIL 

En conclusion de cette revue de la littérature, il convient de retenir que : 

1) Les applications technologiques dans lesquelles s'effectuent les transferts simultanés 

de chaleur et de masse en convection mixte sont très nombreuses et l'étude théorique et 

expérimentale de ces phénomènes fait l'objet d'un grand intérêt de la part des chercheurs 

scientifiques depuis de nombreuses décennies. 

2) L'élaboration de modèles simplifiés (volumes de contrôle macroscopiques ou 

approches unidimensionnelles) a été le principal objectif des premiers chercheurs à s'occuper 

de ce sujet; probablement par défaut de moyens de calculs plus performants et plus rapides. 

Aujourd'hui encore, à l'image des techniques NUT et DTML pour les échangeurs de chaleur, 

les modèles unidimensionnels de calcul d'échangeurs de chaleur et de masse gardent toute 

leur importance et de nombreux chercheurs continuent à en améliorer des existants ou à en 

produire de nouveaux. Cependant, la totalité de ces modèles échouent à évaluer correctement 

tous les phénomènes en présence (variation du débit et résistance thermique du liquide entre 

autres) ou sont basés sur des définitions et concepts qui manquent de généralité. 
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3) La tendance est encore plus marquée vers la recherche de solutions plus élaborées 

faisant appel aux logiciels et calculateurs numériques de plus en plus sophistiqués et puissants. 

Mais là non plus, le problème n'arrive pas à être abordé dans son intégralité et les chercheurs 

sont contraints de faire de nombreuses hypothèses sur certains aspects pour focaliser 

l'attention sur d'autres. En particulier, le suivi de la variation de l'épaisseur du liquide, des 

transferts de quantité de mouvement et de chaleur dans le liquide semble causer des difficultés 

quasi-insurmontables aux auteurs rencontrés dans la revue de la littérature. En outre, les 

équations de bilan et de compatibilité à l'interface entre le liquide et le gaz n'ont jamais été 

discutées par aucun de ces chercheurs. En partie (au moins) à cause de ces difficultés, 

plusieurs auteurs ont fait l'hypothèse d'un film liquide infiniment mince ou traité des 

problèmes dans lesquels les transferts de masse résultent de conditions aux limites solutales 

asymétriques pour l'écoulement monophasique. La formulation mathématique est en général 

mieux élaborée dans ce cas, mais des effets comme la dissipation visqueuse, la diffusion 

d'enthalpie, la variabilité des propriétés thermophysiques et la diffusion axiale de la quantité 

de mouvement, de l'énergie et des espèces restent encore très peu étudiés. 

Partant de ces observations, le présent projet se propose : 

1) De construire un modèle analytique unidimensionnel capable de mieux prédire les 

phénomènes d'échanges de chaleur et de masse dans un écoulement confiné. Le but poursuivi 

est d'obtenir un modèle intégrant la prise en compte de la variation du débit et de la résistance 

thermique du liquide tout en restant souple et facile à mettre en œuvre. 

2) De présenter une formulation théorique plus complète de l'écoulement bidimensionnel, 

stationnaire et biphasique. Ceci inclut une écriture générale, sous forme elliptique, des 

équations de conservation régissant l'écoulement et les phénomènes de transfert ainsi que des 

conditions aux limites et à l'interface nécessaires à la fermeture du problème. 

3) De résoudre numériquement et en adoptant la formulation elliptique précédente la 

convection mixte bidimensionnelle, stationnaire et monophasique avec transferts de chaleur et 

de masse entre deux plaques planes inclinées. Dans la même lancée, les principaux paramètres 

de contrôle seront mis en évidence et leurs influences sur les tous phénomènes de transferts 

( quantité de mouvement, énergie, masse) présents seront discutées. 
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4) De poursuivre et de parachever la recherche de solutions exactes pour l'écoulement 

complètement développé et de fournir ainsi un puissant outil de validation des solutions 

théoriques numériques aux problèmes de convection mixte thermique et solutale entre deux 

plaques planes parallèles de différentes inclinaisons. 

5) De contribuer à l'identification et de développer les bases pour la minimisation des 

sources d'irréversibilités associées à ce genre de problème. 
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CHAPITRE III 

SOLUTION ANALYTIQUE APPROCHÉE lD 

III - 1. INTRODUCTION 

L'étude bibliographique au chapitre précédent a permis, entre autres, de mettre en 

évidence le grand intérêt manifesté par les chercheurs scientifiques pour les phénomènes de 

transferts de chaleur et de masse dans les écoulements confinés. La théorie de Merkel (1925) a 

été largement utilisée pour l'étude des tours de refroidissement, premières applications 

technologiques reconnues de ce problème. Cette approche consistait à écrire les équations de 

bilan de masse et d'énergie dans la direction axiale en vue d'obtenir les variations 

longitudinales des grandeurs moyennes caractérisant les phénomènes de transferts impliqués. 

Par la suite, plusieurs études unidimensionnelles ont été rapportées se basant sur la théorie de 

Merkel et essayant les unes après les autres soit de trouver de meilleurs moyens de résolution, 

soit de se départir des nombreuses hypothèses simplificatrices sous-tendant l'approche 

originale. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, la quasi-totalité des modèles 

unidimensionnels existants échouent à prendre en compte simultanément les transferts de 

chaleur à l'intérieur de la phase liquide, les transferts de chaleur à l'intérieur de la phase 

gazeuse, les échanges de chaleur entre le liquide et le gaz, le changement de phase à 

l'interface, la chaleur latente et les variations des débits et de composition correspondantes et 

enfin les transferts de masse à l'intérieur de la phase gazeuse. Aussi, certains auteurs utilisent 

des définitions propres aux installations étudiées de sorte que les résultats obtenus sont 

difficilement comparables avec ceux de chercheurs utilisant des approches différentes. 

On développe au cours de ce chapitre un modèle unidimensionnel de calcul d'un 

échangeur de chaleur et de masse avec contact direct entre un liquide et un mélange gazeux. 

Le modèle est facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas le recours à de supports numériques 

sophistiqués et fait appel à moins d'hypothèses que les modèles actuellement disponibles. Par 
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ailleurs, l'analyse est effectuée sur un échangeur de géométrie quelconque, des écoulements 

co-courants ou contre-courants, laminaires ou turbulents. L'hypothèse de base de l'étude 

proposée est la constance des propriétés thermophysiques et des coefficients d'échanges, 

hypothèses communément adoptées dans le calcul des échangeurs thermiques. 

Les principaux résultats présentés dans ce chapitre ont déjà fait l'objet d'une 

publication dans une revue scientifique spécialisée [Goni Boulama et coll., 2004a]. 

Ill - 2. POSITION DU PROBLÈME 

Une coupe droite de l'échangeur considéré est schématisée par la figure 3 .1 ci-dessous. 

L'écoulement gazeux dans la partie supérieure de l'échangeur est un mélange non-réactif d'un 

composant majoritaire A et d'une petite quantité d'un composant B en équilibre 

thermodynamique. Dans la partie inférieure du conduit un courant de l'espèce B sous forme 

liquide s'écoule dans le même sens ou en sens inverse par rapport à l'écoulement gazeux. Le 

constituant A n'est pas soluble dans le liquide, mais un transfert de matière peut s'opérer à 

travers l'interface par évaporation ou condensation de l'espèce B. Un transfert de chaleur a 

lieu aussi à l'intérieur des deux phases et à travers l'interface du fait de la différence entre les 

températures du liquide et du gaz, du chauffage pariétal dans la partie inférieure du conduit et 

du puits (respectivement source) de chaleur latente correspondant à l'évaporation 

(respectivement condensation). Le flux de chaleur imposé à la paroi en contact avec le liquide 

est qP uniforme tandis que le reste de la paroi est thermiquement isolé. La longueur de 

l'échangeur est L dans la direction perpendiculaire au plan de la figure 3.1, l'interface entre 

la paroi et le liquide est large de P et enfin, l'interface entre le liquide et le gaz est large de 

P'. La largeur P' est plus grande que P, la surface d'échange entre les deux fluides étant 

augmentée par l'utilisation de chicanes mouillées partiellement imbibées dans le liquide. 
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Interface gaz - liquide 

Mélange gazeux : A + B 
Température moyenne: To(x) 

Fraction massique moyenne de B : W(x) 
r.. r - ,-, I"', •, r.. - 1 

Température: Ts(x) __ :: : : : : : : ; 1 : : : : 
____ ... L----• L----· ·----J L .••. J l ___ .. l----· L.---

Longueur P' 

Espèce B sous forme liquide 
Température moyenne : T 1(x) 

Débit : m1(x) 

Interface paroi - liquide 
Flux de chaleur uniforme : qp 

Longueur: P 

Figure 3.1 : Coupe droite de l'échangeur de chaleur et de masse 

Chicanes imbibées 

Le courant gazeux entre dans l'échangeur à x = 0 avec une température moyenne T G,e 

et une fraction massique moyenne de composant B (masse de B par masse de A) We. Le 

débit massique du composant A à x = 0 est rnA,e· Le débit massique et la température 

moyenne du liquide entrant dans le conduit (à x = 0 ou x = L pour des écoulements 

parallèles ou de sens opposés respectivement) sont ri1 L,e et T L,e respectivement. 

L'objectif de cette étude est de calculer les évolutions axiales des deux températures 

moyennes TL(x) et TG(x), de la fraction massique moyenne W(x) du composant B dans le 

mélange gazeux et du débit de liquide rilL (x) dans les configurations courants parallèles ou 

contre-courants. 
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Le modèle qu'on propose pour y parvenir suppose l'existence d'un film mince, sans 

masse, saturé en vapeur de B à l'interface entre le liquide et le gaz. La fraction massique Ws 

de B sur ce film interfacial est différente de celle moyenne dans le gaz W pour tenir compte 

de la résistance au transfert de masse du mélange gazeux. La température T s y est aussi a 

priori différente de celle moyenne (du gaz bien sûr, mais aussi) du liquide TL pour tenir 

compte de la résistance thermique du liquide. De fait, on lève tout de suite deux hypothèses 

souvent rencontrées dans la bibliographie [Perez-Blanco et Bird, 1984; McQuiston et coll., 

2000]. Ces deux grandeurs (Ws et Ts) varient avec la position axiale le long de l'échangeur 

mais elles sont aussi reliées, en négligeant les effets des variations de pression, par la relation 

de saturation caractérisant le mélange : 

(3.la) 

Dans le cas de l'air et de l'eau par exemple, W(x) représenterait l'humidité spécifique de l'air 

et l'équation 3 .1 a ci-dessus correspondrait à la ligne de 100% d'humidité relative sur le 

diagramme psychrométrique de Mollier. 

La conservation de la masse pour les espèces A et B entre deux sections droites 

voisines dans le canal s'exprime respectivement par les équations suivantes : 

mA =mA,e (3.2) 

(3.3) 

Dans l'équation 3 .3 et dans la suite du texte, lorsque deux signes sont superposés, le 

signe supérieur fait référence à la configuration courants-parallèles, tandis que le signe 

inférieur correspond à la configuration contre-courant. 
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En prenant en compte le flux de masse entre le film mince saturé interfacial et le gaz, 

la conservation de la masse pour le composant B dans la phase gazeuse s'exprime sous la 

forme: 

(3.4) 

En ce qui concerne les transferts de chaleur entre les phases, en tenant en compte la 

résistance thermique du liquide [Marseille et coll., 1991], les flux de chaleur sensible du film 

saturé vers le liquide et vers le mélange gazeux sont proportionnels aux différences de 

température (Ts -TL) et (Ts -TG) respectivement. Ainsi la conservation de l'énergie pour le 

mélange gazeux, le film saturé interfacial et le liquide s'exprime respectivement par les 

équations suivantes : 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

Le paramètre E apparaissant dans ces équations est égal à l'unité en présence d'évaporation et 

est égal à zéro dans le cas de la condensation. La somme de ces trois équations exprime la 

conservation globale de l'énergie sur toute la section droite de l'échangeur et est indépendante 

des propriétés à l'interface et du mode de changement de phase (le paramètre E) : 

(3.8) 

En absence de flux de chauffage pariétal ( qP = 0), en considérant seulement les écoulements 

contre-courants et en négligeant la variation du débit de liquide, cette équation est l'unique 

équation à résoudre dans la théorie de Merkel [Baker et Shryock, 1961]. La résolution était 

alors extrêmement simple : la température d'entrée du gaz et celles d'entrée et de sortie du 
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liquide sont connues à l'avance, la plage des variations de l'enthalpie du liquide est divisée en 

plusieurs petits incréments et la résolution pas à pas de cette équation linéaire donne les 

variations de l'enthalpie du gaz depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'échangeur. 

Les modèles plus élaborés de Perez-Blanco et Bird (1984), Marseille et coll. (1991) et 

McQuiston et coll. (2000) utilisent des équations similaires aux équations 3.3 - 3.7 ci-dessus 

en considérant seulement que l'interface liquide-gaz est à la même température que le liquide. 

Les deux premiers groupes de chercheurs utilisent pour intégrer ces équations un algorithme 

numérique du type Runge-Kutta, tandis que le dernier utilise une approche graphique. Il est 

dans tous les cas supposé que les coefficients d'échange de chaleur et de masse U O , U L et 

U m sont constants tout le long de l'échangeur. Cette hypothèse est analogue à celle utilisée 

dans les calculs des échangeurs thermiques et constitue l'une des hypothèses fondamentales 

sur lesquelles reposent les modèles bien connus DTML (Différence de Température Moyenne 

Logarithmique) et NUT (Nombre d'Unités de Transfert) [Incropera et DeWitt, 2001]. Par 

suite, l'hypothèse de constance des coefficients d'échange sera aussi retenue pour la présente 

étude. 

Les équations 3.5 - 3.7 peuvent être simplifiées en utilisant les hypothèses 

additionnelles suivantes : 

1. Les deux constituants de la phase gazeuse sont considérés comme étant des gaz 

parfaits avec propriétés thermophysiques constantes ( en particulier, les chaleurs 

spécifiques à pression constante sont indépendantes de la température); 

11. Le sous-refroidissement du liquide est supposé suffisamment faible pour que 

hs -hL hrg dans les équations 3.6 et 3.7 (en accord avec l'hypothèse précédente, 

l'enthalpie de changement de phase est considérée constante). 
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Avec ces hypothèses, les équations 3.5 - 3.7 deviennent: 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Les cinq équations différentielles 3.3, 3.4 et 3.9- 3.11 avec la relation de saturation la 

peuvent être utilisées pour déterminer les six fonctions inconnues TG (x), W(x), TL (x) ,m.L (x), 

Ts(x) etWs(x). Il faut noter que conformément à la relation 3.2, les deux premières équations 

(éqs. 3.3 et 3.4) sont linéaires alors que les trois dernières (éqs. 3.9 - 3.11) contiennent des 

produits des fonctions inconnues et ne sont par suite pas linéaires. 

Les conditions aux limites nécessaires à la fermeture du problème sont : 

(3.12) 

et (3.13) 

pour les écoulements co-courants 

ou (3.14) 

pour des écoulements contre-courants. 
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III - 3. MÉTHODE DE RÉSOLUTION 

Pour résoudre le système d'équations 3.2 - 3.4, 3.9 - 3.11 soumis aux contraintes 3.12 

- 3.14, on suppose que les fonctions inconnues TG(x), W(x), TL(x), rhL(x), Ts(x) et Ws(x) 

peuvent être exprimées sous forme de séries infinies : 

00 

Ts(x)= L aixi 
j=O 

00 

rhL (x)= L fixi 
j=O 

00 

W(x)= Lbixi 
j=O 

00 

TL (x)= Lgixi 
j=O 

00 

TG(x)= Ldixi 
j=O 

(3.15) 

On suppose aussi que la relation 3.la entre W8 et T8 peut être approchée par une 

quadratique : 

(3.1 b) 

Les coefficients c0 , c1 et c2 sont des constantes obtenues par la méthode des moindres carrés 

à partir des valeurs exactes correspondantes de W8 et T8 . 

Pour calculer les coefficients des séries de puissances dans les équations 3.15, on 

considère d'abord les conditions aux limites. Ainsi, l'équation 3.12 avec les expressions de la 

fraction massique de B dans le gaz W et de la température du gaz TG (éqs. 3.15b et 3.15c 

respectivement) donne : 

(3.16) 

Pour la configuration courants parallèles, l'équation 3.13 avec les express10ns du débit 

massique rhL et de la température TL du liquide (éqs. 3.15d et 3.15e respectivement) donne: 

(3.17) 
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Autrement, pour les écoulements de sens opposés, en utilisant l'équation 3 .14 en lieu et place 

de l'équation 3.13, on obtient: 

et (3.18) 

En combinant l'expression polynomiale de T5 (éq. 3.15a) avec l'équation 3.lb et en 

remplaçant le résultat de même que l'expression polynomiale de W (éq. 3.15b) dans 

l'équation 3 .4, on trouve : 

(3.19) 

et pour j 2 (3 .20) 

De façon analogue, en remplaçant les expressions polynomiales de la concentration moyenne 

de B dans le gaz W et du débit de liquide mL (éqs. 3.15b et 3.15d respectivement) dans 

l'équation 3.3, il vient: 

f=+rh,b. 
J '' J 

pour j 1 (3.21) 

Les équations 3.16 - 3.21 permettent ainsi de déterminer les coefficients bi et fi en fonction 

des valeurs connues de c0 , c1 et c2 et des coefficients encore inconnus ai. D'un autre côté, 

les coefficients ai, di et g i doivent être déterminés à partir des équations 3. 9 - 3 .11 qui 

dépendent des valeurs du paramètre E i.e. du mode de changement de phase ( évaporation : 

E = 1 ou condensation : E = 0). On doit donc distinguer les deux situations en vue de leur 

évaluation. 
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III - 3. 1. Transferts de chaleur et de masse avec évaporation 

Avec E= 1, les équations 3.9- 3.11 s'écrivent: 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

L'équation 3.23 indique que la chaleur latente d'évaporation est égale à la somme algébrique 

de la chaleur transférée à la sous-couche saturée interfaciale par le gaz et par le liquide. Il est 

aussi important de noter que l'équation 3.24, bien que ne contenant pas explicitement des 

dérivées de m.L, n'implique nullement que le débit de liquide a été considéré constant. 

Les expansions en série de Ts, W, TG, mL et TL (éqs. 3.15) sont introduites dans les 

équations 3.22 - 3.24 ci-dessus, les relations suivantes sont obtenues : 

d. = UGP'(aj-1 -dj-1)+ri1A cp,Blb1 (aj-1 -dj-1) + 2bz(aj-2 -dj-2) +· .. + j b/ao -do)J 
J jmA(cPA+wcPB) 

' ' 

pour n~ 1 (3.25) 

(3.26) 

pour j 12 (3.27) 

U P'+U P' G L 

pour j 0 (3.28) 
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Il est intéressant de noter que le flux de chaleur à travers l'interface solide - liquide 

apparaît de façon explicite dans l'expression de g1 (éq. 3.26) uniquement. Cependant, il 

influence indirectement tous les autres coefficients par le truchement des équations 3.27, 3.28, 

3.25, 3.20 et 3.21 qui mettent en évidence le couplage entre les trois températures, la fraction 

massique de vapeur de B dans la phase gazeuse et le débit massique de liquide. 

Les équations 3.16 - 3.21 et 3.25 - 3.28 peuvent être utilisées pour calculer les 

coefficients des séries de puissance définies par les équations 3.15 jusqu'à n'importe quel 

ordre désiré j. Par suite, les évolutions axiales des températures moyennes, de la fraction 

massique moyenne de B dans le gaz et du débit de liquide dans un évaporateur co- ou contre-

courant peuvent être déterminées pour toute combinaison des conditions d'entrée. 

III - 3. 2. Transferts de chaleur et de masse avec condensation 

Avec ë=Ü les équations 3.9-3.11 s'écrivent: 

(3.29) 

(3.30) 

U P '(T T ) P . c dTL - dmL h L S - L +qp =±mL L--+-- fg 
dx dx 

(3.31) 

Dans ce cas, la chaleur latente de condensation est distribuée en trois termes : la chaleur 

sensible transférée vers la sous-couche saturée interfaciale et celle transférée vers l'interface 

solide - liquide ainsi qu'une contribution à la variation de l'énergie interne du liquide. Il est 

aussi rappelé qu'il ne faut pas conclure de l'équation 3.29 que la fraction massique de vapeur 

de B est uniforme dans le gaz. 
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Si on remplace les expansions en séries de Ts, W, TG, mL et TL (éqs. 3.15) dans les 

relations 3.29 - 3.31 ci-dessus, il vient : 

d = UGP'(aj-1 -dj-1) 
J jmA ccr,A + wcr,a) pour j 1 (3.32) 

(3.33) 

pour j 2 (3.34) 

UGP' dj + ULP' gj - mA Cr,Bl(j + l)bj+l do+ jbj (dl -al)+ ... + bl (dj -aj)j a.=--~---~-----~---~------~-~ 
J uGP' + uLP' -mA cr.a b1 

pour j 0 (3.35) 

Il est encore une fois rappelé que le flux de chauffage pariétal qP influence toutes les 

variables inconnues malgré le fait qu'il apparaît explicitement dans l'équation 3.35 

uniquement. 

Les équations 3.16 - 3.21 et 3.32 - 3.35 peuvent être utilisées pour déterminer les 

coefficients ai, hi, di, fi et gi jusqu'à n'importe quel ordre nécessaire. Les variations des 

valeurs moyennes Ts, W, TG, mL et TL telles que définies par les équations 3.15 peuvent ainsi 

être calculées pour tout condenseur co- ou contre-courant. 

40 



III - 3. 3. Méthode de résolution 

Toutes les propriétés thermophysiques pour le mélange gazeux et pour le liquide sont 

constantes et évaluées aux conditions (connues) d'entrée. 

La connaissance exacte des valeurs des propriétés thermophysiques et des coefficients 

d'échange de chaleur UG et UL conditionne la précision du modèle. Plusieurs études existent 

dans la bibliographie qui traitent de la détermination des coefficients d'échange dans 

différentes configurations géométriques et d'écoulements. Dans les calculs des échangeurs de 

chaleur purs, Kakaç et coll. (1987) ont fourni des valeurs numériques des coefficients 

d'échange pour les écoulements complètement développés laminaires; Incropera et coll. 

(2001) ont fourni des corrélations reliant le nombre de Nusselt aux nombres de Prandtl et de 

Reynolds pour les écoulements turbulents ou en développement. Par ailleurs des techniques 

expérimentales ont souvent été utilisées notamment pour les échangeurs à géométrie 

complexe. La détermination des coefficients d'échange sort du cadre de la présente étude. À la 

place, des valeurs proches de celles des échangeurs de chaleur de géométrie semblable seront 

adoptées. 

Pour le coefficient d'échange de masse Um, il peut aussi être évalué sur la base des 

nombres de Schmidt et Reynolds (analogie transfert de chaleur et transfert de masse). 

Autrement, il peut être calculé à partir des coefficients d'échange de chaleur et du nombre de 

Lewis. C'est cette dernière option qui sera adoptée dans ce texte. 

Pour une combinaison donnée des conditions d'entrée, le mode de changement de 

phase qui va avoir lieu est connu en comparant la fraction massique de vapeur de B dans le 

gaz We et celle de saturation à la température du liquide W5 (TL,e). Si We W5 (TL,e), on peut 

s'attendre à ce qu'il y ait évaporation, alors que si We Ws(TL,e), c'est presque certain qu'il y 

aura condensation. En cas de doute, on peut toujours utiliser le programme pour l'évaporation 

(éqs. 3.15 - 3.20 et 3.25 - 3.28) ou celui pour la condensation (éqs. 3.15 - 3.20 et 3.32 -

3.35); une comparaison entre la fraction massique de vapeur d'eau dans le mélange d'air 

humide et celle de saturation à la température de l'interface permet de rejeter le programme au 

cas où il retourne des valeurs non acceptables physiquement. 
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Un ordre est préalablement choisi pour les expansions polynomiales (éqs. 3.15), puis 

les formules de calcul des coefficients impliqués (éqs. 3.16 - 3.21 et 3.25 - 3.28 par exemple 

pour l'évaporation) sont programmées sur un simple tableur informatique (excel dans le cas 

présent) et évaluées pour différentes combinaisons des variables indépendantes ( rilA, T0,e, 

we, mL,e' TL,e' qp, Va, UL, Um, pet P').Ensortie,leprogrammefoumitlesexpressions 

analytiques approchées et les représentations graphiques des fonctions T0 (x), W(x), Ts(x), 

Pour des séries polynomiales tronquées à l'ordre 3, l'exécution dure 3 secondes au plus 

sur un Pentium IV. 

III- 4. VALIDATION DU MODÈLE 

III - 4. 1. Comparaison avec la solution analytique pour les échangeurs de chaleur 

Le cas du transfert de chaleur sans échange de masse est décrit en donnant simplement 

au coefficient d'échange de masse Um la valeur zéro dans l'équation 3.4. Les équations 3.2 -

3.4 indiquent alors que le débit massique de liquide et le débit massique et la composition du 

gaz sont constants et les équations 3.9 - 3.11 deviennent respectivement: 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

Ces équations sont celles standard de conservation de l'énergie pour les échangeurs de chaleur 

co- ou contre-courants (signe positif ou négatif pour le membre de droite de l'équation 3.38 

respectivement) avec un flux de chaleur pariétal vers l'un des fluides. Ts représente dans ce 

cas la température de l'interface matérielle séparant les deux fluides. Ces fluides peuvent par 
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ailleurs être tous les deux des liquides ou des gaz. La résolution de ce système linéaire de trois 

équations et trois inconnues (TG, TL et Ts) est fournie à l'annexe A à la fin de ce document. 

La solution exacte obtenue est: 

TL (X)= A exp (-sx) + (f) X + B (3.39) 

avec s uGP'UL [mLcL ±mA(cP,A + wcP,B)J 
u0 + uL mLcLmA(cP,A + wcP,B) 

(3.40) 

et (3.41) 

Cette expression n'est pas valide pour un échangeur contre-courant lorsque les deux fluides 

sont de même capacité calorifique (dénominateur nul dans l'équation 3.41). 

Les constantes A et B dans l'équation 3.39 dépendent de la configuration de 

l'échangeur. Dans le cas Co-courant où on connaît T0 (x = O)=To,e et TL(x = O)=TL,e' on a: 

(3.42) 

et B=TL,e -A (3.43) 

Pour les échangeurs contre-courants où les températures d'entrée sont connues aux 

deux extrémités opposées TG (x = 0 )=To,e et TL (x = L )=TL,e• les expressions pour les 

constantes A et B sont : 

(3.44) 

et (3.45) 
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La température moyenne du deuxième fluide et celle de l'interface sont données par les 

expressions suivantes : 

(3.46) 

(3.47) 

Par ailleurs, le modèle proposé ci-dessus consistant à approcher les variations des 

grandeurs moyennes par des séries polynomiales peut être utilisé pour un échangeur de 

chaleur sans transfert de masse en posant Um =Ü dans l'équation 14. Les coefficients des 

expansions en série introduits aux équations 3.15 et définis par les relations 3.16- 3.21 et 3.25 

- 3.28 (pour l'évaporation) ou par les relations 3.16 - 3.21 et 3.32 - 3.35 (pour la 

condensation) deviennent: 

pour j 1 (3.48) 

pour j 1 (3.49) 

(3.50) 

pour j 12 (3.51) 

pour j 0 (3.52) 

Les équations 3.48 indiquent que le débit massique du liquide et la composition du gaz restent 

constants comme attendu. Les températures moyennes des deux fluides et celle de l'interface 

telles que définies par les équations 3.15 sont calculées en utilisant les relations 3.48 - 3.52 et 

les conditions aux limites (éqs. 3.16- 3.18). 
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La figure 3.2 ci-dessous montre une comparaison des variations axiales des 

températures moyennes calculées à partir de la résolution exacte (éqs. 3.39 à 3.47) et celles 

obtenues par le modèle approché (éqs. 3.15 - 3.18 et 3.48 - 3.52) dans un échangeur co-

courant (fig. 3.2a) ou contre-courant (fig. 3.2b). Pour cette comparaison, la configuration 

géométrique adoptée est celle d'un canal à section rectangulaire (d'épaisseur 0.lm et de 

largeur P = 1 m) avec une largeur augmentée de l'interface entre les deux fluides 

P'=lOP=lOm. Les fluides chaud et froid utilisés sont l'air humide (TG,e=30°C et 

We =0.02) et l'eau (TL =15°C) respectivement. Les débits massiques d'air sec et d'eau sont 

égaux (rhA =mL,e =0.lkg/s) et le flux de chaleur imposé à la paroi en contact avec l'eau est 

qP =100W/m2
• Les nombres de Nusselt pour l'eau et pour le mélange d'air humide ont été 

fixés à 4.0 et 4.86 respectivement. Ces valeurs correspondent aux nombres de Nusselt pour un 

écoulement complètement développé laminaire dans un canal rectangulaire, avec dans le 

premier cas une paroi adiabatique et une paroi isotherme, et dans le second cas une paroi 

isotherme et l'autre soumise à un flux de chaleur uniforme fini non nul [Kakaç et coll., 1987]. 

Les séries de puissance définies par les équations 3.15 ont été tronquées après x3 (i.e. les 

coefficients multipliant xi pour j 4 sont tous nuls). L'accord entre les deux solutions est 

comme on le voit excellent aussi bien pour le cas co-courant que pour le cas contre-courant. 

L'écart maximum observé sur toute la longueur de l'échangeur est inférieur à 0.6%. 
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--Solution approchée proposée . Solution analytique exacte 

0,1 0,2 0,3 0,4 

Coordonnée axiale adimensionnée X 

--Solution approchée proposée 
• Solution analytique exacte 

0,1 0,2 0,3 0,4 

Coordonnée axiale adimensionnée X 

0,5 0,6 

0,5 0,6 

Figure 3.2: Validation du modèle et de la solution analytique approchée dans le cas d'un 

échangeur de chaleur co-courant (a) ou contre-courant (b) 
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D'aussi bons accords entre la solution exacte et celle approchée polynomiale ont été 

obtenus dans d'autres conditions d'opération pour différentes combinaisons de fluides et des 

écoulements co- ou contre-courants. On peut donc considérer que les séries polynomiales 

tronquées à l'ordre 3 donnent une représentation suffisamment précise des évolutions axiales 

des températures moyennes pour de tels échangeurs. 

III - 4. 2. Comparaison avec des résultats numériques pour les échangeurs de chaleur et 

masse 

Dans cette section, on teste la validité du modèle et de la solution en séries 

polynomiales pour prédire les évolutions axiales des températures moyennes, du débit de 

liquide et de la fraction massique moyenne de vapeur dans la phase gazeuse pour des 

échangeurs de chaleur et de masse co- ou contre-courant comme celui schématisé à la figure 

3.1. La figure 3.3 ci-dessous présente une comparaison entre les résultats obtenus par les 

séries polynomiales tronquées à l'ordre 3 avec ceux calculés par Yan (1992b) qui, à travers 

une résolution numérique des équations de conservation bidimensionnelles, a évalué l'effet de 

l'évaporation sur la convection mixte laminaire entre de plaques planes verticales. 

La solution analytique a été produite pour des valeurs de nombres de Nusselt de 

NuG =4.86 et NuL =4.0. Les résultats montrent que les températures moyennes prédites par 

le présent modèle sont en bon accord avec ceux de Y an (1992b ), particulièrement dans les 

deux premiers tiers de conduite. Pour ce qui est de la fraction massique de vapeur d'eau (fig. 

3.3b ), les deux études prédisent des résultats qualitatifs similaires, mais les valeurs 

numériques diffèrent d'environ 10% par endroit. Vue la complexité du problème et les 

nombreuses hypothèses adoptées par les deux études, on considère que l'accord global est 

acceptable. 
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24 

20 -----------------~---~---~----
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Coordonnée axiale adimensionnée X 

-- Solution approchée proposée 
• Yan (1992b) 

(b) 

0,00 t----~-~~~--~---~---------~-
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Coordonnée axiale adimensionnée X 

Figure 3.3 : Comparaison entre la solution approchée proposée et une solution issue d'une 

simulation numérique (CFD) 

48 



III - 4. 3. Autres tests 

Dans le but d'éprouver encore plus le modèle et la solution proposée en séries 

polynomiales tronquées, d'autres tests ont été conduits pour des cas limites facilement 

prédictibles. Ainsi par exemple, pour le même système air - eau avec les conditions aux 

limites TG,e=TL,e=15°C, We=Ws(15°C), mA=mL,e=O.lkg/s et qp=Ü, les deux versions 

(évaporation ou condensation) du modèle approché polynomial tronqué à l'ordre 3 retournent 

TG (x)=TL (x)=Ts (x)= 15°C, rnL (x)=O.lkg/s et W(x)= Ws (15°C) à six chiffres significatifs 

près sur toute la longueur de l'échangeur. Ce test et d'autres résultats similaires démontrent la 

précision et la stabilité du modèle et de la solution proposés. 

III - 5. RÉSULTATS ET DISCUSSION : APPLICATION À UN SYSTÈME AIR - EAU 

Comme application du modèle et de la solution approchée proposés, on choisit un 

échangeur de chaleur et de masse où l'écoulement gazeux est constitué d'air humide et le film 

liquide est constitué d'eau. L'échangeur est de section droite rectangulaire de longueur 

L=3m, de hauteur O.lm et de largeur P=0.lm. La largeur de l'interface entre les deux 

fluides est P' = l Om et de longueur 3m. Ce genre de système est, voir étude bibliographique, 

très répandu dans les installations technologiques. 

Les coefficients d'échanges de chaleur et de masse sont tels que les nombres de 

Nusselt sont respectivement NuG =4.86m et NuL =4.0m et le nombre de Lewis est 

LeG =0.9. La courbe de saturation (éq. 3.la ou 3.lb) pour la plage de variation de la 

température comprise entre 8 ° C et 44 ° C et sous pression atmosphérique est approchée par : 

Ws =(7.17 -0.29T + 0.0333 T2 )·10-2 (3.53) 

où T est en ° C et Ws est en kilogrammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. 
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Dans ce qui suit, on étudie d'abord les échangeurs de chaleur avec évaporation, puis 

les échangeurs avec condensation. Dans les deux cas, les variations des grandeurs moyennes 

dépendantes sont calculées et discutées en fonction des valeurs des paramètres de contrôle. 

III - 5. 1. Échangeur de chaleur et de masse avec évaporation 

Les figures 3 .4a et 3 .4b ci-dessous illustrent l'effet du rapport des débits (mL,e / m A) 

sur la performance d'un évaporateur de type co-courant adiabatique (qP =0) utilisant de l'air 

chaud et sec (TG,e=35°C et We=0.005) et de l'eau relativement froide (TL,e=l5°C). Comme 

prévu, à mesure que les deux fluides cheminent dans l'échangeur, la température de l'eau 

augmente, celle de l'air diminue alors que l'humidité contenue dans ce dernier augmente. Les 

taux d'échanges de chaleur et de masse respectivement proportionnels aux pentes des 

températures et de la fraction massique de vapeur d'eau sont, pour leur part, toujours plus 

importants à l'entrée et diminuent à mesure qu'on avance dans l'échangeur et que les valeurs 

des forces motrices deviennent plus faibles. La température de l'interface entre les deux 

fluides suit une évolution analogue à celle du liquide et n'est donc pas fourni dans ce texte. La 

faible variation du débit du liquide avec la position axiale n'est pas non plus illustrée sous 

forme de figure. 

La figure 3.4a montre que lorsque mL,e /mA diminue, l'eau est mieux chauffée alors 

que le courant gazeux est légèrement moins bien refroidi. Ceci s'explique par le fait qu'en 

diminuant le débit d'eau par rapport à celui de l'air, il y a d'une part une plus grande quantité 

de chaleur disponible pour l'eau par unité de temps et d'autre part une moins grande quantité 

de fluide caloporteur disponible pour refroidir l'air. On note aussi que l'air chaud fournit la 

chaleur sensible servant à l'échauffement du liquide et aussi la chaleur latente nécessaire à 

l'évaporation et à l'augmentation de son humidité. 
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La figure 3.4b révèle que près de l'entrée de l'échangeur, le taux d'évaporation qui est 

proportionnel à la pente de W(x) semble indépendant du rapport mL,e / mA. Plus loin 

cependant, le taux d'évaporation augmente de façon significative lorsque mL,e /mA diminue. 

On peut expliquer aisément ce comportement en remarquant qu'un faible rapport mL,e / m A 

signifie, par unité de temps, une plus grande disponibilité d'eau liquide à évaporer. 

Finalement, les différences observées sur les figures 3.4a et 3.4b en variant les rapports des 

débits confirment la nécessité de prendre en compte dans le cas général la présence et le 

mouvement du film liquide au lieu d'assumer que son épaisseur est négligeable. 

L'effet de la température d'entrée du liquide sur la performance de l'évaporateur co-

courant adiabatique est illustré sur les figures 3.5a et 3.5b. Pour produire ces figures les 

conditions d'entrée suivantes ont été considérées: mL,e =mA =0.lkg et We =0.005 kg de 

vapeur d'eau par kg d'air sec et la différence de température entre l'air et l'eau est maintenue 

constante ~T=To,e -TL,e =20°C. Les résultats présentés sur la figure 3.5a montrent que la 

variation globale de la température de l'air depuis l'entrée jusqu'à la sortie augmente 

légèrement lorsque TLe augmente. Le même raisonnement tient pour la chaleur sensible 

prélevée à l'air. Dans le liquide, un phénomène assez singulier est observé. La température de 

l'eau augmente le long de l'échangeur pour TL,e =15°C, tandis qu'elle diminue pour 

TL,e =25°C. Ceci veut dire que dans ce dernier cas, le liquide perd de la chaleur contribuant 

ainsi à la chaleur latente de changement de phase. Sur la figure 3.5b, on peut voir que le taux 

d'évaporation augmente considérablement lorsque la température du liquide augmente 

profitant d'un potentiel d'échange de masse (~ W = Ws(Ts)- W) de plus en plus important. 

On rappelle que tous les résultats sont calculés pour la même fraction massique d'entrée de 

vapeur d'eau dans l'air (We =0.005). 
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Les figures 3.6a et 3.6b illustrent l'effet de l'humidité de l'air à l'entrée sur la 

performance d'un évaporateur co-courant adiabatique. Pour cette analyse, les températures et 

les débits massiques d'entrée d'eau et d'air sec ont été maintenus constants (TLe =15°C, 

T0 ,e =35'C et mL,e =mA =0. lkg) et seule la composition de l'air humide a été changée. Il est 

montré à la figure 3.6a que l'augmentation de l'humidité de l'air à l'entrée entraîne une 

altération du refroidissement du mélange d'air humide. Ce résultat est à rapprocher à celui de 

la figure 3.6b qui indique un moindre taux d'évaporation (et donc une moindre consommation 

de chaleur latente puisée essentiellement à l'air humide) lorsque We augmente. 

Les effets du chauffage pariétal et ceux de la configuration de l'échangeur ( co- ou 

contre-courant) sur les phénomènes de transfert ont aussi été étudiés mais ne sont pas 

présentés dans ce texte par souci de concision. Pour les combinaisons des variables 

indépendantes des figures 3.4 - 3.6, il a été observé que lorsqu'un flux de chaleur uniforme est 

fourni au liquide à travers la paroi, les températures de l'air, de l'eau et de l'interface 

augmentent de même que les taux d'évaporation. Cependant l'effet sur TL est toujours plus 

marqué que celui sur T0 . D'autre part, la configuration contre-courant conduit à des taux de 

transfert de chaleur et de masse localement différents, mais l'influence sur les changements de 

température et d'humidité entre les extrémités de l'échangeur est plutôt limitée. Ce résultat est 

qualitativement le même que celui de la faible amélioration des performances observée pour 

les échangeurs de chaleur à faible Nombre d'Unités de Transfert [Incropera et De Witt, 2001]. 
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III - 5. 2. Échangeur de chaleur et de masse avec condensation 

Les mêmes tests que dans la section précédente sont conduits pour des condenseurs co-

courants adiabatiques utilisant de l'air chaud et humide et de l'eau relativement froide. 

Les figures 3.7a et 3.7b illustrent ainsi les effets du rapport entre les débits des deux 

fluides sur les performances d'un tel appareil. Les conditions opératoires considérées sont: 

TG,e =35°C, TL,e =15°C et We =0.02. Ces valeurs ont été choisies de façon à ce que la fraction 

massique de vapeur d'eau dans l'air à l'entrée soit plus élevée que celle à l'interface entre l'air 

et l'eau. De la condensation est donc attendue. Cette dernière étant un processus 

exothermique, le liquide est chauffé par le double apport de la chaleur latente libérée et de la 

chaleur sensible provenant du contact avec l'air chaud. Le refroidissement de l'air humide par 

contact avec le liquide froid est par contre contrarié par le gain d'une partie de la chaleur 

latente de condensation. 

Lorsque ri1 L,e / rÏ1 A augmente, le potentiel d'extraction et de transport par le liquide 

frais de la chaleur contenue dans l'air humide, de même que le potentiel d'absorption de la 

vapeur d'eau par l'interface air - eau augmentent (fig. 3.7b) alors que moins de chaleur 

sensible provenant du gaz est disponible (par unité de masse et par unité de temps) pour 

chauffer le liquide. Il y a par conséquent des effets antagoniques qui s'exercent sur les deux 

variations de température. En définitive, la diminution de la température du gaz avec 

ri1 L,e / ri1 A observée sur la figure 3. 7 a signifie que le refroidissement sensible par le liquide 

prévaut sur le boni de chaleur latente. Et pour le liquide, la diminution de température 

observée lorsque mL,e /mA augmente signifie que le gain de chaleur latente n'arrive pas à 

compenser la baisse de chaleur sensible fournie par le mélange gazeux. 

56 



33 
----<>- mL,, / mA = 0,75 

u 
0~ 

" 

--mL,/mA = 1,0 

---+- mL,, / mA = 2,0 
-0 

â 30 
::l ..c: .... 

" 27 -0 
0 
::l 
<d (a) 
" 24 -0 

"' " § 
" >, 
0 21 E 
"' 

E: . ., 
18 C. 

E 
" 1-

15 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Coordonnée axiale adimensionnée X 

-<>-m~
0

/mA =0,75 
--mL,e/mA = 1,Q 
---+-- ffi L,e / ffi A= 2,Q 

(b) 

0,018 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Coordonnée axiale adimensionnée X 

Figure 3.7 : Échangeur de chaleur avec condensation: Effets du rapport des débits à l'entrée 

57 



Les figures 3.8a et 3.8b illustrent les effets de la température d'entrée du liquide sur les 

performances du condenseur co-courant adiabatique. Pour ces simulations, les débits 

massiques d'air sec et d'eau liquide sont les mêmes mL,e =mA =0.1 kg, la fraction massique de 

vapeur d'eau dans l'air humide est We =0.025 et l'écart entre les températures d'entrée des 

deux fluides est maintenu à ~T=TGe -TLe =20°C. Les résultats de la figure 3.8a indiquent 

que lorsque la température d'entrée de l'eau augmente, la chaleur sensible transférée au film 

liquide décroît légèrement sans effet notable sur l'évolution de la température de l'air. Par 

ailleurs, la figure 3.8b indique que le taux de condensation décroît considérablement lorsque 

l'eau entre dans l'échangeur avec des températures élevées (fraction massique de vapeur d'eau 

à l'interface de plus en plus proche de celle dans l'air humide). 

Les figures 3.9a et 3.9b ci-dessous illustrent enfin les effets de l'humidité de l'air à 

l'entrée sur les performances d'un échangeur de chaleur et de mass co-courant en présence de 

condensation. Les températures et les débits massiques de l'eau et de l'air sont maintenus 

constants tout au long de ces simulations (TLe =15°C, TGe =35°C et mLe =mA =0.lkg) et , , , 

différentes valeurs de We sont considérées. La figure 3.9b indique qu'il y a de plus en plus de 

condensation lorsque l'humidité de l'air à l'entrée est élevée, fournissant ainsi de plus en plus 

de chaleur latente pour améliorer le chauffage de l'eau et réduire le refroidissement de l'air 

(fig. 3.9a). 

Comme dans le cas de l'évaporation, la température de l'interface est très légèrement 

supérieure à celle du liquide dans tous les cas étudiés et la variation nette du débit de liquide 

depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'échangeur est faible. Ces variations n'ont par suite pas 

été fournies sous forme de graphique dans ce texte. 

Les effets du chauffage pariétal et de la configuration de l'échangeur ont aussi été 

étudiés. Dans tous les cas, il a été vérifié que lorsqu'un flux de chaleur uniforme négatif est 

appliqué à la paroi en contact avec le liquide, les températures de l'air et de l'eau diminuent et 

le taux de condensation augmente. Les effets de la configuration de l'échangeur (co- ou 

contre-courant) sont les mêmes que ceux discutés dans la section précédente. 
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III - 6. CONCLUSION 

Un modèle unidimensionnel a été proposé pour l'analyse des variations des grandeurs 

moyennes caractérisant les échanges de chaleur et de masse entre un film liquide et un 

écoulement gazeux en contact direct. Ce modèle est basé sur l'hypothèse de constance des 

propriétés thermophysiques et des coefficients de transfert, hypothèse identique à celle utilisée 

dans les modèles les plus courants de calcul des échangeurs de chaleur. Le modèle tient en 

compte la présence et le mouvement du liquide, ce qui a été souvent négligé dans de 

nombreuses études mêmes numériques multidimensionnelles. Le modèle tient en compte 

également les différences de température à l'intérieur du liquide perpendiculairement à la 

direction de son écoulement, ce qui a été négligé dans la quasi-totalité des précédentes études 

unidimensionnelles. 

La solution sous forme de séries polynomiales des équations de conservation régissant 

le problème n'a jamais été évoquée auparavant dans la littérature. L'approximation par 

troncature a été validée avec succès par comparaison avec la solution analytique exacte pour 

un échangeur de chaleur pur et aussi par comparaison avec des résultats numériques pour un 

évaporateur à contact direct chauffé. La solution proposée peut être appliquée pour un 

échangeur de géométrie quelconque mais axialement invariable, pour toute combinaison de 

gaz et de liquide, pour des écoulements co- ou contre-courants, pour des évaporateurs ou des 

condenseurs, adiabatiques ou soumis à des flux de chaleur pariétaux finis et uniformes ainsi 

que pour des écoulements laminaires ou turbulents. La précision des résultats dépend bien 

entendu du choix approprié des coefficients d'échange pour la configuration particulière 

étudiée, mais ceci sort du cadre de la présente étude. Comme l'application du modèle proposé 

est simple et ne requiert pas de codes de calcul et/ou équipements de laboratoire sophistiqués, 

il est plus utile que les résultats numériques et expérimentaux précédemment publiés pour la 

description des performances de telles installations pour une combinaison particulière des 

conditions opératoires. 

La flexibilité du modèle et de la solution polynomiale approchée proposée a été 

illustrée dans le cas d'un écoulement d'air humide en contact avec un courant d'eau liquide 

avec transferts de chaleur et changement de phase à l'interface. Les résultats obtenus 
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indiquent entre autres que la température de l'eau et l'humidité spécifique de l'air à l'entrée 

influencent considérablement les taux de transfert de chaleur et de masse dans un évaporateur 

co-courant à contact direct. Leurs effets sur la chaleur sensible prélevée au mélange gazeux est 

toujours relativement faible alors que la chaleur sensible transférée au liquide augmente de 

façon significative et le taux d'évaporation décroît lorsque la température d'entrée de l'eau 

diminue ou lorsque l'humidité spécifique de l'air à l'entrée augmente. Ces observations, 

notamment celles sur les effets du débit et de la température de liquide à l'entrée sont par 

ailleurs conformes aux résultats expérimentaux de Yan et coll. (1991 ). 

La température de l'eau, la fraction massique de vapeur d'eau dans l'air et le rapport 

des débits à l'entrée influencent aussi les taux de transfert de chaleur dans un condenseur à 

contact direct. En effet, les taux de condensation et le transfert de chaleur vers le liquide 

diminuent lorsque la température d'entrée du liquide est haute et augmentent à mesure que 

l'humidité de l'air à l'entrée augmente. Relever le rapport entre les débits d'eau et celui d'air à 

l'entrée contribue aussi à améliorer le phénomène de condensation, mais réduit le transfert de 

chaleur vers le liquide. Dans tous les cas, l'effet du côté du gaz est moins marqué que du côté 

du liquide. 

Enfin, le chauffage ou le refroidissement par la paroi ont aussi des effets significatifs 

sur les transferts. À l'opposé, les sens relatifs des deux écoulements n'ont pas démontré de 

répercussions majeures sur les résultats dans les conditions de l'étude. 
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CHAPITRE IV 

FORMULATION THÉORIQUE GÉNÉRALE 2D 

IV - 1. INTRODUCTION 

Les problèmes d'échanges de chaleur et de masse en convection mixte confinée, leurs 

différentes applications et l'état actuel des connaissances pour leur analyse ont fait l'objet du 

chapitre II intitulé « Revue de la bibliographie». En particulier, il a été montré que des 

approches unidimensionnelles ont été largement utilisées notamment dans l'étude des tours de 

refroidissement. L'utilité de ces approches a été mise en évidence et une nouvelle approche 

unidimensionnelle, basée sur des hypothèses moins restrictives et plus facile d'utilisation, a 

été proposée au chapitre précédent. Cependant toutes ces approches constituent au mieux des 

estimations et demeureront fortement dépendantes des valeurs des coefficients d'échanges 

qu'il faut connaître a priori. La revue de la littérature a aussi révélé l'existence de nombreux 

modèles bidimensionnels capables de prédire le développement axial des grandeurs d'intérêt 

en même temps que leurs distributions dans la direction perpendiculaire aux écoulements. Ces 

modèles ne requièrent pas la connaissance préalable des coefficients d'échanges et sont basés 

sur la résolution numérique directe des équations de conservation de la masse, de la quantité 

de mouvement, de l'énergie et des espèces chimiques dans chacune des phases en présence. 

Différentes hypothèses ont aussi sous-tendu ces modèles, des hypothèses pas toujours 

clairement exprimées et parfois de validité discutable. 

L'objet de ce chapitre est de fournir une formulation générale bidimensionnelle pour le 

problème d'échanges de chaleur et de masse entre un mélange gazeux binaire et un film 

liquide en écoulement laminaire et stationnaire entre deux plaques parallèles et en présence de 

forces de flottabilité d'origines thermique et solutale. Un soin particulier est porté à l'écriture 

correcte des équations régissant le problème et des conditions aux limites et à l'interface entre 

les deux fluides. La résolution numérique proprement dite fera l'objet du prochain chapitre. 
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IV - 2. POSITION DU PROBLÈME 

On considère l'écoulement laminaire en régime permanent d'un film liquide ruisselant 

sur la plaque inférieure d'un canal rectangulaire incliné d'un angle a par rapport à 

l'horizontale. Un mélange gazeux laminaire s'écoule au dessus du film liquide dans le même 

sens ou en sens inverse à l'écoulement liquide. Le gaz est un mélange parfait à l'équilibre 

thermodynamique d'une espèce chimique majoritaire et incondensable A et d'une petite 

quantité du constituant liquide B sous forme de vapeur. 

Chauffage 

pIDét~ 

Espèce B 
liquide 

ChauITage 
pariétal 

Figure 4.1 : Échangeur de chaleur et de masse avec contact direct entre un liquide et un gaz 

binaire 
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Les deux écoulements entrent dans l'échangeur avec des températures différentes et 

diverses conditions aux limites thermiques sont imposées aux parois. Il s'en suit un échange 

de chaleur à l'intérieur de chaque fluide et aussi entre les deux fluides à travers l'interface. 

D'autre part, sur cette dernière interface l'équilibre thermodynamique suppose que le gaz est 

saturé en vapeur de l'espèce B. La différence de concentration à l'intérieur du gaz crée alors 

une diffusion de l'espèce vapeur de l'interface vers le gaz (évaporation) ou du gaz vers 

l'interface (condensation). Dans le premier cas, de la chaleur latente est puisée des deux 

fluides afin d'effectuer le changement de phase, alors que dans le deuxième cas le changement 

de phase entraîne un dégagement de chaleur transférée sous forme sensible aux deux fluides 

voisins. Par ailleurs, les non-uniformités en température et en concentration engendrent des 

forces dites de flottabilité ou d'Archimède qui tendent à imposer des mouvements secondaires 

verticaux, vers le haut ou vers le bas selon que la masse volumique est localement plus faible 

ou plus élevée que dans l'écoulement forcé moyen. 

En vue de bien calculer ces différents mécanismes de transports convectifs et de 

diffusion à l'intérieur des deux phases, du changement de phase, de la production de chaleur 

correspondante et des conditions de compatibilité à l'interface, une écriture rigoureuse des 

équations générales de conservation des grandeurs thermodynamiques impliquées et des 

conditions aux limites appropriées est indispensable. 

IV - 3. LES ÉQUATIONS GÉNÉRALES DE CONSERVATION 

IV - 3. 1. Équation générale de conservation de la masse 

L'équation générale de conservation de la masse totale pour un écoulement 

bidimensionnel, laminaire et stationnaire et en absence de réaction chimique s'écrit : 

(4.1) 

Cette équation stipule que la matière est conservée à travers tout volume de contrôle 

pris dans l'écoulement. Elle est valable aussi bien pour la phase liquide que pour la phase 

gazeuse. 
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IV -3. 2. Équation générale de conservation des espèces chimiques 

L'équation générale de conservation des espèces chimiques dans un mélange binaire 

non réactif et en l'absence de tout autre terme source s'écrit: 

( 
80\ 8coi J d' 0-p u-+v- = - IV diffi ax ay , (4.2a) 

Cette équation est écrite pour l'espèce vapeur de B dans la phase gazeuse. Les 

membres de gauche et de droite de cette équation représentent respectivement le transport 

convectif par l'écoulement moyen et la diffusion moléculaire dont le flux est donné dans le 

cas général par [Baron, 1962; Eckert et Drake, 1972] : 

- {- co.co.(M-M)- M.MkT-} 
Gd·rr· = -pD gradco. + 1 

J 
1 

J gradP + 1 
J gradT 

1 ,1 lJ 1 MP M2T (4.2b) 

Comme on le voit dans cette expression, le flux de diffusion ne se réduit pas au déplacement 

dans le sens des gradients décroissants de la concentration de l'espèce considérée, mais 

contient également les effets de non-uniformité en pression et en température (effet Sorét). Un 

quatrième effet peut se rajouter dans le cas où les espèces chimiques en présence sont 

soumises à différentes intensités de force de volume. Dans toutes les études citées dans la 

bibliographie, seul le premier effet (gradient de concentration) est retenu. 

IV - 3. 3. Équations générales de conservation de la quantité de mouvement 

Les équations générales de conservation de la quantité de mouvement pour un 

écoulement laminaire et stationnaire d'un fluide newtonien s'écrivent en coordonnées 

cartésiennes : 

(4.3a) 

et (4.3b) 
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Ces équations stipulent que l'accélération localement subie par le fluide est la 

résultante des gradients locaux de pression, des forces de frottement visqueux et des forces de 

gravité. Les contraintes visqueuses normales et tangentielles (apparaissant dans les deuxième 

et troisième membres de droite des équations 4.3a et 4.3b) s'expriment pour un fluide 

newtonien obéissant aux hypothèses de Stokes comme suit : 

et 

2 Bui 2 d' U-cr .. = µ---µ IV 
li é)x.. 3 

1 

(4.3c) 

(4.3d) 

Les équations 4.3a et 4.3b et les expressions des contraintes 4.3c et 4.3d sont 

applicables aux deux fluides. On note à ce niveau que dans toutes les études citées dans la 

revue de la littérature, l'écoulement liquide est influencé par les forces de gravité mais ces 

forces ne sont pas toujours présentes dans les équations du mouvement du gaz [Baumann et 

Thiele, 1990; Habib et Wood, 2001]. La prise en compte des forces de volume (quatrièmes 

termes dans les membres de droite des équations 4.3a et 4.3b) constitue l'essence même de la 

convection naturelle. Par suite, même lorsque les variations des propriétés thermophysiques 

sont jugés négligeables, celle de la masse volumique du mélange gazeux dans le terme de 

force de volume est toujours prise en compte. Lee et coll. (1997), Yan et Lin (2001) et Ait 

Hammou et coll. (2004) entre autres auteurs postulent pour cette dernière variation une loi 

linéaire avec la température et la concentration, adoptant ainsi les hypothèses dites de 

Boussinesq : 

(4.3e) 

où ~T et ~M sont respectivement les coefficients d'expansion volumique thermique et 

massique et l'indicer désigne les conditions de référence. 

On rappelle que Yan (1998), Ben Jabrallah et coll. (2002), Feddaoui et Belahmidi 

(2003) entre autres ont négligé tous les effets d'inertie (les membres de gauche des équations 

4.3a et 4.3b) pour l'écoulement du liquide du fait de sa faible épaisseur et de son faible débit. 
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IV - 3. 4. Équation générale de conservation de l'énergie 

L'équation générale de conservation de l'énergie pour un écoulement laminaire et 

stationnaire s'écrit : 

( 8T 8T J ( 8P 8P J . ( ) . {( R Tk J- } pCP u-+v- = u-+v- +div ÀgradT +<l>-d1v hi -hj + T Gctiff,i ax. é)y ax. é)y coicojM 

(4.4a) 

où <l> la dissipation visqueuse de l'énergie s'exprime par: 

(4.4b) 

L'équation 4.4a stipule que la variation de l'énergie dans un volume de contrôle donné 

à l'intérieur du fluide est la conséquence du transport convectif de chaleur par l'écoulement 

moyen, du travail des forces de pression, de la conduction thermique (loi de Fourier), du 

frottement visqueux fluide - fluide et aussi de la diffusion solutale. 

Le troisième terme du membre de droite de l'équation 4.4a (la dissipation visqueuse de 

l'énergie) a toujours été négligé. Gebhart et Pera (1971) ainsi que Nelson et Wood (1989) ont 

argumenté que cette hypothèse est valable lorsque les écoulements impliquent des longueurs 

verticales petites devant l'échelle terrestre des longueurs. 

Le dernier membre de l'équation 4.4a n'existe que dans la phase gazeuse (la phase 

liquide étant de composition homogène) et quantifie le transport d'énergie accompagnant la 

diffusion massique. Il comprend la diffusion enthalpique et une contribution connue sous le 

nom d'effet Dufour. Ce terme a souvent été omis en partie (aucune des études figurant dans la 

revue de la littérature n'a traité de l'effet Dufour) ou en intégralité [Yan, 1998; Chiu et coll., 

2000; Habib et Wood, 2001; Ait Hammou et coll., 2004]. D'après Eckert et Drake (1972) et 

Gebhart et coll. (1988), les effets Sorét et Dufour (souvent appelés aussi diffusion-thermo et 

thermo-diffusion respectivement) ne sont importants que dans les cas où les masses molaires 

des deux composants du mélange binaire sont très éloignées l'une de l'autre ou que la 

concentration de l'espèce diffusante connaît de très grandes variations. Par suite, les quelques 
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études disponibles dans la bibliographie où les effets Sorét et Dufour ont été intégrés aux 

problèmes de génie thermique se rapportent soit à des mélanges de type air-hélium [Sparrow 

et coll., 1964a et 1964b; Dursunkaya et Worek, 1992] soit à des situations académiques 

adimensionnelles [Weaver et Viskanta, 1991; Eldabe et coll., 2004]. 

La résolution des deux équations de conservation de la masse (une pour chaque phase), 

l'équation de conservation de l'espèce vapeur dans le gaz, des quatre équations de 

conservation de la quantité de mouvement ( deux pour chaque phase) et des deux équations de 

conservation de l'énergie (une pour chaque phase), couplées aux lois d'état respectives des 

deux fluides, permettent en principe de calculer les variations des onze inconnues du problème 

qui sont : les composantes de vitesse, la pression, la masse volumique et la température dans 

les deux fluides et la fraction massique de vapeur de B dans le mélange gazeux. 

IV - 4. LES CONDITIONS AUX LIMITES 

Des conditions thermiques de première espèce (températures imposées), de deuxième 

espèce (flux de chaleur imposés) ou mixtes (température. imposée sur une paroi et flux de 

chaleur imposé sur l'autre paroi) peuvent être choisies et imposées sans difficulté aux parois. 

Ces conditions aux limites thermiques se superposent à celles classiques de frottement sans 

glissement (no-slip) et d'imperméabilité (flux de masse nul) aux parois. 

Des conditions d'entrée incluant des profils (éventuellement plats) de vitesse et de 

température pour chacune des deux phases, un profil ( éventuellement plat) de concentration 

pour la phase gazeuse et une épaisseur connue de film liquide peuvent être facilement 

spécifiées dans le cas d'écoulements co-courants. 

D'autre part, la nature elliptique des équations de conservation exige aussi que des 

conditions de sortie soient définies au préalable. Deux solutions peuvent dans ce cas être 

envisagées. On peut d'abord supposer qu'à partir d'une certaine valeur de la coordonnée 

axiale, l'écoulement gazeux devient saturé et de composition homogène en vapeur et la 

température s'uniformise à travers toute la section droite du canal. Par conséquent, il n'y a 

plus d'échange de chaleur, ni de masse et l'épaisseur du film liquide est constante. Les valeurs 
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correspondantes des variables dépendantes peuvent alors être calculées et imposées à la sortie 

ou, ce qui revient au même, on peut prescrire des conditions d'écoulement complètement 

développé à la sortie. Cette solution est difficilement applicable au cas où les parois du canal 

sont soumises à des flux de chaleur uniformes finis non nuls. Alternativement, on peut 

supposer que le liquide s'évapore dans la phase gazeuse jusqu'à assèchement total et que le 

canal est suffisamment long pour atteindre le développement complet des champs de vitesse, 

de température et de concentration dans l'unique phase gazeuse. On impose alors simplement 

comme conditions de sortie pour le code numérique des conditions d'écoulement 

complètement développé. 

Dans le cas où les deux écoulements gazeux et liquide sont à contre-courant, des 

conditions aux limites motivées sont difficiles à concevoir physiquement et à imposer 

numériquement autant à l'entrée (notamment l'épaisseur de passage offerte au mélange 

gazeux à l'entrée) qu'à la sortie de chaque fluide. 

IV - 5. LES CONDITIONS À L'INTERFACE LIQUIDE- GAZ 

À l'interface entre les deux phases, la condition de frottement sans glissement et la 

notion d'équilibre thermodynamique sont souvent évoquées dans la littérature. Ces deux 

notions impliquent respectivement que les composantes de vitesse tangentielles à l'interface 

de même que les températures et les pressions de part et d'autre de l'interface sont égales. 

Dans cette section, on se propose de fournir une analyse générale des conditions aux 

limites à l'interface entre les deux écoulements. En effet, la plupart des précédents auteurs 

ayant traité les transferts dans les écoulements biphasiques ont donné des conditions 

d'interface sans en fournir de justifications, ni de références précises. Hsieh et Ho (1994) dans 

un ouvrage plus fondamental ont établi une condition générale d'interface pour un problème 

purement hydrodynamique i.e. sans transferts de chaleur ni de masse. On rappelle ici la 

démarche adoptée par ces auteurs avant d'appliquer la condition générale d'interface à la 

conservation de la masse totale, des espèces chimiques, de la quantité de mouvement et de 

l'énergie. Différents niveaux de simplification sont ensuite considérés afin d'illustrer le 

domaine de validité des formulations fréquemment rencontrées dans la littérature. 
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IV - 5. 1. Condition générale de compatibilité à l'interface 

Hsieh et Ho (1994) considèrent un volume de contrôle cylindrique à cheval entre les 

deux phases liquide et gazeuse d'un écoulement biphasique. La surface de base est B, la 

hauteur totale est L et L1 est la hauteur au dessus de l'interface entre les deux phases. Cette 

dernière est définie par une fonction mathématique F(x, t) qui prend des valeurs positives 

dans le fluide 1 et des valeurs négatives dans le fluide 2. Le volume de contrôle est fixe et 

l'interface mobile (en particulier, la longueur L est constante alors que la longueur L1 est 

variable). 

F(x. t):2'. O 

-------- L 

F(x,tbO 

Figure 4.2: Volume de contrôle à l'interface entre les deux écoulements fluides 

L'équation générale de conservation d'une grandeur physique quelconque 'l' peut être 

écrite sous la forme intégrale suivante : 

it f 'l'(x, t )d-c + f f. n dA = f s(x, t) d-c (4.5) 
A T 
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Cette équation indique que l'accumulation dans le temps de la grandeur conservée 'I' dans le 

volume de contrôle 't est la résultante des transports convectifs et diffusifs à travers la 

frontière A auxquels s'ajoutent les termes de source interne. 

L'évaluation des intégrales apparaissant dans l'équation 4.5 sur le volume de contrôle 

de la figure 4.2 donne : 

(4.6) 

Dans cette équation le terme source (membre de droite) comprend a priori une composante 

volumique et une composante surfacique. On assume ici que la source est essentiellement 

localisée sur le plan (surface) interfacial: SLB::::::SvLB + SsB::::::SsB. L'équation 4.6 devient 

alors: 

À l'interface on a : 

DL, Dx grad F Dx 
----n ------
Dt - s Dt - 1 grad FI Dt 

aF -DF =-Dt+ Dx · grad F = 0 at 

On peut alors réécrire l'équation 4.7 comme suit: 
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Cette équation constitue l'équation générale d'interface et sera appliquée dans la suite aux 

différentes équations de conservation. Le fluide 1 sera le gaz et le fluide 2 le liquide. La 

fonction d'interface F sera exprimée par: 

F=y-8 (4.10) 

y est ici la coordonnée transversale mesurée à partir de la paroi au dessous du liquide et 8 est 

l'épaisseur variable (dans le temps et aussi suivant la coordonnée axiale x) du film liquide. 

IV - 5. 2. Application à l'équation de conservation de la masse 

Pour que l'équation 4.5 ci-dessus décrive la conservation de la masse il faut poser : 

f=pV; s =Ü s ( 4.11) 

L'équation générale d'interface (4.9) devient alors: 

-p (88 +u 88 -v )=-p (88 +u 88 -v )=i: 
1 81 1ax 1 2 81 2ax 2 -:i (4.12) 

Hypothèse 1 : En régime permanent, l'équation 4.12 s'écrit: 

-p (u 88 -v )=-p (u 88 -v ) 
1 1ax 1 2 2ax 2 

(4.13) 

Hypothèse 2 : Si en plus la variation axiale de l'épaisseur du film est faible (: 0) , il 
vient: 

(4.14) 

Cette équation signifie que le débit massique de liquide qm arnve à l'interface (dans la 

direction perpendiculaire à la paroi) est égal au débit massique de gaz qui quitte l'interface. Il 

est important de noter que l'hypothèse 2 équivaut à supposer que l'interface liquide - gaz est à 

peu près parallèle aux parois tout le long de l'échangeur. 
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IV - 5. 3. Application à l'équation de conservation des espèces 

La phase supérieure 1 est considérée composée d'un mélange gazeux binaire non-

réactif (un composant majoritaire A et une faible quantité d'un composant B de la même 

espèce chimique que le liquide). Pour que l'équation 4.5 décrive la conservation de l'espèce 

chimique B, il faut que : 

( 4.15) 

et il n'y a pas de terme de source (absence de réaction chimique). En ne retenant que le 

premier terme du membre de droite dans l'expression du flux diffusif (éq. 4.2b) et en notant 

que le liquide est de composition homogène, l'application de la condition générale d'interface 

(éq. 4.9) donne: 

p,ro,(-:)+,m.u1 -p,DAn 8:• )(-:)+1m,v, -p1DAB 8;•} 

p,(-:H p,u, )(-:H p2v2 J 
(4.16) 

Hypothèse 1 : En régime permanent, cette équation devient : 

(4.17) 

Hypothèse 2 : Si en plus, la variation axiale de l'épaisseur du film liquide est négligée, il 

vient: 

( 4.18) 

Cette équation indique explicitement que le débit de liquide s'approchant de l'interface 

(membre de droite) est égal à la somme de la quantité de vapeur convectée (premier terme du 

membre de gauche) et de celle qui diffuse (deuxième terme du membre de gauche) à travers le 
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mélange gazeux. Par ailleurs, sous les mêmes hypothèses, la condition d'interface pour la 

masse totale (éq. 4.14) permet de déduire de l'équation 4.18 l'expression: 

( 4.19) 

Cette équation a été utilisée par certains auteurs [Baumann et Thiele, 1990; Yan, 1998; Ali 

Cherif et Daïf, 1999] sous le vocable vitesse d'évaporation ou de transpiration. Il est important 

de rappeler qu'elle n'est valable qu'en régime permanent et seulement si on ne retient dans 

l'expression du flux de diffusion de masse que l'effet du gradient de concentration et en 

négligeant la variation axiale de l'épaisseur du film liquide. 

IV - 5. 4. Application aux équations de conservation de la quantité de mouvement 

Pour que l'équation 4.5 décrive les équations de conservation de la quantité de 

mouvement, il faut donner aux variables génériques 'V et f les valeurs suivantes : 

(4.20) 

Le terme de source surfacique renferme en général les effets de tension de surface et est 

inversement proportionnel au rayon de courbure de l'interface (à tenir en compte surtout en 

présence de formation d'ondes). Si ces deux derniers effets sont négligés, l'équation 

d'interface (éq. 4.9) donne les deux équations suivantes (~ défini par l'équation 4.12): 

(4.21) 

et (4.22) 
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Hypothèse 1 : En régime permanent, le paramètre I; se simplifie et les deux équations 

précédentes deviennent respectivement : 

(4.23) 

et 

(4.24) 

Hypothèse 2 : Si en plus on néglige la variation axiale de l'épaisseur du film liquide, 

l'interface devient pratiquement parallèle aux parois et la condition de non-glissement suppose 

que u1 =u2 • En prenant en compte la forme simplifiée de la condition de compatibilité à 

l'interface pour la conservation de la masse (éq. 4.14) sous les mêmes hypothèses, les 

équations 4.23 et 4.24 ci-dessus deviennent: 

(4.25) 

et 

L'équation 4.25 exprime l'égalité des contraintes tangentielles de part et d'autre de l'interface. 

L'équation 4.26 indique quant à elle que le flux de quantité de mouvement est compensé par 

les forces de pression et de contraintes normales dans la direction perpendiculaire aux parois. 

On remarque que les hypothèses d'un régime stationnaire et d'une variation douce de 
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l'épaisseur du film liquide sont insuffisantes pour retrouver les formes fréquemment utilisées 

dans la littérature. Si par contre, on évoque en plus les hypothèses de la couche limite 

consistant à négliger les variations des vitesses dans la direction axiale par rapport à celles 

dans la direction perpendiculaire aux parois, les équations 4.25 et 4.26 donnent : 

(4.27) 

et (4.28) 

Ce sont les formes classiques adoptées par tous auteurs cités dans la partie bibliographie. 

IV - 5. 5. Application à l'équation de conservation de l'énergie 

Pour que l'équation 4.5 décrive la conservation de l'énergie, il faut poser: 

pv2 
'lf=pe+-

2 
(4.29) 

où q comptabilise tous les effets de diffusion de l'énergie. Le terme de source surfacique qui 

contient encore une fois les travaux des forces de tension de surface est omis dans cette 

analyse. 

La condition d'interface (éq. 4.9) s'écrit alors : 

( 4.30) 
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Hypothèse 1 : En régime permanent, en négligeant en plus l'énergie cinétique et la puissance 

des forces de frottement, l'équation 4.30 devient : 

( 4.31) 

Hypothèse 2 : Si en plus la variation axiale de l'épaisseur du liquide est faible, on a: 

(4.32) 

On remarque que le produit p1 v1 =p 2 v 2 n'est autre que le débit d'évaporation mev (voir éq. 

4.14), d'où l'équation 4.32 peut se réécrire sous la forme: 

(4.33) 

où h 12 représente l'enthalpie spécifique de changement de phase. 

Le flux de diffusion de chaleur qY se résume à la conduction thermique dans le liquide 

(fluide homogène) tandis que dans le mélange gazeux binaire qY contient aussi les effets du 

transfert d'énergie consécutif à la diffusion des espèces chimiques. 

Si uniquement le premier terme dans le membre de droite de l'expression 4.2b est 

retenu et si en plus l'effet Dufour est négligé, l'équation 4.33 s'écrit: 

ôT1 D (h h ) ôro ôT2 . h 
-11,1-+P1 AB A - B -=-11,2-+mev fg 

ôy ôy ôy 
(4.34) 

L'écriture de la condition d'interface pour l'énergie la plus souvent adoptée dans la littérature 

ne contient pas le terme de diffusion d'enthalpie [Yan, 1998; Ali Cherif et Daïf, 1999]. 
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IV - 6. ALGORITHME DE RÉSOLUTION NUMÉRIQUE 

On dispose pour la résolution de ce problème des équations générales de conservation 

de la masse (éq. 4.1), de la quantité de mouvement (éqs. 4.3a et 4.3b) et de l'énergie (éq. 4.4) 

pour chacune des deux phases ainsi que de l'équation de conservation des espèces chimiques 

(éq. 4.2) pour le mélange gazeux. Deux équations supplémentaires, les lois d'état du liquide et 

du mélange gazeux, viennent compléter la formulation mathématique nécessaire à la 

détermination des variations des 11 variables dépendantes du problème (les deux composantes 

de vitesse, la température, la pression et la densité dans chaque phase et la fraction massique 

de vapeur de B dans le gaz). 

La douzième variable du problème est l'épaisseur du film de liquide à chaque position 

axiale. Celle-ci est essentielle à connaître car elle délimite le domaine physique dans lequel les 

différentes équations de conservation doivent être écrites et intégrées. Elle peut être 

déterminée par un bilan massique global dans la phase gazeuse de l'espèce B renseignant sur 

la quantité de liquide évaporée -depuis l'entrée jusqu'à la position donnée. Une intéressante 

technique de suivi de la variation de l'épaisseur du film liquide a été présentée par Ali Cherif 

et Daïf (1999). Ces auteurs proposent un judicieux changement de variable pour les équations 

de conservation et établissent un nouveau système de coordonnées dans lequel l'épaisseur du 

film liquide reste axialement invariable. 

Les conditions aux limites sur les parois de l'échangeur ont été exposées plus haut et 

leur formulation mathématique ne pose aucun problème. Par contre, le choix physique et 

l'écriture mathématique des conditions hydrodynamiques, thermiques et solutales d'entrée et 

de sortie des deux fluides méritent quelques précautions. Dans le cas d'écoulements co-

courants, les profils de vitesse, de température et de concentration, de même que l'épaisseur 

du liquide à l'entrée sont fixés sans grande difficulté, tandis qu'à la sortie des conditions 

d'écoulements complètement développés peuvent être adoptées dans le cas de parois 

isothermes. Des difficultés plus importantes surviennent dans le cas de flux de chaleur 

uniformes imposés aux parois. Les écoulements contre-courants semblent pour le moment 

complètement inaccessibles via la formulation elliptique. 
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La solution du problème doit enfin satisfaire les conditions de compatibilité à 

l'interface entre les deux fluides discutées ci-dessus dans leurs formes générales ou en 

adoptant le niveau de simplification désiré. 

IV - 7. CONCLUSION 

Ce chapitre a été l'occasion de présenter comment le problème général des transferts 

de chaleur et de masse en convection mixte confinée entre une phase liquide et un écoulement 

gazeux binaire peut être abordé numériquement. Dans un premier temps, les différentes 

équations aux dérivées partielles régissant le problème ont été écrites dans leur forme la plus 

générale. L'accent a été mis plus spécifiquement sur la nature elliptique des équations de 

conservation et sur le couplage entre les phénomènes de transfert des espèces chimiques, de 

l'énergie et de la quantité de mouvement caractérisant la convection mixte. Par la même 

occasion, les simplifications adoptées dans les travaux répertoriés dans la revue de la 

bibliographie sont mises en évidence. 

Par la suite les conditions aux limites ( entrées, sorties, parois et interface) ont été 

présentées. Il a été démontré que le choix et la formulation mathématique des conditions 

d'entrée et de sortie des deux fluides ne sont pas évidents du fait de la nature elliptique des 

équations de conservation notamment pour les écoulements de type contre-courant. 

Les conditions de bilan et de compatibilité à l'interface ont fait l'objet d'un traitement 

particulier parce qu'aucune étude systématique sur le sujet n'a été menée et/ou évoquée par 

les auteurs des travaux répertoriés dans la revue de la bibliographie. Les relations obtenues ont 

permis de retrouver les hypothèses sous lesquelles les expressions le plus couramment 

utilisées sont valides. 

Une esquisse d'algorithme de résolution numérique a été présentée à la fin du chapitre. 

Le problème ne sera pour autant pas résolu dans cette forme générale biphasique. Dans le 

prochain chapitre, le film de liquide sera ignoré et une résolution numérique complète sera 

proposée pour le problème d'échange de chaleur et de masse dans la seule phase gazeuse. 
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CHAPITRE V 

SOLUTION NUMÉRIQUE DE L'ÉCOULEMENT EN 

DÉVELOPPEMENT 

V - 1. INTRODUCTION 

Le chapitre précédent a été l'occasion de présenter le problème général de transferts de 

quantité de mouvement, de chaleur et de masse entre un liquide et un mélange gazeux binaire 

en écoulement dans un canal incliné et en présence de forces de flottabilité d'origines 

thermique et massique. Dans le présent chapitre, à l'instar d'une grande partie des études 

citées lors de la revue de la bibliographie, la présence du film liquide sera occultée. Ceci veut 

dire que les phénomènes de transferts ont lieu dans l'unique phase gazeuse où, en accord avec 

des conditions thermiques et solutales asymétriques imposées aux parois, les distributions de 

vitesse, de température et de fraction massique des différents constituants sont non-uniformes. 

L'objet de ce chapitre est de construire un modèle numérique capable de prédire 

correctement toutes ces distributions, de même que les taux adimensionnés de transferts de 

quantité de mouvement, de chaleur et de masse pour différentes combinaisons des paramètres 

de contrôle. Pour ce faire, une approche moins restrictive que celles rapportées dans la 

littérature et intégrant notamment une formulation elliptique des équations de conservation est 

adoptée. Par ailleurs, des effets encore insuffisamment documentés tels que la variabilité des 

propriétés thermophysiques, l'inclinaison du canal, le renversement des profils et l'influence 

de la diffusion des espèces chimiques sur les transferts de chaleur sont étudiés en profondeur. 

Dans ce qui suit, on rappelle dans un premier temps les différentes équations aux 

dérivées partielles gouvernant le problème, puis le code de calcul numérique utilisé est 

présenté et validé. La seconde partie du chapitre est consacrée à la résolution numérique 

proprement dite, à l'étude paramétrique et à la discussion des principaux résultats obtenus. 
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Une bonne partie des résultats présentés dans ce chapitre se retrouvent également dans 

deux articles de conférence publiés par l'auteur [Goni Boulama et coll., 2004b et 2005a]. 

PREMIÈRE PARTIE: MODÈLE NUMÉRIQUE ET VALIDATIONS 

V -2. POSITION DU PROBLÈME ET FORMULATION MATHÉMATIQUE 

Le problème considéré ici est une forme simplifiée de celui présenté au chapitre IV 

précédent. Un écoulement gazeux constitué d'air avec une certaine concentration de vapeur 

d'eau pénètre par le bas dans un canal rectangulaire incliné d'un angle a par rapport au plan 

horizontal. Au cours de son ascension dans le canal, il est chauffé et (dés-) humidifié par 

contact avec les parois soumises à différentes conditions aux limites thermiques et solutales 

(fig. 5.1 ). Concurremment, les non-uniformités en température et en concentration engendrent 

des forces de flottabilité qui, à leur tour, entraînent une distorsion des profils de vitesse et 

influencent tous les phénomènes de transfert. 

'l 'l 
lie, Te, Cûe 

b 

Figure 5 .1 : Représentation schématique de l'échangeur de chaleur et de masse 
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En adoptant les hypothèses d'un écoulement bidimensionnel, laminaire et stationnaire, 

le problème est régi par les équations de conservation 4.1 - 4.4 présentées au chapitre 

précédent. Ici, on assume en plus que la diffusion des espèces chimiques consécutive aux 

gradients de pression de même que les effets Sorét et Dufour sont négligeables. Ce qui permet 

d'obtenir les formes simplifiées suivantes : 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3a) 

(5.3b) 

L'écoulement entre dans le canal avec une distribution uniforme de vitesse, de température et 

des concentrations (ue, Te, me). Le canal est choisi suffisamment long pour atteindre le 

développement complet de tous les profils à la sortie. Aux parois, on impose des 

concentrations de vapeur d'eau uniformes ( m1 et m2 ) ainsi que des conditions aux limites 

thermiques non-symétriques de première (T1 et T2 ) ou de deuxième ( q1 et q 2 ) espèce. 

Enfin, les propriétés thermophysiques p, µ, À., CP et Dii sont évaluées localement en 

fonction de la composition du mélange et des propriétés thermophysiques de chacun des deux 

constituants ( elles-mêmes fonctions de la température et de la pression). Les lois de variation 

utilisées sont issues de deux manuels de référence [Eckert et Drake, 1972; Hagen, 1999] et 

sont reproduites à l'annexe B du présent document. 
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V - 3. MODÈLE NUMÉRIQUE 

V - 3. 1. La méthode des volumes finis 

En vue de la résolution numérique on adopte la technique dite des volumes finis ( ou 

des volumes de contrôle). Pour ce faire, le domaine de calcul est divisé en un grand nombre de 

cellules élémentaires sur lesquelles les équations aux dérivées partielles ci-dessus (éqs. 5.1 -

5 .4) sont intégrées. On fait ici le choix de volumes de contrôle de forme rectangulaire de 

dimension invariable dans la direction principale de l'écoulement (~x = cte) tandis que dans 

la direction transversale les cellules sont moins larges dans le voisinage immédiat des parois 

afin de mieux calculer les forts gradients qui y sont prévisibles ( ~y variable). 

Afin d'illustrer le modèle numérique aux volumes finis adopté, on considère la forme 

générique conservative suivante pouvant représenter chacune des 5 équations 5.1 - 5.4 ci-

dessus: 

div(pû<p )=div(r gradcp )+ S (5.5) 

Les trois termes de l'équation 5.5 représentent respectivement le taux de transport convectif 

de la variable dépendante <p à travers les frontières du volume de contrôle, le taux de 

diffusion de <p caractérisé par le coefficient généralisé de diffusion r et enfin le taux 

d'accumulation (ou extinction) interne de <p qui englobe tous les effets non inclus dans les 2 

premiers termes. 

En faisant appel au théorème de la divergence de Green-Ostogradsky, l'intégration de la loi 

générale de conservation 5.5 sur le volume de contrôle élémentaire situé à l'abscisse i et à 

l'ordonnée j donne : 

frücp-dÂ=frgradcp-dÂ+ fsdV (5.6) 
l: l: V 

où dA est un élément de la surface L délimitant le volume de contrôle V . 
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Les intégrales continues sur la frontière du volume de contrôle (membre de gauche et 

premier terme du membre de droite de l'équation 5.6) sont remplacées par les sommations 

discrètes des flux traversant toutes les faces du volume de contrôle, tandis que le terme source 

est remplacé par une valeur moyenne représentative du volume de contrôle considéré : 

LPrÜfq>fAf = Irr(gradq>)fAf +SV (5.7) 
f f 

Les valeurs des variables aux faces des volumes de contrôle sont évaluées à partir des valeurs 

aux centres des volumes de contrôle grâce au schéma d'interpolation amont de second ordre: 

<rr =cpa + grad cp.~s (5.8) 

<rr et cpa sont respectivement les valeurs à la face et au nœud situé juste à l'amont de cette 

face et ~s est le déplacement élémentaire depuis le centre du volume de contrôle jusqu'au 

milieu de la face considérée. En plus de la précision de second ordre, ce schéma est connu 

pour être inconditionnellement stable [Versteeg et Malalasekera, 199 5]. 

Pour la discrétisation des dérivées partielles, il existe une infinité de techniques et 

aucun critère absolu de sélection pour un cas précis. On utilisera ici l'approximation suivante : 

(5.9) 

ëpr étant la moyenne arithmétique entre les valeurs aux centres des volumes de contrôle 

partageant la face considérée. 

L'équation 5.7 est par la suite réécrite sous la forme linéarisée suivante: 

ap<pp = L anb<i>nb + b 
f 

(5.10) 

où <pp est la valeur de la variable dépendante au nœud p et les cpnb désignent les valeurs aux 

nœuds voisins. Les coefficients a 0b expriment le degré de couplage entre <pp et les cpnb. 
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V - 3. 2. Algorithme de calcul 

L'application de l'équation 5.10 à tous les volumes de contrôle du domaine de calcul 

et pour toutes les variables dépendantes fournit enfin un système algébrique d'équations 

couplées et à coefficients variables qui est résolu itérativement via l'algorithme de Gauss-

Seidel. Les principales étapes de cet algorithme sont résumées ci-dessous : 

1) Initialisation : première estimation des valeurs de toutes les variables dépendantes 

impliquées dans le problème. Dans cette étude, tout le domaine de calcul est initialement 

considéré aux conditions fixées à l'entrée du canal pour des raisons de commodité, même si 

une meilleure estimation des conditions initiales aurait pu aider à accélérer la convergence. 

2) Mise à jour des propriétés thermophysiques en fonction des valeurs locales calculées de 

température et de concentration. 

3) Résolution des équations de quantité de mouvement avec le champ de pression estimé afin 

d'obtenir les vitesses. 

4) Vérification de l'équation de continuité et correction de la pression par l'algorithme 

SIMPLEC [van Doormal et Raithby, 1984] afin d'obtenir un nouveau champ de pression et de 

vitesse. SIMPLEC est recommandé en présence de forts couplages entre les équations de 

conservation et de risques d'instabilités numériques subséquents (renversements de profil 

notamment). 

5) Résolution des équations de conservation de l'énergie et des espèces chimiques afin 

d'obtenir les champs de température et de concentration. 

6) Test de convergence (voir paragraphe V - 3.3 ci-dessous) : si satisfait emegistrement des 

données et sortie, sinon retour à l'étape 2. 

On souligne enfin que le traitement des données (post-processing) est réalisé à 

l'extérieur du code numérique, au moyen de tableurs informatiques et autres logiciels 

graphiques. 
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V - 3. 3. Critère de convergence 

La convergence du modèle numérique est évaluée grâce au suivi itération par itération 

des résidus ou restes sur l'équation de conservation linéarisée 5 .10. Ces résidus sont définis 

par: 

Re= L!Taux de création de masse sur le volume de contrôle P 1 

p 

pour l'équation de continuité et 

pour les autres équations de conservation. 

Dans un deuxième temps, on définit les résidus dits normalisés comme suit : 

R itération N 

R itération M 

(5.1 la) 

(5.1 lb) 

(5.1 lc) 

où le numérateur désigne la valeur du résidu à l'itération courante N et le dénominateur 

désigne la valeur maximum du résidu sur les M premières itérations. Dans tout ce qui suit, M 

est fixé égal à 5. La convergence est jugée satisfaisante lorsque les résidus normalisés sont 

inférieurs à 10-6
• On note enfin qu'outre le calcul des résidus, la convergence est évaluée à 

travers deux tests supplémentaires : d'une part on suit l'évolution des valeurs numériques des 

variables dépendantes au fil des itérations et d'autre part on vérifie la satisfaction du bilan de 

masse (masse totale et masses individuelles des espèces chimiques air sec et vapeur d'eau) et 

du bilan d'énergie sur tout le domaine macroscopique de calcul. 
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V - 4. VALIDATIONS 

Avant d'entreprendre les calculs complexes des transferts simultanés de chaleur et de 

masse en convection mixte, la fiabilité et la précision du code de calcul ont été testées par 

comparaison entre les résultats obtenus en utilisant le code et des résultats théoriques ou 

expérimentaux disponibles dans la littérature dans des configurations plus simples. 

V - 4. 1. Développement hydrodynamique 

Dans un premier temps, on étudie le développement des champs de vitesse dans un 

écoulement forcé d'air entre deux plaques planes parallèles en absence d'échanges de chaleur 

et de masse. Cette configuration est décrite mathématiquement par les équations aux dérivées 

partielles 5.1 - 5.4, des parois maintenues adiabatiques et imperméables et un profil de vitesse 

uniforme à l'entrée et complètement développé à la sortie. Le programme numérique a été 

exécuté et les résultats sont représentés sur la figure 5.2 ci-dessous en termes de profils de 

vitesse axiale à différentes positions le long du conduit. Pour des fins de comparaison, on a 

représenté sur la même figure des résultats rapportés par Shah et London (1978). 

Proche de l'entrée, on observe une différence significative dans l'allure des courbes. 

Cette différence est due essentiellement au fait que les précédents résultats ont été produits en 

adoptant une formulation parabolique qui revient à négliger le mouvement transversal du 

fluide. En conséquence, le modèle parabolique ne permet pas de prédire des vitesses axiales 

plus importantes proche des parois que dans l'axe du canal (phénomène connu sous le vocable 

anglais de saddle-pattern ou encore overshoot). Yu et Ozoe (2001) ont discuté de cette 

insuffisance mathématique du modèle parabolique avant de fournir une illustration en système 

de coordonnées cylindriques. Une légère modification du présent code a été effectuée pour 

simuler un écoulement dans une conduite cylindrique et les résultats obtenus sont comparés à 

ceux de Yu et Ozoe (2001) sur la figure 5.3. On remarque un excellent accord dans la zone de 

développement. Dans la zone d'écoulement complètement développé, les trois modèles (Shah 

et London (1978), Yu et Ozoe (2001) et le présent modèle) conduisent aux profils analytiques 

bien connus de Poiseuille. 
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Figure 5.2: Validation du développement hydrodynamique (géométrie cartésienne) 
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Figure 5.3 : Validation du développement hydrodynamique (géométrie cylindrique) 
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V - 4. 2. Développement thermique en convection forcée entre deux plaques isothermes 

On s'intéresse dans un deuxième temps au développement du champ des températures 

dans un écoulement forcé hydrodynamiquement développé. Les parois sont soumises à une 

même température uniforme (TUP), supérieure à celle d'entrée du fluide. Les taux de 

transferts de chaleur sont calculés sous forme de nombres de Nusselt pariétaux dont 

l'évolution axiale est représentée sur la figure 5.4 ci-dessous. 
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Figure 5.4: Validation du développement thermique en convection forcée (TUP) 

La figure 5.4 démontre par ailleurs un excellent accord entre les résultats obtenus par 

le code et une corrélation rapportée par Shah et London (1978). La valeur du Nusselt dans la 

zone développée de même que la longueur de développement thermique sont aussi retrouvées 

avec une excellente précision. 

Des tests ont aussi été effectués dans le cas d'un chauffage asymétrique et un excellent 

accord a été observé avec les résultats de la littérature [Rohsenhow et coll., 1998]. 
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V - 4. 3. Développement simultané hydrodynamique et thermique en convection forcée 

entre deux plaques isothermes 

Le code a été exécuté par la suite dans le cas où les développements hydrodynamique 

et thermique s'effectuent simultanément à l'intérieur de la conduite. Pour modéliser cette 

situation, les profils de vitesse et de température sont pris uniformes à l'entrée et les parois du 

canal sont soumises à une même température, supérieure à celle d'entrée du fluide. 

L'évolution axiale du nombre de Nusselt pariétal est fournie sur la figure 5.5 ci-dessous. 
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Figure 5.5 : Validation du développement simultané hydrodynamique et thermique en 

convection forcée (TUP) 

Cette figure compare aussi les résultats numériques issus du présent code avec une 

corrélation issue de la littérature [Hwang et Fan, 1964]. On remarque un très bon accord entre 

les deux résultats (à l'intérieur de la marge d'erreur de la corrélation) aussi bien dans la zone 

d'entrée que dans la zone complètement développée. 
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V - 4. 4. Développement thermique en convection forcée entre deux plaques 

uniformément chauffées 

Dans cette section, des conditions aux limites thermiques symétriques de deuxième 

espèce (FCU) sont imposées aux parois. La variabilité des propriétés thermophysiques 

(notamment la densité) est négligée et, comme dans le cas précédent, le champ 

hydrodynamique n'est pas modifié par le transfert de chaleur. Les résultats numériques 

générés par le code sont représentés sur la figure 5.6 ci-dessous en termes de nombres de 

Nusselt et comparés avec une corrélation issue de la littérature [Shah et London, 1978]. 
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Figure 5.6: Validation du développement thermique en convection forcée (FCU) 

Un très bon accord est observé aussi bien pour la zone d'entrée que pour la zone 

complètement développée. La longueur de développement est aussi retrouvée avec une 

excellente précision. Par ailleurs, des tests effectués dans le cas de chauffage pariétal 

asymétrique ont permis de retrouver, entre autres, les valeurs du nombre de Nusselt 

correspondant à la zone complètement développée [Rohsenhow et coll., 1998]. 
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V - 4. 5. Développement simultané hydrodynamique et thermique en convection forcée 

entre deux plaques uniformément chauffées 

Dans le cas de parois chauffées par flux de chaleur uniformes (FCU) et lorsque les 

champs hydrodynamique et thermique se développent simultanément, l'évolution axiale du 

nombre de Nusselt obtenue par le code numérique est présentée sur la figure 5.7 ci-dessous. 

On a représenté sur la même figure les données rapportées par Rohsenhow et coll. (1998). Les 

deux résultats ont été produits pour un canal thermiquement isolé ( q1 = 0) par une paroi et 

soumis à un flux de chaleur fini uniforme par l'autre paroi. On observe encore une fois un très 

bon accord entre les deux résultats. Par ailleurs, la solution complètement développée est la 

même que celle décrite précédemment dans le cas du développement thermique. 
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Figure 5.7: Validation du développement simultané hydrodynamique et thermique en 

convection forcée (FCU) 
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V - 4. 6. Convection mixte entre deux plaques verticales isothermes 

Les corrélations empiriques et les solutions exactes sur la convection mixte dans les 

conduits rectangulaires sont rares dans les manuels de transferts de chaleur. Aung et W orku 

(1986a) ont simulé numériquement l'écoulement ascendant d'un fluide de composition 

homogène dans un canal vertical aux parois isothermes. Pour ce faire, les équations de 

conservation ont été écrites et intégrées sous leur forme parabolique et en adoptant en plus les 

approximations de Boussinesq. S'intéressant plus particulièrement à la zone d'écoulement 

complètement développé, Aung et W orku (1986b) ont obtenu des expressions analytiques 

exactes pour les profils de vitesse axiale et de température, de même que pour la température 

de mélange, les nombres de Nusselt pariétaux et la condition de renversement de 

l'écoulement. Sur la figure 5.8 ci-dessous, on représente l'évolution axiale des profils de 

vitesse issus du présent code pour un canal chauffé asymétriquement et on compare la solution 

loin de l'entrée avec l'expression analytique d'Aung et Worku (1986b). Les conditions de la 

simulation sont: ue =0.lm ·s-1
, Te= T1 =283.15K et T2 =313.15K. Dans la zone d'entrée, on 

observe le phénomène d' overshoot déjà évoqué plus haut, suivi d'une distorsion croissante du 

profil de vitesse. Cette évolution est cohérente avec les résultats d' Aung et Worku (1986a). 
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Figure 5.8: Validation de la convection mixte thermique (TUP) 
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Dans la région développée (ECD), le profil de vitesse axiale se confond pratiquement à 

celui obtenu analytiquement par Aung et Worku (1986b). Le profil linéaire de température, la 

température de mélange du fluide et les nombres de Nusselt aux deux parois prédits par ces 

auteurs sont aussi retrouvés avec une excellente précision. On rappelle enfin qu'à la différence 

des précédents auteurs, la formulation adoptée dans la présente étude est elliptique dans les 

deux directions de l'espace et tient compte de la variabilité des propriétés thermophysiques. 

V - 4. 7. Convection mixte entre deux plaques verticales uniformément chauffées 

Une étude analytique similaire à celle d'Aung et Worku (1986b) a été menée par 

Hamadah et Wirtz (1991) sur des écoulements descendants entre deux plaques planes 

verticales soumises à différents modes de chauffage. La solution obtenue pour le cas FCU 

(densités de flux de chaleur uniformes aux parois) est utilisée sur la figure 5.9 ci-dessous pour 

valider les résultats numériques obtenus loin de l'entrée par le présent code. La configuration 

simulée consiste en un canal vertical dont l'une des parois est thermiquement isolée et l'autre 

soumise à un flux de chaleur uniforme fini non nul (q1 =0 et q2 =66.4 wm-2
). L'accord est 

encore une fois excellent. 
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Figure 5.9: Validation de la convection mixte thermique (FCU) 
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En conclusion de la série de tests réussis ci-dessus et en absence de résultats 

analytiques ou expérimentaux pour des configurations semblables à celles ici étudiées, on 

estime le code numérique fiable et apte à résoudre le problème des transferts de chaleur et de 

masse en convection mixte dans un conduit rectangulaire. 

On souligne par ailleurs que Salah El-Din (1992) a obtenu une solution analytique 

exacte pour la convection mixte thermique et solutale complètement développée entre deux 

plaques planes verticales soumises à des conditions aux limites de première espèce. Cette 

solution sera utilisée dans la section « Résultats et Discussion» ci-dessous. Enfin, au chapitre 

VI une solution analytique exacte plus générale que celle de Salah El-Din (1992) est 

développée pour la zone d'écoulement complètement développé. Cette solution qui couvre 

aussi bien les parois uniformément chauffées que les parois isothermes et intègre aussi les 

effets d'inclinaison participe de la validation a posteriori du code numérique et des résultats 

obtenus. 

V - 4. 8. Test de sensibilité au maillage 

Le programme numérique a été exécuté avec des conditions thermiques et solutales de 

première espèce aux parois (T1 =288.15K, T2 =313.15K, ro1 =0.004 et ro2 =0.040), des profils 

uniformes de vitesse, de température et de concentration à l'entrée du canal (ue =0.lms-1
, 

Te =288.15K et roe =0.004 respectivement) et des conditions complètement développées à la 

sortie. Les deux plaques sont distantes de h=0.0lm, longues de L=2.00m et maintenues 

verticales. Plusieurs maillages ( combinaisons nombre de nœuds dans la direction transversale 

- nombre de nœuds dans la direction axiale) ont été testés en vue de s'assurer que les résultats 

obtenus sont indépendants du nombre et de la répartition des nœuds dans le domaine de 

calcul. Les tables 5.1 à 5.3 ci-dessus regroupent quelques résultats obtenus en termes de 

coefficients de friction et de nombres de Nusselt et de Sherwood à trois positions axiales 

(deux dans la zone d'entrée et une dans la zone d'écoulement développé). Toutes les données 

des tables 5.1 - 5.3 sont relatives à la paroi chaude. 
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Table 5.1 : Validation et choix du maillage (x=0.02m : Zone d'entrée) 

ReCr Nu Sh 

20-500 28,781 6,337 6,337 
40- 500 27,789 6,513 6,513 
30-1000 28,136 6,433 6,433 
40-1000 27,776 6,470 6,470 
50-1000 27,551 6,487 6,487 
100 - 2000 27,301 6,497 6.497 

Table 5.2: Validation et choix du maillage (x=0.05m : Zone d'entrée) 

ReCr Nu Sh 

20-500 28,505 5,818 6,171 
40-500 27,633 5,878 6,148 

30 - 1000 27,966 5,853 6,142 
40 - 1000 27,665 5,869 6,137 
50-1000 27,478 5,877 6,134 
100 - 2000 27,339 5,895 6,140 

Table 5.3 : Validation et choix du maillage (x=l.50m : Zone développée) 

ReCr Nu Sh 

20-500 26,176 5,137 5,112 
40-500 25,460 5,087 5,087 
30-1000 25,708 5,099 5,093 
40-1000 25,460 5,087 5,087 
50-1000 25,308 5,081 5,084 
100-2000 25,459 5,072 5,078 

On remarque dans ces tables que les résultats varient légèrement pour les six maillages 

considérés. Des maillages plus lâches sont envisageables, mais la précision des résultats s'en 

trouverait altérée. Par contre, resserrer davantage le maillage semble ne plus influencer de 

manière significative les résultats, malgré une majoration très sensible des efforts de calcul. 

Dans la suite, l'avant-dernier maillage considéré (50 nœuds transversaux pour 1000 nœuds 

axiaux) sera retenu pour la grande majorité des calculs effectués. 
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DEUXIÈME PARTIE: RÉSULTATS ET DISCUSSION 

V - 5. CALCUL DES CHAMPS HYDRODYNAMIQUE, THERMIQUE ET MASSIQUE EN 

DÉVELOPPEMENT SIMULTANÉ 

V - 5. 1. Cas d'un canal vertical aux parois isothermes (TUP/CUP) 

Comme première application du code numérique, on présente dans cette section la 

résolution du problème de la convection mixte thermique et solutale entre deux plaques planes 

verticales isothermes et soumises à des concentrations uniformes de vapeur d'eau. Pour ce 

faire, les équations de conservation 5.1 - 5.4 sont discrétisées et intégrées conformément à la 

procédure décrite à la section V.3 ci-dessus et avec les conditions aux limites suivantes : 

ue =0.lms-1, Te =T1 =293.15K, T2 =323.15K, roe =ro1 =0.004, ro2 =0.044 et, à la sortie de la 

conduite, des dérivées partielles nulles suivant la direction axiale ( écoulement établi). Les 

propriétés thermophysiques sont variables en fonction de la température et de la composition 

locales. 

Développement axial du profil de vitesse 

La figure 5.10 ci-dessous montre comment le profil de vitesse plat à l'entrée du canal 

est ralenti du fait de la condition de frottement sans glissement à la paroi. Ce ralentissement 

est accompagné d'une accélération du fluide dans la région immédiatement voisine et où les 

vitesses atteignent des valeurs supérieures à celles dans l'axe du canal. Ce phénomène se 

déplace ensuite vers la région centrale de l'écoulement à mesure qu'on avance dans le canal. 

En même temps, une asymétrie de plus en marquée du profil de vitesse se manifeste dans le 

fluide, au fur et à mesure que les forces de flottabilité deviennent importantes. Ceci se traduit 

par des valeurs de vitesse considérablement plus importantes dans la moitié droite du canal. 

La température et la concentration de vapeur d'eau y sont en effet plus élevées, d'où une 

densité de mélange plus faible et la naissance d'une force d'Archimède qui vient assister le 

fluide dans son ascension dans le canal. Le débit massique étant constant à n'importe quelle 

section du conduit et égal à celui imposé à l'entrée, cette accélération du fluide dans la moitié 
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droite est accompagnée d'une décélération dans la moitié gauche du canal. La variation axiale 

du profil de vitesse s'estompe progressivement loin de l'entrée et tend vers le profil 

complètement développé obtenu par Salah El-Oin (1992) et retrouvé par l'étude analytique 

plus générale fournie au chapitre VI de la présente thèse. 
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Figure 5.10: Développement axial du profil de vitesse (TUP/CUP) 

Il est important de rappeler à ce niveau qu'en convection forcée, le profil de vitesse 

axiale dans la zone développée est parfaitement parabolique avec une valeur maximale au 

centre égale à 1.5 fois la valeur moyenne imposée à l'entrée. D'autre part, en convection 

mixte thermique, et avec des conditions de chauffage comparables, on avait observé une 

vitesse maximale d'environ 1.8 fois la vitesse moyenne (fig. 5.8). Dans le cas présent, la 

valeur maximale approche les 1.9 fois la valeur moyenne. Par ailleurs, des valeurs très faibles 

sont observées dans le voisinage de la paroi gauche. Une flottabilité plus importante (i.e. une 

asymétrie plus prononcée des conditions aux limites pariétales) pourrait entraîner un 

renversement de l'écoulement (i.e. des vitesses localement négatives) ; ce phénomène est 

étudié plus en détail dans la suite du texte. 
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Développement axial du profil de température 

La figure 5.11 ci-dessous illustre le développement du profil de température le long du 

canal. Proche de l'entrée, le profil est plat dans une grande partie du canal sauf dans le 

voisinage de la paroi droite maintenue à une température plus élevée. L'effet de cette couche 

limite thermique proche de la paroi chaude se propage progressivement dans tout le fluide. Par 

contre, la paroi opposée étant maintenue à une température différente (plus faible), il n'y a pas 

homogénéisation de la température du fluide, mais plutôt une évolution vers une distribution 

linéaire loin de la zone d'entrée. La figure illustre aussi un échange de chaleur pratiquement 

infini proche de la paroi droite alors qu'il est à toute fin utile négligeable proche de la paroi 

gauche dans les premières sections du canal. Dans la zone complètement développée par 

contre, le profil linéaire indique que les deux flux de chaleur pariétaux sont les mêmes en 

valeur absolue. Cette même distribution linéaire a été par ailleurs obtenue par une résolution 

purement analytique des équations de conservation au chapitre VI suivant. 
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Figure 5.11 : Développement axial du profil de température (TUP/CUP) 
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Développement axial du profil de concentration 

Le développement axial du profil de concentration tel qu'illustré sur la figure 5.12 ci-

dessous ressemble beaucoup à celui de la température (fig. 5.11 ). Le profil plat imposé à 

l'entrée s'adapte à la valeur (plus élevée) de concentration brusquement imposée sur la paroi 

droite, donnant naissance à une couche limite solutale qui gagne progressivement la totalité du 

canal. Les pentes du profil de concentration très importante à droite et nulle à gauche proche 

de l'entrée évoluent jusqu'à atteindre le profil linéaire complètement développé indiquant que 

le flux de l'espèce chimique vapeur d'eau ajouté par une paroi est exactement égal à celui 

prélevé par la paroi opposée. La distribution linéaire des concentrations dans l'écoulement 

loin de l'entrée a été aussi obtenue par des moyens analytiques d'une part par Salah El-Din 

(1992) et d'autre part, par Goni Boulama et Galanis (2004). Une généralisation de ces deux 

dernières études au cas des parois inclinées est fournie plus loin dans ce texte, au chapitre VI. 
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Figure 5.12 : Développement axial du profil de concentration (TUP/CUP) 
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La similarité entre les comportements thermique et solutal (figs. 5.11 et 5.12) est 

consistent avec l'analogie entre les transferts de masse et de chaleur [Incropera et De Witt, 

2001]. Cependant, les formes des équations générales gouvernant ces deux phénomènes (éqs. 

5.2 et 5.4 respectivement) étant fort différentes, cela suggère que les premier (travail de 

pression), troisième (dissipation visqueuse de l'énergie) et quatrième termes (inter-diffusion 

enthalpique) de l'équation 5.4 sont de contribution négligeable. Afin de valider cette 

hypothèse, deux démarches parallèles ont été adoptées. D'une part, une analyse d'ordre de 

grandeur dans les conditions spécifiques de cette étude a permis de montrer que la conduction 

de l'énergie est au moins 100 fois plus importante que l' interdiffusion enthalpique et 10 7 fois 

plus importante que la dissipation visqueuse. D'autre part, le code a été exécuté sans tenir 

compte de ces termes et les champs de vitesse, de température et de concentration obtenus à 

différentes sections le long du canal ont été comparés à ceux obtenus en tenant compte de ces 

termes. Les écarts observés sont dans tous les cas inférieurs à 1 % . Par suite, ces termes seront 

omis dans toute la suite de l'analyse. On rappelle par ailleurs que cette hypothèse est 

commune dans la littérature [Ait Hammou et coll., 2004]. 

Développement axial des coefficients de friction aux parois 

La figure 5.13 ci-dessous illustre l'évolution axiale des coefficients de frottement au 

voisinage des deux murs (ReCn et ReCt2 respectivement sur le mur gauche et sur le mur 

droit). Les deux coefficients de friction sont très importants près de l'entrée, puis diminuent à 

mesure qu'on avance dans l'échangeur sous la double action du ralentissement pariétal et à 

des forces locales de flottabilité. Re Cn est en général plus faible que Re Ct2 et les deux 

coefficients de friction évoluent vers deux valeurs asymptotiques très différentes. Pour 

comparaison, en absence de force de flottabilité, les coefficients de friction proches des deux 

murs ont une valeur commune qui diminue de façon monotone depuis l'entrée du conduit 

jusqu'à la zone d'écoulement complètement développé. Il convient de noter que l'évolution 

des coefficients de friction (fig. 5.13) est intimement liée à celle des pentes du profil de vitesse 

(fig. 5.10). On note aussi et enfin que d'un point de vue pratique, les coefficients de frottement 

expriment l'effort exercé par le fluide sur les parois ou, ce qui revient au même, la perte de 

charge enregistrée par l'écoulement du fait de la présence des parois. 
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Figure 5.13 : Développement axial des coefficients de friction (TUP/CUP) 

Développement axial des nombres de Nusselt 

Le développement axial des nombres de Nusselt pariétaux est fourni sur la figure 5 .14 

ci-dessous. Les deux courbes de la figure expriment le taux d'échange de chaleur entre les 

deux murs et le fluide moyen. Plus spécifiquement, la courbe pour Nu1 indique qu'il n'y a 

aucun échange de chaleur entre le mur gauche et le fluide dans les premières sections du 

canal. Par la suite, un échange de plus en plus important, dirigé du fluide vers la paroi, est 

enregistré. La courbe pour Nu2 indique quant à elle un échange infiniment grand entre le mur 

droit et le fluide proche de l'entrée. Cet échange diminue à mesure qu'on avance dans le canal 

et que la température moyenne du fluide s'approche de celle de la paroi. Loin de l'entrée les 

deux nombres de Nusselt atteignent et gardent deux valeurs différentes prévisibles 

analytiquement (voir chapitre VI). 
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Figure 5.14: Développement axial des nombres de Nusselt (TUP/CUP) 

Développement axial des nombres de Sherwood 

La figure 5.15 ci-dessous illustre le développement le long du canal des nombres de 

Sherwood pariétaux, c'est-à-dire des taux adimensionnés d'échange de masse entre les parois 

et le fluide. À l'image de la figure 5.14 ci-dessus et conformément aux conditions solutales 

imposées aux frontières du domaine (coe =co1 =0.004), Sh1 est nul à l'entrée du canal indiquant 

qu'il n'y a aucun échange de masse entre le fluide moyen et la paroi. À mesure qu'on avance 

dans le canal, le fluide s'enrichit en vapeur d'eau par contact avec la paroi droite soumise à 

une plus forte concentration (co2 =0.044), d'où un échange de matière de plus en plus 

important dirigée du fluide vers la paroi (signe négatif sur la figure). Sh 2 est par contre 

beaucoup plus important proche de l'entrée et diminue à mesure que le fluide moyen devient 

plus riche en vapeur d'eau. Comme les valeurs asymptotiques du nombre de Nusselt, celles du 

nombre de Sherwood atteintes dans l'écoulement complètement développé peuvent être 

obtenues par des moyens purement analytiques comme il sera démontré au prochain chapitre. 
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Figure 5.15 : Développement axial des nombres de Sherwood (TUP/CUP) 

V - 5. 2. Cas d'un canal vertical aux parois uniformément chauffées (FCU/CUP) 

La seconde application du code numérique proposée consiste en la simulation de la 

convection mixte thermique et solutale de l'air humide entre deux plaques planes verticales 

soumises à des densités de flux de chaleur et des concentrations uniformes de vapeur d'eau. 

Comme à la section précédente, les équations de conservation 5.1 - 5.4 sont résolues suivant 

la procédure décrite au paragraphe V.3. Les conditions aux limites thermiques aux parois sont 

q1 =0 et q2 = 50 wm-2
, alors que celles solutales sont ro, =0.004 et ro2 =0.040. Les mêmes 

conditions d'entrée et de sortie qu'à la section précédente sont considérées. Enfin, les 

variations des propriétés thermophysiques en fonction de la température et de la composition 

sont prises en compte [Eckert et Drake, 1972 ; Hagen, 1999]. 
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Développement axial du profil de vitesse 

La figure 5.16 ci-dessous illustre le développement du profil de la vitesse axiale. 

L'allure générale est similaire à celle de la figure 5.10 ci-dessus. À l'entrée, le ralentissement 

brusque par les parois induit une accélération de l'écoulement dans les régions avoisinantes et 

le phénomène d' overshoot. Plus en aval, le développement des forces de flottabilité proche de 

la paroi chaude (à droite) entraîne une distorsion du profil avec des valeurs plus élevées à 

droite et des valeurs significativement moins élevées à gauche. On souligne que des 

distorsions plus marquées que celle de la figure 5 .16 ont été observées en imposant des taux 

de chauffage plus sévères. 
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Figure 5.16: Développement axial du profil de vitesse (FCU/CUP) 

106 



Développement axial du profil de température 

La figure 5.17 ci-dessous illustre le développement du profil de température le long du 

canal. Proche de l'entrée, le profil est plat sur presque toute l'épaisseur du canal. La pente 

nulle observable à gauche sur la figure indique un flux de chaleur nul de la paroi vers le fluide, 

conformément à la condition aux limites thermique imposée ( q1 = 0). À droite, la pente est 

positive et axialement invariable en accord avec la densité de flux de chaleur uniforme non-

nulle imposée à la paroi (q2 = 50 wm-2
). Ce chauffage par la paroi droite entraîne une 

augmentation continue de la température pariétale accompagnée d'une diffusion/ convection 

de la chaleur vers le fluide et, au-delà, jusqu'à la paroi opposée dont la température augmente 

aussi avec la coordonnée x. Loin de l'entrée, les profils de température atteignent une allure 

invariable axialement indiquant le développement complet du champ thermique. 

On note que des profils d'allures complètement différentes ont été obtenus lorsque le 

chauffage se fait par les deux parois et aussi dans le cas où le fluide est chauffé par une paroi 

et refroidi par l'autre. Ces résultats ne sont pas reproduits dans ce texte. 
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Figure 5.17 : Développement axial du profil de température (FCU/CUP) 
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Développement axial du profil de concentration 

Le développement axial des profils de concentration est illustré sur la figure 5.18 ci-

dessous. On remarque une grande similarité avec celui fourni à la section V - 5.1. précédente 

dans la configuration TUP/CUP (fig. 5.12). La discussion présentée précédemment est par 

conséquent encore valable. 

On note enfin que la similarité entre les profils des concentrations dans les deux 

configurations TUP/CUP (fig. 5.12) et FCU/CUP (fig. 5.18) permet de postuler que les 

conditions aux limites thermiques affectent peu la diffusion massique. Cette hypothèse sera 

discutée plus loin, au chapitre VI. 
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Figure 5.18 : Développement axial du profil de concentration (FCU/CUP) 
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Développement axial des coefficients de friction aux parois 

La figure 5 .19 ci-dessous illustre l'évolution axiale des coefficients de frottement au 

voisinage des deux parois. La discussion présentée pour la figure 5.13 ci-dessus reste valable 

pour les faibles valeurs de la coordonnée axiale. Cependant, à la différence de la figure 5.13, 

on remarque plus loin de l'entrée une seconde tendance à l'accroissement des deux 

coefficients de friction. Ceci peut s'expliquer par le fait que la température du mélange fluide 

augmentant axialement, sa densité diminue et les vitesses augmentent continuellement pour 

satisfaire la conservation de la masse. Il s'en suit des pentes de plus en plus importantes du 

profil de vitesse proche des parois. On rappelle que les coefficients de friction représentés sur 

la figure 5.19 ont été définis comme étant les produits du nombre de Reynolds à l'entrée du 

conduit et de la contrainte de cisaillement à la paroi considérée adimensionnalisée par la 

quantité pu~. Enfin, la différence entre les valeurs de Re Cn et Re Cf2 indique que les profils 

de vitesse axiale vont conserver leur distorsion consécutive à la non-uniformité des densités 

dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. 
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Figure 5.19 : Développement axial des coefficients de friction (FCU/CUP) 
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Développement axial des nombres de Nusselt 

Conformément à la condition aux limites thermique imposée sur le mur gauche, le 

nombre de Nusselt proche de ce mur est identiquement nul sur toute la longueur du canal. Le 

développement axial du nombre de Nusselt proche du mur droit est fourni sur la figure 5.20 

ci-dessous. Comme dans la configuration TUP/CUP, Nu2 est très élevé proche de l'entrée, 

puis diminue très rapidement à mesure que la chaleur conduite à travers la paroi est transférée 

au fluide. Plus loin de l'entrée par contre, Nu2 semble ici continuer à décroître alors que dans 

le cas précédent il tendait asymptotiquement vers une valeur finie constante. De fait, si on se 

réfère directement à sa définition (Nu2 = q2 /À,(T2 -Tm)), les variations de Nu2 sont 

difficilement prévisibles. Dans cette définition, seul le numérateur est rigoureusement connu, 

alors que les trois termes du dénominateur sont variables axialement. Dans le cadre de cette 

simulation, la décroissance du nombre de Nusselt proche de la paroi chaude s'est stabilisée 

autour de Nu 2 ;:::: 6.00, valeur plus élevée que celle en convection forcée. Plus loin, au chapitre 

VI, il sera démontré que la distorsion du profil de vitesse ( du fait des forces de flottabilité) 

réduit en effet la différence entre la température de paroi et celle de mélange (T2 - Tm). 
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Figure 5.20: Développement axial des nombres de Nusselt (FCU/CUP) 
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Développement axial des nombres de Sherwood 

La figure 5.21 ci-dessous illustre le développement le long du canal des nombres de 

Sherwood pariétaux. Les courbes de la figure 5.21 sont en tous points similaires à celles de la 

figure 5.15 ci-dessus. La discussion précédemment présentée est par suite encore valable et 

n'est pas répétée. Cette figure contribue par ailleurs, à la suite de la figure 5.18, à renforcer 

l'hypothèse selon laquelle les échanges de masse sont peu influencés par le type de conditions 

aux limites thermiques. 

-----0- Sh1 (mur gauche) 
-+-- Sh2 (mur droit) 

-4 -1---~::'.'.:::~~=~=::::::;:==~=::::;:::=~====l 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Coordonnée axiale adimensionnée X= x / (D"Re) 

Figure 5.21 : Développement axial des nombres de Sherwood (FCU/CUP) 

En guise de conclusion partielle à cette première série de résultats, il faut retenir que 

les profils des principales variables dépendantes, de même que les évolutions axiales des taux 

d'échange adimensionnés ont été présentés et discutés pour deux combinaisons données des 

conditions aux limites. Ces profils diffèrent de façon très significative de ceux obtenus en 

convection forcée, mais ressemblent beaucoup à ceux obtenus en convection mixte thermique. 
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V -6. ÉTUDE PARAMÉTRIQUE 

Dans cette section du texte, une analyse paramétrique est menée afin de dégager les 

principaux paramètres de contrôle du problème et d'en discuter les effets. Entre autres, il sera 

analysé les effets de la contribution supplémentaire de la diffusion massique sur la convection 

mixte thermique, les effets de la répartition (thermique versus solutale) des sources de 

flottabilité et ceux de l'inclinaison du canal sur tous les phénomènes de transfert. 

V - 6. 1. Approximations de Boussinesq et adimensionnalisation des équations de 

conservation 

Il est d'usage avant toute étude paramétrique de procéder à une adimensionnalisation 

des variables et des équations de conservation gouvernant le problème. Pour ce faire, on fait 

ici recours aux approximations très communes de Boussinesq consistant : 

1) à négliger les variations de toutes les propriétés thermophysiques excepté la masse 

volumique dans les équations de conservation de la quantité de mouvement ; 

2) à supposer pour la masse volumique dans les forces de volume une loi de variation 

linéaire en température et en concentration : 

(5.12) 

L'indice r désigne les conditions de référence auxquelles toutes les propriétés doivent être 

évaluées. Pour le choix des conditions de référence, Y an et Tsay, (1991) ont évoqué la loi dite 

des 1/3 qui s'exprime ainsi qu'il suit: 

(5.13) 

Barletta et Zanchini (1999) ont discuté les différents choix possibles de conditions de 

référence en convection mixte thermique avant de porter leur préférence sur des conditions de 

référence basées sur la moyenne arithmétique entre les deux températures pariétales. Dans la 

présente étude, on adopte tout simplement les conditions sur la paroi froide comme référence. 
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On rappelle que les approximations de Boussinesq ont été justifiées par les faibles 

variations attendues des propriétés thermophysiques pour la plage de températures et de 

concentrations considérées [Gebhart et Pera, 1971]. Ces approximations permettent, tout en 

prenant compte du couplage entre les différentes équations, d'alléger considérablement le 

processus de résolution numérique en évitant entre autres la mise à jour à chaque itération des 

propriétés thermophysiques. 

En adoptant ces hypothèses, les équations aux dérivées partielles de conservation 5 .1 -

5.4 sont adimensionnalisées et réécrites sous la forme : 

où 

au+av =0 
ax ay 

-+V-=--+----+--+- -sma+-- ·sma U au au 8P' ( 1 82U 82UJ GrT 8 . GrM w . 
8X 8Y 8X Re2 8X2 8Y2 Re Re 

av av 8P" ( 1 82V 82VJ GrT GrM 
U 8X + V 8Y=- 8Y + Re2 8X2 + 8Y2 - Re 8-cosa- Re W-cosa 

U ~+V 88 =-1 (-1- 8
2
8 + 8

2
8 J 

8X 8Y Pr Re2 8X2 8Y2 

et 

et 

dans le cas de parois maintenues à des températures uniformes (TUP), et 

et 

dans le cas de parois soumises à des densités de flux de chaleur uniformes (FCU). 
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Cette écriture sous forme adimensionnelle des équations de conservation fait ressortir 

clairement les paramètres de contrôle suivants : les nombres de Prandtl Pr et de Schmidt Sc 

(caractérisant le mélange fluide considéré), le nombre de Reynolds Re, l'angle d'inclinaison 

a du canal et enfin les deux nombres de Grashofthermique GrT et solutal GrM (traduisant les 

conditions aux limites imposées aux parois). 

Les définitions des variables et nombres sans dimension apparaissant dans les 

équations 5 .14 - 5 .17 sont fournies au début du document dans la section « Nomenclature ». 

La suite de l'étude s'intéressera essentiellement à des conduits dont les parois sont 

soumises à des conditions aux limites thermiques et solutales de première espèce (i.e. TUP et 

CUP respectivement). 

V - 6. 2. Effets de la diffusion massique sur la convection mixte thermique 

On discute dans cette section l'effet supplémentaire de la diffusion massique sur la 

convection mixte thermique. Pour cela, on considère l'écoulement d'un fluide de propriétés 

thermophysiques Pr= 0.7 et Sc= 0.6 dans un canal vertical (a= rc/2). Dans un premier 

temps, la composition du fluide est supposée homogène (GrM /Re= 0) et les autres conditions 

aux limites sont telles que : Re= 132 et GrT /Re= 260. À la sortie, toutes les dérivées 

partielles sont nulles dans la direction axiale. Dans un deuxième temps, on superpose aux 

conditions précédentes, des conditions aux limites solutales asymétriques telles que 

GrM/Re = 72. 

Développements comparés des coefficients de friction aux parois 

Les évolutions axiales des profils de vitesse dans les deux cas décrits ci-dessus 

(convection mixte thermique d'une part et convection mixte thermique et solutale d'autre part) 

présentent la même allure générale que la figure 5 .10 discutée plus haut et ne sont pas 

reproduites ici par souci de concision. Dans les deux cas, le profil de vitesse uniforme imposé 

à l'entrée est de plus en plus déformé à mesure qu'on avance dans le canal présentant des 

valeurs plus importantes dans la moitié droite (proche de la paroi la plus chaude et soumise à 
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la plus forte concentration de vapeur) que dans la moitié gauche du canal (proche de la paroi 

la plus froide et soumise à la plus faible concentration de vapeur). La distorsion du profil est 

cependant moins prononcée dans le cas de la convection mixte thermique pure que dans le cas 

de la convection mixte thermique et solutale avec des valeurs de vitesse plus élevées dans le 

deuxième cas que dans le premier cas dans la moitié droite du canal. Dans la partie gauche du 

canal au contraire, les vitesses pour le cas thermique et solutal sont plus faibles prenant même 

localement des valeurs négatives (renversement de l'écoulement). Le développement axial des 

coefficients de friction dans les deux cas est donné sur la figure 5.22 ci-dessous : 
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Figure 5.22 : Effets de la diffusion massique sur le développement axial des coefficients de 

friction (TUP/CUP) 

À l'image des profils de vitesse axiale, l'allure générale des courbes de la figure 5.22 

est aussi la même que celle déjà discutée plus haut (fig. 5.13). On remarque cependant une 

augmentation très significative du coefficient de friction proche de la paroi droite du seul fait 

de la diffusion massique (plus de 13% dans la zone d'écoulement complètement développé). 
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Proche de la paroi gauche par contre, l'effet de la diffusion massique a consisté à renverser le 

profil de vitesse d'où un coefficient de friction négatif (alors qu'il était pratiquement nul dans 

le cas de la convection mixte thermique). Par suite, cette paroi a tendance à être emportée dans 

le sens inverse à celui de l'écoulement principal. 

Développements comparés des nombres de Nusselt pariétaux 

Les développements des profils de température présentent les mêmes allures que celles 

discutées ci-dessus (fig. 5.11). Dans les deux cas, ces profils sont plats à l'entrée, puis une 

couche limite thermique se développe dans le voisinage de la paroi droite et gagne la totalité 

du fluide. À mesure qu'on s'éloigne de l'entrée, les profils tendent vers une distribution 

linéaire. Les profils de température ne sont pas fournis dans ce texte par souci de concision. 
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Figure 5.23 : Effets de la diffusion massique sur le développement axial des nombres de 

Nusselt (TUP/CUP) 
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La figure 5.23 montre que les nombres de Nusselt aux deux parois évoluent de manière 

similaire en présence ou non de la diffusion massique. Les Nu1 sont toujours nuls à l'entrée, 

puis augmentent (en valeurs absolues) de façon monotone, tandis que les Nu2 sont très élevés 

à l'entrée puis diminuent de façon monotone avec les valeurs croissantes de la coordonnée 

axiale, à mesure que la température moyenne du fluide s'approche de celle de la paroi. La 

comparaison entre les deux cas à l'étude révèle par ailleurs que la diffusion massique a 

entraîné une augmentation significative du nombre de Nusselt proche de la paroi droite sur 

toute la longueur du canal (de l'ordre de 7% dans la zone d'écoulement développé). 

Inversement, on observe une diminution non négligeable de l'échange de chaleur entre le mur 

gauche et le fluide moyen du fait de la superposition de la diffusion des espèces ( environ 4% 

dans la zone d'écoulement développé). 

V - 6. 3. Effets de la distribution des sources de flottabilité sur la convection mixte 

thermique et solutale 

Dans cette section, on considère un canal incliné soumis à un effet net de flottabilité 

donné (la même somme des deux nombres de Grashof) et on compare les résultats obtenus 

pour le cas où toute la flottabilité est d'origine thermique, celui où toute la flottabilité est 

d'origine massique et enfin celui où les diffusions thermique et solutale contribuent 

concurremment à la force totale de flottabilité. Cette analyse est motivée par l'observation que 

d'une part les profils de température et de concentration sont très semblables les uns aux 

autres (figs. 5.11 et 5.12) et d'autre part que la diffusion de chaleur et la diffusion de masse 

apparaissent comme deux effets de même nature dans les équations de conservation de la 

quantité de mouvement (éqs. 5.16a et 5.16b). 

Les conditions considérées pour cette analyse sont les suivantes : Pr= 0.7, Sc= 1.4, 

Re= 200 et les trois combinaisons des paramètres de flottabilité de la table 5.4 ci-dessous : 
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Table 5.4 : Combinaisons des paramètres de contrôle 

Cas I Cas II Cas III 

GrT /Re 340 0 170 

GrM /Re 0 340 170 

a 45° 45° 45° 

Développements comparés des profils de vitesse et des coefficients de friction aux parois 

Les profils de vitesse dans les trois configurations de la table 5.4 se développent de la 

même façon que ceux de la figure 5.10 discutée plus haut. Cependant, on observe sur la figure 

5.24 ci-dessous que proche de l'entrée du canal, la distorsion du profil de vitesse est plus 

marquée dans la configuration I (flottabilité d'origine thermique) que dans la configuration II 

(flottabilité d'origine solutale ), alors que la configuration III (flottabilité à moitié thermique, à 

moitié solutale) présente un comportement intermédiaire. Ces différences s'expliquent par le 

fait que GrT / Re et GrM / Re constituent deux paramètres de contrôle indépendants dans la 

zone d'entrée (malgré la similitude entre les profils de température et de concentration d'une 

part et des équations de conservation de l'énergie et des espèces d'autre part). Dans la zone 

d'écoulement développé par contre, et comme il sera démontré plus tard au chapitre VI, 

l'unique paramètre de contrôle est la somme (GrT +GrM)/Re (qui est la même dans les 3 cas 

considérés); ce qui explique que les profils correspondants sont parfaitement confondus. 

La figure 5 .25 illustre le développement des coefficients de friction dans les trois 

configurations de la table 5.4. La différence de comportement dans la zone d'entrée et 

l'unicité de la solution asymptotique sont confirmées. Cette figure permet aussi de constater 

que le régime d'écoulement hydrodynamiquement établi est atteint plus rapidement dans le 

cas où toute la flottabilité est d'origine thermique. Cette observation est physiquement 

justifiée par le fait que la « vitesse » du développement thermique est fonction du nombre de 

Prandtl alors que celle du développement solutal est elle fonction du nombre de Schmidt 

(Pr= 0.7 et Sc= 1.4 respectivement dans le cadre de cette simulation). 
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Développements comparés des nombres de Nusselt pariétaux 

L'évolution axiale des champs de température dans les configurations I et III de la 

table 5.4 est similaire à celle discutée plus haut (fig. 5.11) et n'est pas reproduite ici. Par 

ailleurs, aucune différence significative n'est observée entre les profils de température 

adimensionnée pour les deux configurations considérées. 

La figure 5.26 ci-dessous montre que les nombres de Nusselt (quantifiant les taux 

adimensionnés d'échange de chaleur entre les parois et le fluide) ne sont pas non plus 

modifiés en passant de la configuration I (flottabilité d'origine thermique) à la configuration 

III (flottabilité d'origines thermique et solutale). Cette influence moins prononcée de la 

diffusion massique sur les transferts de chaleur a déjà été observée dans la section V.6.2 ci-

dessus (voir notamment les figures 5.22 et 5.23). 
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Figure 5.26 : Effets de la distribution de la source de flottabilité sur le développement axial 

des nombres de Nusselt (TUP/CUP) 
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Développements comparés des nombres de Sherwood pariétaux 

Par analogie aux champs de température, les évolutions axiales des champs de 

concentration sont les mêmes pour les configurations II et III de la table 5.4. L'allure générale 

dans les deux cas est la même que celle de la figure 5.12 discutée plus haut. 

Les évolutions axiales des taux adimensionnés de transfert des espèces (les nombres de 

Sherwood) sont fournies sur la figure 5.27 ci-dessous. Comme à la figure 5.26, la différence 

entre les deux configurations considérées est, à toutes fins pratiques, négligeable dans la zone 

d'entrée et disparaît totalement dans la zone d'écoulement développé. Par contre, il est aisé de 

remarquer que la longueur nécessaire pour atteindre le développement complet des transferts 

des espèces (fig. 5.27) est considérablement plus importante que celle nécessaire pour le 

développement thermique (fig. 5.26). En conséquence, la flottabilité solutale se développe 

« plus lentement » et son influence sur le champ des vitesses se fait sentir plus loin dans le 

canal par rapport à la flottabilité d'origine thermique. Ce qui explique les différences 

observées dans la zone de développement sur la figure 5.25. 
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V - 6. 4. Effets de l'inclinaison du canal sur la convection mixte thermique et solutale 

Dans cette section, on étudie l'effet de l'inclinaison sur les phénomènes de transferts à 

l'intérieur du canal. Pour ce faire, on garde les mêmes conditions thermophysiques de fluide 

(Pr= 0.7, Sc= 1.4), le même nombre de Reynolds à l'entrée (Re= 200) et les mêmes 

paramètres de flottabilité que dans la configuration III de la section précédente. Le canal est 

par contre soumis à deux inclinaisons différentes comme l'indique la table 5.5 ci-dessous : 

Table 5.5 : Combinaisons des paramètres de contrôle 

Cas III Cas IV 

Gr1 /Re 170 170 

GrM /Re 170 170 

a 45° 90° 

Développements comparés des profils de vitesse et des coefficients de friction aux parois 

Le développement dans la direction axiale des profils de vitesse pour les 

configurations III et IV est fourni sur la figure 5.28 ci-dessous. L'allure générale est la même 

que celle de la figure 5 .10 discutée plus haut. Cependant, on remarque que le fait de ramener 

le canal à la position verticale a entraîné une distorsion supplémentaire des profils avec des 

vitesses significativement plus importantes dans la partie droite du canal pour la configuration 

IV. Dans la partie gauche du canal par contre, les vitesses pour cette même configuration sont 

beaucoup plus faibles, autant dans la zone d'entrée que dans la zone développée où on observe 

un renversement de l'écoulement (valeurs négatives de la vitesse). 
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La figure 5.29 vient confirmer la différence de comportement entre le canal incliné 

(configuration III) et le canal vertical (configuration IV). Une fois encore, l'allure générale des 

courbes des coefficients de friction est la même dans les deux cas. On observe cependant une 

augmentation extraordinaire de la friction dans le voisinage de la paroi droite (plus de 19% 

d'écart dans l'écoulement établi), alors que proche de la paroi gauche, le coefficient de 

friction qui était positif dans la configuration III, devient négatif dans la configuration IV. 

Développements comparés des nombres de Nusselt pariétaux 

La figure 5.30 ci-dessous illustre le développement des nombres de Nusselt pariétaux 

dans les deux configurations à l'étude : canal incliné ( cas III) et canal vertical ( cas IV), tous 

les autres paramètres de contrôle restant inchangés. Le comportement est en général le même 

dans les deux cas et est similaire à celui déjà discuté des figures 5.14, 5.17 et 5.26. Cependant, 

malgré le fait que toutes les conditions aux limites soient les mêmes dans les deux 

configurations, on observe une amélioration très sensible de l'échange de chaleur entre le 

fluide et la paroi droite (Nu2 ) en même temps qu'une détérioration de l'échange avec la paroi 

gauche (Nu1) par le seul fait de modifier l'inclinaison du canal. 
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Figure 5.30 : Effets de l'inclinaison du canal sur le développement axial des nombres de 

Nusselt (TUP/CUP) 
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Développements comparés des nombres de Sherwood pariétaux 

Les observations et les discussions ci-dessus sur les nombres de Nusselt s'appliquent 

aussi aux nombres de Sherwood tels qu'illustrés sur la figure 5.31 ci-dessous. 
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Coordonnée axiale adimensionnée X 

Figure 5.31 : Effets de l'inclinaison du canal sur le développement axial des nombres de 

Sherwood (TUP/CUP) 

On retiendra au terme de cette analyse que, contrairement à la section précédente où 

les trois configurations considérées (1, II et III) tendent vers la même solution asymptotique, 

dans la présente section les configurations III et IV admettent deux solutions complètement 

différentes sur toute la longueur du canal. Ceci s'explique par le fait qu'augmenter l'angle 

d'inclinaison du canal revient à augmenter l'intensité des forces de flottabilité dans la 

direction principale de l'écoulement (éq. 5.16a); ce qui a pour conséquence d'accroître la 

distorsion des profils de vitesse et d'améliorer l'échange de chaleur avec les parois chaudes 

(respectivement l'échange de masse avec les parois soumises à de fortes concentrations) et à 

réduire l'échange de chaleur (respectivement l'échange de masse) avec les parois opposées. 
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V - 7. CONCLUSION 

Dans le chapitre qui vient de prendre fin, un modèle numérique a été élaboré pour la 

résolution du problème d'échanges de chaleur et de masse en convection mixte laminaire et 

stationnaire dans un canal bidimensionnel soumis à différentes inclinaisons. Le code 

numérique basé sur la méthode des volumes finis et une formulation complètement elliptique 

des équations de conservation a été présenté, puis validé grâce à des tests et des comparaisons 

avec des résultats disponibles dans la littérature. 

Dans la seconde partie du chapitre, deux exemples d'application du code ont été 

présentés et discutés en détail. Le premier exemple a porté sur un canal aux parois maintenues 

à des températures uniformes, tandis que le deuxième exemple a traité d'un canal dont les 

parois sont soumises à des flux de chaleur uniformes. Dans les deux exemples, les conditions 

aux limites solutales sont de première espèce. Les résultats présentés comprennent les 

évolutions dans la direction axiale des profils de vitesse, de température et de concentration, 

des coefficients de friction, des nombres de Nusselt et de Sherwood. 

Par la suite, le modèle a été simplifié en adoptant les approximations de Boussinesq. 

Ceci a conduit à une adimensionnalisation des équations de conservation qui a fait ressortir les 

paramètres de contrôle suivants : les nombres de Prandtl Pr, de Schmidt Sc et de Reynolds 

Re, l'angle d'inclinaison du canal a et les paramètres de flottabilité thermique GrT /Re et 

solutale GrM /Re. Dans le cas particulier d'un canal aux parois isothermes, l'étude 

paramétrique a permis de démontrer que la diffusion des espèces chimiques contribue 

significativement à l'amélioration des échanges de chaleur entre le fluide et la paroi chaude. 

Elle a aussi révélé que pour une même somme (GrT +GrM)/Re, l'influence de la répartition 

des sources de flottabilité se limite à la seule zone d'entrée. Par contre, la variation de l'angle 

d'inclinaison du canal a entraîné des différences considérables sur tous les phénomènes de 

transferts autant dans la zone d'entrée que dans la zone d'écoulement développé. 
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CHAPITRE VI 

SOLUTION ANALYTIQUE EXACTE DE L'ÉCOULEMENT 

COMPLÈTEMENT DÉVELOPPÉ & SECOND PRINCIPE DE LA 

THERMODYNAMIQUE 

V 1-1. INTRODUCTION 

Au chapitre V le développement simultané des champs de vitesse, de température et 

des concentrations dans un problème d'échange de chaleur et de masse en convection mixte 

laminaire et stationnaire entre deux plaques planes a été résolu par des moyens numériques. 

On a dû pour cela écrire les équations générales de conservation régissant le problème et les 

intégrer grâce à un outil numérique très sophistiqué, en l'occurrence le logiciel commercial de 

CFD Fluent. La validation du modèle numérique a été principalement réalisée en comparant 

les résultats obtenus par le modèle dans la zone de développement en absence des forces de 

flottabilité et/ou des échanges de masse avec des résultats théoriques ou expérimentaux 

analogues disponibles dans la littérature. Dans un deuxième temps, dans la zone 

complètement développée, les résultats obtenus par le modèle ont été comparés et ont 

démontré un excellent accord avec les solutions analytiques rapportées par Aung et W orku 

(1986b) et Hamadah et Wirtz ( 1991) en convection mixte thermique et celles rapportées par 

Salah El-Din (1992) en convection mixte thermique et solutale. On rappelle que cette dernière 

solution n'est valide que pour un canal vertical dont les deux parois sont soumises à des 

conditions aux limites thermiques et massiques de première espèce (TUP et CUP 

respectivement). Dans le présent chapitre, on présente une solution analytique exacte pour la 

convection mixte thermique et solutale complètement développée dans un canal d'inclinaison 

quelconque et des conditions thermiques aux parois pouvant être de première ou de deuxième 

espèces. 
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Le second thème abordé dans ce chapitre est l'analyse du point de vue du second 

principe de la thermodynamique de tous les mécanismes de transfert intervenant dans le 

problème. Pour ce faire, les différentes sources d'irréversibilités présentes dans le problème 

sont d'abord mises en évidence. Par la suite, la solution analytique de l'écoulement 

complètement développé est utilisée pour obtenir une expression analytique du profil du taux 

de génération d'entropie à travers le canal. Les différentes contributions sont enfin quantifiées 

et comparées et les effets des conditions aux limites sur chacune de ces contributions et sur le 

taux global de génération d'entropie sont discutés. 

Une première version de l'étude sur les écoulements complètement développés a été 

publiée par l'auteur [Goni Boulama et Galanis, 2004]. Par ailleurs, un article résumant l'étude 

thermodynamique a été récemment soumis pour publication [Goni Boulama et coll., 2005b]. 

VI - 2. POSITION DU PROBLÈME 

La configuration géométrique du problème est celle décrite au chapitre V précédent 

(voir figure 5.1). Il s'agit d'un écoulement stationnaire et laminaire d'un mélange gazeux 

binaire (un composant majoritaire A et une faible quantité d'un composant secondaire B) non-

réactif dans un canal rectangulaire constitué de deux plaques parallèles inclinées d'un angle a 

par rapport à l'horizontale. Les deux plaques sont soumises à des conditions aux limites 

thermiques de première (TUP) ou de deuxième (FCU) espèces simultanément avec des 

conditions aux limites solutales de première espèce (CUP). On considère dans tout ce qui suit 

que la paroi gauche (indexée 1) est toujours soumise à un flux de chaleur ou à une température 

et à une concentration de l'espèce B plus faibles que la paroi à droite (indexée 2). 

Les équations de conservation régissant les échanges de quantité de mouvement, de 

chaleur et de masse à l'intérieur du canal ont été présentées et intégrées numériquement sous 

leur forme générale au chapitre V (éqs. 5.1 - 5.4). Plus tard dans le même chapitre, ces 

équations ont été simplifiées en négligeant la dissipation visqueuse, la diffusion enthalpique et 

en adoptant les approximations de Boussinesq (éqs. 5.14 - 5.17). Dans tout ce qui suit, on 

assume que ces hypothèses sont valables. On adopte en plus les hypothèses de la couche 

limite et on s'intéresse essentiellement à la zone d'écoulement complètement développé. 
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VI - 3. CALCUL DES CHAMPS HYDRODYNAMIQUE, THERMIQUE ET SOL UT AL 

Compte tenu des hypothèses énoncées ci-dessus, les variations des vitesses dans la 

direction axiale sont nulles. L'équation de conservation de la masse (éq. 5.14) devient alors 

triviale et permet de conclure que la vitesse transversale V est nulle sur toute la section droite 

du canal. Par ailleurs, l'équation de conservation de la quantité de mouvement suivant la 

direction perpendiculaire à l'écoulement (éq. 5.16b) se réduit au calcul de la variation à 

travers le canal de la pression, alors que la composante dans la direction de l'écoulement (éq. 

5.16a) devient: 

8P' d2U Grr 0 . GrM . 0=--+--+-- •sma+--W•sma 
8X dY2 Re Re 

(6.1) 

Ou encore, en introduisant les nombres de Grashof modifiés : 

(6.2) 

où et (6.3) 

Avec les conditions aux limites solutales de première espèce imposées aux parois et 

sous l'hypothèse d'un écoulement complètement développé, l'équation de conservation des 

espèces ( éq. 5 .15) s'écrit : 

(6.4) 

Dans le cas de parois isothermes (TUP), le gradient axial de température est nul dans la 

zone d'écoulement thermiquement développé et l'équation de conservation de l'énergie (éq. 

5 .1 7) se réduit à : 

(6.5) 
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Par contre, dans la configuration FCU le gradient axial de température n'est plus nul et 

il est donné par : 

(6.6) 

et l'équation adimensionnée de conservation de l'énergie s'écrit alors: 

(6.7) 

Les équations de conservation 6.2, 6.4, 6.5 et 6.7 sont soumises aux conditions aux 

limites ci-dessous : 

Y=O: U=O; W=O; 

Y=O.5: U=O; W=l; 

0 = 0 (TUP) ou = - (FCU) 
8Y q 2 

0=1 (TUP) ou ~=1 (FCU) 
8Y 

(6.8) 

(6.9) 

La nomenclature adoptée est la même que celle du chapitre V et est présentée de façon 

extensive au tout début du document. 

VI - 3. 1. Solution pour le cas des parois isothermes (TUP/CUP) 

Il s'agit ici d'intégrer analytiquement les équations aux dérivées partielles 6.2, 6.4 et 

6.5 afin d'obtenir les profils de vitesse, de concentration et de température dans l'écoulement. 

Une double intégration des équations 6.4 et 6.5 avec les conditions aux limites 

appropriées (éqs. 6.8 et 6.9) permet d'obtenir assez facilement les profils linéaires de 

concentration et de température suivants : 

W=2Y (6.10) 

et 0=2Y (6.11) 
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Ces expressions sont ensuite remplacées dans l'équation de conservation de la quantité 

de mouvement (éq. 6.2) qui, après intégration donne le profil: 

(6.12) 

Le gradient de pression apparaissant dans l'équation 6.12 s'obtient en effectuant un 

bilan global de conservation de la masse (sous forme adimensionnelle) : 

Y=0.5 f U·dY-0.5 (6.13) 

Y=O 

qui conduit à : 

(6.14) 

Le profil de vitesse est alors donné par : 

(6.15) 

Cette équation indique que le profil de vitesse dans l'écoulement complètement développé est 

indépendant des conditions d'entrée et dépend d'un unique paramètre combinant les effets de 

flottabilité thermique et solutale de même que l'inclinaison du canal. Ceci a été observé dans 

l'étude numérique au chapitre V (Voir plus particulièrement la section V - 6.3). 

Une validation rapide de ce résultat peut être réalisée en observant que le profil 

parabolique symétrique de Poiseuille est retrouvé lorsqu'on néglige les effets de flottabilité 

((Gr/ +GrM*)/Re=O dans l'équation 6.15). 
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L'équation 6.15 ci-dessus peut être encore utilisée pour calculer mathématiquement les 

conditions de renversement des profils. En effet, le renversement du profil correspond à une 

pente négative de profil de vitesse proche de la paroi« froide» (Y =0), i.e. : 

dUI 0 
dY Y:0 < 

Ce qui donne, en dérivant l'expression 6.15 la condition: 

Grr* +GrM• > 288 
Re 

(6.16) 

(6.17) 

Les profils de concentration, de température et de vitesse ( éqs. 6.10, 6.11 et 6.15) 

peuvent aussi être utilisés pour calculer les expressions suivantes pour la concentration et la 

température moyennes dans l'écoulement : 

Y=0.5 

W = rU,W-dY=_!_+ Gr/+GrM• 
m J' 2 2880Re 

(6.18) 

Y=O 

Y=0.5 

et 0 = r U-0-dY=_!_+ Gr/ +GrM· 
m J 2 2880Re 

(6.19) 

Y=O 

Enfin, en utilisant toujours le champ de l'écoulement (éqs. 6.10, 6.11 et 6.15) et les 

définitions des grandeurs moyennes ci-dessus ( éqs. 6.18 et 6.19), les expressions analytiques 

suivantes pour les taux adimensionnés pariétaux de transferts de quantité de mouvement, de 

chaleur et de masse sont obtenues : 
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ReC =12- Gr/ +GrM• 
11 24Re 

et (6.20) 

4 
Nu1 =- • • 

l+ GrT +GrM 
et (6.21) 

1440Re 

4 
Sh1 =- • • 

l+ GrT +GrM 
et (6.22) 

1440Re 

Les expressions de la température de mélange ( éq. 6.19) et des nombres de Nusselt 

(éqs. 6.21) se réduisent aux équations 1 la et llb de Hamadah et Wirtz (1991) lorsque seules 

les forces de flottabilité thermique sont considérées. 

On remarque enfin que toute la solution du problème (éqs. 6.14 - 6.22) pour cette 

configuration TUP /CUP dépend de l'unique paramètre ( Gr/ + GrM •)/Re qui intègre la 

flottabilité thermique et solutale de même que l'angle d'inclinaison a du canal. Dans la suite, 

ce paramètre sera appelé paramètre effectif de flottabilité. 

VI - 3. 2. Solution pour le cas de flux de chaleur uniformes aux parois (FCU/CUP) 

En différentiant deux fois l'équation de conservation de la quantité de mouvement (éq. 

6.2) par rapport à la coordonnée transversale Y et en utilisant l'équation de conservation de 

l'énergie (éq. 6.7) et le profil de concentration (éq. 6.10) qui est encore valable ici, on obtient 

l'équation différentielle d'ordre 4 suivante : 

(6.23) 

Ou encore: 

avec S =[ GrT • (1 + ..91._J]¼ 
2Re q2 

(6.24) 
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En considérant des parois recevant une densité de flux de chaleur « globalement » positive 

(q 2 >\q1\), le paramètre 1; est réel. L'intégration de l'équation 6.24 conduit au profil de 

vitesse suivant : 

U =C1exp(l;Y)cos(l;Y) + C2exp(-sY)cos(sY) + C3exp(çY)sin(l;Y) +C4exp(-l;Y)sin(l;Y) 

(6.25) 

L'application des conditions aux limites hydrodynamiques (frottement sans glissement 

aux parois) fournit deux équations algébriques pour les quatre constantes inconnues 

C1 , C 2 , C3 et C4 • Deux relations supplémentaires résultent de l'application des conditions 

aux limites thermiques correspondantes (flux de chaleur imposés aux parois) à la différentielle 

par rapport à Y de l'équation 6.2. La solution de ce système de quatre équations à quatre 

inconnues est accessible par des techniques algébriques de type substitution des variables. 

Il est important de noter que le profil de vitesse ci-dessus obtenu est fonction des trois 

(3) paramètres indépendants apparaissant dans les équations gouvernant le problème (éqs. 6.2, 

6.4 et 6.7) et qui sont: le paramètre de flottabilité thermique Gr/ /Re, le paramètre de 

flottabilité massique GrM • / Re et le rapport des flux de chaleur pariétaux q1 / q2• Quelques 

valeurs typiques de ces constantes sont données sur la table 6.1 ci-dessous. 
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Table 6.1: Valeurs typiques des constantes C1, C2, C3 et C4 de l'équation 6.25 

GrM • / Re=250 et q/q2 =-0.5 
cl =-C2 c3 C4 

Gr//Re=l 177.5086 -137.8252 - 214.9714 

Gr/ /Re=500 2.1634 0.4281 -6.1325 

GrT • / Re= 1000 1.3510 0.6994 - 5.9501 

GrT • / Re=2000 0.7366 0.7989 - 6.4187 

GrM• /Re=250 et q/q2 = 0.5 
C1=-C2 C3 C4 

Gr/ /Re=l 77.8988 - 54.8365 -99.2572 

Gr/ /Re=500 0.5250 0.3876 -0.8043 

GrT• /Re=l000 0.1937 0.3323 0.0551 

GrT • / Re=2000 0.0069 0.2293 0.8218 

GrM• / Re=250 et q/q2 = 1.0 
c1 =-C2 C3 C4 

Gr/ /Re=l 62.7733 -42.7679 -81.1855 

Gr//Re=500 0.3202 0.3198 0.3206 

GrT• / Re=l000 0.0836 0.2385 1.3346 

GrT • / Re=2000 -0.0294 0.1405 2.3085 

135 



Une fois le profil de vitesse obtenu, l'équation de conservation de la quantité de 

mouvement (6.2) est appliquée à Y =0 où 0=0 pour obtenir le gradient axial de pression: 

8P' =2i:2(C -C ) ax '-:, 3 4 
(6.26) 

L'équation 6.2 peut enfin être utilisée pour déterminer l'expression suivante pour la 

température adimensionnée: 

(6.27) 

Comme pour le cas des parois isothermes, le critère pour le renversement peut être 

calculé analytiquement à partir du profil de vitesse ( éq. 6.25) en fonction des variables 

C 1 , C 2 , C 3 et C 4 • Ainsi : 

implique (6.28) 

De façon analogue, les expressions pour la concentration et la température moyennes 

sont calculées à partir des équations 6.10, 6.25 et 6.27. Ces expressions ne sont pas aussi 

simples que celles dans le cas des parois isothermes et ne sont pas reproduites dans ce texte. 

Les coefficients de friction, les nombres de Nusselt et de Sherwood sont donnés ci-

dessous en fonction des constantes C1 , C2 , C3 et C4 et des valeurs moyennes 0m et W m : 
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2 C1 [sinh(ç /2) sin(ç /2) + cosh(ç /2) cos(ç /2) 

+ C 4exp(- ç /2) [sin(ç /2)- cos(ç /2)] 

(6.29) 

et (6.30) 

et (6.31) 

À l'image du profil de vitesse (éq. 6.25) ci-dessus, et contrairement à la solution pour 

la configuration TUP/CUP, la solution entière du problème pour la configuration FCU/CUP 

est fonction de trois paramètres indépendants : GrT •/Re, GrM •/Re et q1 / q2 • 

VI - 3. 3. Validation 

Dans la configuration TUP/CUP (conditions thermiques et solutales de première 

espèce aux parois), la solution (éqs. 6.10, 6.25 et 6.27) est conforme aux précédentes 

conclusions de Salah El-Din (1992). Cet auteur a étudié uniquement des conduits verticaux 

(a=n / 2) et n'a pas produit des expressions pour les coefficients de friction et les nombres de 

Nusselt et de Sherwood. D'autre part, en négligeant la diffusion massique (GrM • =0), la 

solution obtenue dans la présente étude se réduit à celle obtenue par Aung et Worku (1986b) 

en convection mixte thermique. Enfin, en absence totale de forces de flottabilité, on retrouve 

le profil de vitesse parabolique symétrique de Poiseuille. 

Dans la configuration FCU/CUP ( conditions pariétales thermiques de deuxième espèce 

et solutales de première espèce), il n'existe pas dans la littérature de résultats pouvant servir 

pour comparaison. Néanmoins, en négligeant la diffusion massique (GrM • =0), les résultats ici 

obtenus deviennent identiques à ceux obtenus par Barletta et Zanchini (1999) en convection 
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mixte thermique. Il convient cependant de souligner que la présente solution ( éqs. 6.10, 6.25 

et 6.27) n'est pas valable pour le cas limite de flottabilité thermique nulle. Dans ce cas, le 

raisonnement ayant conduit à l'obtention des équations 6.23 à 6.25 doit être repris afin 

d'obtenir un nouveau profil de vitesse, puis utiliser l'équation de l'énergie (6.7) pour obtenir 

un nouveau profil de température. Le profil de concentration ( éq. 6.10) demeure valable. 

VI - 3. 4. Résultats et discussion 

Dans les précédentes sections, la formulation adoptée a permis d'absorber l'angle 

d'inclinaison a du conduit dans les nombres de Grashof. Par suite, augmenter l'angle 

d'inclinaison par rapport à l'horizontale revient à multiplier les nombres de Grashof par un 

facteur allant de 0 (canal horizontal) à 1 (canal vertical). Par ailleurs, il a été démontré que la 

solution du problème est fonction de l'unique paramètre (Gr/ +GrM*)/Re pour la 

configuration TUP/CUP, alors qu'elle est fonction des trois paramètres Gr/ /Re, GrM• /Re et 

q1 / q 2 dans la configuration FCU/CUP. Dans ce qui suit, les résultats sont donnés et la 

discussion menée uniquement en fonction de ces paramètres. 

Cas d'un canal incliné aux parois isothermes (TUP/CUP) 

Quelques profils de vitesse sont représentés sur la figure 6.1 ci-dessous pour 

différentes valeurs du paramètre effectif de flottabilité. Pour (Grr • + GrM *)/Re= 0 on 

retrouve le profil parabolique symétrique de Poiseuille. En augmentant les valeurs du 

paramètre de flottabilité, l'écoulement est accéléré proche de la paroi chaude (à Y =0.5). Ce 

phénomène est accompagné d'une décélération de l'écoulement proche de la paroi opposée et, 

pour des valeurs de (Gr/ +GrM*)/Re plus grandes que la limite établie de 288 (éq. 6.17), 

l'écoulement change de direction au voisinage de Y =0. La région d'écoulement inversé 

s'élargit à mesure que (Gr/ +GrM*)/Re augmente mais la vitesse dans l'axe n'est jamais 

négative. En fait, la valeur de la vitesse axiale adimensionnée dans l'axe du canal est 

complètement indépendante du paramètre effectif de flottabilité et est égale à 1.5 (valeur 

correspondant à l'écoulement forcé). Voir aussi l'équation 6.15. 
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Figure 6.1 : Profils de vitesse pour différentes valeurs de ( GrT • + GrM •)/Re (TUP /CUP) 

La figure 6.2 ci-dessous illustre la variation des coefficients de friction aux parois en 

fonction du paramètre effectif de flottabilité. À partir de la valeur 12 correspondant à la 

convection forcée, le coefficient de frottement sur la paroi chaude (Y =0.5) augmente 

linéairement avec le paramètre combiné de flottabilité ou, ce qui revient au même, lorsque 

l'écoulement dans cette région est de plus en plus accéléré. Sur la paroi froide (Y =0) par 

contre, le coefficient de friction décroît linéairement, devient négatif lorsque l'écoulement 

change de direction et continue à décroître lorsque le paramètre de flottabilité augmente. Il est 

à noter que la figure 6.1 est équivalente à la figure 3 d'Aung et Worku (1986b) lorsque la 

flottabilité d'origine massique est absente. 
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Figure 6.2: Variations des coefficients de friction avec (Gr/ +GrM*)/Re (TUP/CUP) 

La figure 6.3 ci-dessous montre que la valeur absolue du nombre de Nusselt pour la 

paroi froide diminue de façon monotone lorsque le paramètre effectif de flottabilité augmente. 

Par contre, Nu2 augmente d'abord à mesure que le paramètre de flottabilité devient plus 

important. L'occurrence d'une température de mélange égale à celle de la paroi chaude donne 

lieu à une discontinuité dans l'évolution de Nu2 avec des valeurs positives très grandes 

lorsque (Gr/ +GrM*)/Re est très proche mais inférieur à 1440 et des valeurs négatives 

infinies lorsque le paramètre de flottabilité est très proche et supérieur à 1440. En effet, et 

comme déjà souligné par Aung et Worku (1986b) en convection mixte thermique, la 

température de mélange est toujours plus élevée que celle de la paroi froide (d'où des valeurs 

de Nu1 toujours négatives), mais elle peut atteindre et même dépasser celle de la paroi chaude 

(éqs. 6.21). Dans ce dernier cas, Nu2 est aussi négatif sans pour autant que cela veuille 

signifier qu'un point quelconque du fluide soit plus chaud que la paroi droite. 
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Figure 6.3: Variations des nombres de Nusselt avec (Gr/ +GrM*)/Re (TUP/CUP) 

Les express10ns pour les nombres de Sherwood (éqs. 6.22) et les concentrations 

moyennes ( éq. 6.18) sont identiques à celles des nombres de Nusselt ( éqs. 6.21) et de la 

température moyenne ( éq. 6.19). Par conséquent, la figure 6.3 ainsi que la discussion 

correspondante s'appliquent autant aux nombres de Nusselt qu'aux nombres de Sherwood. 

Cas d'un canal incliné aux parois uniformément chauffées (FCU/CUP) 

On rappelle d'abord à ce stade que la solution proposée pour la configuration 

FCU/CUP n'est valable que lorsque q2 > J q1J (pour avoir s réel dans l'équation 6.24). Ceci 

implique que le fluide est chauffé par les deux parois ( q1 > 0 et q2 > 0) ou par seulement une 

paroi ( q1 < 0 et q2 > 0) avec toutefois un effet net de chauffage positif ( q2 > 1 q1J ). 
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On rappelle aussi que pour cette configuration de l'échangeur, les profils de vitesse et 

de température ( éqs. 6.25 et 6.27) de même que les nombres sans dimension caractérisant les 

taux de transfert de quantité de mouvement, de chaleur et de masse ( éqs. 6.29 - 6.31) 

dépendent de trois paramètres indépendants qui sont les deux facteurs de flottabilité GrT • / Re 

et GrM • / Re et le rapport entre les deux flux pariétaux de chaleur q1 / q2 • 

L'influence de la flottabilité d'origine purement thermique est étudiée en premier. Sur 

la figure 6.4 ci-dessous, le profil de vitesse axiale adimensionnée est tracé pour différentes 

valeurs de GrT • / Re et des conditions de chauffage symétriques ( q1 / q2 = 1 ). En augmentant 

les valeurs de Gr/ /Re, l'écoulement est accéléré dans les voisinages des deux parois et de 

plus en plus décéléré dans l'axe du canal. Éventuellement ceci pourrait conduire à un 

renversement de l'écoulement dans l'axe du canal, mais la valeur de GrT • / Re nécessaire est 

de signification physique incertaine [Barletta et Zanchini, 1999]. 

La tendance du profil de vitesse à s'aplatir conduit par ailleurs à une distribution de 

température de plus en plus homogène à travers le canal (fig. 6.5). La température du fluide 

reste cependant toujours plus faible que celle des deux parois. Les profils de vitesse et de 

température sont tous les deux symétriques lorsque q1 / q2 = 1 et en absence de flottabilité 

solutale. 
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Pour les mêmes conditions aux limites thermiques symétriques, les figures 6.6 et 6.7 

ci-dessous montrent que les profils de vitesse et de température deviennent de plus en plus 

déformés à mesure que les effets de flottabilité solutale deviennent importants. Comme on le 

voit sur la figure 6.6, l'écoulement est accéléré près de la paroi soumise à la plus grande 

concentration de l'espèce diffusante (la paroi à Y =0.5) et est décéléré proche de la paroi 

opposée conduisant éventuellement à un renversement de l'écoulement dans le voisinage de 

cette dernière. On rappelle que la condition de renversement ( 6.28) implique chacun des trois 

paramètres indépendants GrT •/Re, GrM •/Re et q1 / q2 • On doit aussi noter sur la figure 6.6 

que la vitesse axiale adimensionnée dans l'axe du canal est indépendante de la valeur de 

GrM • /Re, tout en étant différente de la valeur en convection forcée ( aucun des profils 

représentés ne correspond au profil de Poiseuille). 
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La figure 6.7 montre que les pentes du profil de température adimensionnée sur les 

deux parois restent constantes en accord avec les conditions aux limites thermiques imposées 

(éqs. 6.8 et 6.9), même si la température sur la paroi droite diminue (relativement à celle de la 

paroi gauche) à mesure que GrM• /Re augmente. Cette observation peut être expliquée par le 

fait que le transport convectif axial de la chaleur proche de la paroi à Y =0.5 est de plus en 

plus important (vitesses de plus en plus importantes, voir figure 6.6). 

Concernant la température de mélange du fluide, elle est beaucoup plus faible que celle 

des deux parois pour GrM• /Re=0. Lorsque GrM• /Re augmente, elle s'approche de celle de la 

paroi à Y= 0.5. Éventuellement elle peut dépasser celle de la paroi droite, mais elle est 

toujours plus faible que celle du mur à Y =0. Cette observation sera utile au moment de 

discuter les variations des nombres de Nusselt. 
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Les figures 6.8 et 6.9 illustrent les effets du rapport entre les deux flux de chauffage 

pariétaux sur les profils de vitesse et de température pour des valeurs données des paramètres 

de flottabilité. Il est montré en particulier que lorsque q1 / q2 diminue (chauffage de plus en 

plus asymétrique), l'écoulement proche du mur à Y =0.5 est de plus en plus accéléré et un 

renversement du profil de vitesse est observé proche du mur 1 (Y =0) pour les plus faibles 

valeurs de q1 / q2 • En même temps, le mur 2 devient de plus en plus chaud relativement au 

mur 1 et le profil de température tend vers une distribution linéaire. La température de 

mélange du fluide peut dans ce cas être plus importante que celle de chacune des deux parois 

comme souligné par Aung et Worku (1986b) en convection mixte thermique. 
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Il est important de noter que la distribution linéaire vers laquelle tend le profil de 

température lorsque le rapport des flux diminue correspond au cas limite q1 / q2 =-1 qui n'est 

pas couvert par les équations 6.25 et 6.27. Dans ce cas en effet, le membre de droite dans 

l'équation de l'énergie (éq. 6.7) s'annule et on retrouve la solution pour un écoulement 

complètement développé dans un canal soumis à des températures pariétales constantes et 

uniformes (éq. 6.11). Barletta et Zanchini (1999) ont déjà discuté de ce point en convection 

mixte thermique. 

La figure 6.10 illustre l'influence du paramètre de flottabilité thermique sur les 

coefficients de friction aux parois. Les valeurs du coefficient de friction proche de la paroi 

chaude augmentent de façon monotone avec GrT • / Re, tandis que le sens de variation de 

ReCn dépend de la valeur du rapport entre les flux pariétaux de chauffage. Pour les deux 

valeurs de q1 / q2 ici considérées, les deux coefficients de frottement deviennent de plus en 

plus éloignés l'un de l'autre lorsque GrT • / Re augmente. Dans le cas non représenté sur la 
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figure 6.10 où q1 / q2 = 1 ( chauffage symétrique), les valeurs des deux coefficients de friction 

se rapprochent au contraire l'une de l'autre et tendent vers une valeur intermédiaire. On 

remarque que l'influence du rapport q1 / q2 semble plus prononcée lorsque Gr/ /Re est élevé 

et disparaît complètement lorsque la flottabilité d'origine thermique est négligeable. On 

reviendra plus loin sur l'étude détaillée des effets du paramètre q1 / q2 • 
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Figure 6.10 : Variations des coefficients de friction avec GrT */Re (FCU/CUP) 

Les effets de flottabilité d'origine solutale sur les coefficients de frottement sont 

illustrés sur la figure 6.11 ci-dessous pour deux valeurs données de Gr/ /Re et pour 

q1 / q2 = 1. Lorsque GrM */Re diminue, le coefficient de friction au mur gauche décroît alors 

que celui au mur droit augmente en accord avec le profil de vitesse qui devient de moins en 

moins distordu (fig. 6.6). Lorsque GrM* /Re devient nul (i.e. en présence de chauffage 

symétrique et en absence de flottabilité solutale ), les valeurs des deux coefficients de 

frottement sont identiques. Si de plus GrT * / Re diminue, cette valeur unique décroît et, dans le 

cas limite Gr/ /Re~o, elle devient égale à 12: valeur correspondant à la convection forcée. 
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Figure 6.11 : Variations des coefficients de friction avec GrM •/Re (FCU/CUP) 

La figure 6.12 ci-dessous montre les effets du rapport entre les deux flux de chaleur 

pariétaux sur les coefficients de friction. ReCfl et ReCt2 sont très éloignés l'un de l'autre 

lorsque q1 / q2 est faible, puis ReCn augmente tandis que ReCt2 diminue et les deux valeurs 

convergent vers une valeur intermédiaire à mesure que q1 / q2 augmente. Ce comportement est 

facilement compréhensible lorsque la figure 6.12 est rapprochée à la figure 6.8 où il est 

montré que l'augmentation de q1 / q2 atténue la distorsion du profil de vitesse (d'où une pente 

du profil de vitesse plus faible à droite et de plus en plus importante proche de la paroi 

gauche). Cependant, comme GrM • / Re :;t: 0 le profil de vitesse n'est pas symétrique et les 

valeurs des deux coefficients de frottement pour ne sont pas égales même lorsque q1 / q2 = 1. 
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Figure 6.12 : Variations des coefficients de friction avec q1 / q2 (FCU/CUP) 

Les figures 6.13, 6.14 et 6.15 ci-dessous illustrent respectivement les effets du 

paramètre de flottabilité thermique, du paramètre de flottabilité solutale et du rapport entre les 

deux flux pariétaux de chauffage sur les nombres de Nusselt. On rappelle que comme dans la 

configuration TUP/CUP ci-dessus, des nombres de Nusselt positifs indiquent que la 

température de la paroi est supérieure à celle de mélange du fluide alors que des nombres de 

Nusselt négatifs indiquent que le fluide est « en moyenne » plus chaud que la paroi 

considérée. De manière plus spécifique, la figure 6.13 a été produite pour une valeur donnée 

du paramètre GrM• /Re, deux combinaisons des flux pariétaux de chauffage et la variation des 

nombres de Nusselt est tracée en fonction de Gr/ /Re. On observe que le nombre de Nusselt 

près de la paroi droite (Nu2 ) augmente toujours avec Gr/ /Re. Cette augmentation peut être 

expliquée par le fait que la température de mélange 0b s'approche de celle de la paroi 02 

lorsque les effets de flottabilité deviennent importants (figs. 6.5 et 6. 7). Ceci a pour 

conséquence de réduire le dénominateur dans l'expression du nombre de Nusselt (éq. 6.30) 
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alors que le numérateur reste inchangé. On remarque aussi que pour les faibles valeurs de 

Gr1 */Re, Nu2 augmente avec le rapport q1 / q2 . 

Pour la même valeur du paramètre de flottabilité solutale (GrM* /Re=250) et pour 

q1 / q2 =0.5 (parois asymétriquement chauffées), Nu1 est positif puisque 8b <81 et il 

augmente avec les valeurs croissantes de Gr1 * / Re du fait de la réduction de la différence 

(81 - 8b ). Par contre, pour q1 / q2 =- 0.5 (paroi droite chauffée et paroi gauche refroidie), Nu1 

est négatif puisque 8b > 81 et sa valeur absolue diminue lorsque Gr1 * / Re augmente du fait de 

l'amplification de la différence entre la température de la paroi et celle de mélange du fluide 
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Figure 6.13 : Variations des nombres de Nusselt avec Gr/ /Re (FCU/CUP) 
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La figure 6.14 ci-dessus a été obtenue en imposant des conditions de chauffage 

symétriques aux parois ( q1 / q2 = 1) et deux valeurs données du paramètre de flottabilité 

thermique. Il est montré que le nombre de Nusselt pour le mur gauche est positif et décroît 

régulièrement lorsque GrM• /Re augmente. Ce résultat est prévisible à partir de la figure 6.7 

où on a remarqué que (la température du mur 2 et) la température de mélange 8b décroît 

relativement à 81 lorsque GrM• /Re augmente. 

Par contre, le comportement de Nu 2 ne peut pas être directement déduit des figures 

6.6 et 6.7 parce que Sb et 82 varient toutes les deux. En définitive, la figure 6.14 révèle que 

N u2 augmenterait, atteindrait une valeur maximale avant de décroître lorsque GrM • / Re 

augmente. 
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La figure 6.15 ci-dessous illustre les effets du rapport q1 / q2 sur les variations des 

nombres de Nusselt. Le nombre de Nusselt pour le mur 2 augmente très légèrement lorsque le 

rapport des flux de chaleur pariétaux augmente. Sa valeur reste positive d'après l'équation 

6.30 car 02 > 0b pour toutes les valeurs de q1 / q2 et la combinaison des paramètres de 

flottabilité considérées. Sur la paroi opposée, Nu1 débute avec une valeur négative lorsque 

q1 / q2 =-0.75 car 0b >01• À mesure que le rapport I q1 / q2 I, qui est par ailleurs le numérateur 

dans l'expression de Nui, décroît le dénominateur (01 -0b) décroît aussi, et la variation de 

Nu1 n'est pas facilement prédictible. Cependant, lorsque (01 -0b) approche de zéro, Nu1 

tend vers - oo. Lorsque q1 / q2 augmente davantage, 0b devient négatif et donc Nu1 devient 

positif. Il reste par la suite positif, mais décroît de façon monotone pour des valeurs 

croissantes de q1 / q2 • Une telle discontinuité dans la variation du nombre de Nusselt a déjà été 

mise en évidence expérimentalement en convection mixte thermique par Osborne et Incropera 

(1985). On note enfin que la discussion sur cette figure peut être grandement facilitée en 

faisant le rapprochement avec les figures 6.8 et 6.9 présentées plus haut. 
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Finalement, les figures 6.16, 6.17 et 6.18 illustrent respectivement les effets des 

paramètres de flottabilité thermique et solutale et ceux des rapports entre les flux pariétaux de 

chauffage sur les nombres de Sherwood. On note tout de suite une grande différence par 

rapport à la configuration TUP/CUP (fig. 6.3) où on a observé une discontinuité dans 

l'évolution de Sh2 en fonction de l'unique paramètre de contrôle (Gr/ +GrM*)/Re. 

La figure 6.16 montre que les valeurs du nombre de Sherwood proche de la paroi 

droite augmentent tandis que celles du nombre de Sherwood proche de la paroi gauche 

diminuent ( en valeur absolue) monotoniquement lorsque GrT • / Re augmente. Cet effet est 

beaucoup plus marqué pour les faibles valeurs de q1 / q2 • Ceci s'explique par le fait que 

lorsque le chauffage est « très asymétrique » ( q1 / q2 très faible), l'augmentation de Gr/ / Re 

entraîne une distorsion de plus en plus prononcée du profil de vitesse et donc des valeurs plus 

élevées de la concentration moyenne W m. En conséquence, et en accord avec les définitions 

6.31, Sh1 diminue et Sh2 augmente. 
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Figure 6.16 : Variations des nombres de Sherwood avec GrT • / Re (FCU/CUP) 
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En présence de chauffage symétrique, la figure 6.17 ci-dessous indique que les 

nombres de Sherwood pour les deux murs partent de la valeur correspondant à la convection 

forcée et croissent régulièrement avec GrM • /Re. Une fois de plus, pour une bonne 

compréhension de ce comportement, un lien doit être fait avec les évolutions des profils de 

vitesse (fig. 6.6) et de la concentration de mélange (seule variable dans les définitions des 

nombres de Sherwood) avec GrM• /Re. Comme attendu, cet effet est plus perceptible lorsque 

le chauffage est moins sévère. 
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Pour finir, la figure 6.18 ci-dessous décrit les effets du rapport entre les deux flux de 

chaleur pariétaux sur le nombre de Sherwood. On constate que pour les valeurs considérées de 

GrT * / Re et GrM * / Re , le nombre de Sherwood proche de la paroi droite diminue lorsque 

q1 / q2 augmente avec des pentes plus fortes pour les grandes valeurs de GrT • /Re. Dans le 

même temps, le nombre de Sherwood proche de la paroi gauche augmente en valeurs absolues 

avec q1 / q2 • Ceci peut s'expliquer en observant sur la figure 6.8 que la distorsion du profil des 

vitesses et, en conséquence, les valeurs de la concentration de mélange W m diminuent lorsque 

q1 / q2 augmente. 

12 Gr;/ Re= 250 

-o- Grr· /Re= 1000 

----- Grr· / Re = 2000 

Sh2 

-4 J=~~~~::=~::::::::::::::::::::S~h~, ::::~;:!=d 
-0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 

Rapport entre les flux de chaleur pariétaux q
1 

/ q
2 

Figure 6.18 : Variations des nombres de Sherwood avec q1 / q2 (FCU/TUP) 

Il est très important enfin de noter que les résultats et les discussions ci-dessus n'ont 

été fournis qu'à titre d'illustration et ne doivent pas être généralisés. Au contraire, pour toute 

configuration d'échangeur et des conditions aux limites donnés, on doit remonter aux 

solutions analytiques présentées plus haut en vue de calculer les profils et les taux 

adimensionnés de transferts désirés. 
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VI - 4. ÉTUDE SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE 

Plusieurs études expérimentales et théoriques ont été rapportées dans la littérature qui 

traitent du calcul des champs d'écoulement et des taux de transferts de quantité de 

mouvement, de chaleur et de masse dans les problèmes de convection mixte thermique et 

solutale [Wongwises et Naphon, 1998; Ali Cherif et Daïf, 1999; Yan, 2001]. D'autre part, 

l'utilisation efficace de l'énergie devient de plus en plus une des préoccupations majeures lors 

du design de tout système thermodynamique. Ceci implique une parfaite identification et une 

maîtrise des différentes sources d'irréversibilités. C'est dans cette optique que Bejan (1982), 

dans une publication inédite, jette les bases de l'analyse du point de vue du second principe 

des problèmes relevant du génie thermique. Par la suite cette approche a été adoptée par un 

nombre grandissant de chercheurs qui s'intéressent autant aux problèmes purement 

thermiques [Nag et Mukherjee, 1987; Sahin, 1998 et 1999; Narusawa, 2001] qu'aux 

problèmes impliquant des transferts simultanés de chaleur et de masse [San et coll., 1987; 

Carrington et Sun, 1991]. 

Dans cette section de la thèse, on se propose d'utiliser les profils de vitesse, de 

température et de concentration précédemment obtenus afin de mettre en évidence et de 

quantifier toutes les sources d'irréversibilités dans un écoulement laminaire, stationnaire et 

complètement développé en présence de convection mixte thermique et solutale dans un canal 

rectangulaire incliné. 

VI- 4. 1. Expressions analytiques du taux de génération d'entropie 

L'énergie interne, grandeur commune en thermique, est reliée à l'entropie par la 

relation de Maxwell ci-dessous : 

(6.32) 
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où ni est le nombre de densité de l'espèce i, c'est-à-dire le nombre de moles dei par unité de 

volume et µi désigne le potentiel chimique associé à l'espèce i. En introduisant cette relation 

dans l'équation de conservation de l'énergie écrite sous forme d'énergie interne, Hirschfelder 

et coll. (1964) obtiennent une équation de bilan d'entropie de la forme: 

Ds d' _ p-=- 1vcr+s Dt g 
(6.33) 

Cette forme classique d'équation de bilan exprime que l'accumulation de la grandeur entropie 

(membre de gauche de l'équation) est égale à la somme des flux entropiques transportés par 

convection et diffusion (premier terme du membre de droite) et de la génération interne i.e. 

source ou puits d'entropie (deuxième terme du membre de droite) dans tout volume de 

contrôle fluide considéré. Par identification, les auteurs obtiennent l'expression générale 

suivante pour la source d'entropie : 

Le premier terme dans cette expression correspond à la génération d'entropie causée par le 

transfert de chaleur par conduction, rayonnement et diffusion enthalpique; le second terme est 

dû à la dissipation visqueuse de l'énergie alors que le troisième résulte des non-uniformités de 

l'écoulement. La génération d'entropie due à la différence entre les forces de volume 

s'exerçant sur l'une et l'autre des espèces moléculaires en présence et celle due aux réactions 

chimiques éventuelles constituent les deux derniers termes. 

Il est évident que dans la plupart des situations habituellement rencontrées en génie 

thermique, plusieurs de ces effets peuvent être ignorés et l'expression du taux de génération 

d'entropie conséquemment simplifiée. En particulier, pour un écoulement non-réactif et un 

fluide non-radiatif, lorsque les seules forces de volume sont celles dues à l'attraction 

gravitationnelle terrestre et que la seule non-uniformité conduisant aux potentiels chimiques 

est celle consécutive aux gradients de concentration, il a été montré par Carrington et Sun 

(1991) que l'expression 6.34 peut être réduite à: 
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(6.35) 

Cette expression indique que la génération d'entropie dans de tels écoulements est la 

résultante de la conduction thermique (premier terme à droite de l'équation 6.35), de la 

dissipation visqueuse (deuxième terme à droite de l'équation 6.35) et de la diffusion des 

espèces chimiques (troisième terme à droite de l'équation 6.35). 

Dans ce qui suit, on s'intéresse uniquement à la zone d'écoulement complètement 

développé. La vitesse, la température, la concentration et leurs différentielles par rapport aux 

coordonnées d'espace apparaissant dans l'équation 6.35 sont par suite calculées à partir des 

solutions du champ d'écoulement obtenues à la section précédente afin d'obtenir les variations 

des différentes sources d'entropie identifiées ci-dessus et d'en évaluer la contribution à la 

production totale d'entropie. 

Cas d'un canal incliné aux parois isothermes (TUP/CUP) 

Pour cette combinaison des conditions aux limites thermiques et solutales, la solution 

de l'écoulement complètement développé en convection mixte ( éqs. 6.10, 6.11 et 6.15) est 

indépendante de la coordonnée axiale X et l'expression du taux de génération d'entropie (éq. 

6.35) peut alors être simplifiée pour donner : 

(6.36) 

ou, sous forme adimensionnelle : 

sgD~ = (e +_L_)-2(~)2 + Br (e +_L_)-1 (dU)2 
"A t::,.T dY t::,.T dY 

(6.37) 
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où Br est le nombre de Brinkman de l'écoulement défini par: 

2 
Br=µ Uo 

À~T 

et Pri est le nombre de Prandtl modifié associé à l'espèce i et défini par: 

Pr.= µRi 
1 À 

(6.38) 

(6.39) 

Dans cette expression, les champs de l'écoulement (U, T et W) sont ceux décrits par 

les équations 6.10, 6.11 et 6.15 plus haut. On rappelle que l'équation 6.15 indique une 

variation polynomiale du profil de vitesse axiale en fonction de la coordonnée transversale Y 

alors que les équations 6.10 et 6.11 indiquent quant à elles que les profils de concentration et 

de température sont linéaires par rapport à Y. Par suite, l'expression 6.37 peut être facilement 

évaluée et représentée graphiquement pour n'importe quelle valeur de Y. 

On peut d'ores et déjà constater que le taux non-dimensionnel de génération d'entropie 

(éq. 6.37) est, comme le champ de l'écoulement, une fonction du paramètre effectif de 

flottabilité (Gr;,* +GrM*)/Re, mais aussi du nombre de Brinkman Br, de la différence de 

température adimensionnée ~T /T1 et des deux concentrations pariétales ro1 et ro 2 • 

Autrement, il revient au même de dire que le taux de génération d'entropie est une fonction 

des deux conditions aux limites thermiques T1 et T2 , des deux conditions aux limites solutales 

ro1 et ro2 et de la vitesse moyenne u 0 de l'écoulement pour une même géométrie et un même 

mélange gazeux. 

Cas d'un canal incliné aux parois uniformément chauffées (FCU/CUP) 

Pour cette combinaison des conditions aux limites, la vitesse axiale et la concentration 

( éqs. 6.10 et 6.25) sont indépendantes de la coordonnée axiale x alors que la température est 

fonction des deux coordonnées spatiales x et y (éq. 6.27). L'expression du taux de génération 

d'entropie s'écrit alors : 
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(6.40) 

ou, sous forme adimensionnelle : 

(6.41) 

où la définition adoptée pour le nombre de Brinkman est : 

(6.42) 

Dans cette expression, les champs de l'écoulement (U, Tet W) sont ceux décrits par 

les équations 6.10, 6.25 et 6.27. L'équation 6.10 du profil de concentration est la même que 

celle dans la configuration TUP/CUP. Les expressions de la vitesse et de la température sont 

par contre un peu plus complexes, impliquant des produits de fonctions exponentielles et 

sinusoïdales; elles demeurent néanmoins faciles à dériver sans l'aide de support informatique. 

La forme développée de l'équation 6.41 n'est pas fournie dans ce texte par souci de concision, 

mais il est aisé de prévoir que le profil du taux de génération d'entropie sera fonction des 

conditions aux limites thermiques q1 et q2 et solutales ro1 et ro2 , de la vitesse moyenne u0 et 

de la température locale sur la paroi droite T1 ( ou de façon équivalente, de la position axiale X 

dans le canal). 

VI - 4. 2. Résultats et discussion 

Dans tout ce qui suit, les calculs ont été effectués pour un mélange d'air sec standard et 

de vapeur d'eau, avec PrA =0.20, PrB =0.32 et Sc=0.53. 
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Cas d'un canal incliné aux parois isothermes (TUP/CUP) 

Dans un premier temps, le taux local de génération d'entropie (éq. 6.37) est calculé 

pour un canal vertical soumis à des conditions aux limites thermiques et solutales de type TUP 

et CUP respectivement. Le diamètre hydraulique du canal est Dh =0.02m, la vitesse axiale 

moyenne est u0 =0.1 ms-1 et les conditions aux parois sont T1 =283K, T2 =313K, m1 =0.004 

et ro2 =0.034. Pour cette combinaison des conditions aux limites et géométriques, la valeur du 

paramètre combiné de flottabilité est (Gr/ +GrM*)/Re=310, c'est-à-dire plus importante que 

le critère de renversement établi précédemment ( éq. 6.17). Le profil de vitesse axiale, comme 

discuté dans la section précédente est alors accéléré proche de la paroi droite et prend de très 

faibles valeurs (localement négatives) proche de la paroi opposée (voir figure 6.1). Les profils 

de température et de concentration sont linéaires. 

La figure 6.19 ci-dessous montre les profils des taux adimensionnés de génération 

d'entropie dus à la conduction de chaleur (I), au frottement visqueux (II) et à la diffusion des 

espèces (III) correspondant respectivement au premier, au deuxième et au troisième termes du 

membre de droite de l'équation 6.37. La première contribution exhibe une allure décroissante 

pour les valeurs croissantes de la coordonnée Y, à mesure que l'on s'éloigne de la paroi la 

plus froide. Contrairement aux apparences cependant, ce profil n'est pas linéaire mais plutôt 

hyperbolique (~ y-2
) en accord avec son expression analytique (éq. 6.37) en se rappelant que 

la température varie linéairement avec Y ( éq. 6.11) et que, par conséquent, sa dérivée est une 

constante. 
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Figure 6.19: Profils des taux de génération d'entropie (TUP/CUP) 

L'allure de la courbe de variation du taux de génération d'entropie dû au frottement 

visqueux (II) ne peut pas être facilement déduite à partir de son expression analytique (éq. 

6.37) parce que cette dernière contient des fractions polynomiales. Les trois extremums locaux 

sont cependant sans aucun doute reliés au minimum, au point d'inflexion (pente croissante à 

gauche et décroissante à droite) et au maximum du profil de vitesse (voir figure 6.1). 

Le profil du taux adimensionné de génération d'entropie consécutif à la diffusion des 

espèces chimiques (III) est très clairement parabolique. Ceci peut facilement être prédit à 

partir de l'expression analytique (éq. 6.37) en se rappelant qu'au même titre que celui de la 

température, le profil de la fraction massique de vapeur est linéaire (éq. 6.10) et que, par 

conséquent, sa dérivée est constante à travers toute la section droite du canal. 

En ce qui concerne maintenant les valeurs quantitatives, le premier constat qm se 

dégage est que la contribution de la friction visqueuse à la génération totale d'entropie est 

négligeable. D'autre part, la diffusion des espèces chimiques constitue la principale 

contribution et impose l'allure du profil du taux global de génération d'entropie. 
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Il est très important enfin de noter que toutes ces observations sont valides seulement 

pour les mélanges air - vapeur d'eau et la combinaison des paramètres de contrôle (Ti, T2 , 

CDi, ro 2 et u 0 ) considérée. Pour toute autre combinaison de ces paramètres ou pour d'autres 

mélanges de fluides, les profils de vitesse, de température et de concentration doivent être 

calculés (selon les équations 6.10, 6.11 et 6.15) et le taux de génération d'entropie réévalué 

selon l'équation 6.37. 

Comme seconde étape de l'analyse, l'équation 6.37 peut être intégrée à travers le canal 

(de Y =0 à Y =0.5) pour obtenir le taux intégral de production d'entropie : 

(6.43) 

L'expression analytique résultante n'est pas reproduite dans ce texte par souci de concision. 

Dans le cas des parois isothermes présentement à l'étude, cette quantité est fonction des 

paramètres Ti, T2 , Cûi, Cû2 et u 0 et est complètement indépendante de la coordonnée axiale 

adimensionnée X. 

Les effets de la différence de température entre les deux parois T sur le taux intégral 

de production d'entropie ont été évalués pour T1 =283K, Cû 1 =0.004 et Cû2 =0.014. Ainsi, les 

résultats de la table 6.2 ci-dessous montrent que le taux intégral de production d'entropie dû à 

la conduction thermique augmente de façon monotone avec ~T. Ceci pouvait être déduit à 

partir de l'équation 6.37 où une augmentation de ~T diminue le dénominateur du premier 

terme du membre de droite. Le même raisonnement s'applique au taux intégral de production 

d'entropie dû au frottement visqueux (second terme du membre de droite de l'équation 6.37) 

où, en plus, l'augmentation de ~T implique un profil de vitesse de plus en plus déformé, et 

donc accroît le numérateur. 

D'autre part, dans l'écoulement complètement développé, la fraction massique de 

vapeur n'est pas influencée par les conditions aux limites thermiques (éq. 6.10) et le taux 
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intégral de production d'entropie due à la diffusion des espèces demeure inchangé en variant 

~T. 

Il est enfin important de noter que la contribution de la conduction thermique à la 

production totale d'entropie est de second ordre pour ~T=l0K mais devient l'effet 

prédominant pour T = 30 K. 

Table 6.2: Effets de ~T sur les taux intégrés de production d'entropie (TUP/CUP) 

~T=l0K ~T=15K ~T=20K ~T=25K L1T=30K 

Conduction thermique 0.0024 0.0053 0.0093 0.0143 0.0203 

Frottement visqueux 6.11-10-7 6.58-10-7 6.98-10-7 7.61-10-7 8.38· 10-7 

Diffusion des espèces 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151 

Total 0.0175 0.0205 0.0245 0.0295 0.0354 

Les effets de la différence de concentration entre les deux parois L'.1m sur le taux 

intégral de production d'entropie ont été évalués pour m1 =0.004, T1 =283K et T2 =313K. 

À partir de la table 6.3, la première chose à signaler est que le taux intégral de 

production d'entropie dû à la conduction thermique reste inchangé en modifiant les conditions 

aux limites solutales en accord avec le profil de température (éq. 6.11) et l'expression 

analytique du taux de génération d'entropie (voir plus précisément le premier terme du 

membre de droite de l'équation 6.37). 

Par ailleurs, le dénominateur du second terme du membre de droite de l'équation 6.37 

reste inchangé et la faible variation observée du taux intégral de production d'entropie dû à la 

friction fluide - fluide résulte de la distorsion supplémentaire enregistrée sur le profil de 

vitesse en augmentant i'.1CD ( ou, ce qui revient au même, le paramètre de flottabilité solutal). 
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La production intégrale d'entropie due à la diffusion massique par contre est fortement 

influencée par ~ro : elle augmente rapidement de zéro lorsque ~ro est nul et devient, pour les 

valeurs élevées de ~ro, la plus importante source d'irréversibilités. 

Table 6.3 : Effets de ~ro sur les taux intégrés de production d'entropie (TUP/CUP) 

~ro=0.000 ~ro=0.010 ~ro=0.015 ~ro=0.020 ~ro=0.030 

Conduction thermique 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 

Frottement visqueux 8.05-10-7 8.38· 10-7 8.56-10-7 8.73-10-7 9.l 1·10-7 

Diffusion des espèces 0.0000 0.0151 0.0283 0.0434 0.0778 

Total 0.0203 0.0354 0.0486 0.0637 0.0981 

Cas d'un canal incliné aux parois uniformément chauffées (FCU/CUP) 

Dans cette section, l'équation 6.41 est utilisée pour calculer le taux local de génération 

d'entropie et l'importance relative des différentes contributions pour le cas d'un canal vertical 

dont les parois sont soumises à des flux de chaleur uniformes (FCU). Le même mélange de 

fluides et la même configuration géométrique que dans la section précédente sont considérés. 

La vitesse axiale moyenne est u0 = 0.1 ms-1
, les conditions aux limites thermiques sont 

q1 =-75Wm-2 et q2 =150Wm-2 les conditions aux limites solutales sont ro1 =0.004 et 

ro2 =0.034. Finalement, comme déjà indiqué plus haut, la température locale du mur gauche 

T1 apparaît explicitement dans l'équation 6.41 et constitue donc un paramètre dont il faut tenir 

compte. On considérera dans tout ce que suit sauf mention expresse contraire que les calculs 

sont effectués dans la zone d'écoulement développé et à la position axiale où T1 =283K. 

Les profils de vitesse, de température et de concentration sont ceux donnés par les 

équations 6.25, 6.27 et 6.10 respectivement et quelques profils typiques ont été présentés et 
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discutés plus haut (figs. 6.4 - 6.9). En particulier, il a été montré que contrairement à la 

configuration TUP/CUP, le profil de température n'est plus linéaire et sa pente varie 

continûment à travers le canal. En conséquence, l'allure de la génération d'entropie due à la 

conduction thermique (somme des deux premiers termes de l'équation 6.41) n'est pas 

facilement prévisible. En définitive, la courbe I de la figure 6.20 ci-dessous révèle que cette 

quantité diminue, passe par un minimum dans le voisinage de la paroi gauche (Y =0), prend 

une pente positive et la maintient dans la majeure partie du canal, atteint un maximum et enfin 

décroît à l'approche de la paroi droite (Y =0.5). 
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Figure 6.20: Profils des taux de génération d'entropie (FCU/CUP) 
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Le taux de génération d'entropie du fait du frottement visqueux (courbe II de la figure 

6.20) démontre une allure qualitativement et quantitativement similaire à celle dans le cas 

TUP/CUP (voir figure 6.19). On notera cependant qu'ici le premier extremum local disparaît 

parce qu'il n'y a pas de renversement de l'écoulement pour la combinaison des paramètres de 

contrôle considérée. Le second (correspondant au point d'inflexion) et le troisième (valeur 

maximale de la vitesse) extremums par contre demeurent. 

Finalement, le taux de génération d'entropie dû à la diffusion des espèces (courbe III 

de la figure 6.20) n'est pas affecté ni par le profil de température, ni par celui de vitesse (voir 

équations 6.10 et 6.41 ). Il garde ainsi exactement les mêmes variations que dans la 

configuration TUP/CUP i.e. il diminue hyperboliquement avec les valeurs croissantes de la 

coordonnée transversale adimensionnée Y. Cependant, contrairement au cas TUP/CUP (et 

pour la combinaison des paramètres de contrôle considérée) où ce terme constitue la 

principale contribution à la génération totale d'entropie, dans le cas présent la contribution de 

la conduction de chaleur devient prédominante pour les grandes valeurs de Y. Les deux termes 

( courbes I et III) sont de même ordre de grandeur et imposent conjointement la forme et la 

magnitude du taux total de génération d'entropie. 

Encore une fois, il est rappelé que ces résultats et la discussion subséquente ne doivent 

pas être généralisés. À la place, pour toute combinaison particulière des conditions aux limites 

et/ou de mélanges de fluides, les équations 6.25, 6.27 et 6.10 doivent être réévaluées pour 

obtenir les profils de vitesse, de température et de concentration. Ensuite, on doit appliquer 

l'expression 6.41 pour calculer les taux de génération d'entropie imputables à la conduction 

thermique, à la friction fluide - fluide et à la diffusion des espèces. 

Dans le paragraphe suivant, les effets du rapport entre les flux pariétaux de chauffage 

q1 / q2 et ceux de la différence de concentration entre les deux parois llm sur le taux intégral 

de production d'entropie sont étudiés. On note qu'une primitive analytique explicite n'existant 

pas pour l'équation 6.41, une intégration numérique par la méthode de SIMPSON a été 

effectuée entre Y =Ü et Y =0.5 pour obtenir la valeur du taux intégral de production 

d'entropie. Les résultats sont présentés sur les tables 6.4 et 6.5. 
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En vue de produire les résultats de la table 6.4, le mur gauche (Y= 0) a été soumis à 

différents flux de chaleur, tous les autres paramètres restant inchangés (u0 =0.1 ms·1, 

q2 =100 wm-2, co1 =0.001, m2=0.011 et T, =293K). La première observation est que la 

production intégrale d'entropie due à la conduction thermique est très importante lorsque le 

mur gauche et significativement refroidi, diminue lorsque les deux flux pariétaux sont élevés, 

atteint un minimum et finalement prend une allure croissante. La production intégrale 

d'entropie due à la friction visqueuse suit une allure similaire. La valeur du minimum semble 

correspondre au profil de vitesse le moins distordu (pentes les moins raides). De la même 

façon que pour la configuration TUP/CUP, ce terme est de plusieurs ordres de grandeur plus 

petit que les deux autres termes. 

Finalement, comme le terme correspondant à la diffusion des espèces est indépendant 

des conditions aux limites thermiques ( éqs. 6.10 et 6.41 ), les effets de q1 / q2 sur le taux 

global de production d'entropie se réduisent à ceux sur le taux intégral de production 

d'entropie dû à la conduction thermique. 

Table 6.4: Effets de ~T sur les taux intégrés de production d'entropie (FCU/CUP) 

q/q2 =-0.75 q/q2 =-0.5 q/q2 =0 q/q2=0.5 q,/q2 = 1 

Conduction thermique 0.0225 0.0169 0.0106 0.0106 0.0166 

Frottement visqueux 6.30·10-7 6.10-10-7 5.83-10-7 5.72-10-7 5.75-10-7 

Diffusion des espèces 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 

Total 0.0514 0.0458 0.0395 0.0395 0.0455 
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La table 6.5 ci-dessous résume enfin les effets de la différence de concentration entre 

les deux plaques 1'1CD sur les taux intégraux de production d'entropie. Les résultats figurant sur 

cette table ont été produits pour q1 =0, q2 =150Wm-2
, CD1 =0.004 et à la position axiale où la 

température sur le mur gauche vaut T1 =293K. 

Table 6.5 : Effets de 1'1CD sur les taux intégrés de production d'entropie (FCU/CUP) 

~co=0.000 ~co=0.010 1'1co=0.015 1'1co=0.020 ~co=0.025 

Conduction thermique 0.0226 0.0223 0.0222 0.0221 0.0219 

Frottement visqueux 5.93· 10-7 6.07 -10-1 6.14-10-7 6.23· 10-7 6.31-10-7 

Diffusion des espèces 0.000 0.0151 0.0282 0.0434 0.0600 

Total 0.0226 0.0375 0.0504 0.0654 0.0819 

Il se dégage de cette table que, contrairement à la configuration TUP /CUP, la 

production d'entropie due à la conduction thermique est faiblement influencée par les 

conditions aux limites solutales. Ceci est attendu car pour la configuration FCU/CUP, le profil 

de température contient explicitement le nombre de Grashof solutal ( éq. 6.27). De fait, la table 

6.5 indique que le taux intégral de production d'entropie dû à la conduction thermique 

diminue de façon monotone lorsque la différence de concentration entre les deux parois 

augmente. 

D'autre part, lorsque 1'1CD augmente (ou, de façon équivalente, lorsque GrM• /Re 

augmente), le profil de vitesse devient de plus en plus distordu. Conséquemment, le taux 

intégral de production d'entropie dû à la friction augmente. 

La variation du taux intégral de production d'entropie dû à la diffusion des espèces est 

celle discutée dans la configuration TUP/CUP. 
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V 1- 5. CONCLUSION 

Dans la première partie du chapitre, des solutions analytiques exactes ont été obtenues 

pour les écoulements ascendants, laminaires, stationnaires et complètement développés en 

présence de convection mixte thermique et solutale dans un canal incliné. Une approche 

similaire à celle précédemment adoptée par Aung et W orku (1986) et Barletta et Zanchini 

(1999) en convection mixte purement thermique a été utilisée. La prise en compte de 

l'inclinaison a été facilitée à travers une redéfinition des nombres de Grashof. Lorsque des 

conditions aux limites thermiques et solutales asymétriques de première espèce (TUP et CUP) 

sont imposées aux parois, les solutions dépendent d'un paramètre unique, le paramètre 

combiné de flottabilité (Gr/ +GrM*)/Re. Si par contre les conditions aux limites thermiques 

sont de deuxième espèce (FCU), les solutions dépendent de trois paramètres indépendants : 

GrT * / Re, GrM * / Re et q1 / q2 • Dans les deux configurations, les profils de vitesse, de 

température et de fraction massique, les expressions des taux adimensionnés de transfert de 

quantité de mouvement, de chaleur et de masse ainsi que les critères de renversement de 

l'écoulement sont fournis et discutés pour différentes combinaisons des paramètres de 

contrôle. 

On rappelle cependant que la solution présentée pour la configuration FCU/CUP est 

valide seulement lorsque l'effet global de chauffage pariétal est strictement positif ( q2 > 1 q1\ ). 

Dans le cas particulier où le même flux de chaleur est ajouté par une paroi et extrait par l'autre 

( q2 = -q1 ), l'équation de l'énergie 6.7 de la configuration FCU/CUP se ramène à l'équation 

6.5 de la configuration TUP/CUP et la solution donnée par les équations 6.10, 6.11 et 6.15 

prévaut. Enfin, la solution de l'écoulement descendant dans un canal incliné, chauffé et 

humidifié (i.e. en présence de flottabilité défavorable) est brièvement présentée à l'annexe C. 

Dans la seconde partie du chapitre, des expressions analytiques ont été obtenues pour 

le taux de génération d'entropie en convection mixte thermique et solutale complètement 

développée dans un canal incliné à partir des profils hydrodynamique, thermique et massique 

établis dans la première partie du chapitre. Trois sources d'entropie ont été identifiées : la 

conduction thermique, le frottement visqueux et la diffusion massique. Dans les deux 
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configurations TUP/CUP et FCU/CUP et pour toutes les combinaisons des paramètres 

extérieurs de contrôle considérés, il est montré que la génération d'entropie due à la 

dissipation visqueuse est négligeable. Ce résultat est en accord avec de précédentes 

conclusions de Bejan (1979). Par contre, les irréversibilités induites par la conduction 

thermique et la diffusion des espèces sont de même ordre de grandeur et déterminent 

conjointement le profil de la génération totale d'entropie. Ce profil est influencé par les 

conditions aux limites thermiques et solutales de même que la vitesse axiale moyenne pour la 

configuration TUP/CUP. Pour la configuration FCU/CUP, il dépend en plus de la position 

axiale X le long du canal. 

Enfin, les taux intégrés de production d'entropie ont aussi été calculés pour différentes 

combinaisons des paramètres de contrôle et les variations correspondantes ont été proprement 

appréciées fournissant par la même occasion un précieux outil d'optimisation. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le présent travail s'est intéressé aux écoulements laminaires et stationnaires 

accompagnés de transferts de chaleur et de masse dans les conduites. Il fait suite à de très 

nombreuses autres études théoriques et expérimentales disponibles dans la littérature et qui 

sont motivées par les diverses applications naturelles et technologiques de tels phénomènes. 

Le traitement numérique de l'écoulement en développement a constitué l'élément 

central de ce travail. Pour ce faire, un soin particulier a été porté à l'écriture sous leur forme la 

plus générale des équations mathématiques gouvernant le problème. Des effets jusqu'ici 

ignorés ou peu documentés sont ainsi révélés et leurs importances respectives discutées. Il en 

est ainsi de la dissipation visqueuse, de la diffusion d'enthalpie, de la thermo-diffusion et de la 

diffusion-thermo et de la variabilité des propriétés thermophysiques. Il s'agit aussi de la 

diffusion axiale de la quantité de mouvement, de l'énergie et de la masse via une formulation 

complètement elliptique des équations de conservation. Par ailleurs, les équations de 

compatibilité à l'interface entre les deux fluides ont été établies et les conditions de validité 

des formes couramment rencontrées ont été soulignées. 

La résolution proprement dite a été réalisée grâce à un code numérique basé sur la 

méthode des volumes finis et en adoptant l'algorithme SIMPLEC pour le couplage pression -

vitesse. Des résultats détaillés ont été fournis pour les configurations suivantes : un canal 

rectangulaire incliné soumis à des conditions aux limites thermiques et solutales de première 

espèce (TUP /CUP) et, dans un deuxième temps, un canal incliné soumis à des conditions aux 

limites thermiques de deuxième espèce et solutales de première espèce (FCU/CUP). La 

discussion qui s'en est suivie a permis de mettre en évidence les effets supplémentaires de la 

diffusion massique sur le problème de convection mixte thermique, ceux de la répartition 

(thermique versus solutale) des forces de flottabilité ainsi que ceux de l'inclinaison des parois. 
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La présente thèse a aussi apportée une contribution considérable à l'analyse approchée 

des écoulements grâce à des outils analytiques peu coûteux. C'est ainsi, qu'inspiré par la 

théorie de Merkel pour le calcul des tours de refroidissement, un modèle analytique approché 

a été élaboré pour le calcul des variations unidimensionnelles des grandeurs dépendantes 

moyennes pour un problème de transferts simultanés de chaleur et de masse avec contact 

direct entre un film liquide et un gaz binaire. Le modèle en séries polynomiales tronquées 

proposé s'affranchit des nombreuses hypothèses restrictives de la théorie de Merkel et de ses 

développements postérieurs. En particulier, la résistance thermique et la variation du débit du 

liquide sont prises en compte et le nombre de Lewis n'est plus fixé à un. Ce modèle s'adresse 

par ailleurs aussi bien aux écoulements laminaires que turbulents, co-courants que contre-

courants et en présence d'évaporation ou de condensation. La simplicité de la mise en œuvre 

est aussi sauvegardée. 

L'étude analytique a aussi porté sur la convection mixte thermique et solutale 

complètement développée entre deux plaques planes de différentes inclinaisons et avec les 

combinaisons de conditions aux limites ci-dessus (TUP/CUP et FCU/CUP). Les profils exacts 

de vitesse axiale, de température et de concentration, de même que les expressions pour les 

coefficients de friction, les nombres de Nusselt et de Sherwood sont obtenus, fournissant par 

la même occasion un outil de validation supplémentaire pour la solution numérique. On note 

qu'outre le cas de l'écoulement ascendant avec une flottabilité aidante traité en détail dans le 

corps du texte, la solution de l'écoulement descendant en présence de flottabilité défavorable 

est brièvement présentée l'annexe C. 

La précédente solution analytique a enfin servi de base à l'analyse du point de vue du 

second principe de pareils problèmes. Le but a été d'identifier et de quantifier les différentes 

sources d'irréversibilités thermodynamiques associées à la convection mixte simultanée de 

chaleur et de masse. Cette étude participe d'une démarche introduite par Bejan dans le début 

des années 1980 et de plus en plus adoptée par les mécaniciens des fluides et les thermiciens. 

À la lumière des objectifs initialement fixés, il est permis d'affirmer que ce projet a 

fourni la contribution attendue pour la compréhension des différents phénomènes étudiés. 
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Toutefois, dans l'optique d'éventuels futurs travaux, les recommandations suivantes sont 

formulées: 

• Poursuivre les efforts en vue de la résolution numérique du problème biphasique des 

transferts de chaleur et de masse en convection mixte entre un film liquide d'épaisseur 

finie non nulle et un courant gazeux binaire. 

• Utiliser le code numérique pour le traitement d'un problème appliqué de génie 

thermique (refroidisseur évaporatif, distillateur, etc.) ou de biomécanique (voir par 

exemple l'étude récente de Zhang et Kleinstreuer (2003) sur la modélisation des transferts 

de chaleur et de masse dans les voies respiratoires supérieures de l'homme). 

• Prévoir un montage expérimental pour une validation plus poussée des résultats 

numériques, notamment dans la zone d'entrée. Cette étude expérimentale peut par ailleurs 

mettre en évidence des effets tridimensionnels ( effets de bord notamment), instationnaires 

ou turbulents qu'il peut être intéressant d'intégrer au code numérique déjà développé. 

• Enfin, chercher à réduire les coûts importants en temps de calcul, surtout en présence de 

forts couplages ou de géométries plus complexes. 
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ANNEXE A 

Obtention de la solution analytique exacte de l'échangeur thermique 

À la section III - 4.1 du texte, afin de valider le modèle polynomial approché proposé 

pour l'échangeur de chaleur et de masse, la solution analytique exacte de l'échangeur de 

chaleur simple a été fournie sans démonstration. Ce cas particulier est régi par les équations de 

bilan 3.36 - 3.38 rappelées ci-dessous : 

UGP'(Ts -TG)=mA (Cp A+ WCPB) dTG , ' dx 

UGP'(TG -Ts)+ ULP'(TL -Ts)=O 

ULP'(Ts -TL)+qpP=±mLCL dTL 
dx 

De l'équation A.3 on extrait: 

T =T - qpP + mLcL dTL 
s L ULP' - ULP' dx 

(A.1) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

De même, de l'équation A.2 et en tenant compte de l'équation A.4 ci-dessus, on peut tirer: 

T =T _ P(uL+uGJ±m c (uL+uGJdTL 
G L qp u P'U L L u P'U d 

L G L G X 
(A.5) 

En introduisant ces deux dernières équations dans l'équation A.1, on obtient l'équation 

différentielle linéaire de second degré suivante pour la température moyenne du liquide : 

(A.7) 

Et une solution particulière de l'équation avec second membre est : 

(A.8) 
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(A.9) 

Les expressions analytiques de la température moyenne du deuxième fluide et celle de 

l'interface matérielle sont obtenues par substitution directe de l'expression de la température 

moyenne du liquide (éq. A.9) dans les équations A.4 et A.5. 

Comme il a été dit dans le texte, il importe de remarquer que cette solution n'est pas 

valable pour un échangeur à contre-courant avec des capacités calorifiques (produit du débit et 

de la chaleur spécifique) égales pour les deux fluides. Dans ce cas en effet, le dénominateur du 

deuxième terme du membre de droite de l'équation A.9 s'annule, d'où une indétermination 

mathématique. Pour éviter cette indétermination, il faut reconsidérer l'équation différentielle 

A.6 qui prend alors la forme : 

. C . (C C ) ( u L + u G J d 2T L p mL LmA PA+W PB --2 =±qP 
' ' U P'U dx L G 

(A.10) 

(A.11) 

où Cet D sont deux constantes à calculer grâce aux conditions aux limites. 
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ANNEXEB 

Variations des propriétés thermophysiques avec la température et la composition 

Au chapitre V, les équations de conservation de la masse totale, de la masse des 

espèces chimiques, de la quantité de mouvement et de l'énergie ont été écrites (éqs. 5.1 - 5.4) 

et résolues en tenant compte de la variabilité des propriétés thermophysiques en fonction de la 

température (pour les deux constituants) et de la composition (pour le mélange gazeux). Les 

lois de variation utilisées sont reproduites ci-dessous. 

Propriétés thermophysiques de l'air sec sous pression atmosphérique [Hagen, 1999] 

logp = 2.55182-l.00331logT 

CP = 1083.21- O. 71465 T + 2.08832. 10-3 T2 
- 2.31029. 10-6 T3 + 1.35272. 10-9 T4 

-4.12726·10-13 T5 +5.27547·10-17 T6 

µ-107 = 4.12235+0.72111 T-4.28173•10-4 T2 +5.86408·10-8 T3 +1.25726·10-10 T4 

-6.68760·10-14 T5 +1.05134·10-17 T6 

Îvl0 3 = 0.81363+0.08083 T+6.13727·10-5 T2 -2.10686·10-7 T3 +2.06091·10-10 T4 

-8.42775 · 10-14 T5 + 1.27292 · 10-17 T6 

La température est exprimée en Kelvin. Ces corrélations admettent une erreur relative 

maximale de 2% sur une gamme de température allant de 100 à 2500 K. 

Propriétés thermophysiques de la vapeur d'eau saturée [Hagen, 1999] 

log p = -33.82056+0.27917 T-9.99909·10-4 T2 +1.94168·10-6 T3 

-1.96966 · 10-9 T4 + 8.23222 · 10-13 T5 

log CP= 59.30704-0.85090 T+5.31125·10-3 T2 -1.74424-10-5 T3 +3.17764-10-8 T4 

- 3 .04367 · 10-11 T5 + 1.19865 · 10-14 T6 

µ-10 7 = -2415.7+30.87097 T-0.15357 T 2 +3.82190·10-4 T3 -4.69789·10-7 T 4 

+ 2.28050 · 10-10 T5 
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À· 103 = 2724.6- 41.81772 T + 0.26527 T2 -8.86314 · 10-4 T3 + 1.64831 · 10-6 T4 

-1.61913 · 10-9 T5 + 6.57853 · 10-13 T6 

La température est exprimée en Kelvin. Ces corrélations admettent une erreur relative 

maximale de à 2% sur une gamme de température allant de 273 à 633 K. 

Propriétés thermophysiques du mélange [Eckert et Drake, 1972] 

D12 = 8.07 · 10-10 T1. 833 

p 1 
p = R T co1 1 - ro1 -+--

Ml M2 

µ 

= 

où A IJ [ 
. (M·J0

_
75 l+§_l o.s = _!_ 1+ & _J __I._ 

4 µi Mi 1+ Si 
T 

2 s .. l+____IL 
_T_ 

1 si +-
T 

avec S1 =559.5, S2 =115.5, Sii =0.733.js;s; et y1 et y2 sont respectivement les fractions 

molaires de la vapeur d'eau et de l'air sec. Les termes Aii sont les constantes de Wassiljewa et 

les termes Si et Sii sont les constantes de Sutherland. 

L'indice 1 désigne la vapeur d'eau et l'indice 2 l'air sec. 

Enfin, la température est exprimée en Kelvin et la pression en Pascal. 
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ANNEXEC 

Solution de l'écoulement complètement développé en présence de flottabilité défavorable 

Comme indiqué dans le corps du texte, les solutions analytiques exactes de 

l'écoulement complètement développé fournies au chapitre VI sont valables uniquement en 

présence de flottabilité aidante ( écoulement ascendant et T2 > T1 = Te et ro2 > ro1 = roe dans la 

configuration TUP/CUP ou q2 > 1 q1I et Cü2 > Cü1 = roe dans la configuration FCU/CUP). 

Dans le cas où l'écoulement est descendant dans un canal incliné, chauffé et humidifié, 

les forces de flottabilité s'opposent à l'écoulement principal. L'équation de conservation de la 

quantité de mouvement s'écrit alors : 

(C.1) 

L'équation de conservation des espèces s'écrit: 

(C.2) 

L'équation de conservation de l'énergie s'écrit : 

(TUP/CUP) (C.3) 

ou (FCU/CUP) (C.4) 

Solution pour le cas des parois isothermes (TUP/CUP) 

Les équations de conservation des espèces et de l'énergie C.2 et C.3 conduisent aux 

profils de concentration et de température suivants : 

et 

W=2Y 

0=2Y 

(C.5) 

(C.6) 

En remplaçant ces deux expressions dans l'équation C.l, on obtient le gradient axial de 

pression suivant : 
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8P' =- 48 _ Gr/ +GrM• 
8X 2Re 

(C.7) 

Le profil de vitesse est alors donné par : 

u(Y)=- Gr/ +GrM· (- y3 + y2 _.I_J-24y2 +12Y 
Re 3 4 24 

(C.8) 

Cette équation démontre une grande ressemblance avec l'équation 6.15 obtenue dans le texte. 

Dans les faits, l'expression C.8 indique une déformation du profil avec des valeurs de vitesse 

plus élevées proche de la paroi située à Y = 0 contrairement par exemple à la figure 6.1 où les 

vitesses les plus importantes se rencontrent dans le voisinage de la paroi située à Y= 0.5. Par 

conséquent, c'est proche de la paroi à Y= 0.5 que doit être attendu le renversement du profil. 

On peut poursuivre l'analyse pour obtenir le critère exact du renversement de profil, 

les expressions de la température et de la concentration de mélange, de même que celles du 

coefficient de friction, des nombres de Nusselt et des nombres de Sherwood pariétaux en 

suivant la même démarche qu'à la section VI- 3.1 du texte. 

Solution pour le cas des parois uniformément chauffées (FCU/CUP) 

Le profil de concentration ( éq. C.5) est encore valable. En différentiant deux fois 

l'équation de conservation de la quantité de mouvement (éq. C.1) par rapport à la coordonnée 

transversale Y et en utilisant l'équation de conservation de l'énergie (éq. C.4) et le profil de 

concentration (éq. C.5), on obtient l'équation différentielle d'ordre 4 suivante: 

d4U =2 Gr/ (1+3.LJu 
dY 4 Re q 2 

(C.9) 

Cette équation ressemble beaucoup à l'équation 6.23. Cependant, la différence de signe du 

membre de droite entraîne une solution complètement différente : 

U =C,cos(sY) + C2sin(sY) + C3exp(sY) + C4exp(-sY) (C.l0a) 

où s-[2~:·(1+ ::Jr (C.l0b) 

Le paramètre I; est réel lorsqu'on considère que le canal est « globalement » chauffé 

( q2 > 1 q,I ). Les constantes C" C 2 , C3 et C 4 sont calculées grâce aux conditions aux limites 

thermiques et hydrodynamiques données par les équations 6.8 et 6.9. 
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Le profil de vitesse (éq. C.10) permet d'accéder au gradient axial de pression en 

appliquant l'équation de conservation de la quantité de mouvement (éq. C.1) à Y =0: 

(C.11) 

L'équation C.1 peut encore être utilisée pour déterminer l'expression suivante pour la 

température adimensionnée : 

0= Re. {ç2 (C1 -C3 -C4 )-2 GrM• Y-ç2 [C1cos(çY)+C 2sin(çY)-C3exp(çY)-C4exp(-çY)]L 
GrT Re r 

(C.12) 

Le critère pour le renversement du profil, les température et concentration de mélange, 

les coefficients de friction et les nombres de Nusselt et de Sherwood peuvent être calculés en 

suivant la même démarche qu'à la section VI- 3.2. 

On note enfin que les autres configurations (les deux effets de flottabilité agissant dans 

deux sens différents par exemple) se traitent de façon analogue mais n'ont pas été présentés ici 

parce qu'elles nécessiteraient une redéfinition des variables adimensionnelles. 
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