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RESUME

Le present memoire etudie la convection mixte pour un ecoulement d'air en regime

laminaire ou en transition vers la turbulence. Un montage experimental, constitue d'un

tube de cuivre porte a differentes inctinaisons, rend possible I'atteinte de cet objectif.

Une premiere serie de resultats permet de caracteriser I'influence de la convection

naturelle sur les ecoulements forces en regime laminaire. Le nombre de Nusselt

asymptotique peut etre de 2 a 4 fois plus eieve que la valeur de Nu^ (4.364) predite par

les solutions classiques. Aussi, Ie nombre de Grashof influence substantiellement Ie

coefficient de friction d'un ecoulement developpe.

En deuxieme lieu, nous avons quantifie I'effet de I'inclinaison sur Ie transfert de

chaleur. A ce sujet, nous avons etabli 15° comme etant I'inclinaison optimale puisqu'elle

maximise Ie nombre de Nusselt asymptotique et la longueur de developpement. En

outre, I'influence de I'inclinaison diminue avec I'augmentation du nombre de Grashof.

Enfin, nous avons determine une zone de transition du regime laminaire vers Ie

regime turbulent. La valeur du nombre de Reynolds critique est fortement influencee par

Ie nombre de Grashof, surtout pour des valeurs de Gr superieures a 2-10 . Par ailleurs,

nous suggerons une valeur maximale du nombre de Reynolds, Re , au-dela de laquelle

les effets de la convection naturelle sont negligeables. Enfin, nous avons etabli des

correlations de revolution du nombre de Nusselt asymptotique et du coefficient de friction

en fonction du nombre de Grashof pour des ecoulements a faibles turbulences.

Dans I'ensemble, nos resultats convergent avec ceux d'auteurs reconnus dans Ie

domaine. Its apportent meme des precisions, ralliant parfois des considerations en

apparence contradictoires. De la presents etude ressort la necessite d'explorer plus a

fond I'ecoulement secondaire pour de grandes valeurs du nombre de Grashof.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Le but de cette etude experimentale est d'etudier un ecoulement en regime de

convection mixte. Get ecoulement, en developpement simultane des couches limites

hydrodynamique et thermique, circule dans un tube incline soumis a un flux de chaleur

uniforme sur la paroi.

Les phenomenes de convection ont un interet certain dans Ie domaine du transfert

de chaleur, et plus particulierement depuis les travaux de GRAETZ (1885), de

NUSSELT (1910), de HALLMAN (1958) et de leurs contemporains.

La convection est un transfer! de chaleur resultant du mouvement d'une substance

chauffee. Un nombre important de situations courantes impliquent un transfer! de chaleur

par convection. C'est Ie cas des vents, par example, lorsqu'ils deplacent la chaleur

atmospherique d'une region a une autre ou des systemes de chauffage hydroniques

utilises dans plusieurs batiments commerciaux et residentiels.

Quand Ie fluide chauffe est deplace par un systeme mecanique, tel un ventilateur

ou une pompe, la convection est dite forcee. Une autre forme de convection, la

convection iibre ou naturelle, concerne Ie mouvement attribuable a la difference de

densite entre les regions chaudes et les regions froides d'un fluide. En effet, les fluides

chauds etant habituellement moins denses que les fluides froids, les regions chauffees

s'elevent, conformement au principe d'Archimede. Cependant, puisque la densite de la

majorite des fluides varie en fonction de leurs temperatures, les phenomenes de

convection forcee pure ne se produisent que rarement dans la realite.



En fait, la convection est generalement mixte - a la fois forcee et naturelle. La

convection forcee pure et la convection naturelle pure ne sont que des cas limites

rencontres lorsque I'un ou I'autre de ces types de transfert de chaleur peut etre neglige.

Le phenomene mixte est d'autant plus marque si I'ecoulement d'un fluide est entrame a

une vitesse relativement basse dans un tube chauffe. Tout bien considere, on associe

a la vitesse de I'ecoulement force (I'ecoulement principal) une autre composante de

vitesse, dite secondaire. Cette vitesse resulte des forces de poussee gravitationnelle

combinees a une reduction de la masse volumique du fluide pres de la surface chauffee.

C'est qu'un apport de chaleur parietal sur I'ecoulement dans un tube induit un gradient

de temperature entre ses parois et son centre. Ce gradient de temperature provoque une

variation de la densite qui amene un mouvement des particules du fluide caloporteur. De

fait, ainsi chauffe, Ie fluide a tendance a monter pres de la paroi et a descendre dans Ie

centre du tube. En consequence, I'ecoulement secondaire se caracterise par deux

cellules tourbillonnaires symetriques par rapport au diametre vertical du tube. Signalons

a ce propos que Ie transfer! de chaleur est souvent augmente sensiblement sous I'effet

de la composante de vitesse secondaire.

Plusieurs etudes ont ete menees relativement aux phenomenes purs - forces ou

naturels. Toutefois, nous constatons un manque de resultats convergents pour la

convection mixte.

En fait, en situation de regime laminaire, la majorite des etudes anterieures

presentaient des solutions analytiques ou numeriques. Differentes hypotheses

simplificatrices devaient etre posees afin de rendre Ie phenomene resoluble. A titre

d'exemples, plusieurs auteurs ont suppose constantes les proprietes physiques du fluide,

d'autres ont considere I'ecoulement completement developpe. Cependant, les

observations experimentales ont montre que Ie transfer! de chaleur est souvent superieur

aux predictions analytiques et numeriques obtenues avec ces simplifications. BERGLES

et SIMONDS (1971) et HONG et BERGLES (1974) affirment que les coefficients de



transfert thermique peuvent etre de deux a quatre fois plus eleves que les valeurs

predites par les solutions classiques.

De surcroTt, pour ce qui est de I'influence de I'inclinaison d'un tube sur Ie transfert

de chaleur, peu d'etudes ont ete menees jusqu'a maintenant. A la suite d'une etude

analytique, IQBAL et STACHIEWICZ (1966) ont suggere qu'un angle optimum, pour

lequel Ie nombre de Nusselt asymptotique Nu^ devient maximum, peut etre trouve entre

20° et 60°. Par centre, BAROZZI et coll. (1985) ainsi que SABBAGH et coll. (1976)

affirment que Ie taux de transfert de chaleur tend a diminuer lorsqu'on augmente

I'inclinaison. Sur ce point, LAOUADI (1993) presente une etude numerique qui met en

relief I'influence de la paroi du tube sur Ie transfer! de chaleur. LAOUADI note que

lorsque la conductivite thermique du tube est faible comparativement a celle du fluide

(c'est Ie cas d'un ecoulement d'eau circulant dans un tube de verre), Ie nombre de

Nusselt diminue si on augmente I'inclinaison. En revanche, on trouve une inclinaison qui

optimise Nu^ lorsque la conductivite thermique du tube est grande par rapport a celle du

fluide (par exemple: un ecoulement d'air circulant dans un tube de cuivre). Ainsi,

LAOUAD1 suggere qu'il existe une valeur optimum de I'inclinaison du tube pres de 30°.

En somme, la valeur de cette inclinaison optimale est mal definie a ce jour et merite

d'etre precisee.

Depuis les etudes de REYNOLDS (1883), il est reconnu qu'un ecoulement dans

un tube en regime laminaire devient turbulent a une vateur de Re ^ 2300. Par ailleurs,

METAIS et ECKERT (1964) postulent que la transition du regime laminaire vers Ie regime

turbulent se produit a des valeurs du nombre de Reynolds plus faibles lorsqu'un

ecoulement dans un tube est chauffe. Toutefois, les resultats obtenus jusqu'a present

sont souvent difficiles a interpreter, et parfois meme tres differents.

A ce stade de la recherche, nous ne pouvons evaluer convenablement les

echanges thermiques par convection mixte, a cause de la non-convergence des eludes

realisees. Or, la convection mixte se manifeste frequemment dans les echangeurs de



chaleur industriels ou commerciaux. Nommons a titre d'exemples de procedes les

echangeurs de chaleur paralleles ou a contre-courant, ies systemes de capteurs solaires,

les systemes caloporteurs des reacteurs nucleaires ou plusieurs procedes chimiques et

alimentaires. II importe de clarifier dans quelle mesure la convection naturelle influence

les ecoulements forces afin d'optimiser ces differents precedes thermiques.

Sans pretendre regler Ie probleme, notre etude experimentale s'inscrit dans cette

optique. Ainsi, nos resultats permettent de quantifier I'impact de I'ecoulement secondaire

sur I'ecoulement force, de determiner une zone de transition du regime laminaire vers Ie

regime turbulent et de valider les modeles theoriques et numeriques d'autres auteurs.

Plus precisement, notre experimentation porte sur deux conditions d'ecoulements, a

savoir Ie regime laminaire et la transition vers Ie regime turbulent. D'abord, en ce qui a

trait au regime laminaire, nous nous interessons a I'influence de la convection naturelle

et de I'inclinaison sur Ie transfer! de chaleur. De plus, nous evaluons I'influence de la

convection naturelle sur la transition d'un regime laminaire vers un regime turbulent.

Or, la modetisation experimentale d'un ecoulement en regime de convection mixte

dans une conduite inclinee requiert une methodologie rigoureuse. C'est que I'impact de

la convection naturelle sur un ecoulement force est influence par plusieurs facteurs: Ie

nombre de Grashof (determinant I'importance des forces de gravite par rapport aux forces

visqueuses), Ie nombre de Reynolds (caracteristique de la relation entre les forces

acceleratrices et les forces visqueuses au sein du fluide), Ie nombre de Prandtl (attribut

du comportement thermodynamique du fluide), Ie type de transfert de chaleur a I'interface

solide-fluide, la geometrie et I'inclinaison du tuyau. Ainsi, I'etude experimentale realisee

tient compte de chacun de ces parametres. Le tableau suivant presente les resultats a

obtenir concernant chacun des parametres thermodynamiques impliques.



Tableau 1.1 Parametres de la presente etude

Resultats en regime laminaire

Variables independantes

Le nombre de Grashof

L'inclinaison du tube

Variables dependantes

Le nombre de Nusselt

Le nombre de Reynolds

Le champ hydrodynamique et Ie
champ thermique

La longueur de developpement

Le nombre de Reynolds

Le coefficient de friction et Ie
gradient axial de pression

Resultats en transition vers Ie regime turbulent

Variables independantes

Le nombre de Grashof

Variables dependantes

Le nombre de Reynolds critique

Le nombre de Nusselt

Le coefficient de friction et Ie
gradient axial de pression

A la lumiere de ces considerations, Ie present memoire propose une analyse

thermodynamique des resultats obtenus pour chacun des deux regimes d'ecoulement

studies. En premiere partie, nous presentons une revue des travaux de recherche sur

les phenomenes de convection en regime laminaire seul, et aussi en transition vers la

turbulence. II y est question d'etudes analytiques, numeriques et experimentales.

Ensuite, Ie montage et la methode experimentale sont introduits afin de bien cerner les

enjeux du projet realise. Finalement, une synthese resume les conclusions relatives a

I'influence de la convection naturelle et de I'inclinaison.



CHAPITRE 2

REVUE DE LITTERATURE

Pour susciter une orientation pertinente a la realisation de I'etude experimentate

sur la convection mixte, nous avons constitue une revue des realisations fondamentales

et des principaux travaux anterieurs. Dans un but de clarte, nous avons divise ce

chapitre en deux sections principales. Ainsi, la premiere partie touche les travaux relatifs

aux ecoulements en regime laminaire, tandis que la deuxieme expose les quelques

etudes traitant du phenomene de la transition du regime laminaire vers Ie regime

turbulent. Puisqu'il s'agit du cas dans notre etude, cette revue porte essentiellement sur

les travaux qui soutendent un flux de chaleur uniforme sur la paroi d'un tube.

2.1 Le regime laminaire

2.1.1 Etudes analytiques et numeriques

En ce qui concerne la convection mixte dans un tube chauffe, plusieurs travaux

de recherche ont ete menes. Ces etudes traitent principalement des tuyaux horizontaux

et verticaux. Pour ce qui est des tubes inclines, on trouve peu de resultats. Qui plus est,

souvent, les etudes concernees n'arrivent pas aux memes conclusions. Comme nous Ie

verrons, c'est que la situation se complexifie lorsqu'il faut tenir compte des effets de la

gravite et de I'inclinaison. Or, I'analyse et Ie calcul numerique realises pour resoudre les

equations gouvernantes en regime de convection forcee pure ne presentent que peu de

difficultes importantes.

De par sa simplicite, la technique analytique dite «de petites perturbations» a ete

la premiere approche favorisee pour modeliser I'effet de I'ecoulement secondaire. Get



ecoulement du aux forces gravitationnelles a ete defini comme etant de petites

perturbations sur I'ecoulement principal. De fait, MORTON (1959) et IQBAL et

STACHIEWICZ (1966) ont exploite cette methode pour etudier un ecoulement

completement etabli dans un tube horizontal. IQBAL et STACHIEWICZ (1966) ont

suggere I'existence d'une inclinaison optimale du tube pour laquelle Ie nombre de Nussett

asymptotique est maximum. YAO (1978) a repris la methode et i'a appliquee au

developpement simultane d'un ecoulement. Notons que la technique des petites

perturbations ne s'est revelee probante que pour de faible valeur du nombre de Rayleigh.

Pour des valeurs plus fortes du nombre de Rayleigh, MORI et coll. (1966) de

meme que SIEGWARTH et coll. (1969) ont eprouve une methode basee sur un modele

de couches limites. Les equations de Navier-Stokes et I'equation d'energie sont integrees

dans deux zones distinctes. L'ecoulement secondaire est confine dans la region de la

couche limite et, loin de la paroi du tube, ces auteurs definissent une region centrale ou

I'ecoulement est essentiellement axial et ou les isothermes sont horizontales. Pour un

ecoulement d'air completement developpe, loin de I'entree du tube, MORI et coll. ont

presente des correlations qui se comparent bien avec leurs resultats experimentaux.

Par la suite, plusieurs auteurs ont utilise la methode aux differences finies pour

simuler des ecoulements en regime completement developpe. De fait, NEWELL et

BERGLES (1970), SIEGWARTH et HANRATTY (1970) ont implante cette methode pour

simuler un ecoulement d'eau et de glycol. Meme s'ils ont obtenu des resultats

interessants relativement aux champs hydrodynamiques et thermiques, des problemes

de convergence et d'instabilite numeriques importants ont ete observes.

A la meme epoque, CHENG et HWANG (1969) ont developpe une technique

appelee «methodedevorticitefrontiere» . Pourunecoulementdeveloppe, cettemethode

permet d'obtenir une meilleure convergence que Ie modele de couche limite discute

Traduction libre de «Boundary vorticity method".



precedemment. CHENG et HONG (1972) ont exploite cette approche combinee a une

methode iterative pour modeliser un tube incline soumis a un flux de chaleur uniforme.

Toutefois, a cause d'un manque de concordance dans I'adimensionalisation et la

definition des parametres, leurs resultats ne peuvent etre compares aux notres.

Pour leur part, HONG et coll. (1974), utilisant la methode de couches limites, ont

montre I'importance de considerer la viscosite et la densite variables dans la modelisation

des problemes de convection. Ainsi, leur etude reveie que, pour une valeur du nombre

de Grashof de 106, on sous-estime de pres de 300% la valeur du nombre de Nusselt

lorsqu'on pose I'hypothese des proprietes constantes. Toutefois, pour des ecoulements

a faibles valeurs du nombre de Grashof (Gr < 10 ), cette derniere hypothese n'implique

qu'une difference de 5% sur Ie nombre de Nusselt.

A I'aide de la methode aux differences finies a laquelle 11 a associe la technique

«marching», COLLINS (1980) a etudie Ie cas d'un ecoulement laminaire en

developpement simultane circulant dans un tube vertical. Considerant la viscosite

variable en fonction de la temperature, it a obtenu des resultats interessants quant aux

champs thermiques et hydrodynamiques.

A partir de la resolution des equations completes de Navier-Stokes et d'energie,

NGUYEN (1988) a modelise un ecoulement laminaire en developpement simultane dans

un tuyau incline. II a utilise I'algorithme SIMPLER developpe par Patankar et a constate

que I'accroissement du nombre de Rayleigh amene une augmentation interessante du

nombre de Nusselt asymptotique. II a aussi remarque que I'effet de la convection

naturelle diminue rapidement lorsque I'inclinaison du tube s'approche de la verticale.

Egalement avec I'algorithme SIMPLER, ORFI (1991) a etudie les effets de la

convection naturelle sur un ecoulement taminaire developpe dans un tuyau incline soumis

a un flux de chaleur uniforme sur la paroi. II a observe que I'influence de I'ecoulement

secondaire sur les champs de vitesses axiates et de temperatures est importante, meme
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pour de faibles inclinaisons du tube. II a aussi cerne un angle permettant d'optimiser Ie

transfer! de chaleur. Pour I'eau et I'air, 11 propose environ 30°. II ajoute que

I'accroissement du nombre de Grashof augmente sensiblement i'intensite de I'ecoulement

secondaire, la stratification de la temperature du fluide et Ie nombre de Nusselt moyen.

Les correlations suivantes ont ete proposees:

Nu^= 4,36 1 +
GrPr^75

5209.6

|0,125
(pour v. = 0°) (2.1)

Nu^= 4,36 1 +
Q^ py.0.792 ]0,215

12065.5
{pour a = 30°) (2.2)

Le probleme conjugue de transfert de chaleur

Les auteurs precedents ne tenaient pas compte du transfert de chaleur par

conduction dans la paroi. Tout au plus, ils supposaient nulle la conductivite thermique

du tube, simulant ainsi un tube de verre, ou consideraient une conductivite thermique

infinie, representant ainsi un tube metallique parfaitement conducteur. Les problemes

conjugues de transfer! de chaleur sont plus difficiles a resoudre, mais ils peuvent mieux

modeliser Ie phenomene en cause, a savoir un ecoulement confine a I'interieur d'un tube

chauffe.

Peu d'auteurs ont utilise I'approche du probleme conjugue pour etudier la

convection dans les tubes. De plus, la majorite des etudes ne traitent que du

phenomene force pur. Parmi les premiers, DAVIS et GILL (1970), LUIKOV (1971) ainsi

que MORI et coll. (1 974) ont etudie analytiquement un ecoulement de Poiseuille dans des

tubes et dans des tuyaux non circulaires. Ces auteurs ont favorise une approche

polynomiale pour la resolution de I'equation d'energie.



Les etudes numeriques du phenomene conjugue ont fait leur apparition vers Ie

debut des annees 80. D'ailleurs, FAGHRI et SPARROW (1980) ont etudie

numeriquement Ie cas d'un tube mince en presence de convection forcee pure. 11s ont

conclu que la conduction, dans un tube, expose la paroi du tube et Ie fluide a un

prechauffage important.

Pour evaluer I'effet de la conduction de la paroi sur un ecoulement laminaire force

completement developpe, BAROZZ1 et PAGLIARINI (1985) ont elabore une procedure

basee sur la methode des elements finis combinee au principe de superposition. 11s ont

considere Ie cas d'un tube de longueurfinie a paroi epaisse. Leurs resultats graphiques

sont presentes en fonction du nombre de Peclet, du rapport de conductivite du fluide-

solide et des caracteristiques dimensionnelles du tube.

L'effet de la convection mixte et celui de la conduction de la paroi n'ont ete etudies

que depuis quelques annees. CHEN et HWANG (1989) ont exploite la methode des

differences finies pour analyser un ecoulement etabli dans un tube horizontal mince. 11s

ont determine un parametre k qui caracterise I'impact de la conductivite sur Ie transfert

thermique (kp est determine par Ie rapport de la conductivite thermique du tube sur la

conductivite thermique du fluide). HEGGS et coll. (1990) ont aussi utilise la methode des

differences finies mais pour un tube vertical. 11s ont concentre leur analyse sur les zones

en aval et en amont de la section chauffee.

LAOUADI (1993) a evalue les effets de la conduction a travers la paroi d'un tube

incline sur un ecoulement laminaire en mode de convection mixte. Le tuyau etudie est

soumis a un flux de chaleur uniforme sur la surface exterieure. Une etude parametrique

portant sur I'influence de I'epaisseur du tube et du facteur k (tel que defini par CHEN et

HWANG) a montre que les effets de la paroi du tuyau sont importants pour des

inclinaisons allant jusqu'a 60°. LAOUADI precise que pour un k faible NLL tend a

diminuer lorsqu'on augmente I'inclinaison du tube, tandis qu'on peut trouver une

inclinaison qui maximise Nu^ si k est eleve (comme pour un ecoulement d'air circulant

10



dans un tube metallique). Par ailleurs, II propose des correlations graphiques pour

differentes valeurs du nombre de Prandtl. Ses resultats montrent que Ie nombre de

Nusselt moyen augmente avec kp, mais aussi que Ie profil de vitesses et Ie profil de

temperatures sont grandement influences par ce parametre.

2.1.2 Etudes experimentales

La revue des travaux analytiques et numeriques a permis de constater un manque

de convergence des resultats. De fait, on remarque une difference importante entre les

valeurs du nombre de Nusselt asymptotique obtenues par plusieurs auteurs. Ces

differences resultent principalement des hypotheses simplificatrices qui ont du etre

posees pour resoudre Ie probleme. De la meme fa^on, les travaux experimentaux

presentent un manque d'uniformite dans les analyses; toutefois, des grandes lignes

peuvent etre tirees.

McCOMAS et ECKERT (1966) ont etudie experimentatement, et de fa^on

probante, les effets de la convection naturelle sur un ecoulement laminaire force dans

une conduite-test horizontale ou circulait un ecoulement d'air laminaire en regime

developpe. Essentiellement, leurs resultats permettent de tracer la correlation suivante:

Nu^
L^4 T/3

Gz + B\Gr * Pr-^] (2.3)

PETUKHOV et POLYAKOV (1966) ainsi que PETUKHOV et colt. (1969) ont

obtenu des resultats probants avec de I'eau distillee (contenant certains additifs anti-

corrosifs). Le montage experimental consistait essentiellement dans un tube d'acier

inoxydable horizontal traverse par un courant electrique, chauffant ainsi I'ecoulement

grace a I'effet «Joule». En particulier, ces auteurs ont determine revolution axiale du

nombre de Nusselt local pour des valeurs de Ra comprises entre 105 et 4x107. Entre
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autres, on y remarque que, dans Ie bas du tube, Nu^ augmente avec la distance, tandis

que dans Ie haut Nu^ diminue avec la distance, jusqu'a devenir plus petit que dans Ie cas

d'un ecoulement force. Ces memes auteurs ont aussi remarque une variation

circonferentielle importante de la temperature sur la paroi. Us ont propose deux

correlations: la premiere pour les tubes horizontaux et la seconde pour les tubes

verticaux.

Nu^= 4,36 1 +
Ra ^l0'045

1,8x104,
avec 2x105 ^ Fta ^ 4x107 (2.4)

Nu^= 4,36
|0,27

Re

>,i

1 + 42x10-4 -^- I avec 103 ^ -^- ^ 4x105 (2.5)
Re

Ces correlations du nombre de Nusselt asymptotique moyen se comparent bien aux

donnees mesurees. PETUKHOV et coll. ont aussi suggere diverses relations pour la

variation circonferentielle de la temperature sur la paroi du tube.

Lors de deux experiences distinctes, SHANNON et DEPEW (1968, 1969) ont

realise des tests avec de I'ethylene-glycol et de I'eau. Ces experiences s'effectuent en

regime laminaire developpe (pour des Re entre 120 et 2300) dans un tuyau circulaire

horizontal. Cette experience a permis de proposer une correlation graphique en accord

avec I'analyse de MORTON (1959). Toutefois, les resultats pour I'eau de SHANNON et

DEPEW sont assez differents de ceux obtenus par MORI et coll. (1966) et ce, malgre

que les resultats relatifs a I'ethylene-glycol soient similaires dans les deux etudes

concernees. En outre, SHANNON et DEPEW ont propose une autre correlation

graphique qui, pour des petits taux de chauffage, sous-estime Nu par rapport a la solution

analytique de HALLMAN (1958).
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SIEGWARTH et HANRATTY (1970) ont choisi I'ethylene-glycol comme fluide pour

leur experience. Ce fluide circule, en regime laminaire developpe, dans la conduite-test

horizontale. 11s ont observe un fort gradient de temperature Ie long de la paroi et des

isothermes pratiquement verticaux dans Ie centre. Aussi, de fortes vitesses secondaires

ont ete observees pres de la paroi du tube, mais ces vitesses sont beaucoup plus faibles

dans Ie centre. Ces auteurs n'ont pas propose de correlation, mais leurs resultats sont

en accord avec leur propre solution numerique. En accord avec les conclusions de

plusieurs auteurs, ils ont remarque que la couche limite hydrodynamique et la couche

limite thermique ont sensiblement la meme epaisseur.

BERGLES et SIMONDS (1971) ont etudie un ecoulement laminaire developpe

d'eau distillee et demineralisee par visualisation dans un tube de verre. Ces auteurs ont

observe que les valeurs de Nu, pour un meme Ra, sont plus grandes pour Ie pyrex qu?

pour Ie metal, lis ont aussi observe que I'ecoulement fait une spirale longitudinale en

convection mixte. Par ailleurs, Ie pas axial des lignes de courant diminue lorsqu'on

augmente Ie flux de chaleur (a debit constant) ou lorsqu'on diminue Ie debit (a flux

constant). Leurs resultats presentent une legere divergence avec les solutions

analytiques d'autres auteurs, dont en particulier celles de NEWEL et BERGLES (1970).

Enfin, BERGLES et SIMONDS proposent une correlation graphique de Nu vs Ra,pour

Ie metal et Ie verre, lorsque Ra se situe entre 103 et 108. A I'instar de PETUKHOV et

POLYAKOV (1966), its ont note que, pour la convection combinee, la longueur de

developpement est nettement inferieure a la longueur necessaire pour Ie cas de la

convection forcee pure.

LICHTAROWICZ (1971) a travaille avec de I'air en regime laminaire developpe

circulant dans un tube horizontal. II a observe que la convection naturelle a un effet

significatif lorsque Re * Ra est superieur a 740. Par ailleurs, ii remarque que Ie point

maximum du profit de temperature se deplace vers Ie haut du tube, tandis que la

temperature en bas du tube est plus faible que dans la partie superieure. Une correlation

graphique de Nu vs Re * Ra a ete suggeree; elle est valide jusqu'a Re * Ra ^ 1700.
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MORCOS et BERGLES (1974) ont effectue des travaux avec de I'ethylene-glycol

et de I'eau distillee en regime laminaire etabli. Deux conduites-tests horizontales

representant des conditions frontieres differentes ont ete etudiees: un tube de verre

(«zero wall conductivity») et un tube d'acier inoxydable (infinite wall conductivity»). Ces

auteurs ont souligne que la longueur de developpement estjusqu'a 60 fois plus petite en

convection mixte par rapport aux memes conditions en convection forcee pure. Aussi,

Ie transfert de chaleur est meilleur pour Ie tuyau metaliique que pour Ie tuyau de verre.

Par ailleurs, ils ont observe que la baisse de temperature a travers la paroi de metal est

beaucoup plus faible qu'a travers la paroi de verre. Ceci est probablement du au fait que

la conduction du metal est environ 10 fois plus grande que celle du verre. Ainsi, la

correlation suivante, tenant compte des effets de la paroi, a ete proposee.

Nu^= (4,36): 0,055 +
Gr Pr1'35 \0,40

Pw°-zs )

\ 1/2

(2.6)

avec 3x103 ^ Ra ^ 107; 4 < Pr < 173; 0.2 < P^<7.

Cette derniere equation s'accorde avec les travaux precedents pour differents materiaux

et fluides. Les valeurs de Nu obtenues representent jusqu'a 6 fois celles de la solution

analytique traditionnelle. MORCOS et BERGLES ont montre que les effets de la paroi

et du nombre de Prandtl augmentent avec Ie taux de chauffage. Le parametre P^

caracterise I'effet de la paroi.

w ^(A-1)
(2.8)

SABBAGH et coll. (1976) ont ete parmi les premiers a etudier experimentalement

I'influence de I'inclinaison en regime de convection mixte. Leur montage consiste dans
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un tube de cuivre chauffe par une huile dans laquelle six elements electriques ont ete

instalies. Its ont souligne que la vitesse axiale maximum se produit toujours dans la

partie inferieure du tube. SABBAGH et coll. ont aussi note que Ie nombre de Nusselt

asymptotique est maximal vers 0° et qu'il diminue constamment lorsque I'inclinaison du

tuyau augmente; contrairement a IQBAL et STACHIEWICZ (1966) qui ont propose une

inclinaison du tube optimale entre 20° et 60°.

NGUYEN (1988) a etudie la convection mixte sur un ecoulement d'eau en regime

laminaire developpe dans un tuyau incline. L'etude de NGUYEN a permis d'observer que

la difference de temperature entre Ie haut et Ie bas du tuyau augmente sensiblement

avec la distance par rapport a I'entree. En outre, a I'entree du tuyau, Ie nombre de

Nusselt est approximativement egal a celui de la solution analytique pour un ecoulement

force simple. Toutefois, les differences de temperatures atteignent un minimum pour une

inclinaison de 30°, compte tenu de I'influence de Re et de Ra sur cette difference. De

plus, il a ete note que les effets de la convection naturelle sont plus importants pour une

conduite horizontale. De fait, la stratification thermique diminue lorsqu'on augmente

I'inclinaison et Ie nombre de Rayieigh. Par ailleurs, la longueur de developpement

thermique diminue avec I'inclinaison. C'est aussi ie cas iorsqu'on augmente Ra. En

accord avec d'autres auteurs, differents graphiques et des correlations ont ete proposes

pour Ra < 2 x 10 . Pour differentes zones de validite (A et B variant avec I'inclinaison),

les correlations pour Ie Nusselt asymptotique ont la forme suivante:

Nu. = A RaSn <2-9)

En somme, it a ete note que les effets de la convection naturelle sont plus

importants pour une conduite horizontale. De fait, la stratification thermique diminue

lorsqu'on augmente I'inclinaison et Ie nombre de Rayleigh. Par ailleurs, la longueur de

developpement thermique diminue avec I'inclinaison. C'est aussi Ie cas lorsqu'on

augmente Ra.
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En resume, differents auteurs ont observe que les valeurs de Nu obtenues

representent jusqu'a 6 fois celles de la solution analytique traditionnelle pour les tubes

horizontaux. La longueur du developpement thermique est jusqu'a 60 fois plus petite en

convection mixte qu'en convection forcee pure. Pour les tubes inclines, ces deux

observations doivent etre verifiees. De plus, on observe des mouvements du fluide sur

la paroi (vers Ie haut) et au centre du tube (vers la bas). Aussi, pour de petites valeurs

de Re*Ra, on remarque un changement de profil de temperatures, mais Ie profil de

vitesses n'est pas affecte. Toutefois, lorsque Re*Ra devient grand (surtout pour

Re*Ra >. 104), Ie profit de vitesse et Ie nombre de Nusselt sont fortement affectes.

Bref, les etudes numeriques et experimentales relatives aux ecoulements

laminaires developpes sont assez abondantes. Toutefois, on note un manque de

resultats traitant du developpement simultane des couches limites et ce, meme s'il s'agit

du cas Ie plus rencontre dans les applications courantes. Qui plus est, I'influence de

I'inclinaison sur I'ecoulement sembie etre mal definie. D'aucun estime que Ie nombre de

Nusselt decroTt lorsque I'inclinaison augmente, tandis que d'autres proposent une valeur

optimale de I'inclinaison.

2.2 La transition vers la turbulence

Pour ce qui est de la transition du regime laminaire vers Ie regime turbulent en

presence de convection mixte, peu d'etudes ont ete rsalisees a cause de la difficulte de

modeliser ce regime d'ecoulement ou d'obtenir des mesures fiables dans ces conditions.

Ainsi, dans cette section, nous presentons les quelques travaux qui touchent directement

Ie regime d'ecoulement etudie, mais aussi ceux qui portent sur la transition ou sur la

turbulence etablie en regime de convection forcee pure. Mentionnons que les auteurs

qui ont effectue leur etude autant en regime laminaire qu'en transition vers la turbulence

ont ete Indus a cette rubrique, puisque la transition est un apport determinant pour notre

etude. Notons aussi que pour simplifier la presentation, Ie terme transition refere (sauf

pour les exceptions notifiees) a la transition du regime laminaire vers Ie regime turbulent.
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2.2.1 Eludes analytiques et numeriques

En ce qui touche Ie phenomene de convection forcee pure en regime turbulent

developpe, KAKAQ et coll. (1987) ont presente plusieurs correlations analytiques et

empiriques. Its recommandent I'utilisation de la correlation de GNIELINSKI (1976) pour

les fluides ayant une valeur du nombre de Prandtl superieure a 0.5. Cette correlation est

basee sur une large gamme de mesures experimentales effectuees par plusieurs auteurs.

Les predictions de cette correlation presentent une erreur de moins de 10% avec la

majorite des quelques 800 mesures experimentales d'autres auteurs.

[l}(Re-JlOOO)Pr
/Vu.=-^

1+12.7(-^y (F/-%-1) (2.10)

avec 2300 ^ Re <. 5x104
et 0.5 ^ Pr <. 2000

Pour tenir compte des effets d'entree, SPARROW et coll. (1957) ainsi que

REYNOLDS et colt. (1969) ont analyse Ie developpement thermique d'un ecoulement

turbulent a faible valeur du nombre de Reynolds dans un tube lisse. Notons que

REYNOLDS et coll. ont determine une correlation valide pour I'air (Pr = 0.71):

A^ ^ 0.8 (1 +70000 Re-312)
Nu^ x

Di (2.11)

avec 3000 < Re < 5x104 et -^ ^ 2.
D,

En outre, AL-ARABI (1982) a developpe une correlation du nombre de Nusselt

moyen dont les predictions demeurent a ± 12 % des mesures experimentales en

developpement thermique pour Pr = 0.7.
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Nu,

Nu^
= 1 +

Xl D,

avec 500 < Re < 105;
0.7 < Pr < 75; et ^- ^ 3.

(2.12)

c.(XIDhr(o.GQ.3000-}
ft1/6 ["" Reow}

(2.13)

En raison du grand nombre de parametres impiiques, revaluation du transfert de

chaleur est assez difficile en regime de transition. CHURCHILL (1977) a presente une

correlation interessante du nombre de Nusselt en regime deveioppe de convection forcee

pure, peu importe si I'ecoulement est turbulent, laminaire ou en transition.

Nu^ =Nu^
expl (2200-Re)

365 1
Nu^ Nu^

avec 10 < Re ^ 106 et 0 < Pr< 106

-5

(2.14)

Nu^ = 4.364 et Nu,^ = 6.3 +
0.079f-^y ffeFf

(1+pr0.8)5/6

(2.15)

Dans ces dernieres relations, Nu^ et Nu^^ representent les valeurs du nombre de

Nusselt d'un ecoulement developpe pour les regimes laminaires et turbulent.

Pour leur part, KAYS et CRAWFORD (1980) ont evalue la distribution de la

temperature dans un ecoulement turbulent circulant a I'interieur d'un tube lisse soumis

a un flux de chaleur uniforme sur sa paroi exterieure en ne considerant que la convection

forcee.
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2.2.2 Eludes experimentales

REYNOLDS (1883) a ete Ie premier a soulever Ie probleme de la transition d'un

ecoulement laminaire vers un ecoulement turbulent. LINDGREN (1953) et d'autres

auteurs ont affirme que la transition en question n'est pas un phenomene soudain, mais

qu'elle survient plutot a I'interieur d'une certaine plage de valeurs du nombre de

Reynolds. Pour un ecoulement force isotherme, une vateur de Re = 2300 est reconnue

comme etant la limite inferieure, a savoir Ie Re^r, ou apparaTt la turbulence dans un

ecoulement.

SCHEELE et coll. (1960 et 1963) ont traite du phenomene de la transition en

regime de convection mixte. 11s ont etudie un ecoulement vertical d'eau pour lequel la

couche limite hydrodynamique est developpee. Pour observer I'apparition de turbulence,

ils ont injecte une teinture au centre du tube, en amont de la section chauffee. 11s ont

remarque que I'apparition du regime turbulent coincide avec I'aplatissement du profil de

vitesses axiales. De plus, ils ont determine une valeur critique de Gr/Re, cette valeur est

fonction du rapport entre la longueur du tube et son diametre. Dans leur cas, ils ont

obtenu Gr/Re = 88.

MORI et colt. (1966) ont effectue des travaux pour un ecoulement de Poiseuille

developpe. 11s ont etudie principalement Ie regime laminaire, mais ils ont aussi cerne une

zone de transition vers Ie regime turbulent. Dans leur montage, de I'air se depla^ait dans

un tube horizontal de laiton chauffe par un enrobage de fils de nichrome. 11s ont observe

les mouvements du fluide sur la paroi (vers Ie haut) et au centre (vers la bas). Aussi,

pour des valeurs de Re*Ra petites, on remarque un changement de profil de

temperatures, mais Ie profil de vitesses n'est pas affecte. Toutefois, lorsque Re*Ra

devient grand (surtout pour Re*Ra ^ 10 ), Ie profil de vitesses et Ie nombre de Nusselt

sont fortement affectes. Cependant, lorsque I'ecoulement est turbulent, on observe

seulement un faible effet de la convection naturelle sur Nu et sur ies profils de vitesses

et de temperatures. En ce qui concerne Ie nombre de Nusselt en regime laminaire, les
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auteurs ont propose la correlation suivante qui se compare bien avec celle de

PETUKHOV et POLYAKOV (1966):

Nu^ = 0,61 1,8 +
Gr
4

\1/5
avec 32x104 ^ Gr <. 16x105 <2-16)

Relativement a la transition du regime laminaire vers Ie regime turbulent, MORI

et coll. remarquent que les effets de la turbulence masquent ceux de I'ecoulement

secondaire du a la convection naturelle. De fait, I'endroit ou la temperature est maximum

ne se situe que legerement au-dessus du centre du tube. Le nombre de Nusselt se

comporte sensiblement comme dans I'equation de Colburn:

Nu^ = 0.0204 Re°-Q (2.17)

MORI et coll. ont aussi determine un nombre de Reynolds critique. 11s observent que

I'ecoulement secondaire du aux forces gravitationnelles tend a faire diminuer Re^:

Re^
(1 + 0.14 ReRax^O-5)

"^ =,. ..."1OT_ „_. (2.18)

CARR, CONNOR et BUHR (1973) ont utilise de I'air, en regime turbulent

developpe, dans une conduite verticale d'aluminium. On observe que I'intensite axiale

de la turbulence diminue avec I'augmentation de I'effet de la convection naturelle: la

couche visqueuse augmente, Ie cisaillement turbulent diminue, la vitesse maximum

s'approche de la paroi et Nu diminue. Differentes correlations ont ete proposees pour les

vitesses, les flux de chaleur et les coefficients de friction.

BAROZZI et coll. (1985) ont effectue des travaux portant sur les collecteurs

solaires, et plus precisement sur une conduite horizontale et inclinee dans laquelle circule

de I'eau en regime laminaire non developpe, tout en portant une attention particuliere sur

la transition vers Ie regime turbulent. Leur conduite-test, faite de cuivre, compte deux

ailettes exterieures. Dans ces conditions, les auteurs ont note que I'augmentation de
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I'inclinaison du tuyau reduit legerement Ie nombre de Nusselt, mais I'influence de

I'inclinaison diminue seulement si Ie nombre de Reynolds est augmente. Comme pour

la convection forcee pure, ils soulignent que ie nombre de Nusselt est maximum a

I'entree a cause du developpement simultane de la couche limite hydrodynamique et de

la couche limite thermique. 11s proposent differentes correlations graphiques pour

Re < 1500, en accord avec d'autres etudes: SIEGWARTH et coll. (1969), MORI et

FUTAGAMI (1967). Enfin, ils observent I'apparition de turbulence des Re >1500.

A partir des resultats experimentaux de MILLS (1962) pour Ie cas du

developpement simultane de la couche limite hydrodynamique et de la couche limite

thermique d'un ecoulement d'air turbulent, KAKAQ et coll. (1987) ont etabli une

correlation du nombre de Nusselt moyen en developpement, en fonction du nombre de

Nusselt asymptotique completement developpe. Cette correlation respecte a pres de 3

% les resultats de MILLS (1962).

Nu^ _ ^ ^ 2.4254= 1 +

Nu- teT
,D,} (2.19)

avec -^ > 3
D,

En somme, dans les tubes horizontaux, la transition du regime laminaire vers Ie

regime turbulent est grandement affectee par la presence d'un ecoulement secondaire.

Ce phenomene est mains marque pour les tubes verticaux. Pour les tubes horizontaux,

la convection naturelle tend a augmenter I'intensite de turbulence et a diminuer

sensiblement la valeur du nombre de Reynolds critique. En revanche, on observe

seulement un faible effet de la convection naturelle sur Nu et sur les profils de vitesses

et de temperatures. Par ailleurs, pour ies tubes verticaux, I'influence de I'ecoulement

secondaire sur Ie nombre de Nusselt est plus grand que pour les tubes horizontaux.

Pour I'inclinaison horizontale, les valeurs de Nu en convection turbulente mixte semblent

pratiquement les memes que pour la convection turbulente forcee. Tandis que pour Ie
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cas vertical en convection mixte, les nombres de Nusselt sont plus eleves que dans Ie

cas force correspondant.

Cependant, peu d'etudes ont ete faites a ce jour pour Ie cas de la convection

turbulente mixte. Aussi, Ie manque de resultats ne permet toujours pas de conclure a

une influence quantifiee sur Ie taux de transfert de chaleur en transition d'un ecoulement

laminaire vers un ecoulement turbulent.

2.3 Synthese

A partir de ces differentes etudes, nous observons que Ie regime de I'ecoulement

a un effet preponderant sur la contribution relative des deux mecanismes en presence

dans la convection mixte, a savoir la composante forcee et la composante naturelle. De

plus, la geometrie et I'orientation du tube, ainsi que la nature du fluide influencent surtout

I'effet de la convection naturelle sur I'ecoulement principal.

Cependant, il faut souligner que les transferts de chaleurturbulents dans les tubes

ont ete beaucoup mains etudies que leurs vis-a-vis laminaires. Au surplus, Ie

phenomene de la transition vers ie regime turbulent n'est que peu touche jusqu'a

maintenant. Ainsi, aucun modele d'usage reconnu n'est actuellement propose pour la

transition; nous devons done comparer nos resultats avec ceux qui semblent les plus

probants et les plus pertinents a notre etude.

A la lumiere de cette revue de litterature, nous proposons une etude dont Ie but

est de modeliser experimentalement les phenomenes de convection mixte dans un tube

incline, uniformement chauffe, en regime laminaire et a faible turbulence. La methode

et I'installation experimentales sont presentees dans Ie prochain chapitre.
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CHAPITRE 3

PRESENTATION DU SCHEME EXPERIMENTAL

3.1 Schema du montage

Dans cette section, nous introduisons Ie montage experimental utilise pour etudier

la convection mixte dans les conduites chauffees. Le schema du montage est presente

a la figure 3.1. Dans I'ensemble, notre montage est constitue d'un tube incline dans

lequel circute de I'air. L'ecoulement present se caracterise par Ie developpement

simultane de la couche limite hydrodynamique et de la couche limite thermique. Nous

imposons un flux de chaleur uniforme sur la paroi exterieure du tube. Les differentes

mesures sont effectuees dans la zone de developpement hydrodynamique et thermique,

ainsi que dans la zone developpee.

Montage experimental

Transducteur
de pression

Rotametre et
manodetendeur

Systems de
ventilation

Chambre de
calmage

Tube et support
inclinables

Sortie
Section-test:

- tube de Pitot
- thermocouple

Chambre de
melange

Figure 3.1 Schema general du montage



Afin de donner une vue d'ensemble, nous vous proposons de suivre Ie

cheminement du fluide a travers Ie montage:

^ L'air, pousse par Ie reseau de ventilation de la centrale thermique dans la conduite

de 1.27 cm, s'ecoule vers Ie manodetendeur et I'unite de filtration; puis, il se dirige

vers Ie debitmetre a section variable (rotametre).

> A la sortie de la conduite de 1.27 cm, I'air entre dans la chambre de calmage en

traversant, dans I'ordre, une autre unite de fittration, une zone d'amortissement de

la turbulence et des vibrations, pour arriver dans la chambre de1.0x1.0x1.2m

ou sont installes deux thermocouples.

>- L'ecoulement est ensuite dirige dans Ie tube par une tuyere convergente qui

assure un profit de vitesses axiales uniforme; puis I'air entre dans la conduite-test,

ou il est chauffe.

> A I'interieur de la conduite-test, I'air traverse une section-test dans laquelle est

installe un mecanisme de traversee micrometrique (qui supporte Ie tube de pitot

et Ie thermocouple).

>- Enfin, I'air traverse une chambre de melange, ou d'autres thermocouples sont

installes, et s'echappe dans I'air atmospherique.

3.2 Variables mesurees et nombres sans dimension

Dans Ie but d'atteindre nos objectifs et de bien etudier les ecoulements en regime

de convection mixte dans une conduite inclinee, nous devons mesurer de nombreuses

variables a I'aide de notre montage experimental. Afin de generaliser nos resultats et de

faciliter leurs interpretations, nous evaluons differents nombres sans dimension a partir

des variables mesurees.

Notamment, les variables mesurees sont: Ie debit, la puissance fournie au fluide

(ou Ie taux de chauffage), la difference de pression entre I'entree et la sortie du tube, la

temperature de melange a I'entree et a la sortie, la temperature de la paroi a differents

endroits, Ie profil de temperatures de la section-test, Ie profil de vitesses de la section-
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test, I'inclinaison du tube et I'indice de turbulence. Le tableau suivant presente les

variables mesurees de meme que les variables secondaires derivees de ces variables.

Le champ d'application permet de determiner I'endroit dans I'ecoulement ou la valeur

d'une variable mesuree ou calculee s'applique. Notons que la mention ecoulement refere

a I'ensemble de I'ecoulement, de t'entree du tube a sa sortie. La colonne «Mesuree ou

calculee» determine I'instrument de mesure utilise pour les variables mesurees ou la

relation mathematique permettant d'evaluer les variables calculees. La derniere colonne

presente toute autre information jugee pertinente concernant i'application ou la validation

d'une variable.

Tableau 3.1 Variables impliquees dans I'experimentation

Variables

Debit d'entree

Puissance

fournie

Inclinaison du

tube

Difference de

presslon

(entree-sortie)

Temperature de

melange a

I'entree

"1o

QI

a

AP

Tbe

Champ

d'application

Ecoulement

Ecoulement

Ecoulement

Ecoulement

Entree

(x=0)

Mesurees ou calculees

Mesure par un rotametre

standardise [Air atm. a

21.1°C (70°F)]

Mesuree par un

wattmetre

Mesuree par un etaion

Mesuree par une sonde

de pression

Mlesuree par deux

thermocouples

Conditions d'application

et validation

Convert! en debit massique;

mesure a 10 reprises durant

chaque test

Chauffage sur la longueur

du tube; mesure a 10

reprises durant chaque test

Inclut la zone du convergent

d'entree jusqu'a la section-

test; mesuree a 10 reprises

durant chaque test

Mesuree a 20 reprises

durant chaque test
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Temperature de

melange a la

sortie

Temperatures

de la paroi

Temperature du

fluide

Pression totale

Pression

statique

Densrte du

fluide

Vitesse axiale

du fluide

Tb,

Tw,

T,

PT,

Psi

Pi

V,

Sortie

(x=L)

Sur la

longueur du

tube

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

Mesuree par deux

thermocouples

Mesurees par 12

thermocouples en 96

points (et 8 orientations

du tube: de 0° a 360°)

Mesuree par un

thermocouple en 96

points

Mesuree par un tube de

Pitot en 88 points

Mesuree par un tube de

Pitot en 88 points

.-PSL

( RT,

vi~~i~
2 (PT,-PS)

p,

Inclut I'effet de sortie;

mesuree a 20 reprises

durant chaque test

360-

E^.
-°_WX=~Q

Mesure relative a

I'atmosphere

Mesure relative a

I'atmosphere

Notons que:

/ P, V, dA,

/ V, dA,
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Fluctuation de

la pression

totale

Indice de

turbulence

Debit massique

Gain de chaleur

Temperature de

melange

Pl'

I,

m

Q

Tb,

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

A la section-

test (x = I)

Ecoulement

Determiner a I'aide d'un

analyseur frequentiel

I,-

N
Pi

1- r,2gp^r

m = / p,V, dA,

<3 - fP, V, c^ T, dA,
- W Cp^e

x- +
~x mcp I ~~e

On Ie compare avec rrig

On Ie compare avec Q(:

<?4<?/

A la section-test (x = I), on

la compare avec:

lbz (mes.)=lb'+^~lbn

La temperature de melange a une position x est evaluee par la relation entre la puissance calculee et
la temperature du melange a I'entree du tube:

Tbx =-Q- x: + Tbe
~x mcp I ~'e

pour valider les Tb^ainsi obtenus, on compare la valeur calculee a la section-test (x = 1) avec celle tiree
de la relation lineaire caracterisant revolution de la temperature de melange entre I'entree et la sortie
du tube:

T^^T^T".-T^{
Tbg et Tbg etant mesures respective ment a x = 0 et x = L.
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En bref, Ie tableau 3.1 permet d'avoir une vue d'ensemble de I'envergure de I'etude

experimentale. Afin de simplifier la presentation et I'interpretation de nos resultats, nous

evaluons differents nombres adimensionnels: Ie nombre de Nusselt, Ie nombre de

Grashof, Ie nombre de Reynolds, Ie nombre de Prandtl, I'indice de turbulence et

I'inclinaison du tuyau. De fait, un choix judicieux des variables sans dimension permet

de generaliser les resultats de fagon a ce qu'ils puissent etre utilises dans d'autres

contextes.

3.2.1 Le nombre de Nusselt

Premierement, pour caracteriser Ie transfer! de chaleur par convection, revaluation

du nombre de Nusselt se fait de fagon classique. Les grandes lignes du calcul sont

dresseesci-apres. La difference entre la temperature de la paroimoyenne - c'est-a-dire

la moyenne des TWx(9), pour 0° ^ 6 ^ 360° - et la temperature locale de melange est

calculee a chaque station de mesure locale. Cette difference est utilisee dans Ie calcul

du nombre de Nusselt local (Ie nombre de Nusselt a une distance x de I'entree du tube),

a I'aide des relations suivantes:

Nu, = h^ (3.1)
~x k,

r//
h, = -^ g"_ (3.2)

Tw, - Tb,

avec q" = ° ef A = ^ D, I (3.3)

En rempla9ant dans I'equation de Nu^, on obtient la formule suivante:

q"D,
Nu. ='X

(Tw,-Tb,)k,
(3.4)
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Le nombre de Nusselt asymptotique, Nu^, est obtenu lorsque I'ecoulement est

completement developpe, c'est-a-dire lorsque les valeurs du nombre de Nusselt localne

varient plus de fagon significative. Nu^ se calcule de la meme fa^on que Nu^.

3.2.2 Le nombre de Grashof

Le nombre de Grashof caracterise I'influence de la convection naturelle sur

I'ensemble du phenomene. A I'instar du nombre de Nusselt, Gr est evalue a chaque

station de mesure locale et tes proprietes thermodynamiques sont calculees a partir de

la temperature locale de metange. Toutefois, pour des fins de comparaison avec les

modeles en regime developpe, nous utilisons - sauf avis contraire - Ie nombre de

Grashof calcule a la section-test (I'ecoulement y etant completement developpe).

Mentionnons que dans les pires cas, a cause de la grande difference entre les

temperatures de melange a I'entree et a la section-test, la variation de Gr pouvait etre

considerable. Par exemple, pour un Gr = 3 x 10 a la section-test, nous obtenons un

Gr =4.5 x 10 a I'entree du tube. Le nombre de Grashof se calcule de la fagon suivante:

p g p D4 <7//

k.v2
'f v (3.5)

avec p »
/

3.2.3 Le nombre de Prandtl

Dans Ie but de determiner Ie comportement thermodynamique du fluide etudie, Ie

nombre de Prandtl est evalue. En utilisant les temperatures locales de melange, Pr est

calcule a chaque station de mesure locale par la relation qui suit:

Pr - ^ (3.6)
Kf
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Mentionnons que la valeur de Pr varie de fagon negligeable Ie long du tube. Comme

nous utilisons I'air a litre de fluide caloporteur dans notre etude, les valeurs de ce nombre

tournent autour de 0.7.

3.2.4 Le coefficient de friction

Le coefficient de friction de Moody moyen peut etre evalue de deux fa^ons. Seton

I'approche de Fanno, Reynolds et Colburn, on utilise la relation suivante pour obtenir ce

coefficient:

t =
L
D,

AP '

m2

^A2 .

(3.7)

Toutefois, cette relation n'est valide que pour des ecoulements entierement developpes,

pour lesqueis les proprietes du fluides demeurent constantes tout Ie long du tube. Ainsi,

pour un ecoulement qui entre dans un tube, il faut modifier cette derniere equation pour

qu'elle tienne compte des effets de bout dus a I'entree du tube et du convergent (la

tuyere situee a I'entree du tube servant a I'uniformisation du profil de I'ecoulement

d'entree). Deux parametres ont done ete etablis: K qui caracterise la difference de

pression due a I'entree et Co qui correspond a I'apport du convergent. Le facteur K a ete

etabli a partir des correlations numeriques de SCHMIDT et ZELDIN (1969) reprises par

WHITE (1974). Co a ete evalue a partir de mesures experimentales preliminaires et sans

chauffage. L'evaluation des facteurs K et Cg est presentee en annexe B. Ainsi, pour

obtenir une valeur du coefficient de friction correspondant au regime developpe, a partir

de nos resuitats experimentaux en developpement, nous calculons f de la fagon suivante:

f= 2AP ^_ ^o
9VS Re

(3.8)
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Cependant, pour un ecoulement circulant dans un tube chauffe, Ie coefficient de

friction est influence par I'expansion de I'air et Ie front d'acceleration de I'ecoulement, dus

a I'augmentation axiale de la temperature et au regime d'ecoulement en presence. Nous

comparons done nos resultats avec ceux d'etudes traitant des phenomenes de convection

dans les ecoulements laminaires et turbulents.

3.2.5 La vitesse et la temperature adimensionnelles

Une vitesse et une temperature sans dimension sent definies afin de generaliser

les resultats relatifs au profil de vitesses et au profil de temperatures.

V,:- = VL avec V = JrL (3.9)
V a"w ' p A

. r.-T,,
T,' -

q" R (3.10)

Kf

^, - Tl
T^ = -WL, _ 'w, - 'b

'"" ~~q^~R~ (3-11)

k,

3.2.6 Autres nombres caracteristiques

D'autres valeurs caracteristiques du phenomene etudie sont evaiuees. En

consequence, les nombres de Rayleigh locaux et moyens de meme que les nombres de

Reynolds sont calcules a chaque station. Par ailleurs, on evalue la longueur de

developpement sans dimension par Ie rapport de la distance de I'entree jusqu'a la zone

developpee sur la longueur du tube de I'entree jusqu'a la section-test.
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3.3 Description physique du montage

Afin de dormer une idee plus precise de notre montage, nous nous attardons, dans

cette section, a Ie presenter et a en decrire les differentes composantes. Le plan general

du montage est montre en annexe C a la figure 1.

3.3.1 La conduite-test, Ie support inclinable et la tuyere

La conduite-test est un tuyau de cuivre de type "SPS Copper Pipe" (selon les

normes ANSI) de dimension standard. Ce tuyau, presente en annexe C a la figure 2,

possede les caracteristiques suivantes:

Diametre exterieur (Dg): 60.325 mm
Diametre interieur (D,): 57.023 mm
Epaisseur de la paroi (t): 1.651 mm
Longueur du tuyau (L): 3.658 m

Dans Ie but de faciliter une inclinaison precise et stable de la partie mobile du

montage (constituee par la conduite-test, la tuyere, la chambre de melange et Ie

mecanisme de traversee), un support en acier a ete construit. Ce dernier supporte Ie

montage a deux endroits, tels qu'illustres a la figure 2 en annexe C. Le premier appui

sert aussi d'axe de rotation au tube; il s'agit d'un coussinet soude a un collet d'acier

boulonne a I'entree du tube. Ce collet peut etre desserre par un boulon pour permettre

d'effectuer une rotation de la conduite-test sur son axe principal. De cette maniere, nous

pouvons effectuer des rotations de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° pour

obtenir un plus grand nombre de mesures de temperatures sur la paroi, ainsi que de

vitesses et de temperatures de I'air a ta section-test. Le deuxieme appui est Ie barreau

(de I'echelle) retractable, insere dans un des alesages localises precisement sur Ie

support-echelle pour obtenir les inclinaisons du montage desirees (0°, 15° ou 30° par

rapport a I'horizontal).
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Notons qu'une poutre d'acier en "C" (de dimension standard: 4.45 cm par 3.18 cm

et 3.2 mm d'epaisseur) est boulonnee aux collets d'acier a chacune des extremites du

tube. Elle solidifie Ie montage et diminue la flexion a moins de 0.5 mm sur toute sa

longueur. C'est cette poutre qui s'appuie sur Ie barreau du support-echelle. Soulignons

que, puisque I'axe de rotation est situe pres de la chambre de calmage, I'inclinaison de

la conduite n'implique pas de deplacements importants de la tuyere convergente.

3.3.2 Le systeme de chauffage et I'isolation

Comme illustre en annexe C a la figure 2, un ruban flexible chauffant parcourt la

surface exterieure du tube. Ainsi, on obtient un flux de chaieur uniforme sur la paroi

lorsqu'on fait passer, par effet Joule, un courant electrique dans Ie ruban2.

Le ruban est isole electriquement et mis a la terre («grounded») pour eviter toute

possibilite de court-circuit. Ce ruban est d'une largeur de 25.4 mm, et a une enveloppe

exterieure faite de fibre de verre. Les fils de Ni-Cr (Nichrome) du ruban chauffant ont une

longueur de 7.25 m (24 pieds) et constituent une resistance electrique uniforme.

Lorsqu'on applique une difference de potentiel de 230 Volts, ils peuvent fournir jusqu'a

4.16 Watts/pouce pour un total de 1200 Watts. Utilisant un controleur a puissance

variable («power variac»), nous sommes en mesure de fixer la puissance necessaire

entre 10 et 1000 Watts.

Le circuit electrique de la figure 4, situee en annexe C, illustre Ie raccordement des

deux fils avec une alimentation DC, un wattmetre et un voltmetre. De plus, afin de

controler la puissance fournie, un transformateur a voltage variable, produit un voltage

variant de 0 a 132 volts, a partir d'une entree a 120 volts.

2 Cette methode de chauffage - dite d'enrobage d'elements chauffants - a ete exploitee par differents
auteurs. Signalons a ce propos les travaux de MORI et colt. (1966), de BERGLES et
SIMONDS (1971), de RUSTUM (1983) et de BAROZZI et coll. (1985).
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Par ailleurs, Ie tube et les rubans chauffants sent enveloppes dans un isolant

thermique (fibre de verre et revetement protecteur) ayant une conductivite thermique de

moins de 0.05 N/m°C. Notons que des thermocouples sont disposes sur la surface de

I'isolant, afin d'evaluer la perte de chaleur locale et de determiner plus precisement Ie flux

de chaieur reel fourni a I'air.

3.3.3 La chambre de calmage, la tuyere et la chambre de melange

La chambre de calmage presentee en annexe C a la figure 1 sert a etablir une

pression d'entree constante dans Ie tube, de fa<?on a disposer d'un profil de vitesses

uniforme et invariable a I'entree du cylindre-test.

Une unite de filtration de fair est installee a I'entree de la chambre de calmage.

Premierement, I'air traverse un prefiltre. Celui-ci est suivi d'un filtre (de type mousse de

polyurethane de 2.54 cm d'epaisseur) qui elimine I'humidite, les poussieres et autres

impuretes de I'air avec une efficacite d'environ 95%. On etablit, par cette purification de

I'air, des conditions adequates pour une mesure precise de la vitesse.

Apres avoir traverse I'unite de filtration, I'air se retrouve dans une zone

d'amortissement. Des chicanes («baffles») recouvertes de plaques de liege attenuent

grandement I'effet d'entree turbulent. L'air passe ensuite dans un reservoir de

1.0 x 1.0 x 1.2 m ou il est calme: sa vitesse devient pratiquement nulle, car la surface

de la chambre est 400 fois plus grande que celle du tube de cuivre (pour Re = 2000 dans

Ie tube de cuivre, la vitesse dans la chambre est de 0.0016 m/s). Notons que la

temperature de melange a I'entree du cylindre-test est evaluee en mesurant la

temperature dans la chambre de calmage avec deux thermocouples cuivre-constantan.

L'uniformite du profit de vitesses est aussi assuree par une tuyere convergente de

cuivre fixee a I'entree du tube. Son profil generateur circulaire est d'un rayon 4 fois plus

grand que Ie rayon interieur du tube de cuivre. En outre, sa section d'entree est 9 fois
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superieure a celle du tube et la convergence se developpe sur une distance de 9.9 cm.

La figure 3, situee en annexe C, presente les dimensions importantes de cette tuyere.

Afin de rendre plus etanche et plus souple I'assemblage tuyere-chambre, un joint

flexible est utilise. Ce dernier est constitue d'une feuille de caoutchouc maintenue avec

etancheite sur la chambre par un anneau boulonne sur sa paroi et serre sur la surface

de la tuyere par un collet d'acier.

Dans Ie but de mesurer la temperature de melange de I'air a la sortie du tube avec

plus d'exactitude, une chambre de melange y est fixee. De plus, en limitant les pertes

de chaleur par conduction a la sortie du tube, cette chambre offre I'avantage de minimiser

les effets de bout sur I'ecoulement confine. Le diametre de cette chambre est de 20 cm,

soil une surface interieure de pres de 10 fois la surface du tube de cuivre. A la sortie de

la chambre, Ie diametre est ramene a 6 cm sur I'axe principal.

La temperature y est mesuree par 2 thermocouples semblables a ceux de la

chambre de calmage. Ces thermocouples sont places sur un meme plan autour de la

chambre de melange, 5 cm en aval de la grille metallique. Chaque sonde est introduite

a environ 5 cm dans la chambre. Par ailleurs, afin de minimiser les pertes de chaleur,

la chambre est recouverte de 2.54 cm de laine minerale.

3.3.4 Le debitmetre a surface variable et Ie transducteur de pression

Le debit d'air fourni a la conduite-test, a partir Ie reseau de ventilation deja en

place dans I'institution, est controte a I'aide d'un manodetendeur et d'un debitmetre a

surface variable et a controle micrometrique.

Le debit d'air est mesure par un rotametre a deviation situe sur la conduite de

1.27 cm a une distance de 40 cm de la conduite de deviation, soit a plus de 30 fois Ie

diametre. Notons que la conduite de 1.27 cm relie Ie systeme de ventilation a la
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chambre de calmage. Une moyenne des mesures du debit effectuees a differents

moments est evaluee lorsqu'on observe une stabilite acceptable du flotteur.

Le debitmetre offre une precision de 0,28x10'4 m3/s (0,06 scfm) pour des debits

variant entre 5.66x10'4 et 113.3x10'4 m3/s (1.2 et 24.0 scfm). Le debit dans la conduite-

test peut done etre controle precisement par un ajustement de la valve de controle de la

conduite de deviation associee a plusieurs lectures du debit sur Ie rotametre.

Afin de mesurer la chute de pression entre I'entree et la section-test de la conduite

(a 2.89 m de I'entree), un transducteur de pression differentielle est raccorde a la

chambre de calmage et sur Ie tube. Ce transducteur de pression a une precision

d'environ ± 0.0025 cm ?0, soit 0.25 Pa.

3.3.5 Les thermocouples de surface

De maniere a suivre fidelement les evolutions axiales et circonferentielles de la

temperature sur la paroi du tube de cuivre, 12 thermocouples3 y sont repartis. Comme

indique a la section precedente, Ie tube subit des rotations de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,

225°, 270° et 315°. Nous obtenons 96 mesures (8x12) de temperatures sur la paroi.

De plus, des thermocouples sent places sur la surface exterieure de I'isolant. Ces

derniers permettent d'evaluer la perte de chaleur au milieu ambiant.

La disposition envisagee tient compte des effets de bout et d'entree sur revolution

de la temperature sur la paroi du cylindre. A cause de ces effets, la temperature de la

paroi, qui presente habituellement une evolution lineaire, ne varie plus de fa9on lineaire

Ces thermocouples, de type "T" (cuivre-constantan), sont fabriques par Omega (marque: Cement-on,
style III). 11s sent constitues de 2 fils de 0.25 mm de diametre fixes sur une feuille de polymere et
offrent done une grande precision dans les mesures pour une tres faible perturbation du milieu mesure.
Les thermocouples sont relies a un multiplexeur a plusieurs canaux, duquel on tire la temperature sous
forme de signal electrique.
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pres des extremites du tube. Ainsi, la position des thermocouples fixes a la paroi du

cylindre a ete determinee en fonction des zones a fort gradient de temperature:

Tableau 3.2 Position des thermocouples de surface

1

5

Position des 12

2

25

3

50

4

75

thermocouples de surface

5

100

6

150

7

200

8

250

[en cm de

9

275

•entree du hibe)

10

300

11

325

12

350

De fait, I'effet de bout se caracterise par une chute de la temperature aux

extremites du tube. Les pertes de chaleur par conduction vers Ie milieu ambiant serait

a I'origine de cet effet. Selon plusieurs auteurs, ces effets se font sentir jusqu'a une

distance de 5 a 10 fois Ie diametre de I'extremite. Dans notre cas, cette distance

represente entre 26 et 52 cm; c'est pourquoi les extremites du tube sont garnies avec

deux fois plus de thermocouples que Ie centre. Notons que notre section-test est situee

a pres de 75 cm de la sortie. Au surplus, I'effet d'entree produit une courbure dans

revolution de la temperature sur la paroi du tube. Cette courbure est suivie d'une

evolution tineaire de la temperature. Differents auteurs, tels LICHTAROWIZC (1971),

CARR et coll. (1973), ou MORI et coll. (1 966) ont remarque cet effet lors d'etudes sur des

ecouiements d'air dans une conduite. 11s ont observe que la courbure est presente

jusqu'a une distance de 20 fois Ie diametre. Ainsi, afin de suivre plus precisement cette

courbure, nous avons place deux fois plus de thermocouples dans la region situee a une

distance de 5 a 120cm de I'entree.

Notons que des etudes similaires ont ete effectuees pour des ecoulements d'eau. Suivant les resultats
de PETHUKOV et POLYAKOV (1967), NGUYEN (1988) ou MORCOS et BERGLES (1974), I'effet
s'estompe a une distance de I'entree deux fois plus petite pour I'eau que pour I'air (soit environ 10 D,).
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3.3.6 Le mecanisme de traversee

La presente section traite du mecanisme de traversee incluant Ie tube de Pitot et

la sonde-thermocouple. Ces deux dernieres composantes sont les capteurs utilises

respectivement pour la mesure de vitesses et de temperatures du fluide a la section-test.

En annexe C a la figure 5, un schema presente la disposition des sondes du Pitot

et du thermocouple. Un mecanisme de traversee supporte et positionne les sondes dans

Ie fluide. Ce mecanisme se compose d'un micrometre fixe a un support et des deux

sondes, Ie Pitot et Ie thermocouple, fixees a une rampe assemblee a la tete

micrometrique. Mentionnons que Ie support du micrometre est lui-meme assemble au

tube par une bague serree. Par ailleurs, Ie trou perce dans la paroi du tube pour laisser

passer ies sondes est usine de fa^on a limiter au minimum les fuites d'air et les

perturbations de I'ecoulement.

La vis micrometrique permet de deplacer de fagon precise Ie support des sondes

a la position desiree entre les deux parois de la conduite; on obtient un deplacement

lineaire ayant une precision de ±0.025 mm. La rampe maintient Ie support

perpendiculaire a la tete micrometrique et a I'ecoulement axial dans Ie tube.

La sonde-thermocouple, d'un diametre de 0.8 mm, est fixee au tube de Pitot, d'un

diametre de 3.2 mm. Le tout occasionne une obstruction de I'ecoulement d'environ 0.9%

de la surface interieure du tube. Afin de pouvoir negliger I'effet de bout , les mesures

sont effectuees a 750 mm de la sortie du tube, soit a pres de 15 fois Ie ctiametre de la

conduite.

5 Tel que mentionne precedemment, plusieurs auteurs d'etudes experimentales similaires a celle-ci ont
remarque que, lorsque des mesures sont effectuees pres des extremites d'un tube, des erreurs
(probablement dues a des pertes de chaleur par conduction ou autres) non-negligeables se glissent
dans les resultats. Pour eviter ces erreurs, il faut effectuer les mesures a une distance raisonnable des
bouts du tube.
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De plus, chaque "traversee" est effectuee en deux series de mesures a cause de

la configuration du montage, pour limiter les effets de la perturbation due a I'intrusion des

sondes dans I'ecoulement. Essentiellement, on fait les mesures seulement sur une

distance d'environ 70% du diametre du tube, dans la partie qui est la plus eloignee du

trou d'entree des sondes. Le tuyau est done traverse en deux etapes, et cette demarche

nous permet de verifier la reproductibilite et d'estimer I'exactitude de nos mesures. Dans

la premiere moitie du diametre du tube, on effectue normalement les mesures de vitesses

et de temperatures; mais, pour la deuxieme moitie, on obtient les mesures seulement

apres avoir fait tourner Ie tuyau de 180° et apres avoir retrouve un regime permanent.

Les mesures de vitesses et de temperatures sont prises a tous les 3 mm, a partir de

3 mm d'une paroi du tube jusqu'a 17 mm de I'autre paroi; et cette sequence est repetee

pour des rotations de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°. De cette fa?on, on

obtient 2 x 12 = 24 points de mesures sur un diametre, et done, un total de 4 x 24 =96

points de mesures a la section-test.

Soulignons qu'il est inutile de diminuer la distance a moins de 3 mm entre les

mesures puisque cette dimension est du meme ordre de grandeur que les sondes.

Conformement a nos conditions experimentales, mesurer a moins de 3 mm de la paroi

serait infructueux puisque les vitesses, a une plus courte distance, sont trop faibles pour

obtenir une precision acceptable .

Somme toute, cet equipement permet de mesurer a la fois la vitesse axiale de

I'ecoulement et la temperature, en un point donne, de meme qu'un indice de la turbulence

dans I'ecoulement. Ainsi, il est possible d'evaluer Ie nombre de Reynolds critique, pour

determiner Ie point de transition du regime laminaire au regime turbulent, ainsi que

d'evaluer Ie nombre de Nusselt local, Ie profit de vitesses et Ie profit de temperatures de

la section-test. Cette approche permet aussi de mesurer V, et T, relativement pres de la

paroi. Ces mesures sont effectuees pour chacune des differentes inclinaisons du

montage.
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3.3.7 Le tube de Pilot

Tel que mentionne precedemment, nous utilisons un tube de Pitot pour mesurer

la vitesse du fluide. Le tube de Pitot choisi permet de mesurer la pression totale et la

pression statique. Afin qull perturbe Ie moins possible I'ecoulement, nous avons utilise

un tube fin de 1 .6 mm de rayon dont Ie bout (c.-a-d. I'entree du fluide) se situe a 40 mm

du trou perce dans la conduite-test. Ainsi, puisque la petite portion de la configuration

en «L» du tube de Pitot a une longueur de 40 mm, la mesure n'est pas affectee

significativement par d'autres sections du tube que son entree.

D'un autre cote, I'etude de HINZE (1975) fait ressortir qu'un tube de Pitot fin

raccorde a un transducteur de pression precis permet d'obtenir des mesures de

fluctuations de pression permettant d'etablir un indice de turbulence probant. Ainsi, nous

avons relie Ie tube de Pitot a une sonde de pression (ayant une precision des mesures

de I'ordre de ± 0.05 mm HgO), elle meme raccordee a un transducteur Datametric. C'est

qu'un tel systeme a une reponse en frequence uniforme, jusqu'a plus de 3000 hz. Par

ailleurs, pour tirer toute I'information voulue du signal de sortie du transducteur, nous

avons analyse ce signal avec un analyseur de frequences 2032 de Bruel & Kerr (B&K)

en fixant adequatement les frequences et Ie temps d'echantillonnage (au moins

2000 points sont obtenus pour chaque mesure de pression). Notons que de cette fa^on

nous mesurons la fluctuation de pression totale dans I'ecoulement. A partir de cette

fluctuation, nous etablissons un indice de turbulence qui nous permet d'etudier Ie

phenomene de I'apparition de la turbulence.

Dans un premier temps, nous mesurons la pression totale (P() afin d'evaluer

I'indice de turbulence dans I'ecoulement, de fa9on a pouvoir effectuer une analyse

frequentielle adequate sans perturber les fluctuations a mesurer. Ensuite, nous mesurons

la pression statique (P ). Ainsi, pour evaluer la vitesse (utilisant la relation de Bernouilli

pour les fluides incompressibles), nous retranchons la pression statique de la pression

totale pour obtenir la pression dynamique (P):
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v1^ 2 (p^ - p») (3.12)
p/

3.3.8 La sonde-thermocouple

La mesure de la temperature est effectuee a I'aide d'un thermocouple. Le

thermocouple selectionne a ete choisi en fonction de differents parametres enumeres

ci-apres:

>- la plage des temperatures mesurees s'echelonne entre environ 20°C et120°C;

^ Ie fluide dans lequel nous effectuons les mesures, en I'occurrence, I'air;

> I'influence de I'environnement sur la mesure:

Ie rayonnement est negligeable, puisque Ie diametre de la sonde choisie est

faible et puisque la difference entre la temperature de la paroi du tuyau et

la temperature du fluide, done du thermocouple, est relativement faible;

>- Ie temps de reponse doit etre aussi court que possible, il faut done que la

dimension de la gaine (enveloppe) soit reduite au maximum;

> Ie signal doit pouvoir etre enregistre pour traitement ulterieur;

>- il faut obtenir une certaine stabilite dans les mesures et une bonne precision de

I'ordre de 1% et moins.

En consequence, nous avons choisi un thermocouple miniature de type T cuivre-

constantan. Telle que recherchee, I'erreur de mesure de ce type de capteur est limitee

a 0.2°C. Quant au temps de reponse, il est de I'ordre de 0.8 seconde, ce qui est

satisfaisant.

Afin de maintenir la precision attendue dans tout Ie systeme de mesure des

temperatures, certaines precautions doivent etre prises. D'une part, les fits du

thermocouple sont raccordes au terminal de securite (mis a la terre) du DVM («Digital
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Voltmeter») pour minimiser Ie bruit cause par un effet capacitif. Enfin, une jonction

electronique dont la temperature est continuellement verifiee sert de bain de glace de

reference au systeme.

3.4 Caracterisation des mesures a effectuer

Get equipement permet de mesurer a la fois la vitesse axiale de I'ecoulement,

I'intensite de la turbulence et la temperature en un point donne. Ainsi, il est possible

d'evaluer Ie nombre de Reynolds critique pour determiner la transition du regime

laminaire vers Ie regime turbulent.

Tel que mentionne anterieurement, I'experimentation est constituee principalement

des mesures de vitesses et de temperatures de I'ecoulement etudie.

3.4.1 Les vitesses instantanees et I'indice de turbulence

Une mesure de la vitesse instantanee - c'est-a-dire a un temps «t» - est effectuee

a une position specifique «i» dans Ie tuyau et pour des conditions experimentales definies

(debit d'air, puissance fournie, inclinaison du tuyau, etc.) Non seulement les mesures

ainsi recueillies permettent d'obtenir une valeur moyenne de la vitesse du fluide a la

section-test, mais encore, il est possible d'en tirer I'indice de turbulence.

II est opportun de souligner qu'un ecoulement fluide turbulent presente un

caractere oscillatoire intermittent. Ce caractere oscillatoire depend notamment de la

vitesse moyenne du fluide, de sa densite et de sa viscosite dynamique. La turbulence

dans la direction de I'ecoulement principal peut etre tiree de la mesure du voltage de

sortie du transducteur de pression «e'» lu par I'analyseurfrequentiel. De fait, Ie voltage

RMS «e'» lu est converti en fluctuation de pression totale «p'». Mentionnons que la

pression totale instantanee inclut les composantes de vitesse dans les trois directions

axiales (x, y et z) et la pression statique; P-r est de la forme suivante:
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PT'PT^P' (3.13)

La composante moyenne consiste dans I'integrale sur un intervalle de temps «At»

des pressions instantanees mesurees; tandis que «p'» represente la variation de la

pression instantanee par rapport a la pression totale moyenne. Du reste, on obtient

I'indice de la turbulence en effectuant une ponderation comportant la valeur de la vitesse

moyenne (excluant les fluctuations) a une position donnee dans Ie fluide:

/ =

N
nmr- (3.14)

1 .1-722P1/'

3.4.2 Les temperatures instantanees et moyennes

Le thermocouple utilise permet aussi de mesurer les temperatures ponctuelles

instantanement. Ainsi, il est possible d'en tirer une moyenne sur un intervalle de temps

«AT», mais aussi d'evaluer les fluctuations de la temperature de la meme fagon que pour

les vitesses.

Cependant, mentionnons que Ie temps de reponse etant d'environ une seconde

- comparativement a moins de 0.01 seconde pour Ie transducteur de pression - les

composantes de fluctuation oscillant a une frequence de plus de 1 hz ne peuvent etre

evaluees; elles sent toutefois integrees dans les mesures a chaque seconde.

3.5 Acquisition et traitement des donnees

A la sortie d'un thermocouple ou d'un transducteur de pression, on retrouve un

voltage analogue pour lequel la relation n'est pas lineaire. Les conversions «voltage vs

vitesse» et «voltage vs temperature» peuvent etre realisees a I'aide d'un equipement
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adequat. La rapidite des convertisseurs analogue-digital (A/D) permet de reproduire

facilement un signal analogue a frequence elevee, et Us ont la capacite de faire

I'echantillonnage de plusieurs canaux simultanement. Somme toute, I'acquisition de

donnees a I'aide de I'ordinateur ou d'un analyseur de frequence procure plusieurs

avantages enumeres ici:

> monitoring du multiplexeur des thermocouples (pour les temperatures) ou de la

sonde de pression (pour les vitesses et les fluctuations de la vitesse): augmente

la precision, facilite les mesures, reduit les risques de bruler les sondes,

d'oscillation du systeme, etc;

> manipulation des donnees: une vaste quantite de donnees peuvent etre analysees,

interpretees et ce, pour plusieurs canaux differents;

> stockage des donnees: les donnees brutes et analysees sont aisement stockees.

Toutes ces considerations nous ont amenes a utiliser Ie logiciel LABTECH

Notebook assiste d'une carte d'acquisition DAS-8, d'un analyseur de frequence B&K et

d'un logiciel de traitement de donnees. La figure 3.7 illustre la relation entre les differents

elements du montage et Ie materiel de traitement de donnees.

3.5.1 Traitement du signal de sortie

A I'aide de I'analyseur en frequence B&K, nous pouvons faire I'echantillonnage a

une vitesse de 8096 lectures par seconde. Get appareil est muni d'une interface

chronometrique qui permet un controle numerique de la periode d'echantillonnage et

aussi une mesure de la frequence, de la periode ou des pulsations du mesurande. La

precision de I'ensemble est de 0.01 % de la mesure.

Pour la mesure de temperature, on utilise Ie logiciel d'acquisition LABTECH

Notebook et un convertisseur A/D (interface DAS-8). Pour chaque acquisition de

donnees, ce logiciel permet d'emmagasiner tes conditions experimentales et de visualiser

en temps reel revolution des mesures de fa^on simultanee pour les deux canaux.
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Figure 3.2 Acquisition des donnees

Par aiileurs, nous effectuons une analyse spectrale sur les donnees suivant la methode

connue de la Transformee rapide de Fourrier (FFT). Ce traitement primaire rend possible

I'elimination des bruits - sources importantes d'erreurs systematiques - telles que les

interferences dues aux signaux de 60 hz circulant dans les fils electriques.

3.5.2 Analyse des resultats

A la suite de la manipulation, les donnees sont tirees de LABTECH et traitees

suivant une procedure definie. Lors de I'experimentation, LABTECH cree des fichiers

contenant I'information provenant des capteurs - en I'occurrence les voltages de sortie

lus a une frequence d'echantillonnage fixee au prealable.

Tel que mentionne precedemment, la procedure de traitement des donnees

consiste en une serie d'etapes resumees ci-apres:
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> lire les fichiers de donnees correspondant aux vitesses et aux temperatures du

fluide; notons qu'il y a un fichier de pression (pour determiner les vitesses) et un

autre de temperatures pour chaque position des sondes dans Ie tube;

> evaluer les valeurs moyennes de la temperature et de la pression;

>- a partir des donnees moyennes de pression et de temperatures, calculer la valeur

de la vitesse moyenne et de I'indice de turbulence (cette derniere est tiree des

valeurs RMS dues aux fluctuations de la pression);

> repeter les operations precedentes jusqu'a ce que les resultats pour chacun des

points de la section-test aient ete emmagasines dans Ie fichier des resultats;

^ tracer les isothermes, Ie profil de vitesses et Ie graphe de I'indice de turbulence a

la section-test.

Pour nous resumer, nous avons developpe une methode pour mesurer la vitesse

et la temperature d'un fluide considere incompressible, confine dans un tube chauffe a

temperatures variables. Bref, il est possible de tirer du systeme de mesure propose la

temperature du fluide ainsi que ses variations dans Ie temps, aussi bien que la vitesse

moyenne du fluide et I'indice de turbulence, pour chacun des points de mesure a la

section-test du tuyau chauffe. La prochaine section traite de la planification et de la

procedure experimentale.

3.6 Procedure experimentale

3.6.1 Validation des protils de vitesses obtenus

Afin de valider Ie montage experimental, differents tests ont ete menes avant Ie

debut des mesures propres a I'etude.

Comme premier test, nous avons etabli un ecoulement horizontal sans chauffage

de fa^on a obtenir un ecoulement de Poiseuille. Ceci nous a permis de verifier que Ie

profil de vitesses etabli a la section-test est bien parabolique lorsqu'il n'est en presence
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d'aucune influence de la convection naturelle. Ainsi, nous avons conclu que nos

equipements (Ie tube de Pitot et Ie transducteur de pression) et la configuration du

montage nous ont permis d'obtenir un profil et des mesures de vitesses precis et

probants. ,

v

2.0

1,5

1.0

0.5

0.0
-1.0

Profil de vitesses axiales
Ecoulementde Poiseuille

-0.5 0.0 0.5 1.0
R

Figure 3.3 Profit de vitesses mesurees versus profil theorique

La figure 3.3 montre Ie profit parabolique de vitesses attendu (un ecoulement de

Poiseuille), auquel on a juxtapose les plages d'erreurs pour les mesures faites sur les

diametres de 0°, 45°, 90° et 135° pour un test effectue avec un Re = 500. Telle

qu'observee sur cette figure, t'erreur sur la vitesse ne depasse pas 5% pour la majorite

des mesures. Mentionnons que pour des valeurs du nombre de Reynolds pres de 500

(Ie cas Ie mains avantageux), I'erreur peut atteindre 8% de la vitesse lorsqu'on effectue

47



les mesures pour des valeurs de R' superieures a 0.85. De plus, On observe done que

Ie montage et les equipements de mesure n'induisent pas de distorsion ou d'asymetrie

systematique sur les profits de vitesses.

3.6.2 Validation de I'indice de turbulence mesure

De plus, nous avons valide la mesure de I'indice de turbulence. En effet, nous

avons effectue des tests sans chauffage pour une plage de Re s'etalant entre 500 et

12000. Sur la figure 3.4, on observe les vitesses adimensionnelles obtenues a la suite

de cinq de ces tests. Tel que mentionne precedemment, nous notons que les profils de

vitesses en regime laminaire co'fncident bien avec la solution analytique. Toutefois, des

Profits de vitesses
(en regime laminaire et turbulent)

1.5

2» iH

0.5 -\

IT --1^

L6gende
Poiseuille

-^ Re = 700
• Re =1400

Turbul.(n^)
^ Re = 2800
^ Re = 5600
-k Re =11200

0.2

Figure 3.4 Profils de vitesses et regime d'ecoulement
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que Re est superieur a 2300, nous observons que Ie profil change. De fait, il s'approche

du profit de vitesses a faible turbulence, lorsque Ie facteur n = 6:

(3.15)

Nous remarquons aussi que des que Re depasse 4000, Ie profil respecte assez

bien la correlation precedente. Nous pouvons conclure que la turbulence est bien etablie

a ce niveau. En de<?a de cette valeur de Re, Ie regime est en transition vers la

turbulence. Le graphique de I'indice de turbulence (la figure 3.5) montre bien ce fait.

Ainsi, pour des valeurs de Re entre 2000 et 3500, les indices de turbulence «1»

presentent une plage de valeurs mains precise et plus instable que pour des valeurs plus

grandes du nombre de Reynolds.

Par ailleurs, sur la figure 3.5, on note que, pour Re < 2000, la valeur de I'indice

de turbulence est sous 0.0008 et qu'elle est irreguliere. Cette irregularite vient du fait que

Ie regime d'ecoulement en presence est laminaire (sans turbulence) et que cet indice

mesure est constitue essentiellement de bruit. Meme s'il peut etre minimise, ce bruit ne

peut etre totalement elimine de la mesure experimentale. Neanmoins, ce bruit est d'une

grandeur quasi-constante et negligeable par rapport aux indices de turbulence. Aussi,

nous I'eliminons tout simplement des evaluations subsequentes et nous considerons «1»

egal a zero. Le montage nous permet done de determiner si un ecoulement est

laminaire, en transition ou turbulent.

3.6.3 Validation du chauffage uniforme sur la paroi du tube

A titre de validation du systeme de chauffage, nous avons effectue la mesure du

flux de chauffage et des profits de temperatures parietales (axiales et circonferentielles)

pour Ie cas d'un ecoulement vertical sans debit d'air force.
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Figure 3.5 Evolution de I'indice de turbulence en fonction du nombre de Reynolds

Pour evaluer theoriquement Ie flux de chaleur du tube (en regime de convection

naturelle), nous considerons I'ecoulement vertical d'un fluide visqueux calme a faible

temperature resultant du chauffage uniforme de la paroi du tube. Le fluide pres de cette

paroi est chauffe; il devient done plus leger et s'eleve. Cette portion de fluide est portee

jusqu'en haut de cette paroi produisant, pres de celle-ci, une couche limite. Pour

remplacer la portion qui s'eleve, du fluide provenant de la region froide s'ecoule

continuellement dans la zone de convection pres de la surface.

Les equations de base pour la convection naturelle sont I'equation de la continuite,

ainsi que les relations de Navier-Stokes, de I'energie et de la diffusion. Les deux

50



premieres sont ecrites ci-dessous sous leur forme generate, avec la force de volume

remplacee par la force gravitationnelle par unite de volume.

4£+V-(pl/)=0 (3.16)

p
DV
Dt

51,
6f (V-V)V\

= pg-Vp+tiV2V+^-V(V-V)
(3.17)

Pour une surface verticale, Ie seul terme de force volumique apparaTt dans la

composante "z" de I'equation precedente. Ainsi, la composante axiale, V^, de V devient

la composante principale. La direction "r" est normale a la surface. Notons que pour des

considerations hydrostatiques Ie gradient de pression dp/dz du fluide ambiant a la

position z est pg, ou p^ est la densite locale du fluide loin de la paroi.

Afin d'evaluer I'intensite de I'ecoulement, Ie caicul des proprietes du fluide est

primordial. Pour ce faire, nous faisons I'hypothese realiste que les variations de la

temperature sont relativement faibles, et ainsi, nous considerons les variables ^ et k

constantes tout au long du tube. Cette hypothese est d'autant plus valide que Ie fluide

considere a une faible viscosite.

D'un autre cote, pour estimer la variation de la densite, nous calculons la vitesse

caracteristique de I'ecoulement de convection: V^. La source du mouvement vient de la

difference entre -pg et Ie gradient de pression -pg. Ainsi, la force d'acceleration devient

g (pb- p) et la vitesse est estimee de la fagon suivante:

PVz »0Z(p.-p) (3.18)
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De plus, pour un gaz en presence de variations de temperatures relativement

faibles6, nous pouvons considerer I'approximation suivante pour evaluer la difference de

densite a une position z :

p«-p = p p (T~-TJ
= P/P (T~w-Tb)

Done, la vitesse de convection devient :

V, = ^zp(^-r,) (3.20)

Enfin, pour un tube chauffe en regime permanent, on peut considerer que I'apport

de chaleur Q peut etre evalue par la relation suivante :

Q=mc^-T^)
nD2 (3.21)

avec m = p^-

Comparant les valeurs de Q ainsi calculees avec Ie flux de chaleur mesure lors

des test preliminaires, nous obtenons une difference de 3% dans Ie pire cas, a savoir un

taux de chauffage de 300 W. Considerant que pour les tests effectues au cours de notre

etude, Q ne depasse pas 200 W; cette marge d'erreur est tres acceptable.

Par ailleurs, sur la figure 3.6, on remarque que Ie gradient de temperature axiate

sur la paroi devient lineaire dans la region developpee et que la pente de ce gradient est

parallele a la pente de la temperature de melange du fluide. Ce fait correspond bien aux

predictions theoriques de INCROPERA et DE WITT (1990) pour Ie cas d'un flux de

chaleur parietal uniforme. De fait, la figure 3.6 presente revolution axiale de la

temperature de meiange (T^) et de la temperature parietale axiale (TJ, pour un cas

typique des tests prealables de validation (Q = 200W).

GEBHART, B. (1971) Heat transfer, second edition, McGraw-Hill, pp. 316-327.
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Evolution axiale de la temperature
(pour un chauffage de 200 W)
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Figure 3.6 Evolution axiale de la temperature de la paroi

Du reste, la figure 3.6 montre bien les effets de bout. L'entree et la sortie du tube

sont marquees par des gradients de temperatures a pente non iineaire. L'entree du tube

presente cette tendance principalement a cause du developpement de la couche limite

hydrodynamique et de la couche limite thermique dans Ie tube. Par ailleurs, I'autre

extremite est influencee par des pertes de chaleur plus importantes avec Ie milieu

ambiant, dues aux fortes differences de temperatures (T^ vs TJ, et par la proximite de

la sortie du tuyau.

La figure 3.7 presente revolution en fonction du temps de mesure de

thermocouples situes a 45° I'un de I'autre a une meme position axiale sur Ie tube.
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Mesures-types de thermocouples
(pour un chauffage de 200 W, a une distance de 2,5 m. de I'entree)
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Figure 3.7 Temperatures de la paroi en fonction du temps

On peut done verifier I'uniformite du chauffage fourni et de la mesure des temperatures.

Sur la figure 3.7, on remarque une grande similitude des mesures de la temperature de

surface (TJ pour les orientations des capteurs autour du tube; et ceci indique une

uniformite circonferentielle du flux de chaleur fourni conformement aux attentes.

Par ailleurs, les resultats des tests avec chauffage du tube incline (a la verticale)

nous ont permis de determiner Ie temps requis pour atteindre Ie regime permanent. De

fait, la figure 3.6 et la figure 3.7 nous montrent qu'apres environ 60 minutes les mesures

de temperatures parietales se stabilisent et la difference entre les mesures prises apres

60 minutes et apres 90 minutes demeure inferieure a 1.5%. Nous avons done atteint

I'etat d'equilibre temporel, soit Ie regime permanent.
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3.6.4 Mesures supplementaires

En outre, pour s'assurer de la pertinence et de la probance des resultats, nous

avons effectue differentes mesures supplementaires tout au long des essais. Ces

mesures nous ont permis de verifier les resultats obtenus relativement a la conservation

de la masse et de I'energie.

D'une part, nous avons caracterise revolution de la temperature de melange dans

Ie tube de deux fa^ons distinctes: les temperatures de melange a I'entree et a la sortie

(T^g et T^s) sont mesurees par deux thermocouples chacune, et la temperature de

melange a la section-test est calculee en integrant les temperatures du fluide ponctuelles

(T,) sur toute la surface de la section-test. Nous comparons cette valeur de T^ tiree de

I'integration, T^aicuie' avec Tb evaluee a la section-test a partir des valeurs mesurees (T^e

et T^s) par une relation lineaire simple, Tomesure- En annexe D, nous presentons, a la

figure 6, la distribution des Tbcaicui6 en fonction des T^mesur^- Ce graphique montre une

similarite importante entre les valeurs tirees directement et celles calculees par integration

sur la section-test. Notons que la moyenne et I'ecart-type de la difference entre les

valeurs concernees sont respectivement de 3% et 4% de la valeur de T^aicuie-

D'autre part, Ie debit massique a ete mesure a I'entree par un debitmetre

standardise. II a egalement ete calcule en effectuant I'integration sur toute la surface de

la section-test des debits massiques unitaires; ces derniers ayant ete evalues en utilisant

les vitesses et les temperatures ponctuelles. En annexe D, la figure 7 montre m^icuie en

fonction de rh^sy^- On y observe une correlation nette entre les valeurs des debits

massiques mesures et calcules. Pour nos tests, la moyenne et I'ecart-type de la

difference entre les valeurs concernees sont de 1.5% et 4.5% de la valeur de m^uie.

De surcroTt, Ie flux de chaleur a aussi ete determine de deux manieres: la

puissance mesuree par Ie wattmetre raccorde au ruban chauffant et Ie bilan d'energie

effectue entre I'entree et la sortie, a partir des mesures de debit, de vitesses et de
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temperatures correspondantes. En annexe D, la figure 8 illustre la simililarite entre les

valeurs de la puissance fournie (mesuree par Ie wattmetre), 6^, et la puissance evaluee

sur toute la longueur du tube, (.^caicuie (^ ' L/l)- L'ecart moyen entre les puissances est de

3.5%, tandis que I'ecart-type correspondant est de 5% de la valeur de Ocaicuie-

3.6.5 Methode experimentale

Un facteur important pour s'assurer de la probance des resultats consiste dans

une procedure experimentale rigoureuse. Cette procedure doit permettre de limiter au

maximum les biais ou les erreurs systematiques et de tirer Ie maximum d'informations

pertinentes a I'etude. Pour limiter les erreurs systematiques, les tests ont ete effectues

par deux operateurs sur un grand laps de temps. Ceci permettait de s'assurer d'une

bonne repetabilite des mesures et d'une reproductibilite adequate des resultats.

Au cours de chacun des tests effectues, Ie debit, I'inclinaison du tube et la

puissance fournie aux fils chauffants sont varies tour a tour pour obtenir plusieurs

conditions d'ecoulement. Pour chacun des ces tests, I'etat d'equilibre est verifie par la

Constance des lectures donnees par les thermocouples. La procedure experimentale se

realise en queiques etapes, enumerees ci-dessous:

1- Placer Ie montage a I'inclinaison voulue a I'aide du systeme de poulies et regler Ie debit

d'air par la valve de controle de la conduite de deviation;

2- Brancher I'alimentation electrique des fils chauffants et augmenter graduellement Ie

voltage du transformateur jusqu'a I'obtention de la valeur desiree sur Ie wattmetre;

3- Laisser Ie systeme atteindre I'equilibre (environ 60 minutes);

4- Effectuer les lectures suivantes (a une dizaine de reprises au cours de I'experimentation):

• Ie debit sur Ie rotametre et la puissance fournie sur Ie wattmetre,

• la pression et la temperature ambiantes,

• la difference de pression entre I'entree et la sortie du tube sur I'analyseur frequentiel,

• la temperature de melange a I'entree par les thermocouples de la chambre de calmage

et la temperature de melange a la sortie par Ie thermocouple de la chambre de melange;

56



5- Effectuer les lectures suivantes:

• les temperatures sur la paroi du tube par les thermocouples de surface du tube,

• les pressions sur I'analyseur de frequences pour chacune des 12 positions de la vis

micrometrique, distantes de 3.0 mm chacune dans la premiere moitie du diametre (2000

echantillons par position a une frequence d'echantillonnage de 1024 hz),

• les temperatures par la sonde-thermocouple pour chacune des 12 positions de la vis

micrometrique, distantes de 3.0 mm chacune dans la deuxieme moitie du diametre;

6- Effectuer une rotation du montage de 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, puis de 315°;

attendre environ de 15 a 20 minutes pour retrouver I'equilibre; et repeter les lectures

enumerees au no 5.

3.7 Evaluation de I'incertitude

3.7.1 Evaluation de I'incertitude de mesure

Puisque aucune mesure n'est parfaitement precise, il importe de considerer les

incertitudes de mesure dans tout projet de recherche experimentate done, bien entendu,

dans celui qui nous interesse.

Mentionnons que I'incertitude ne decrit pas la meme realite que I'erreur. Une

erreur de mesure est la difference entre la vraie valeur (appelee aussi valeur vraie) et la

valeur mesuree. L'erreur de mesure a une grandeur fixe et ne peut faire I'objet de calculs

statistiques. En revanche, I'incertitude represente une estimation caracterisant I'etendue

des valeurs dans laquelle se situe la valeur vraie d'une grandeur mesuree. En fait, il

s'agit de la valeur envisageable de I'erreur lors d'un mesurage particulier. L'incertitude

est done une variable statistique.

Lors d'une experimentation adequatement controlee, I'histogramme des incertitudes

doit presenter un maximum pres de la valeur moyenne et decroTtre progressivement vers

zero aux extremites; on est alors en presence d'une courbe semblable a la courbe
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normale. En general, lors de la reduction des resultats, on donne la tendance centrale

de la mesure: la moyenne. L'incertitude est exprimee par la dispersion ou la deviation

standard associee a un certain niveau de probabilite. Idealement, cette mesure de la

dispersion est evaluee a la suite de mesures repetees.

3.7.2 Evaluation des erreurs selon la norme de I'ASME

Cette section presente brievement la procedure de calcul des incertitudes qui sont

Ie fondement de la methodologie standardisee par I'ASME et I'ANSI.

Toute mesure comporte une erreur de mesure 5^, laquelle represente la difference

entre la grandeur mesuree et la valeur vraie (par convention). L'erreur totale comprend

deux composantes: I'erreur systematique B («fixed bias error») et I'erreur aleatoire e^

(«random precision error»). On determine I'erreur de mesure de la fagon suivante:

6^ = B + e^ (3.22)

L'erreur aleatoire (ou I'indice de precision) est determinee en effectuant N mesures

repetees d'une caracteristique de la population etudiee. On evalue alors I'indice de

precision de cette maniere:

N
|S^(^-A)2 (3.23)

/V-1

Mentionnons que I'indice de precision d'une serie d'echantillons de mesure est toujours

inferieur a celui d'un echantillon seul suivant cette relation:

S^= -4= (3.24)^-TA/

L'erreur systematique (ou biais) est la composante de I'erreur qui reste constante

ou varie de fa<?on previsible, lors de plusieurs mesurages du meme mesurande (la
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grandeur soumise au mesurage). Aucune relation statistique ne definit les limites de

I'erreur systematique. Celle-ci doit etre estimee; et puisque la valeur vraie n'est pas

connue, il s'agit d'une tache assez ardue. Neanmoins, un etalonnage adequat, une

comparaison des resultats avec une autre methode de mesure ou de calcul et meme Ie

jugement permettent d'evaluer, du moins approximativement, I'erreur systematique p.

Les sources d'erreurs sont nombreuses, mais peuvent etre classees dans trois

categories distinctes: les erreurs d'etalonnage, les erreurs d'acquisition de donnees et les

erreurs de reduction des donnees. Pour chacune des ces sources d'erreurs, nous

retrouvons des composantes systematiques et aleatoires. Afin d'obtenir la precision d'un

parametre particulier (tels la temperature, la pression, ie debit), on utilise la racine carree

de la somme des carres des K sources d'erreurs. Ainsi, on a les relations suivantes:

s^+s2+-+s/r (3.25)

B=^B1+B2+...+Bk

Si on desire exprimer Ie seuil d'erreur raisonnable pour un parametre particulier

par un seul nombre, on doit alors utiliser un modele, combinant I'erreur systematique et

I'erreur aleatoire, dans lequel I'intervalle «U» represents une plage de valeurs ou I'on

s'attend de trouver la valeur vraie du parametre a un degre de confiance donne.

L'incertitude de mesure et I'incertitude des resultats se calculent ainsi:

X ± U (3-26)

On utilise habituellement un degre de confiance de 99% associe au modete suivant:

U= B + t- S^ (3.27)

La valeur de Student t depend du degre de liberte «v» utilise dans Ie calcul de Sx. Pour

un echantillon de grande taille (N > 30), t equivaut a 2.
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3.7.3 Evaluation de I'incertitude des resultats

Le calcul des incertitudes de mesures et des incertitudes des resultats est effectue

selon les principes qui viennent d'etre etablis et les methodes proposees par HOLLMAN

(1989). Le tableau suivant resume revaluation des erreurs de mesure sur les differents

mesurandes de cette etude.

Tableau 3.3 Erreurs de mesure

Variables

Debit d'entree

Puissance

fournie

Inclinaison du

tube

Position dans

Ie fluide

Difference de

pression

(entree-sortie)

mo

Qf

a

R

AP

Type de

mesures

Mesure par un

rotametre

standardise

Mesuree par

un wattmetre

Mesuree par

un etalon

Mesuree par

un micrometre

Mesuree par

une sonde de

pression

Nombre

d'echan-

tillon

(N)

10

10

1

1

10

Erreur de mesure

Indice de

precision

(S)

0.0625

SCFM

0.5 %

1°

0.01 mm

0.05 mm

Hg.O

Erreur

globale

(U)

11.2e6

m3/s

0.16 W

1°

0.01 mm

0.15 Pa

Erreur

relative

(U/X)

2%

1.6%

0.3%

1.5%
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Temperature

de melange a

I'entree

Temperature

de melange a

la sortie

Temperatures

de la paroi

Temperature

du fluide

Pression

totale axiale

du fluide

Pression

statique du

fluide

Tb.

Tb,

Tw,

T,

PTI

PS,

Mesuree par

deux

thermocouples

Mesuree par

deux

thermocouples

Mesurees par

12 therm. en

96 points (et 8

orientations)

Mesuree par

un

thermocouple

en 96 points

Mesuree par

un tube de

Pitot en 88

points

Mesuree par

un tube de

Pitot en 88

points

20

20

50

10

2000

(frequence

d'ech. de

1024hz)

2000

(frequence

d'ech. de

1024hz)

0.8°C

0.8°C

0.3°C

0.3°C

0.025

mm Hg.O

0.025

mm Hg.O

0.2°C

0.2°C

0.05°C

0.1°C

0.005 Pa

0.005 Pa

1%

1%

0.3%

0.5%

1%

1%

Le tableau qui suit traite plus specifiquement de revaluation des incertitudes pour

les differentes variables calculees. Mentionnons que les incertitudes sont toujours

calculees pour Ie cas Ie mains avantageux (par exemple: faible debit, temperature basse,

position rapprochee de la paroi du tube, etc.)
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Tableau 3.4 Incertitudes des resultats

Variables

Densite du

flu ide

Vitesse du

fluide

Debit

massique

Gain de

chaleur

Temperature

de melange

Indice de

turbulence

Pi

V,

m

Q

Tb,

I

Equations constitutives

p.
PS

R1

vi^:
2 {PT, - Ps)

p.-

m - / p,V, dA,

Q^p,V,^T,dA,
- m CPTbe

Tb. _Q_
mcp

/=

^

!E +;+ rt)'

Prms

1 -r;2i^

Donnees

PS,, T,

PT. PS. Pi

Pi. V,, A,

Pi> V,, A,,

i' ' be' cp

Q, m, Cp,

T..

Vi, P', P,

Incertitude

(U)

1.5%

5%

6.5%

7.5%

8%

7%

A partir des incertitudes sur les resultats, nous pouvons estimer les incertitudes

sur les nombres adimensionnels. De fait, nous ne pouvons obtenir une incertitude aussi

precise que pour les variables presentees dans Ie dernier tableau. C'est que les nombres
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adimensionnels concernes comportent des variables pour lesquelles I'incertitude est

difficile a evaluer (la viscosite, Ie coefficient de dilatation, la conductivite thermique, etc.)

Neanmoins, nous estimons les incertitudes maximales des principaux nombres: pour Ie

nombre de Reynolds, nous obtenons une incertitude d'environ 6%; pour Ie coefficient de

friction I'incertitude est de 14%; pour Ie nombre de Grashof, I'incertitude devient 12%;

tandis que pour ie nombre de Nusselt, I'incertitude est d'environ 10%.

Au terme de ce qui precede, Ie moment est venu de presenter les resultats

obtenus au cours de cette etude. La prochaine section aborde cet aspect.
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CHAPITRE 4

RESULTATS EN REGIME LAMINAIRE

Generalement, dans la litterature, les ecoulements en regime laminaire sont traites

dans des etudes separees de celles portant sur les phenomenes turbutents. Puisque ces

deux aspects sont traites dans notre experimentation, I'analyse des resultats fait I'objet

de deux chapitres. Ainsi, Ie chapitre 4 porte sur Ie regime laminaire; Ie chapitre 5, sur

la zone de transition vers Ie regime turbulent.

Aussi, afin de bien distinguer I'effet du nombre de Grashof de celui de I'inclinaison,

ces deux facteurs sont analyses dans des sections distinctes du present chapitre. En

consequence, une premiere section de I'analyse des resultats en regime laminaire

concerne I'effet du nombre de Grashof pour un tube horizontal (inclinaison de 0°), tandis

que la seconde traite de I'effet de I'inclinaison du tube entre 0° et 30°.

4.1 Effet du nombre de Grashof

Avant d'aborder I'influence du nombre de Grashof sur I'ecoulement, il convient de

rappeler sa signification. Essentiellement, Ie nombre de Grashof determine I'importance

des forces d'Archimede, dues au gradient de temperature, par rapport aux forces

visqueuses dans I'ecoulement. Notamment, caracterisant la convection naturelle, ce

nombre augmente proportionnellement au flux de chaleur impose a une paroi.

Or, peu d'etudes sur la convection mixte portent sur des valeurs de Gr superieures

a 1 -106. Par consequent, nous etendons notre analyse jusqu'a Gr = 5-107, couvrant ainsi

une plus grande plage d'applications du domaine thermique.
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Tableau 4.1 Distribution angulaire des temperatures parietales sans dimension et
de leur ecart par rapport a la moyenne correspondante

e

~0

"45

90

135

T80

-135

-90

~-45

9

~0

45

~90

135

180

^135

-90

-45

Re
Gr
Nu
X*

~Tw*-

Ecart
~Tw*~

Ecart
Tw*

Ecart
Tw*

Ecart
Tw^
Ecart
Tw*

Ecart
Tw*

Ecart
~Tw*-

Ecart

Re
Gr
Nu
X*

Tw*~
Ecart
Tw*

Ecart~w
Ecart
Tw*

Ecart
Tw*

Ecart
Tw^~
Ecart
Tw*

Ecart
Tw*

Ecart

4.81

0.82521
6.85% I

0.80551
4.29% I

0.7809|
1.11%l

0.7544)
-2.32% I
0.72481
-6.15%|
0.74801
-3.15%)
0.7693|
-0.98% I
0.79041
2.34% I

708.0
1.53E+06

10.8
19.4

0.9909
6.97%

0.9493
2.48%

0.9241
-0.24%
0.9093
-1.85%
0.8680
-6.29%
0.9003
-2.82%
0.9178
-0.92%
0.95TT
2.67%

38.1

0.988^
6.46°,

0.964£
3.89°,

0.9312
0.30°,

0.898^
-3.22°,

0.846C
-8.84°,
0.901 S
-2.92°,

0.9271
-0.14°,
0.969C
4.47°,

950.1
5.88E+05

10.1
4.81

0.7888)
6^42%J

0.76801
3.62% I

0.74541
0.57% I

0.70631
^-4.70%1
0.6975|
-5.90% I
0.71131
-4.03%)
0.75101
1^33%!

0.7612|
2.70%|

19.4

1.4043
028%
1.4007
0.02%
1.4155
1.07%

1.4041
0.26%
1.3906
-0.70%
1.3649
-2.54%
1.4265
JLQ6%
1.3969
-0.26%

38.-S

2.014^
^.20^
1.981^
1.50°,

1.942(
-0.48°,

1.924(
-1.40°,

1.897(
-2.81°,

1.928^
-1.21°,
1.935-
-0.83°,

1.991;
2.02°,

4.81

0.57371
6.73% I

0.53961
0.37%|

0.53551
-0.38%)
0.52441
-2.46% I
0.52151
-3.00%|
0.5267)
-2.03%|
0.53331
-0.79% I
0.54601
1.56% I

760.5
8.34E+06

15.1
19.4

0.6831
3.09%
0.6737
1.68%

0.6560
-1.00%
0.6523
-1.56%

"0.6526
-1.51%
0.6529
-1.46%
0.6574
-0.78%

~0.6728
1.54%

38.7|

0.67691
2.53% I

0.66741
1.10%]

0.6581
-0.30% I
0.65091
-1.39% I

^.64701
-1.99% I
0.6521
-1.22% I
0.6606)
0.07% I

0.6681
1.20%)

1192.2
3.39E+06

13.6
4.81

0.61951
5.85% I

0.60971
4.17%|

0.58401
-0.22% I
0.5757|
-1.64% I
0.5538)
-5.39% I
0.57101
-2.44% I
0.57921
-1.04% I
0.58941
0.71% I

19.4

0.7693
4.11%
0.7625
3.18%
0.7355
-0.47%
0.7392
0.03%
0.7113
-3.74%
0.7232
-2.13%
0.7281

~-J\AT%

0.7426
0.49%

38.7|

0.76121
3.45% I

0.7499]
1.91%|

0.73631
0.07%j
0.7234]
-1.68%
0.7079
-3.79%
0.7232
-1.71%
0.7362
^.05%
0.7483
1.70%
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Sur les deux graphiques de Tw* en fonction de x*, lorsque x* se situe entre 15 et

40, la valeur de Tw* reste essentiellement constante. Plusieurs auteurs, tels

INCROPERA (1990) ou KAYS (1966) soulignent que dans cette zone revolution de la

temperature parietale est parallele a revolution de la temperature de melange du fluide.

Pour I'ecoulement d'un fluide soumis a un flux de chaleur uniforme sur la paroi, cette

condition correspond au regime d'ecoulement completement developpe. De surcroTt, les

graphiques en question illustrent clairement les effets de bouts a I'entr^e et a la sortie.

Rappelons a ce propos que les effets d'entree sont dus essentiellement au

devetoppement du champ hydrodynamique et du champ thermique, tandis que Ie

flechissement des temperatures a la sortie est du aux pertes thermiques par I'extremite

du tube. Pour cette raison, les donnees mesurees ne sont pas utilisees lorsque x* est

superieur a 45. Par ailleurs, Ie nombre de Nusselt local tend lui aussi vers une valeur

constante dans la zone correspondant a I'ecoulement developpe. Cette valeur de Nu^

fait I'objet d'une discussion detaillee a la section 4.1.4.

De plus, les graphiques de Nu en fonction de x* des figures 4.1 a et 4.1b

presentent deux correlations. D'abord, la relation de KAYS (1966) pour Ie developpement

des ecoulements en convection forcee pure2 [eq. (4.1)] et la correlation de PETUKHOV

et POLYAKOV (1967) qui evalue Nu, en convection mixte [eq. (4.2)]:

NU^-
1

Nu^

1
2 E

.I-2-
e}

^
Y^
RePri

_4
Ym

1-1

(4.1)

Nu,

Nu.'xf
1+1 Ra

Fta^

0.045

(4.2)

En annexe F, Ie tableau 3 presente tes coefficients y^,2 et A^ de la solution analytique de KAYS (1966)
pour des tubes circulaires soumis a un flux de chaleur uniforme sur la paroi.
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Ra^ est donne par la correlation suivante, valide pour Gz > 1.7-10'3:

Ha^ = 1.8-104+55-Gz-1-7

(4.3)
avec Gz=x.-

d Re Pr

Notons que PETUKHOV et POLYAKOV (1967) utilisaient, dans leur relation (4.2),

une correlation de Sellers et coll., datant de 1956, qui a tendance a sous-estimer la

valeur de Nu^. Pour evaluer Nu^, nous utilisons plutot la correlation de KAYS [eq. (4.1)],

maintenant reconnue et utilisee par plusieurs auteurs tels que INCROPERA (1990), ou

ECKERTet DRAKE (1972).

A I'entree du tuyau (ou x* < 5), nous observons que Ie nombre de Nusselt est

approximativement egal a celui de la solution analytique de KAYS (1966) pour un

ecoulement force simple. On note aussi que sa relation en convection forcee pure

presents Ie meme aspect que nos resultats experimentaux; cependant, la relation de

KAYS tend vers une valeur asymptotique (Nu^ = 4.36) beaucoup plus faible que nos

valeurs experimentales. Ainsi, cette relation n'est pas appropriee pour caracteriser seule

les phenomenes de convection mixte. D'autre part, on note que les resultats

experimentaux obtenus pour revolution du coefficient de transfert thermique

correspondent bien aux resultats de la correlation de PETUKHOV et POLYAKOV (1967).

Toutefois, nos resuitats sont legerement superieurs (de 15% au maximum) a ceux de

PETUKHOV et POLYAKOV et ce, surtout pour les plus grandes valeurs du nombre de

Grashof (Gr > 3.106).

Tout bien considere, les courbes de Tw^ et de Nu^ nous permettent de discerner

la zone de developpement et la zone developpee. Ainsi, a partir de ces courbes, nous

pouvons determiner la longueur de developpement pour chaque test. La prochaine

section traite de ce sujet.
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4.1.2 La longueur de developpement thermique

Conformement a ce qui precede, la longueur de developpement thermique sans

dimension L* est evaluee a I'aide de courbes lissees3 de revolution de Tw moyen et de

Nu^ Ie long du tube. Plus precisement, pour determiner la longueur L*^, nous avons

repere la position x* ou la pente de la courbe de Tw est inferieure a 1°, cette courbe

etant alors pratiquement paralleie a I'axe des x*. La meme demarche permet d'evaluer

L*Nu a partir de la courbe de Nu^. Nous evaluons la moyenne des deux positions

trouvees, L*^ et L\y, pour obtenir la longueur de developpement L*.

L'evolution des longueurs de developpement obtenues en fonction de Gr/Re2 est

tracee sur la figure 4.2. Le parametre sans dimension Gr/Re2 est un nombre

conventionnellement utilise pour caracteriser la convection mixte. Ce parametre est

generalement de I'ordre de 1 lorsque la convection est dite mixte. Lorsque Gr/Re2 est

superieur a 100, on admet habituellement que Ie phenomene est constitue

essentiellement de convection naturelle; par opposition, si Gr/Re2 est inferieur a 0.1, on

ne considere generalement que la convection forcee pure (L*( = 0.05-Re Pr). Le

graphique donne aussi un apergu des incertitudes des resultats. Ainsi, les lignes

pointillees indiquent respectivement la limite inferieure et la limite superieure de la plage

d'incertitudes.

Aussi, on observe deux tendances sur Ie graphique. D'une part, lorsque la valeur

de Gr/Re2 est inferieure a 4, la longueur de developpement diminue quand Gr/Re2

augmente. D'autre part, on observe qu'a partir d'une valeur de L* minimum (de mains

de 22 fois Ie diametre), atteinte lorsque Gr/Re2 = 4, la longueur de developpement tend

a augmenter quand Gr/Re2 augmente. A ce stade, les gradients de densite et

I'ecoulement secondaire s'intensifient; la convection naturelle domine alors Ie champ

Les valeurs de Tw mesurees ont subit une regression polynomiale de fagon a obtenir un lissage de
revolution de Tw* en fonction de x*. Le meme precede a ete applique aux valeurs de NU)( evaluees.
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hydrodynamique et Ie champ thermique. Le developpement de la couche limite

hydrodynamique et de la couche limite thermique est fortement perturbe et graduellement

retarde. On observe d'ailleurs que I'augmentation (pour Gr/Re2 > 4) s'effectue de fa^on

moins prononcee que la diminution precedente. Au surplus, lorsque Re devient tres petit,

comparativement a Gr, la longueur de developpement doit alors tendre vers I'infini

puisque I'ecoulement secondaire prend Ie dessus sur I'ecoulement principal, affectant

grandement Ie developpement des couches limites.
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Figure 4.2 Longueur de developpement sans dimension pour un tube horizontal

Ainsi, nous avons etabli la correlation suivante pour les ecoulements d'air:

\n(L '}-A^B \ni-Gr,} + C e^ (4-4)
Re2,

Les coefficients de cette correlation, qui dependent essentiellement de I'inclinaison du

tube, sont presentes a la section 4.2.1.
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Notamment, Ie graphique presente les resultats de HONG et coll. (1974). Pour un

ecoulementd'eau,cesderniers remarquentquelalongueurdudeveloppementthermique

est jusqu'a 60 fois plus petite en convection mixte qu'en convection forcee pure. Leurs

resultats ne permettent pas d'etre certain de I'existence d'une valeur minimale de L*.

Toutefois, la pente de leurs valeurs de L*, qui tend vers 0, pour des valeurs de Gr/Re2

s'approchant de 5, permet de croire qu'il y ait un minimum. Le nombre de Prandtl doit

done aussi avoir une influence marquee sur la longueur de developpement. Une etude

ulterieure en ce sens pourrait certainement eclaircir ce point.

4.1.3 Les champs hydrodynamiques et thermiques

Sachant que Ie champ hydrodynamique et Ie champ thermique sont influences par

I'ecoulement secondaire, la presents section cherche a montrer I'effet de la convection

naturelle sur Ie profil de vitesse axiale et sur Ie profil de temperature.

La figure 4.3 presente deux graphiques concernant Ie profil de temperatures

adimensionnelles du fluide en fonction de la position adimensionnelle R* dans Ie tube.

Le premier graphique illustre Ie profil de temperatures T* sur Ie diametre vertical (9 = 0°,

180°); Ie second, sur Ie diametre horizontal (9 = -90°, 90°). Notons que dans Ie bas du

tube R* est inferieur a 0 et dans Ie haut, il est superieur a 0. Sur chaque graphique, tes

courbes de deux tests typiques sont presentees; I'une pour Gr = 1.5-106, et I'autre, pour

Gr = 6-10 . Aux fins de comparaison, Ie profil de temperatures d'un ecoulement en

convection forcee pure y est aussi trace. On i'evalue a partir de I'equation suivante, tiree

de la solution analytique de INCROPERA (1990):

T, = 4
lfom69 Q "M 11 (4.5)

48
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Les profits obtenus sur Ie diametre vertical illustrent que les temperatures

atteignent un minimum vers Ie bas du tube. Ce phenomena a ete note par differents

auteurs: NGUYEN (1988), CHENG et HONG (1972), MORI et coll. (1966) et est du au

fait que I'intensite de I'ecoulement secondaire est moins grande dans cette zone du tube.

De fait, ces auteurs ont observe des mouvements du fluide contre la paroi (vers Ie haut)

et au centre (vers Ie bas). Notons que cette configuration, en cellules, de I'ecoulement

secondaire est a la base du phenomene qui provoque les modifications importantes dans

les profits de vitesses et de temperatures.

Le graphique met aussi en evidence un tres fort gradient de temperatures, surtout

pres de la paroi. Cependant, nous observons peu d'effet du nombre de Grashof sur la

forme des profits de temperatures pour la plage de Gr etudie (entre 5-10 et 3-10 ). En

fait, lorsque Gr augmente, Ie minimum de la temperature se deplace legerement vers Ie

bas du tube. Sur Ie graphique, on note ceci:

pour Gr= 6.10s, R*,^ = -0.55 T*,, =-0.2;

pourGr=1.5.106, R*^ =-0.65 T*^=-0.18.

Or, tel que mentionne dans la revue de litterature, la stratification thermique s'intensifie

avec Ie nombre de Grashof. De fait, ORFI (1991), MORI et coll. (1966) constatent une

influence plus marquee pour des valeurs de Gr de I'ordre de 104. Bref, Ie nombre de

Grashof a une influence sur les profits de temperatures; toutefois lorsque Gr augmente,

son influence diminue jusqu'a devenir tres faible. Ainsi, les profils de temperatures ne

changent presque plus pour des valeurs superieures a 106.
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Convection forcee pure
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Figure 4.3 Influence du nombre de Grashof sur Ie profil radial de temperatures pour
un tube horizontal et Re = 700
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Les profits concernant Ie diametre horizontal sont tres similaires pour les valeurs

du nombre de Grashof ci-haut presentees, mais revelent une forme plus aplatie,

comparativement aux protils sur Ie diametre vertical. Neanmoins, on note une legere

diminution de la temperature a une position correspondant au centre des cellules de

I'ecoulement secondaire (vers R* = ± 0.5). Ceci est du au fait que I'ecoulement

secondaire dans cette zone est moins intense.

En annexe E, les resultats et les plages d'incertitudes correspondantes sont

presentes pour les deux tests de la figure 4.3. Les resultats numeriques de LAOUADI

(1993) y sont superposes. On remarque clairement que revolution radiate de la

temperature mesuree pour Ie diametre horizontal presents la meme allure que les

resultats de LAOUADI. Toutefois, Ie profil que nous avons observe pour Ie diametre

vertical est plus prononce que celui de LAOUADI. Ceci est probablement du au fait que,

a I'instar de plusieurs auteurs, LAOUADI utilise I'hypothese de Boussinesq, pour la

resolution numerique. Cette hypothese admet de faibles variations de temperatures; et

ainsi les proprietes du fluides sont considerees constantes. Toutefois, les proprietes du

fluide, et surtout la viscosite, peuvent varier de fa^on importante. Par exemple, pour les

tests que nous avons effectues la valeur de la viscosite cinematique peut varier de 5%

dans une section donnee (a une position x*), tandis que la masse volumique et la

conductivite thermique varient de plus de 2% (pour une difference entre Tw et T^n de

10°C). De surcroTt, la variation de v peut atteindre 70% entre I'entree et la section-test

(Tbg - Tbg = 120°C); simultanement p et k varient respectivement de 25% et de 30%.

Pour les valeurs du nombre de Grashof elevees, I'hypothese de Boussinesq modifie

certainement de fa^on appreciable les profils de temperatures et de vitesses.

Les deux graphiques de la figure 4.4 presentent les profils de vitesses axiales

adimensionnelles V* en fonction de la position adimensionnelle R* sur Ie diametre vertical

et Ie diametre horizontal dans Ie tube. Les courbes des deux tests presentees plus haul

y sont montrees.
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Figure 4.4 Influence du nombre de Grashof sur Ie profil radial de vitesses axiales pour
un tube horizontal et Re = 700
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Le trace pour Ie diametre vertical revele que les vitesses atteignent un maximum

vers Ie bas du tube. Comme nous I'avons observe pour les temperatures, la position R*

du maximum de la vitesse se deplace vers Ie bas du tube lorsqu'on augmente Gr; et la

valeur V*^ax de cette vitesse maximum diminue alors legerement. Sur Ie graphique, on

note ceci:

pour Gr= 6.10s, R*v^ax =-0.5 V*^=1.8;

pour Gr = 1.5.1 O6, R*^., = -0.65 V*,,, = 1.7.

Ces positions R* comcident essentiellement avec celles trouvees pour les temperatures

minimales. La similarite des equations constitutives est I'effet ou la cause de ce

phenomene. De fait, les equations de la quantite de mouvement et d'energie ont la

meme forme lorsque la valeur du nombre de Prandtl est pres de 1. Ainsi, lorsqu'on

adimensionalise I'equation de la quantite de mouvement selon I'axe du tube (x), nous

obtenons cette relation:

v, ^ +4-^ = (v21^ + S, (4.6)'r 9R R 36 VT wx) ^

De plus, I'equation d'energie sans dimension a la forme suivante:

v, -ar. + 4-9? = ±(V2 T*) + Sr (4.7)rr~QR'~R~W ~ Wy ' /IWT

En consequence, pour I'air (Pr == 0.7), Ie nombre de Prandtl disparatt pratiquement de

I'equation d'energie. Les deux dernieres equations, qui regissent les profils de vitesses

et de temperatures, presentent alors des aspects similaires. Les differences viennent

essentiellement des parametres S^ et S-r qui dependent respectivement du gradient de

pression et de la vitesse axiale pour des ecoulements horizontaux. Notons que

LAOUADI (1993) presente de fa^on plus explicite ces equations sans dimensions.

Par ailleurs, Ie profil de vitesses sur Ie diametre horizontal est moins influence par

I'augmentation de Gr. Neanmoins, on note une legere remontee de la vitesse a une

position correspondant au centre des cellules de I'ecoulement secondaire (vers
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R* = ± 0.5). Ceci est encore du au fait que I'ecoulement secondaire dans cette zone est

moins intense. Tout comme pour les resultats relatifs a la temperature, on presente en

annexe E tes profits de vitesses pour deux tests et les plages d'incertitudes

correspondantes. Les resultats numeriques de LAOUADI (1993) y sont aussi

superposes. L'evolution radiate de la vitesse mesuree s'apparente aux resultats de

LAOUADI, et ce autant pour Ie diametre vertical que pour Ie diametre horizontal.

Ainsi, les profits de vitesses et de temperatures sont fortement perturbes par

I'ecoulement secondaire. Pour de petites valeurs du nombre de Grashof, plusieurs

auteurs ont remarque un changement important de profil de temperatures, meme si Ie

profit de vitesses est mains marque. Toutefois, lorsque Gr devient grand, comme dans

nos experimentations, Ie profit de temperatures change peu; mais Ie profil de vitesses et

Ie nombre de Nusselt sont plus fortement modifies. La section suivante traite des

resultats relatifs au nombre de Nusselt asymptotique.

4.1.4 Le nombre de Nusselt moyen

Les perturbations du champ hydrodynamique et du champ thermique causees par

I'augmentation du flux de chauffage influencent de fa^on importante Ie nombre de Nusselt

asymptotique moyen. De fait, pour les tubes horizontaux avec des ecoulements d'eau

et d'ethylene-glycol, MORCOS et BERGLES (1975) observent que les valeurs de Nu^

obtenues en convection mixte sont jusqu'a 6 fois plus grandes que celles de la solution

analytique pour la convection forcee pure.

Ainsi, nous presentons nos resultats sur un graphique de Nu^ en fonction de Gr,

illustre a la figure 4.5. Nous tirons Ie coefficient de transfert thermique de nos resultats,

tel que mentionne a la section 4.1.1. Pour mettre en relief les principaux resultats

existants, les correlations de LAOUADI (1993), de CHEN et HWANG (1989), de

PETUKHOV et POLYAKOV (1967), de MORCOS et BERGLES (1975), de meme que

celle de RUSTUM et SOLIMAN (1988) ont ete tracees sur ce meme graphique.
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Essentiellement, on note un gain important de transfer! thermique du a la

convection naturelle. Comparativement a la valeur de 4.36 pour Ie nombre de Nusselt

d'un ecoulement en convection forcee pure, nous observons une augmentation de I'ordre

de 70% lorsque Gr = 5-105, et de plus de 275% pour Gr = 2-107. En outre, nos resultats

sont semblables a ceux de Laouadi, dont la correlation, extrapolee, se situe dans la plage

d'incertitude de 10%. De meme, les resultats de CHEN et HWANG, ainsi que ceux de

MORCOS et BERGLES, sont inclus dans la plage d'incertitude jusqu'a Gr= 5-10,

lorsque nous appliquons leurfacteur de correction Pw qui tient compte de la conductivite

thermique et d'autres caracteristiques du fluide et de la paroi du tube concernes.

Nu

20

18

16

14

12

10

Presente etude

5E+5 1E+6 2E+6 5E+6 1E+7 2E+7
Gr

Figure 4.5 Influence du nombre de Grashof sur Ie nombre de Nusselt asymptotique
pour un tube horizontal

Par ailleurs, les resultats de PETHUKOV et POLYAKOV de meme que ceux de RUSTUM

et SOLIMAN semblent sous-evaluer d'environ 18% la valeur de Nu; toutefois, la tendance

de revolution du nombre de Nusselt en fonction de Gr comcide bien avec nos resultats.
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Mentionnons que les etudes de ces auteurs portaient sur des ecoulements d'eau, et que

leurs resultats etaient simplement generalises a d'autres fluides. Tout compte fait, nous

proposons la correlation suivante, pour Nu^, qui offre une valeur de r2 de plus de 0.98

sur I'etendue des resultats (105 < Gr < 108) et une difference par rapport aux resultats de

Laouadi de mains de 5% :

Nu^ = 4.36 [\n(Gr)- 10.1].n2p/-(3) (4.8)

Afin de valider notre correlation, nous avons compare nos resultats pour des

valeurs du nombre de Prandtl variant entre 0.7 et 6 avec ceux de MORCOS et BERGLES

de meme qu'avec ceux de CHEN et HWANG pour des tubes metalliques (k eleves), dont

les correlations ont ete etablies a partir de differents fluides.

Tableau 4.2 Comparaison des resultats pour quelques fluides de la correlation (4.8)
avec ceux d'autres auteurs

Fluides

Gr

Nu

Presente etude

Morcos & Bergles

Chen & Hwang

Fluides

Nu

Presente etude

Morcos & Bergles

Chen & Hwang

5.0E+05

7.80

7.69

7.92

15.96

14.51

13.97

Air
(Pr = 0.7)

1.0E+06

9.58

9.26

9.48

Eau

(Pr = 6)

19.62

18.42

17.00

2.0E+06

11.18

11.46

11.47

23.29

23.62

20.86

5.0E+05

8.93

9.00

9.46

12.67

12.14

11.00

Vapeur
d'eau

(Pl^=1.05)

1.0E+06

10.98

11.07

11.17

Autre

(Pr =3)

15.58

15.28

13.08

2.0E+06

13.02

13.90

13.36

18.48

19.49

15.74
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4.1.5 Le coefficient de friction et la difference de pression axiale

Tout comme Ie nombre de Nusselt, Ie coefficient de friction est un parametre

primordial pour Ie design integral de systemes thermofluides. De fait, il permet de

determiner les pertes de pression induites par Ie cisaillement dans I'ecoulement.

Traditionnellement, Ie coefficient de friction f est determine a partir de caracteristiques

mecaniques et fluides, tels Ie nombre de Reynolds ou la geometrie de la conduite, sans

tenir compte des particularites thermiques. Toutefois, travaillant sur les phenomenes de

convection mixte, plusieurs auteurs ont note une variation importante de f lorsque

I'ecoulement est chauffe. Essentiellement, comme I'explique ORFI (1991), I'ecoulement

secondaire du a la convection naturelle affecte Ie taux de cisaillement parietal.
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Figure 4.6 Influence du nombre de Grashof sur Ie produit f-Re pour un tube horizontal
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Ainsi done, nous avons voulu determiner revolution de f en fonction du nombre de

Grashof. Nous avons rectifie nos resultats (tels que presentes a I'annexe B) afin

d'eliminer les effets d'entree dans Ie tube, de fa^on a obtenir Ie coefficient de friction pour

un ecoulement developpe. Dans ces conditions, nous presentons nos resultats sousla

forme de f-Re en fonction de Gr, sur la figure 4.6. A I'instar de CHEN et HWANG (1989)

et de RUSTUM et SOLIMAN (1990), dont les resultats sent aussi presentes sur Ie

graphique de la figure 4.6, nous avons exploite Ie produit f-Re, qui peut etre utilise

aisement pour Ie design, puisqu'il caracterise les pertes de charge d'une fagon

generalisee et fonctionnelle. De plus, la correlation de MORCOS et BERGLES (1975)

a ete convertie en f-Re versus Gr pour etre tracee sur notre graphique. Pour ce faire,

nous avons essentiellement evalue la valeur de f selon MORCOS et BERGLES pour un

Re et un Gr particuliers (correspondant a nos parametres experimentaux).

Sur Ie graphique, nous observons que nos resultats cadrent bien avec les

correlations des auteurs ci-haut mentionnes, exception faite de CHEN et HWANG qui

semblent surestimer f-Re de plus de 60%. En outre, comparant nos resultats avec la

solution classique pour un ecoulement force pur, nous obtenons une augmentation de

plus de 50% pour une valeur de Gr = 5-105 et de plus de 150% pour Gr = 3-107. Bref,

nous avons propose la correlation suivante qui comporte un coefficient de regression r2

de plus de 0.93 (pour un degre de confiance de 95%) et qui est valide jusqu'a Gr = 10 :

/ - 14.2 G^ (4.9)
Re

Par ailleurs, afin de mieux visualiser I'effet du nombre de Grashof sur la perte de

pression dans Ie tube, nous avons aussi trace la courbe de AP/L en fonction du

parametre Gr/Re2 sur la figure 4.7. Contrairement aux resultats du graphique precedant,

et puisque nous n'avons pas deduit les effets de I'entree pour evaluer Ie gradient de

pression axiale, les resultats de cette figure tiennent compte du developpement de

I'ecoulement et de la configuration de notre installation experimentale.
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Figure 4.7 Influence du parametre Gr/Re2 sur la perte de pression axiale dans un tube
horizontal

Dans I'ensemble, ce graphique nous permet de constater que Ie nombre de

Grashof a un effet preponderant sur la perte de pression, et que cet effet est d'un ordre

de grandeur quasiment equivalent a celui du nombre de Reynolds. De fait, malgre une

dispersion importante des resultats traces de cette fagon, nous avons determine la

correlation suivante qui caracterise I'effet combine de Gr et de Re sur la perte de

pression axiale pour un tube horizontal et une configuration experimentale comparable

a la notre. Cette correlation est valide pour 105 < Gr < 10 :

\0.226
= 0.138-

Re2)
(4.10)
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4.2 Effet de I'inclinaison

Tel que mentionne dans la revue de litterature, plusieurs auteurs ont souligne que

I'incljnaison du tube a un effet important sur Ie transfer! de chaleur dans un ecoulement

confine. Toutefois, deux tendances, en ce qui a trait aux conclusions, semblent se

dessiner. Certains auteurs stipulent que Ie taux de transfert de chaleur diminue sans

cesse entre I'inclinaison horizontale et I'inclinaison verticale: SABBAGH et AZIZ (1976)

ou BAROZZI et coll. (1985), tandis que d'autres affirment qu'il y a une inclinaison (entre

20° et 30°) qui maximise la valeur du nombre de Nusselt asymptotique: IQBAL et

STACHIEWICSZ (1966), NGUYEN (1988), de meme que ORFI (1991). En raison de ces

deux tendances, NGUYEN a suggere que d'autres etudes soient effectuees pour verifier

laquelle des approches etait probante. Puisque I'enjeu principal se joue pour de faibles

inclinaisons, nous avons entrepris de preciser I'effet de ce facteur sur Ie transfert de

chaleur pour des tubes faiblement inclines (entre 0° et 30° inclusivement).

4.2.1 Le developpement de I'ecoulement

En ce qui concerne I'influence de I'inclinaison sur Ie developpement thermique de

I'ecoulement, des effets similaires a ceux presentes dans les sections 4.1.1 et 4.1.2 sont

observes pour les inclinaisons entre 0° et 30°. Toutefois, ce qui principalement porte

interet dans cette section, c'est Ie fait que la longueur de developpement de I'ecoulement

varie de fa^on appreciable avec I'inclinaison.

Pour bien caracteriser ce phenomene, nous avons trace revolution de la longueur

de developpement de deux fa^ons distinctes. Le premier graphique de la figure 4.8

montre L* en fonction de Gr/Re2 (tet que presente precedemment) et Ie deuxieme, L* en

fonction de I'inclinaison. Sur ce dernier graphique de L* en fonction de I'inclinaison, nous

avons trace les courbes correspondant a differentes valeurs de Gr/Re2: 0.1, 0.5, 1, 5,

10 et50.
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Sur Ie premier graphique, deux tendances peuvent etre observees. Pour les

valeurs de Gr/Re2 inferieures a 5, on observe qu'il existe une inclinaison, pres de 15°, qui

occasionne une longueur de developpement superieure aux autres inclinaisons

(la difference entre L* a 15° et L* a 0° peut atteindre plus de 35%). Pour de telles

valeurs du nombre Gr/Re2, I'importance de la convection forcee est a peu pres

equivalente a celle de la convection naturelle; mais, surtout lorsque Gr/Re2 est inferieur

a 1, Ie phenomene force domine la convection naturelle. A I'oppose, lorsque Gr/Re2 est

superieur a 5, on note que I'inclinaison a beaucoup moins d'influence sur la longueur de

developpement; et tel que mentionne a la section 4.1.2, on observe un revirement de la

pente. Au lieu de diminuer avec I'augmentation de Gr/Re2, la longueur de deveioppement

augmente alors graduellement. C'est que I'influence du taux de chauffage sur

I'ecoulement secondaire, et par ricochet sur Ie developpement des couches limites, est

alors beaucoup plus importante que I'effet de I'inclinaison.

Afin de rendre plus explicite revolution de L* en fonction de Gr/Re2, nous avons

trace nos resultats pour differentes inclinaisons sur Ie deuxieme graphique de la

figure 4.8. Ce graphique nous permet d'observer revolution de la longueur de

developpement lorsqu'on modifie i'importance de la convection naturelle par rapport a la

convection forcee (en faisant varier les taux de chauffage ou Ie debit). Sur ce graphique,

on note aussi une inflexion vers des valeurs de Gr/Re2 entre 4 et 5 pour toutes les

inclinaisons du tube de 0° a 30°. Par ailleurs, les resultats detailles (plages d'incertitude

comprises) sont presentes en annexe E pour des inclinaisons de 0°, 15° et 30°. A partir

de nos resultats, nous avons etabii une correlation pour laquelle r2 est superieur a 0.90,

qui tient compte de I'effet de I'inclinaison a, du nombre de Reynolds et du nombre de

Grashof (pour a ^ 30° et 0.2 < Gr/Re2 < 50).

\n(L') = /l+B|nf-G/^Ce(flB?) <4-11)
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Les parametres A, B, C varient avec I'inclinaison a de la fa^on suivante:

A = 2.95-0.001 a

B = 0.05+0.004 a06

C = 0.55+0.05 a-0.0015 a2

Tout bien considers, on peut conclure que lorsque Gr/Re2 atteint une valeur

d'environ 5, I'importance des forces d'Archimede rejoint celle des forces visqueuses de

I'ecoulement force; ce qui occasionne un ptancher a la valeur de la longueur de

developpement (L*^ =: 21) independamment de I'inclinaison. Ainsi, I'influence de cette

inclinaison sur la longueur de developpement predomine surtout pour des valeurs de

Gr/Re2 inferieures a 5.

4.2.2 Les champs hydrodynamiques et thermiques

Afin de mieux comprendre I'influence de I'inclinaison sur Ie champ hydrodynamique

et sur Ie champ thermique, nous avons effectue une analyse comparative des profils de

vitesses et de temperatures en regime etabli. Les graphiques de la figure 4.9 illustrent

les effets de I'inclinaison sur te profil de temperatures adimensionnelles. Trois

inclinaisons sont considerees: 0°, 15° et 30°. En annexe E, on trouve les courbes pour

chacun des tests consideres incluant les plages d'incertitude.

Sur Ie graphique du diametre vertical, on note que la stratification thermique

diminue lorsqu'on augmente I'inclinaison. Toutefojs, la valeur minjmale de la temperature

du fluide demeure entre -0.1 8 et -0.21; ce qui se situe dans I'incertitude des resuitats dont

I'etendue est de I'ordre de 0.04. Telle qu'observee a la section 4.1.3, la position de cette

valeur de temperature minimum se trouve dans Ie bas du tube entre R* = -0.6 (pour

a = 0°) et R* = -0.5 (pour a = 15° et 30°). Par ailleurs, les gradients de temperatures

pres de la paroi, sur Ie diametre vertical (dans Ie bas du tube) et sur Ie diametre

horizontal, sont plus prononces lorsque Ie tube est a I'horizontal.
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Bref, notons que les effets de I'inclinaison sur revolution radiale de la temperature

sont somme toute peu importants, puisque pour les inclinaisons etudiees les profils de

temperatures sent essentiellement similaires.

La figure 4.10 presente les profils de vitesses axiales sur Ie diametre vertical et sur

Ie diametre horizontal, obtenus a partir des tests effectues a des inclinaisons de 0°, 15°

et 30° pour une meme valeur de Re (900) et de Gr (6-10 ). En annexe E, on trouve les

courbes pour chacun des tests concernes incluant les plages d'incertitude.

Contrairement au profil de temperatures, Ie profil de vitesses sur Ie diametre

vertical est tres influence par I'inclinaison. De fait, on observe clairement que Ie profil

obtenu sur Ie diametre vertical pour une inclinaison de 30° est tres different de celui

obtenu a 0°. Le maximum de vitesse pour a = 0° est d'environ 1.8 et se situe vers

R* =-0.5; tandis que pour a = 30°, V* maximum = 1.65 et se situe vers R* =-0.4. En

revanche, les profils obtenus sur Ie diametre horizontal ne sont pratiquement pas

differents, compte tenu de I'incertitude de mesure.

En definitive, les champs hydrodynamiques et thermiques sont influences par

I'inclinaison du tube; mais cette influence agit surtout sur la valeur du maximum de la

vitesse et de sa position, ainsi que sur I'importance des gradients de temperatures pres

de la paroi. Aussi, pour de faibles inclinaisons, peu de changements de la forme des

profits de vitesses et de temperatures sont occasionnes par la variation de I'inclinaison.

4.2.3 Le nombre de Nusselt moyen

Afin de bien cerner I'impact de I'inclinaison du tube sur Ie transfert de chaleur,

nous avons trace, sur la figure 4.11, les courbes de Nu^ en fonction de Gr pour des

inclinaisons de 0°, 15° et 30°. Les valeurs de Nu^ calculees pour chaque test sont

superposees aux courbes correlees correspondantes.
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Re =900 et Gr=6.105
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On observe sur ce graphique que I'inclinaison de 15° maximise la valeur du Nu^.

De fait, pour Gr=6-105 et une inclinaison de 15°, on obtient un gain de 40% en

proportion du nombre de Nusselt a une inclinaison de 0°; pour Gr = 3.10 , un gain de

25%; et un gain de 6% pour Gr = 107.

Aussi, pour bien comprendre revolution du phenomene de I'inclinaison de

I'ecoulement couple aux effets de la convection naturelle, nous avons trace sur Ie

deuxieme graphique de la figure 4.11, pour differentes valeurs de Gr, les courbes lissees

du nombre de Nusselt en fonction de I'inclinaison. Nous avons superpose sur ce

graphique des valeurs obtenues par LAOUADI (1993) pour Gr = 3-10 et 5-10 .

A partir de ce graphique, on note que I'influence de I'inclinaison diminue avec

I'augmentation du nombre de Grashof. Ce phenomene s'explique de la meme fagon que

ce que nous avons observe pour revolution de la longueur de developpement en fonction

de I'inclinaison. Pour de forts niveaux de chauffage (Gr eleves), les gradients de densite

et I'ecoulement secondaire s'intensifient; la convection naturelle domine alors les champs

hydrodynamiques et thermiques. L'inclinaison du tube a done moins d'impact sur les

profils de vitesses et de temperatures, et done sur Ie nombre de Nusselt.

4.3 Synthese des resultats en regime laminaire

Au terme de ce chapitre, il convient de faire ressortir les principales conclusions.

Mais auparavant, rappelons que nos experiences portent sur des valeurs de Grashof

elevees, car peu d'etudes s'y sont consacrees jusqu'a maintenant. La premiere partie de

ce chapitre a traite de I'influence de la convection naturelle sur Ie transfert de chaleur d'un

ecoulement d'air dans un tube horizontal; tandis que la seconde a porte sur I'effet de

I'inclinaison.
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D'abord, pour des valeurs de Gr/Re2 inferieures a 5, la longueur de developpement

diminue rapidement lorsque Ie parametre de la convection mixte Gr/Re2 augmente.

Passe ce stade, L* atteint une valeur-plancher d'environ 22. Lorsque Gr/Re2 est

superieur a 5, la longueur de developpement augmente en meme temps.

Aussi, dans la meme optique que piusieurs auteurs, nos resultats demontrent que

Ie champ hydrodynamique et Ie champ thermique sont fortement influences par la

convection naturetle et I'ecoulement secondaire. Or, contrairement aux eludes

anterieures pertinentes, nous avons observe qu'a mesure que les valeurs de Grashof

augmentent, la forme des profils de temperatures et de vitesses varie de moins en moins.

En fait, les resultats precedemment obtenus demeurent probants; c'est qu'ils concernaient

plutot de petites valeurs du nombre de Grashof.

Par ailleurs, concernant Ie transfert thermique, la valeur du nombre de Nusselt

dans un ecoulement force est substantiellement augmentee par la presence de

convection naturelle. D'une fagon plus specifique, a I'entree du tube, les valeurs de Nu^

en convection mixte se rapprochent de celles obtenues en regime de convection forcee

pure. Toutefois, elles tendent vers une asymptote jusqu'a trois a quatre fois plus elevee

que la valeur de NLL de la solution classique (4.364) pour un ecoulement force. A la

lumiere de ces resultats, nous proposons de calculer Ie nombre de Nusselt local en

convection mixte en appliquant une version modifiee de la correlation de PETUKHOV et

POLYAKOV (1967); c'est-a-dire en y appliquant la valeur de reference du nombre de

Nusselt local en convection forcee pure proposee par KAYS (1966). Aussi, nous avons

etabli une correlation a partir de nos valeurs du nombre de Nusselt asymptotique. Les

valeurs de NLL tirees de notre correlation s'ecartent de moins de 10% des valeurs

obtenues par CHEN et HWANG (1989) de meme que celles de LAOUADI (1993). Cette

correlation est valide pour des valeurs du nombre de Grashof s'etendant de 105 a 108:
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Nu^ = 4.36 [In (Gr)- 10.1 ] -^ Pr^ (4-13)

De plus, nous avons evalue I'influence du nombre de Grashof sur Ie coefficient de

friction d'un ecoulement developpe. Nos resultats cadrent bien avec les correlations

d'auteurs tels MORCOS et BERGLES (1975), etablies pour de faibles valeurs de Gr.

Toutefois, pour un tube horizontal, nous avons propose une correlation simplifiee de f*Re

versus Gr qui est valide jusqu'a Gr = 108:

3.141
f= 14.2 w— (4.14)

Re

Par ailleurs, nous avons caracterise, pour notre installation, I'effet du nombre de

Grashof et du nombre de Reynolds sur les pertes de pression pour un ecoulement

horizontal chauffe en developpement. La correlation suivante precise cet effet:

\0.226f=a138-(^F (4-15)

Apres avoir etudie, par Ie biais du nombre de Grashof, I'effet de la convection

naturelle sur un ecoulement force horizontal, nous avons entrepris, dans la deuxieme

partie de ce chapitre, de preciser I'influence de I'inclinaison sur Ie transfert de chaleur

pour des tubes faiblement inclines.

D'abord, I'influence de I'inclinaison sur la longueur de developpement predomine

surtout pour des valeurs de Gr/Re2 inferieures a 5, ou I'inclinaison de 15° occasionne des

longueurs de developpement plus grandes qu'a 0° et 30°. Pour bien determiner ce

phenomene, nous avons etabli une correlation qui tient compte de I'effet de I'inclinaison

a, du nombre de Reynolds et du nombre de Grashof (pour a <: 30° et 0.2 < Gr/Re2 < 50):
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ln(Z.') = A^B Inf^l+C e^) <4-16)
[ Re2)

A, B et C sent des parametres qui dependent de I'inclinaison (voir section 4.2.1).

En ce qui a trait aux champs hydrodynamiques et thermiques, on note un leger

effet de I'inclinaison relativement a la position et a la valeur du maximum de la vitesse,

de meme qu'a I'importance des gradients de temperatures pres de la paroi. De plus,

I'influence de I'inclinaison diminue avec I'augmentation du nombre de Grashof. Ainsi,

pour des valeurs elevees du nombre de Grashof (Gr>5-106) et pour de faibles

inclinaisons du tube, les profits de vitesses et de temperatures varient peu.

Consequemment, Ie nombre de Nusselt est peu affecte. Toutefois, pour des valeurs du

nombredeGrashofinferieuresa5-10,1'inclinaison de 15° procure lesvaleursdu nombre

de Nusselt asymptotique les plus grandes.

En definitive, sans nier les resultats anterieurement obtenus, ce chapitre de notre

etude permet d'apporter des precisions utiles au phenomene de convection mixte en

regime laminaire. Quelques tendances nouvelles sont aussi ressorties et meriteraient

une etude plus approfondie. Notamment, la visualisation de I'ecoulement secondaire

permettrait de mieux cerner I'influence du nombre de Grashof sur celui-ci; ou encore, on

pourrait determiner I'effet des fortes inclinaisons lorsque I'ecoulement est soumis a des

flux de chauffage intense (Gr > 10). Comme seconde partie de I'etude, Ie prochain

chapitre porte sur les phenomenes de convection mixte dans les ecoulements a faibles

turbulences.
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CHAPITRE 5

RESULTATS EN TRANSITION VERS LA TURBULENCE

Essentiellement, cette section traite de la convection mixte couplee au phenomene

de la transition du regime laminaire vers ie regime turbulent. Traditionnellement, Ie

regime d'ecoulement etait surtout caracterise par Ie nombre de Reynolds . Toutefois, Ie

chauffage d'un tube apporte une modification importante du comportement de

I'ecoulement. II est reconnu que pour les tubes horizontaux la transition vers la

turbulence est fortement affectee par la presence d'un ecoulement secondaire. Ainsi,

plusieurs auteurs, tels MORI et coll. (1966), PETUKHOV (1974), NAGENDRA (1973) ou

EL-HAWARY (1980), ont observe un effet important du nombre de Grashof sur la

transition vers la turbulence d'un regime laminaire. Toutefois, tous ces auteurs ne

s'entendent pas sur la quantification de cet effet de la convection naturelle.

5.1 La transition du regime laminaire vers Ie regime turbulent

Tout d'abord, en utilisant les resultats de differentes etudes, METAIS et

ECKERT (1964) ont delimite une zone de transition du regime laminaire vers Ie regime

turbulent pour les tubes horizontaux et verticaux. Toutefois, jusqu'alors, peu d'etudes

avaient ete effectuees pour les tubes horizontaux, et la zone de transition delimitee est

somme toute peu precise. Ces auteurs eux-memes mentionnent que leurs resultats sont

preliminaires et qu'ils devront etre precises dans I'avenir.

Associe a d'autres facteurs d'ordre secondaire telles la rugosite de la paroi du tube ou la presence
d'elements perturbateurs, Ie nombre de Reynolds determine Ie regime de I'ecoulement pour Ie cas de
la convection forcee pure dans une conduite circulaire. Tel que mentionne au chapitre 2, la valeur du
nombre de Reynolds ou apparaTt la turbulence est connue sous Ie nom de Reynolds critique.



De fa^on generate, telle que nous I'avons observee en regime de convection

forcee, la limite inferieure de la transition vers la turbulence est d'environ 2300. KAKA?

et coll. (1987) ainsi que d'autres auteurs soulignent qu'un ecoulement est turbulent

lorsque Re est superieur a 4000. Pour 2300 < Re < 4000, on se trouve dans une zone

instable, dite critique; il s'agit de la zone de transition. Cette zone de transition est

caracterisee par de faibles intensites de turbulence ainsi que par des instabilites tangibles

de I'ecoulement. Notons que la limite inferieure de cette zone indique la valeur du

nombre de Reynolds critique Re^, qui signale I'apparition de la turbulence. Pour des

ecoulements isothermes, cette transition est due essentiellement aux contraintes du

champ hydrodynamique; on la nomme done transition hydrodynamique.

Par ailleurs, lorsque les effets de la convection naturelle sont d'une importance

equivalente a ceux de la convection forcee, quelques auteurs tels EL-HAWARY (1980)

ou NAGENDRA (1973) ont observe une transition dite thermique, essentiellement due

aux gradients de temperatures dans I'ecoulement. Toutefois, cette zone etait mal definie

jusqu'a maintenant.

Nous avons done trace un graphique qui met en lumiere les differents regimes

d'ecoulement en cause. Sur Ie premier graphique de la figure 5.1 se trouvent la limite

inferieure et la limite superieure de la zone de transition vers la turbulence proposee dans

notre etude. De fait, les points situes entre ces deux limites representent des

ecoulements a faible turbulence (0.0005 < I < 0.01), et pour lesquels Ie profit de vitesses

n'etait ni tout a fait celui d'un regime turbulent ni completement celui d'un regime

laminaire. Sous la limite inferieure, les points caracterisent quelques tests en regime

laminaire; au-dessus de la limite superieure, ils indiquent un regime turbulent etabli

(I'intensite de la turbulence I est alors superieure a 0.01). Afin de mieux les visualiser,

nous avons illustre nos resultats par des symboles permettant de distinguer Ie regime

d'ecoulement: soit laminaire, soit en transition vers la turbulence ou turbulent. Sur cette

meme figure, en plus de nos resultats, la zone delimitee a la suite de la compilation de

METAIS et ECKERT ainsi que les resuttats de EL-HAWARY sont presentes.
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Figure 5.1 Influence du nombre de Grashof et du produit Re-Ra sur Ie regime
d'ecoulement dans un tube horizontal
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METAIS et ECKERT ont aussi etabii une limite d'influence de la convection

naturelle sur la convection forcee; la ligne pointillee de la figure 5.1 represente cette

courbe. Du cote gauche (Gr tend vers 0), la convection forcee est dominante. L'intensite

de I'ecoulement principal est alors d'environ 10fois plus elevee que I'ecoulement

secondaire du a la convection naturelle. Du cote droit de la courbe pointillee (Gr tend

vers I'infini), I'ecoulement secondaire prend une importance de plus en plus grande et ne

peut etre neglige. L'essentiel de notre etude porte sur cette deuxieme zone.

Puisque les variables utilisees ne comcident pas, nous n'avons pu tracer sur ce

graphique les resultats de MORI et coll. (1966) de meme que ceux de

NAGENDRA (1972). Nous avons done converti nos resultats en variables correspondant

a celles de ces deux auteurs. Un autre graphique a ete trace pour fins de comparaison

et pour donner un autre point de vue. Sur les deux graphiques en question, Ie libelle de

I'axe des ordonnees, Re, represente effectivement Ie nombre de Reynolds critique.

Sur Ie premier graphique de la figure 5.1, la position de la zone de transition

hydrodynamique (entre Gr<10) differe legerement selon les auteurs. Car

essentiellement cette transition hydrodynamique est fortement affectee par Ie type de

surface du tube et Ie type d'ecoulement etudie. D'une part, I'utilisation d'un tube de

cuivre industriel (e/D ^ 10'4) explique que nos valeurs du Re^ pour Gr s'approchant

de 0 (2300 < Re,, < 2750)sontinferieuresacellesdeEL-HAWARY(2740 < Re,r < 3150)

dont les tests ont ete menes dans un tube tres lisse (e/D ^ 10 ). Aussi, EL-HAWARY

a utilise de I'eau, fluide moins sensible aux perturbations qui peuvent occasionner de la

turbulence dans I'ecoulement. En revanche, nous utilisons de I'air, fluide caloporteur plus

sensible aux perturbations. D'autre part, la zone de transition de METAIS et ECKERT

resulte d'une compilation de differentes eludes; par consequent, leurs courbes limites

sont plus eloignees (2000 < Re < 3000) dans la region de la convection forcee.

En convection mixte, tous ies auteurs notent un changement important du

comportement de la zone de transition quand Gr devient superieur a 10 ou 10 , mais
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surtout lorsque les parametres de I'ecoulement se situent du cote gauche de la courbe

pointillee de METAIS et ECKERT. Essentiellement toutes paralleles a droite de la ligne

pointillee, les zones de transition dont les limites inferieures sont legerement au-dessus

de Re^ = 2000 presentent un flechissement important pres de cette courbe. A ce stade,

la transition vers la turbulence est controlee en grande partie par les phenomenes

thermiques en presence. Plusieurs auteurs, tels EL-HAWARY ou NAGENDRA, parlent

alors de transition thermique. De plus, les resultats de EL-HAWARY, obtenus a la suite

de I'etude d'un ecoulement d'eau, proposent que la diminution graduelle de Re^ debute

vers Gr=2-10 . METAIS et ECKERT suggerent plutot une chute brusque de Re^ vers

Gr=2-106. Quant a nos resultats, ils soutiennent davantage la these d'un flechissement

graduel de la valeur du nombre de Reynolds critique debutant vers Gr=2-10 .

Les deux courbes tracees en traits noirs epais montrent les correlations que nous

avons etablies pour delimiter la zone de transition entiere (thermique et hydrodynamique).

Ces correlations sont valides pour Gr < 10 et I'equation unique qui les sous-tend est

presentee ci-apres en plus du tableau des coefficients correspondant aux limites

superieures et inferieures.

Re^ = A^
B

1 ^}° (5.1)

Tableau 5.1 Coefficients des correlations-limites du nombre de Reynolds critique en
fonction du nombre de Grashof

Zone de transition

Limite inferieure

Limits superieure

A

2350

2750

B
-1590

-1580

c
1.1.106

107

D
-1.2

-0.7

Ces correlations sont valides pour des valeurs de Gr variant entre 1 et 10 et elles ont

un coefficient de regression r2 de plus de 0.95 pour un degre de confiance de 95%.
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Tableau 5.2 Coefficients des correlations-limites du nombre de Reynolds critique en
fonction du produit Re-Ra

Zone de transition

Limite inferieure

Limite superieure

A

1250

2375

B
7.1010

8.1010

c

1100

375*

D
108

5.108

Le deuxieme graphique de la figure 5.1 permet d'observer les trois zones de

transition. La premiere, pour Re-Ra < 10 , correspond a la transition hydrodynamique

deja presentee. A I'autre extremite, pour Re-Ra > 10 , nous retrouvons la transition

thermique. Entre les deux, une transition de source combinee, hydrodynamique et

thermique, dite transition mixte.

5.2 Le champ hydrodynamique

Bien que Ie champ hydrodynamique d'un ecoulement a faible turbulence soit

affecte par I'ecoulement secondaire, les auteurs ne s'entendent pas sur I'importance de

cet effet. D'une part, MORI et coll. (1966) stipulent que les profils de vitesses ne sont,

a toutes fins utiles, que tres peu affectes et suggerent de negliger les effets de la

convection naturelle sur Ie champ hydrodynamique. Pour teur part, PETHUKOV et

coll. (1974) observent une difference importante entre les profils de vitesses dans un

ecoulement isotherme et ceux d'un ecoulement en regime de convection mixte turbulent.

La figure 5.2 presents deux graphiques des profils de vitesses que nous avons

obtenus pour differentes valeurs du nombre de Reynolds, mais a une meme valeur du

nombre de Grashof 3-10 . Pour mieux comprendre les effets du chauffage sur Ie champ

hydrodynamique, nous avons ajoute a ce graphique les courbes theoriques pour les

profits de vitesses en regime laminaire et turbulent pour des ecoulements isothermes.
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Figure 5.2 Influence du regime d'ecoulement sur Ie profil radial de vitesses pour un
tube horizontal
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Sur Ie premier graphique de la figure 5.2, correspondant au diametre vertical, on

observe les trois types de profils de vitesses axiales representant respectivement un

ecoulement en regime laminaire, un ecoulement en transition et enfin un ecoulement

turbulent. Aussi, nous y avons superpose les profils de vitesses de la solution classique

en regime laminaire et en regime turbulent.

Le profil d'un ecoulement en transition presente une forme similaire a celle du profil

laminaire. Cependant, la valeur maximale de la vitesse en transition est legerement

inferieure a celle obtenue en regime laminaire. Ainsi, pour Gr = 3-10, V* maximum egale

1.45 en transition, et 1.7 en regime laminaire. Par ailleurs, la position de la vitesse

maximale se deplace vers Ie centre du tube lorsque la turbulence devient plus intense.

De fait, Ie troisieme profit de vitesses (pour Re = 5400) offre un aspect semblable a ceux

obtenus en regime turbulent isotherme, a savoir un profil plat, presentant un maximum

de vitesses vers 1.4 positionne au centre du tube.

Le deuxieme graphique de la figure 5.2, exposant les resultats sur Ie diametre

horizontal, montre cette fois que les trois profils sont similaires et assez plats. C'est dire

que Ie regime de I'ecoulement n'affecte pas de fa^on importante Ie profil horizontal de la

vitesse axiale. Toutefois, une exception vers R* = ± 0.5 demeure, car on observe une

legere remontee de la valeur de V*, pour les ecoulements en regime laminaire et en

transition, accroissement non present dans I'ecoulement a plus forte turbulence.

Tout bien considere, tel que I'ont observe PETUKHOV et coll. (1974), I'ecoulement

secondaire affecte davantage I'ecoulement principal pour les ecoulements laminaires et

a faibles turbulences (en transition). Tel que I'ont observe MORI et coll. (1966) dans leur

etude du phenomene de la convection mixte pour des valeurs du nombre de Reynolds

approchant 7000, les ecoulements a plus grandes valeurs du nombre de Reynolds, pour

lesquels la turbulence est etablie, sont peu modifies par la presence de I'ecoulement

secondaire. Ce phenomene peut s'expliquer par la presence, pour un ecoulement en

regime turbulent, d'une sous-couche limite laminaire pres de la paroi dans la couche
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limite turbulente. Or, plus la valeur du nombre de Reynolds est faible, plus la sous-

couche laminaire prend de I'importance par rapport a I'ecoulement principal turbulent, et

plus I'ordre de grandeur de I'ecoulement secondaire se rapproche de celui de

I'ecoulement principal. La composante laminaire etant fortement affectee par la

convection naturelle, I'influence de I'ecoulement secondaire diminue lorsqu'on augmente

la vitesse de I'ecoulement, jusqu'a disparaTtre lorsque Ie regime turbulent est etabli. Cette

hypothese permet de reconcilier les resultats de PETUKHOV et coll. ainsi que ceux de

MORI et coll. D'ailleurs, KAKA? et coll. (1987) ont suggere que les effets de la

convection naturelle sont negligeables lorsque Re est superieur a Re^; ce dernier terme

etant defini comme une valeur critique apparente du nombre de Reynolds. Pour un

ecoulement dans un tube dont la paroi presente une temperature constante, ces memes

auteurs proposent I'utilisation de la correlation suivante:

Re^ = 3000 + 2.7-10-4 GrPr (5.3)

Pour un ecoulement d'air (Pr ^ 0.7) dans un tube dont Ie flux de chauffage est uniforme

sur la paroi, nous proposons plutot I'utilisation de la relation suivante:

Re^ = 2750 -—158°—
fi +f-GrY°-1 (5'4)
'W J

Cette correlation correspond a la limite superieure de notre zone de transition vers la

turbulence (presentee a la section 5.1).

5.2.1 L'indice de turbulence

L'effet du nombre de Grashof sur un ecoulement a faible turbulence etant

demontre, on comprend que Ie profil de I'indice de turbulence peut aussi etre modifie par

I'ecoulement secondaire. De fait, PETHUKOV et coll. (1974) ont note une forte influence

de I'ecoulement secondaire sur I'indice de turbulence pour un nombre de Grashof de

5-108 et une valeur de Re = 1 .4-104.
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Le graphique de la figure 5.3 presente les resultats de PETHUKOV et coll.

associes a ceux que nous avons obtenus pour des ecoulements laminaires, en transition

et en regime turbulent (pour des valeurs de Gr comprises entre 3-10 et 3-10 ). La

courbe de I'intensite de turbulence (v'/ v) presentee par HINZE (1975) pour un

ecoulement turbulent isotherme s'y trouve aussi rapportee.

0.25 h-

Re=800, Gr=3e7

laminaire)
0

Re=1300,Gr=3e7 Re=2800, Gr=3e7 Re=4000, Gr=3e6

Petukhov /
(Re=14000, Gr=5e8>

Hinze
Ecoulement force

n n in

Figure 5.3 Indice de turbulence pour un tube horizontal

A partir de nos resultats, on note, surtout vers Ie centre du tube, un accroissement

de I'indice de turbulence I, lorsque Gr augmente. Toutefois, PETUKHOV et coll.

obtiennent un maximum de I plus grand. Ceci s'explique par des valeurs de Gr et Re

plus elevees dans leurs resultats. En contrepartie, nos resultats sont plus grands vers

Ie centre du tube. De fait, revolution de la valeur de I que nous avons obtenue est

essentiellement similaire a revolution de I dans un ecoulement isotherme (Gr = 0), mais

nos valeurs sont jusqu'a deux fois plus elevees suivant les valeurs de Re. Cette
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observation exclut neanmoins nos resultats obtenus en regime laminaire, pour lesquels

la valeur de I est negligeable.

Somme toute, on observe que Ie nombre de Grashof fait augmenter la valeur de

I'indice de turbulence. Par exemple, lorsqu'un ecoulement non chauffe a une valeur du

nombre de Reynolds de 1300, il est en regime laminaire et presente une intensite de

turbulence nulle. Cependant, tel qu'on peut Ie constater sur Ie graphique de la figure 5.3,

a cette valeur de Re, pour un Gr = 3-10 , nous obtenons un indice de turbulence

appreciable, variant entre 0.06 et 0.08. Principalement, plus Ie nombre de Grashof

augmente plus I'influence du nombre de Reynolds sur I'indice de turbulence est

importante. De fait, plus Gr est grand, plus la pente de I est prononcee. Le cas ultime

correspond a celui de PETUKHOV et coll. ou I'on observe nettement un sommet vers

R* = 0.95. Aussi lorsque nous sommes en presence d'un ecoulement dans la zone de

transition vers la turbulence, la pente de revolution de I est quasiment nulle.

L'augmentation du nombre de Grashof et I'intensification de I'ecoulement secondaire qui

s'ensuivent occasionnent probablement, dans cette zone, une uniformisation de I'intensite

de la turbulence dans tout Ie tube.

5.3 Le nombre de Nusselt moyen

Beaucoup d'etudes ont ete faites relativement au nombre de Nusselt asymptotique

pour des ecoulements turbulents isothermes. Toutefois, Ie cas des faibles turbulences

associees au chauffage de I'ecoulement demeure tres mal caracterise. Selon MORI et

coll. (1966), en regime turbulent, la convection naturelle n'a qu'un faible effet sur Nu et

les profits de vitesses et de temperatures. De leur cote, METAIS et ECKERT (1964)

proposent une correlation de NLL pour laquelle Ie nombre de Grashof a une importance

marquee. PETUKHOV (1974) suggere plutot une correlation de Nu^ utilisant entre autres

Ie facteur de friction, Ie nombre de Rayleigh, Ie nombre de Reynolds et Ie nombre de

Prandtl. Du reste, sa correlation est trap complexe pour etre comparee ou meme

appliquee; neanmoins, elle suggere que Ra (et par ricochet Gr) a une influence capitale.
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Le premier graphique de la figure 5.4 presente nos resultats, la correlation en

convection mixte turbulente de METAIS et ECKERT, de meme que ies correlations en

convection forcee isotherme de GNIELINSKY (1976) et de ZUKAUSKAS (1989). Ces

deux dernieres correlations dependent essentiellement du nombre de Reynolds. Nous

avons choisi de tracer nos resultats en fonction du parametre Gr/Re2 pour bien faire

ressortir i'influence conjointe de Gr et de Re dans les phenomenes de convection mixte

afin de comparer nos resultats a ceux des auteurs ci-haut mentionnes. Par ailleurs, les

resultats en regime turbulent et ceux de transition vers la turbulence ont ete identifies

separement pour bien faire ressortir les nuances. De plus, nous avons etabli une

correlation distincte de nos resultats pour chacun des regimes en cause. Aussi, nous

avons precede de la meme fa^on pour les resultats de METAIS et ECKERT, en

etablissant une correlation en transition (pour des valeurs de Re entre 1500 et 3000) et

une autre en regime turbulent (pour des valeurs de Re plus grande que 3000).

Ce graphique permet de constater I'influence du nombre de Grashof. De fait, Ie

nombre de Nusselt asymptotique propose par GNIELINSKY et ZUKAUSKAS pour des

ecoulements turbulents isothermes diminue avec Gr/Re2. En convection mixte, on

observe la tendance inverse: Nu^ augmente avec Gr/Re2, que 1'ecoulement soit en

transition ou en turbulence. Rappelons qu'a la section precedente, nous avions souligne

que I'intensite de la turbulence augmente en meme temps que Gr pour une meme valeur

de Re. Aussi, Ie transfer! thermique et Nu^ s'accroissent de fa^on importante.

De plus, on remarque sur Ie graphique que nos resultats se situent quelque peu

en-dega de ceux de METAIS et ECKERT. C'est que la correlation de ces derniers a ete

etablie pour des ecoulements dans des tubes chauffes a des conditions de temperatures

uniformes sur la paroi. La difference entre nos resultats et les leurs s'explique parce que,

contrairement a ces auteurs, nous considerons plutot les conditions de flux de chauffage

uniforme sur la paroi. Nous avons etabli une correlation pour Ie nombre de Nusselt

asymptotique en fonction de Gr/Re2:
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Nu = A Gr
Re2

0
(5.5)

Nous proposons d'utiliser cette correlation lorsque Gr/Re2 varie entre 0.1 et 50. Pour que

cette equation soit pertinente au regime turbulent ou a la zone de transition, nous devons

y appliquer les coefficients du tableau suivant. Notons que, pour la zone de transition,

nous observons une dispersion appreciable des resultats.

Tableau 5.3 Coefficients de la correlation du nombre de Nusselt asymptotique en
fonction du parametre Gr/Re2

Ecoulement

en transition

turbulent

Re

<Reac

> Re,,

Coefficient de
regression (r2)

0.69

0.88

A

17.2

12.3

B

0.111

0.166

MORI et coll. (1966) avaient estime negligeable I'effet de Gr sur Ie nombre de Nusselt en

regime turbulent. Nous precisons leur premisse en specifiant que I'effet de Gr sur un

ecoulement turbulent peut etre neglige lorsque Gr/Re2 est inferieur 0.1 . Ainsi, pour les

valeurs de Gr/Re2 inferieures a 0.1, nous suggerons d'utiliser la correlation de

GNIELINSKY (1976)2, reprise par INCROPERA (1990). Cependant, lorsque Gr/Re2 est

superieur a 0.1, I'influence de Gr est tres importante.

Afin de mieux cerner I'influence de Gr sur Ie nombre de Nusselt, nous avons trace

revolution de Nu^, seulement en fonction de Gr. Sur Ie deuxieme graphique de la

figure 5.4 des symboles differents representent les resultats dans la zone de transition

(pour lesquels Re est d'environ 1500) et ceux du regime turbulent (pour lesquels Re est

d'environ 3000). Les resultats en transition et ceux a faibles turbulences sont tres

semblables lorsqu'on elimine I'effet de Re. De fait, pour tous ces resultats, nous pouvons

Voir I'equation 2.10 du chapitre 2.
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tracer une correlation unique ayant un r2 de plus de 0.90. Ainsi, pour les ecoulements

a faibles turbulences (Re < 4000) en regime de convection mixte, nous suggerons

I'utilisation de cette correlation:

Nu = 1.84 Gr0-135 (5.6)

5.4 Le coefficient de friction

Tout comme pour Ie nombre de Nusselt, il importe de bien evaluer I'effet de la

convection naturelle sur Ie coefficient de friction. Le graphique de la figure 5.5

caracterise I'effet, sur Ie produitf-Re, du nombre de Grashof et du regime d'ecoulement3.

Comme nous I'avions fait pour les graphiques precedents de ce chapitre, les resultats en

regime laminaire, en transition et en regime turbulent ont ete identifies et correles

distinctement. A titre de comparaison, les resultats de PETUKHOV et coll. (1974), en

regime turbulent, et ceux de MORCOS et BERGLES (1975), en regime laminaire, ont ete

juxtaposes aux notres selon leur plage de validite respective.

Sur Ie graphique de la figure 5.5, nos resultats en regime de turbulence etablie

suivent des tendances similaires a ceux de PETUKHOV et coll. Ces derniers, de meme

que EL-HAWARY (1980), ont remarque une augmentation importante du coefficient de

friction f lorsque Gr (ou Ra) augmente. Par ailleurs, tel que nous I'avions souligne dans

Ie chapitre precedent, nos resultats en regime laminaire sont semblables a ceux de

MORCOS et BERGLES. Ce graphique met en relief I'effet preponderant de Gr sur f-Re,

en regime turbulent: pour Gr = 106, on obtient un f-Re d'environ 160; lorsque Gr = 108,

f-Re excede 850 pour un gain superieur a 400%. Notons qu'en regime laminaire, I'effet

de Gr est moins intense, mais tout de meme important puisqu'on observe un gain

d'environ 100% entre Gr =106 et 108. Par ailleurs, pour les grandes valeurs de Gr,

3 A I'instar d'autres auteurs, nous avons utilise Ie parametre f-Re parce qu'il generalise mieux les
resultats; et aussi parce qu'il facilite leur comparaison a la valeur constante de f-Re en regime laminaire
(f.Re^=64).
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on observe que Ie regime d'ecoulement a un effet preponderant: f-Re peut etre jusqu'a

5 fois plus eleve en regime turbulent qu'en regime laminaire.

f*Re

1,000

800

600

400

200

turbulent En transition Laminaire (turbulent) (laminaire)
-^>

1E+6 3E+6 1E+7
Gr

3E+7 1E+8

Figure 5.5 Influence du regime de I'ecoulement et du nombre de Grashof sur Ie produit
f.Re

D'un autre cote, Ie graphique de la figure 5.5 nous permet de constater les effets

de I'instabilite de I'ecouiement en transition vers la turbulence. Tel que mentionne par

NAGENDRA (1973), les ecoulements en transition presentent souvent un comportement

instable. Le coefficient de friction est tres sensible aux fluctuations, puisque ces

dernieres affectent grandement les pertes de pression dans Ie tuyau. De fait, les points

representant la transition denotent une grande disparite. Et meme si la majorite des

points se rapprochent des resultats relatifs au regime turbulent (et stables), certains

points semblent etre plus pres de leurs vis-a-vis laminaires. D'apres NAGENDRA, les
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instabilites peuvent se manifester sous differentes formes selon les conditions de

I'ecoulement, et certains modes de fluctuation occasionnent une variation importante des

pertes de pression et, par Ie fait meme, du coefficient de friction. II est done normal

d'observer une dispersion considerable des resultats de ce regime. C'est dire qu'une

etude plus poussee des modes de fluctuation serait pertinente.

Nous pouvons tout de meme etablir une correlation de f en regime de faibles

turbulences pour laquelle les valeurs de f-Re sont mains dispersees. Avec un coefficient

de regression r2 de plus de 0.9, cette correlation nous permet d'evaluer, de la fa^on

suivante, Ie coefficient de friction f pour des valeurs du nombre de Grashof variant entre

5.105 et 108:

f= 1.08 &— (5.7)
Re

En I'absence, a notre connaissance, de resultats pour la zone de transition, nous

suggerons d'utiliser aussi cette correlation pour evaluer f dans les ecoulements en

transition vers la turbulence. Nous n'avons pu etablir de correlation de f specifique a la

zone de transition a cause du manque de points, et surtout de leur disparite.

5.4.1 La difference de pression axiale

Pour la conception de systemes thermiques, it importe aussi de connattre

I'influence de la convection mixte sur la perte de pression. Sur Ie graphique de la figure

5.6, nous avons presents la perte de pression axiale en fonction du parametre Gr/Re2.

Les resultats en regime laminaire, en transition vers la turbulence et en regime turbulent

y sont traces.

De ce graphique, on note que les resultats en regime turbulent presentent un

aspect similaire a ceux en regime laminaire. Toutefois, les pertes de pression axiale en

regime turbulent sent nettement plus grandes que leur vis-a-vis laminaires. Par ailleurs,
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comme la figure precedente, la figure 5.6 illustre I'effet appreciable des instabilites sur les

ecoulements en transition. Hormis les effets des instabilites et malgre une disparite

manifeste des resultats, nous avons etabli la correlation suivante pour des ecoulements

a faibles turbulences et pour lesquels Ie parametre Gr/Re2 varie entre 0.1 et 50:

AP = 1.66 Gr
fle2

<0.18
(5.8)
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Figure 5.6 Influence du parametre Gr/Re2 et du regime d'ecoulement sur la perte de
pression axiale dans un tube horizontal
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5.5 Synthese des resultats pour de faibles turbulences

Concernant les regimes turbutents, rappelons que notre objectif consiste a

caracteriser I'effet de la convection naturelle sur, respectivement, Ie regime d'ecoulement,

Ie nombre de Nusselt et Ie coefficient de friction. L'originalite de notre etude reside dans

I'approfondissement d'une avenue peu exploreejusqu'a maintenant: I'influence du nombre

de Grashof sur des ecoulements a faibles turbulences en regime de convection mixte.

A la lumiere de la presente section, nous avons determine que la valeur du

nombre de Reynolds critique est fortement influencee par Ie nombre de Grashof. De fait,

pour des valeurs de Gr superieures a 2-10 , un flechissement graduel de la valeur de Re^

est observe. La zone de transition du regime laminaire vers Ie regime turbulent est

delimitee par la correlation suivante, valide pour Gr < 109 (les coefficients A, B, C, et D

sent precises a la section 5.2):

Re^= A+-^ — B-

I- '[^ ,D (5.9)

Plus specifiquement, afin de caracteriser la zone de transition entiere

(hydrodynamique, thermique et combinee), nous avons etabli I'influence du parametre

Re-Ra sur Ie regime d'ecoulement De cette fa^on, nous avons mis en relief I'existence

probable d'un maximum (vers Re-Ra ^ 1010) au-dela duquel on ne peut obtenir

d'ecoulement laminaire. Ainsi, la correlation suivante traduit I'effet du produit Re-Ra sur

la zone de transition:

(_Re^a\ (_Re-Ra\
Re^ = A ^--8^ . C e^'^ <5-10)

Dans la meme optique que MORI et coll. (1966), nous avons observe une

influence negligeable de I'ecoulement secondaire du a la convection naturelle sur les

ecoulements a turbulence etablie. Toutefois, a I'instar de PETUKHOV et
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POLYAKOV (1974), nous notons que les profils de vitesses des ecoulements dans la

zone de transition sont perturbes de fa^on considerable quand Ie nombre de Grashof

augmente. Aussi, concernant revolution radiale de I'intensite de la turbulence, on

observe une accentuation de sa pente et, surtout vers Ie centre du tube, un

accroissement de sa valeur lorsque Gr augmente. Suivant I'approche de KAKA? et

coll. (1987), nous suggerons que les effets de la convection naturelle sont negligeables

lorsque Re est superieur a Reg,;, ce dernier etant calcule de la fa^on suivante:

fl^=2750—1580
ll .(Gr-}w

,-0.7 (5.11)

Cette correlation permet de reconcilier les resultats de PETUKHOV et coll. avec ceux de

MORI et coll.

Pour ce qui est de I'influence de la convection naturelle sur Ie transfert thermique,

nos resultats revelent que Ie nombre de Nusselt asymptotique est fortement modifie par

I'augmentation du nombre de Grashof; ceci autant pour les ecoulements en transition que

ceux a faibles turbulence. En revanche, les ecoulements turbulents isothermes ne sont,

a toutes fins utiles, pas affectes par Ie nombre de Grashof. Afin de determiner la valeur

du nombre de Nusselt asymptotique en convection mixte, nous avons etabli une

correlation de Nu^, en fonction du parametre Gr/Re2 (valide pour Gr/Re2 entre 0.1 et 50),

a laquelle nous appliquons des coefficients relatifs aux ecoulements en regime turbulent

ou dans ie zone de transition:

Nu = 1.84 Gr0135 (5.12)

Par ailleurs, pour les valeurs de Gr/Re2 inferieures a 0.1, nous suggerons d'utiliser la

correlation de GNIELINSKY (1976).

L'influence du nombre de Grashof sur Ie coefficient de friction est evaluee a partir

du produit f-Re. Nos resultats denotent une forte influence de Gr sur f, tout comme ceux
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de PETUKHOV et coll. (1 974), de meme que ceux de EL-HAWARY (1980). Par ailleurs,

Ie regime d'ecoulement a un effet preponderant: pour une meme valeur de Gr: la valeur

de f-Re en regime turbulent est jusqu'a 5 fois plus affectee qu'en regime laminaire. Void

la correlation que nous proposons pour calculer Ie coefficient de friction en regime de

faibles turbulences:

f= 1.08 G^x (5.13)
Re

Ayant sensiblement la meme forme que la precedente, cette autre correlation permet Ie

calcul des pertes de pression dans un ecoulement a faibles turbulences en

developpement simultane des champs hydrodynamiques et thermiques :

\0.18

^-^•(-^V (5-14)

Peu d'etudes ayant porte sur Ie phenomene de la convection mixte dans les

ecoulements a faibles turbulences, nos resultats n'ont pu etre compares a ceux d'autres

auteurs autant que dans Ie chapitre precedant. Ainsi, nous avons esquisse de nouvelles

pistes de recherche.
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CONCLUSION

Au terme de ce memoire, II convient de rappeler que notre experimentation porte

sur un ecoulement d'air dans un tube incline, uniformement chauffe Ie long de sa paroi,

en regime de convection mixte; ceci sous deux angles distincts: Ie regime laminaire et

la zone de transition vers la turbulence.

Le contexts scientifique dans lequel s'inscrit cette etude denote un manque de

convergence des resultats concernant la convection mixte. Plus specifiquement, I'etat

actuel de la recherche manifeste un desequilibre, quant a la quantite d'etudes realisees,

en faveur des ecoulements en regime laminaire par rapport a ceux de faibles turbulences.

Aussi, tes investigations anterieures sur Ie regime laminaire sont en grande partie

analytiques ou numeriques. Pour la transition vers la turbulence, les donnees anterieures

s'averent difficiles a interpreter, notamment en raison de leur divergence apparente.

La comparaison de nos resultats a ceux obtenus de fagon analytique, numerique

ou experimentale a permis de valider les donnees de certains auteurs, d'en preciser

d'autres ou meme d'ouvrir la voie a de nouvelles pistes d'investigation.

Pour y parvenir, nous avons determine les variables et les nombres sans

dimension impliques dans Ie phenomene. Par la suite, nous avons con^u un montage

qui repond a des contraintes experimentales specifiques dont les principales sont: une

procedure rigoureuse, la minimisation des erreurs de mesures ainsi que I'acquisition et

Ie traitement d'une quantite considerable de donnees. Pour attester de la qualite des

resultats obtenus, nous avons valide differents aspects du montage experimental telles

revaluation des vitesses, I'uniformite du chauffage et la mesure de I'intensite de la

turbulence. De plus, pour verifier la reproductibilite des tests, nous en avons effectues

un nombre important, a differentes reprises, et par deux experimentateurs, de fagon

separee.



Du reste, les principaux buts de notre etude consistent d'une part a caracteriser

I'influence de la convection naturelle sur les ecoulements forces. D'autre part, nous

voulons quantifier I'effet de I'ecoulement secondaire sur Ie transfert de chaleur; enfin,

determiner une zone de transition vers Ie regime turbulent.

En premier lieu, puisque peu de travaux s'y sont consacres jusqu'a maintenant,

nous avons etudie I'effet du nombre de Grashof sur les ecoulements forces laminaires,

pour des valeurs de Gr elevees. A I'instar de plusieurs auteurs tels BERGLES et

SIMONDS (1971) ou HONG et BERGLES (1974), nous avons observe que Ie coefficient

de transfert thermique asymptotique peut etre de 2 a 4 fois plus eleve que la valeur de

Nu^ predite par les solutions classiques. En outre, nous avons constate une influence

marquee du nombre de Grashof sur Ie coefficient de friction d'un ecoulement developpe.

Nos resultats cadrent bien avec les correlations d'auteurs tels MORCOS et BERGLES

(1975), etablies pour de faibles valeurs de Gr. Nous avons aussi apporte des precisions

quant au developpement de I'ecoulement. D'une part, nous proposons de calculer Ie

nombre de Nusselt local en convection mixte par une version modifiee de la correlation

de PETUKHOV et POLYAKOV (1967), en y appliquant la valeur de reference du nombre

de Nusselt local en convection forcee pure proposee par KAYS (1966). De plus, nous

notons une diminution rapide de la longueur de developpement lorsqu'on augmente la

valeur du parametre Gr/Re2, jusqu'a atteindre une valeur minimum pres de L* = 20,

quand Gr/Re2 s'approche de 5. D'autre part, nous avons caracterise I'effet du nombre

de Grashof et du nombre de Reynolds sur les pertes de pression pour un ecoulement

chauffe en developpement.

En second lieu, nous avons precise I'influence de I'inclinaison sur Ie transfert de

chaleur pour des tubes faibtement inclines. D'abord, il ressort que I'influence de

I'inclinaison sur la longueur de developpement predomine surtout pour des valeurs de

Gr/Re2 inferieures a 5, et que I'inclinaison de 15° occasionne des longueurs de

developpement plus grandes qu'a 0° et 30°. De plus, nous observons que I'influence de

I'inclinaison diminue avec I'augmentation du nombre de Grashof. Ainsi, pour des valeurs
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elevees du nombre de Grashof (Gr > 5-106) et pour de faibles inclinaisons du tube, les

profits de vitesses et de temperatures varient peu. Consequemment, Ie nombre de

Nusselt est peu affecte. Toutefois, pour des valeurs du nombre de Grashof inferieures

a 5-10 , I'inclinaison de 15° procure les valeurs du nombre de Nusselt asymptotique les

plus grandes.

Enfin, concernant les regimes turbulents, I'originalite de notre etude consiste dans

I'investigation d'une avenue peu explores jusqu'a maintenant: I'influence du nombre de

Grashof sur des ecoulements a faible turbulence en regime de convection mixte.

A I'instar d'auteurs tels METAIS et ECKERT (1964) ou EL-HAWARY (1980), nous

avons determine que la valeur du nombre de Reynolds critique est fortement influencee

par Ie nombre de Grashof. De fait, nous observons un flechissement important de la

valeur de Re^ pour des valeurs de Gr superieures a 2-10 . Une zone de transition en

trois phases (hydrodynamique, thermique et combinee) du regime laminaire vers Ie

regime turbulent a ete precisee.

Tout comme PETUKHOV et POLYAKOV (1974), nous notons que les champs

hydrodynamiques et thermiques des ecoulements dans la zone de transition sont

perturbes de fa^on considerable quand Ie nombre de Grashof augmente. Par ailleurs,

dans la meme optique que MORI et coll. (1966), nous avons observe une influence

negligeable de I'ecoulement secondaire du a la convection naturelle sur les ecoutements

a turbulence etablie. D'une fa^on generale, on observe un accroissement de 50% a

100% de I'intensite de la turbulence lorsque Gr augmente. Get axiome permet de

reconcilier les resultats de PETUKHOV et coll. avec ceux de MORI et coll. Pour ce qui

est des ecoulements en transition ou afaibles turbulences, nos resultats revelent que Ie

nombre de Nusselt asymptotique est fortement modifie par I'augmentation du nombre de

Grashof. En revanche, les ecoulements turbulents isothermes ne sont, a toutes fins

utiles, pas affectes par Ie nombre de Grashof. Suivant I'approche de KAKA? et
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coll. (1987), nous suggerons une valeur maximale du nombre de Reynolds au-dela de

laquelle les effets de la convection naturelle sont negligeables.

L'influence du nombre de Grashof sur Ie coefficient de friction en regime turbulent

est evaluee a partir du produit f-Re. Nos resultats, tout comme ceux de PETUKHOV et

coll. (1974) ou de EL-HAWARY (1980), denotent une forte influence de Gr sur Ie

coefficient de friction d'un ecoulement developpe et sur les pertes de pression dans un

ecoulement en developpement simultane des champs hydrodynamiques et thermiques.

En definitive, les resultats que nous avons obtenus permettent d'apporter des

precisions utiles au phenomene de convection mixte pouvant certes etre exploitees dans

une modelisation plus juste de diverses applications thermiques. Ainsi, I'etude des effets

de la convection naturelle et de I'inclinaison sur un ecoulement en regime laminaire peut

venir preciser la simulation de systemes solaires actifs inclines. De surcroTt, Ie design

d'echangeurs de chaleur commerciaux et industriels, pour tesquels I'ecoulement est

frequemment en regime de faibles turbulences, peut certes beneficier des observations

sur la transition vers Ie regime turbulent et de revaluation du transfert thermique a faibles

turbulences.

En guise de conclusion, nous voulons simplement exposer quelques tendances

nouvelles egalement ressorties, • et qui meriteraient une etude plus approfondie.

Notamment, la visualisation de I'ecoulement secondaire pour de grandes valeurs du

nombre de Grashof permettrait de mieux cerner I'influence de ce nombre. D'un autre

cote, on pourrait determiner I'effet des fortes inclinaisons lorsque I'ecoulement est soumis

a des flux de chauffage intense (Gr > 10 ), ou evaluer I'influence de I'inclinaison sur les

phenomenes de convection mixte dans les ecoulements a faibles turbulences. Enfin, une

etude approfondie des differents modes d'instabilite des ecoulements en transition vers

la turbulence, telle qu'entamee par NAGENDRA (1973), serait pertinente a notre avis.
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Annexe A

Liste des symboles



Liste des symboles

A Surface interieure du tube (n D,2)

Ax Surface de chauffage

A, B, C Coefficients utilises dans diverses equations parametriques (ces coefficients
sont precises a la suite des equations concernees)

Co Parametre caracterisant Ie gradient de pression du a la presence d'un
convergeant a I'entree du tube

c Chaleur specifique du fluide, calculee a Tbx

dAj Element de surface d'une section du tube centree a une position r,

Dg Diametre exterieur du tube

D; Diametre interieur du tube

Coefficient de friction, f = 2 dP _ ^_ ^
.PVZ ^

Acceleration gravitationnelle (9.81 m/s )

99^Dfq

D

Gr Nombre de Grashof, Gr =
kfv2

Gz Nombre de Graetz,
Gz- Repr

D,

qCoeffjcient local de transfert thermique par convection, nx = ~^~
Tw^-Tb,

Indice de turbulence
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K Facteur caracterisant Ie gradient de pression du aux effets d'entree

k^ Conductivite thermique du fluide, calculee a Tb^

k-
kp Parametre caracterisant I'interface fluide-solide, kp = —^

^f

kg Conductivite thermique de la paroi du tube

L Longueur du tube

L* Longueur de developpement adimensionnelle, L* = -^v

U Distance entre I'entree et la section-test

rh Debit massique du fluide, m = | p.V^. dA

m^ Debit massique du fluide mesure a I'entree du tube

N Nombre de mesures d'un echantillon

wNu^ Nombre de Nusselt local, NUy =
lf

Nu^ Nombre de Nusselt asymptotique (pour un ecoulement developpe)

AP Difference de pression entre I'entree et la section-test

PS, Pression statique mesuree a une position r,

P^i Pression totals mesuree a une position r,

Pr Nombre de Prandtl, Pr =.csv-

k,
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2
Pw Parametre caracterisant I'effet de la paroi du tube, Pyy =

VA-1)

Q Gain de chaleur net fourni au fluide (en W)

q" Flux de chaleur net fourni au fluide (en W/m2)

Q, Puissance fournie par les fils chauffants (en W)

R Rayon interne du tube

R* Position radiale adimensionnelle dans Ie tube (R* = 1 dans Ie haut du tube et
R* = -1 dans Ie bas du tube)

r, Position radiate a la section-test dans Ie tube

Ra Nombre de Rayleigh, Ra = GrPr

Re Nombre de Reynolds, RQ = p /

Re Nombre de Reynolds critique apparent, a part! duquel les effets
de la convection naturelle sont negligeables en regime turbulent

Re Nombre de Reynolds critique, a partir duquel apparaTt la turbulence

Re^o Nombre de Reynolds critique d'un ecoulement isotherme

t Valeur du temps ou sont prises les mesures

At Intervalle de temps entre deux mesures

tg Epaisseur de la paroi du tube

Tj Temperature du fluide mesuree a une position r,

7-. _ T,-T,

T,* Temperature adimensionnelle du fluide, q R

k,
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Tb.

Tb.

Tb.

Tw.

Tw/

Temperature de melange a I'entree du tube

Temperature de melange a la sortie du tube

Temperature locate de melange a une distance x de I'entree du tube

Temperature de la paroi du tube a une distance x de I'entree et a un angle ©
sur sa circonference

Temperature adimensionnelle de la paroi du tube a une distance x de I'entree

et a un angle © sur la circonference,
Tw.

Twx - ^

g_ff

Tw^ Temperature moyenne sur la paroi du tube a une distance x de I'entree

U Incertitude des resultats

v

V,

Vitesse axiale moyenne de I'ecoulement, v= -=:m
pA

Vitesse axiale de I'ecoulement a une position r;, y =
'' N

2 (^ - ^)
p/

y,
V,* Vitesse adimensionnelle de I'ecoulement a une position r,, V, = -^

v Vitesse instantanee de i'ecoulement

v Moyenne des vitesses instantanees

v' Variation de la vitesse par rapport a la moyenne

x Distance a partir de I'entree du tube
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a Inciinaison du tube

B Coefficient de dilatation thermique du fluide, calcule a Tb^

D,
A Rapport des diametres, A =

D,

5 Erreur de mesures

£ Rugosite de la surface du tube

p Viscosite dynamique du fluide, calculee a Tb^

v Viscosite cinematique du fluide, calculee a Tb^

p Densite du fluide, calculee a Tb^

pi Densite du fluide a une position r,, calculee a T,

6 Position circonferentielle dans Ie tube ou sur sa paroi (0° indique Ie haut du
tube)

V2 Operateur laplacien
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Annexe B

Evaluation des parametres d'entree K et C,



Evaluation des parametres d'entree K et C<

Tel que mentionne a la section 3.2.4, Ie coefficient de friction moyen pour un
ecoulement developpe est evalue a I'aide de la relation classique de Fanno. Toutefois,
pour un ecoulement qui entre dans un tube, it faut modifier cette derniere equation pour
qu'elle tienne compte des effets de bout dus a I'entree du tube, y compris les effets du
convergent (la tuyere situee a I'entree du tube) servant a I'uniformisation du profil de
I'ecoulement d'entree. Pour ce faire, deux parametres ont ete etablis: K qui caracterise
la pression excedante due a I'entree et Co qui correspond a I'apport du convergent.

f= 2^-K-
PV2 He

(B.1)

Le facteur K a ete etabli a partir des correlations numeriques de Schmidt et
Zeldin reprises par WHITE (1974). Ces correlations de K sont valides pour des valeurs
du nombre de Reynolds entre 500 et 10000; et permettent ainsi d'evaluer la valeur de K
aussi bien pour Ie regime laminaire (lorsque Re > 500), pour la zone de transition vers
la turbulence que pour Ie regime turbulent. Les correlations pour les cas limites sont
presentees ci-apres:

^500 =
A+C-X+E'X2+G'X3

1+S-X+D-X2+F'A^
(B.2)

Kioooo = A+B'X+C'X2+D'^X+E-ex (B.3)

avec X = LID
Re

(B.4)

K

A
B
c
D

E
F
G

Re = 500

0.002

106.285

174.476

-1450.242

-2184.565

11295.450

15749.528

Re = 10000

-53.864

33.177

1.767

9.869

53.863
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Afin de bien caracteriser I'influence du convergent d'entree sur notre
ecoulement, Ie coefficient Co a ete evalue a partir de mesures experimentales sur nos
installlations au cours de tests sans chauffage. Nous calculons Co de la fa^on suivante:

'0

Re
mes. _ [ f L ^ y\ _^ +A | =

V2pV2
'th6o.

- (A/3mes.~ ^^th6o)

V2 p V2
(B.5)

En regime laminaire, on evalue la valeur de f^o. suivant I'approche classique:

'th6o.
64
Re

(B.6)

En regime turbulent, on utilise la relation de Blasius:

0.3164tth6o. /:?0025
(B.7)

Le tableau suivant resume les resultats typiques obtenus pour determiner une valeur
moyenne de C^ (58.6) utilisee dans I'equation B.1. En comparant les valeurs du facteur
k^ = Co / Re avec celles du parametre K, on note que les effets d'entree (K) represente
une perte de pression generalement 10 fois plus importante que celle due au convergent
(kj. Notons que Ie chauffage du tube ne perturbe pas significativement I'entree du tube;
nous avons done utilise les K et C^ "sans chauffage" pour les resultats avec chauffage.

Regime

laminaire
laminaire
laminaire

laminaire
laminaire
transition

transition

turbulent
turbulent
turbulent
turbulent

Moyenne

Re

599
1048
1198
1571
2095
2357
2397
2881
4754
6285
9667

AP.es,

Pa

0.16

0.27

0.36

0.46

0.59

0.65

0.88

1.14

3.95

5.74

13.25

f

0.107

0.061

0.053

0.041

0.031

0.025

0.027

0.028

0.038

0.036

0.032

K

1.347

1.288

1.262

1.200

1.122

0.759

1.081

1.022

0.850

0.755

0.632

may

m/s

0.188

0.310

0.375

0.466

0.588

0.702

0.750

0.857

1.488

1.871

3.025

APt^o.

Pa

0.154

0.270

0.357

0.451

0.603

0.642

0.864

1.125

3.942

5.736

13.242

A-

0.193

0.050

0.033

0.039

0.020

0.032

0.037

0.035

0.009

0.002

0.001

c»

115.5

52.4

39.6

60.7

41.9

76.4

89.3

100.8

43.9

13.4

10.3

58.6
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Annexe C

Schemas du montage experimental
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Montage experinen-bal

Plan global

Sondes et chanbre de nelange

Systene de ventilation

co
co

2
D)



iiuiuiununuiiuin

^^^x^^^ ^•^^^^^•^^^^

Figure 2 Tube-test et support inclinable
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Systene de chauffage

E (volt) ^D

transfornateur

a voltage variable

(alinentation DC)

Vattnetre

Fils chauffants enveloppants Ie tube

V

Figure 4 Circuit electrique du systeme de chauffage
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Annexe D

Validation des resultats experimentaux
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Tbs calc.

100 |-

20
100

Tbs mes.

Figure 6 Correlation entre les temperatures de melange mesurees et calculees a la
sortie du tube
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m calc.

0.005

0.003

0.002 (-•

0.001 I--

0,0005 I—-

0.0003 |-

0,
0,

~

'0

"0

JI ui II I L
0.0003 0.0005 0.001 0.002 0.003 0.005

m mes.

Figure 7 Correlation entre les debits massiques mesures et calcules
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Q-L/t

200 |-

100 t-

50 h-

20 t-

10 |- s

'8

0

10 20 50
Qf
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Figure 8 Correlation entre les puissances fournies et les puissances calculees

141



Annexe E

Autres resultats relatifs au regime laminaire
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T*

-0,5

T*

0.25

0.15 |-

0.05 t-

0.5

-0.05

Figure 9 Profits radiaux de temperatures pour Re= 700; Gr = 1.5-10; et une inclinaison
de 0°
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::A
0,35

0,3
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0.2
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0.1
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-0.05

-0.1

^
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^\
,(S)

V
,\°^

T*exp. Laouadi Incertitude
0' — — -

diametre horizontal

Q^Q- '
-0-

-0
^r
0' ~

'r^ —

-Q

-0

-t) /<
_Q_

/_/

//
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-.0,7

//
yd-

-0.5 0.5

R*

Figure 10 Profits radiaux de temperatures pour Re = 900; Gr = 6-10 ; et une
inclinaison de 0°
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Figure 11 Profits radiaux de temperatures pour Re
inclinaison de 15°
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Annexe F

Solution analytique de KAYS pour Nu,
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Solution analytique de KAYS pour Nu^

Selon KAYS (1966), Ie nombre de Nusselt local d'un ecoulement laminaire dans
un tube soumis a flux de chaleur uniforme a sa paroi evolue selon la solution en serie
suivante:

Nu,-
11^ exp(-2Y^,Gz-1)

/_

-1

A/u. 2^

ou Nu^ = 4.364; les coefficients A^ et y^, sont presentes au tableau 3.

(F.1)

Tableau 3 Coefficients y^, et A^, de la solution analytique de KAYS (1966) pour Nu^
dans les tubes circulaires soumis a un flux de chaleur uniforme sur la paroi

m
1
2
3
4
5

n

2
Im

25.68

83.86

174.2

296.5

450.9

4n + 4/3

_AS_
7.630.10"3

2.058.10'3

0.901.10-3

0.487.10-3

0.297.10-3

0.358 y^-2-32
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Annexe G

Resultats relatifs a I'influence du nombre de Grashof
sur Ie regime d'ecoulement
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