Maîtrise d'écoulement diphasique dans les échangeurs à plaques
Mastering a two phase flow in plate exchangers
par A. Bailly et R. Jurkowski,
ClAT, Culoz

In order to obtain maximwn peifonnances in the exchanger, it must be ensured an unifoml distribution offluids between the diverse channels in the case of liquid-liquid flow (one phase flowJ or of evaporation (IWO phase jlowJ.

The distribution ofa one phase jlow is almost mastered but the IWo phase j10w in a plate exchanger collector is setting some problems. It is needed to study j10w rate in the inlet pipe and the mixing distribution in the collector.
Modelling with the CFD method is a promising way of research which may help to understand the phenomena inside
the collector.

1 • INTRODUCTION
Le marché des échangeurs présente un intérêt croissant
pour les échangeurs à plaques brasées, qui concurrencent de
plus en plus les échangeurs tubulaires pour des puissances
toujours plus élevées.
Cependant leur potentiel de développement dans le
domaine des machines frigorifiques se voit limité par
quelques phénomènes, encore mal maîtrisés aujourd'hui, qui
freinent leur expansion.
Ce type d'échangeur est composé de plaques superposées
entre elles, qui après le brasage forment deux circuits composés chacun de plusieurs canaux parallèles et parcourus:
- d'un côté par un fluide à refroidir (écoulement monophasique),
-

et de l'autre côté par un fluide à évaporer.
Ce fluide à évaporer, dit réfrigérant, rentre dans l'échangeur à partir d'un collecteur et se trouve en état diphasique,
c'est-à-dire mélange de liquide et de vapeur.
Afin d'obtenir les performances maximales de l'échangeur, dans des conditions de fonctionnement données, nous
savons qu'il est indispensable d'assurer une répartition uniforme des fluides entre les différents canaux.
Dans l'état actuel, la distribution d'un écoulement monophasique (caloporteur) reste pratiquement maîtrisée, par
contre le phénomène de la distribution d'un écoulement
diphasique à l'entrée de l'évaporateur à plaques pose
quelques problèmes.
C'est ce soutirage successif du mélange diphasique dans
le collecteur d'entrée, qui reste un des plus importants à
maîtriser.

Donc, l'objectif de tous les travaux de recherche consiste
à inventer et placer dans le collecteur d'entrée un dispositif
de distribution permettant d'alimenter d'une manière homogène chaque canal de l'échangeur.
Afin de résoudre les problèmes évoqués ci-dessus, une
triple approche semble être nécessaire : visualisation, simulations numériques de type CFD et expérimentation qui permet d'assurer la validation des résultats obtenus.

II • DISTRIBUTION DIPHASIQUE
Suite aux nombreux essais et calculs déjà effectués, nous
savons que la bonne répartition du mélange diphasique
dépend de plusieurs paramètres géométriques et de conditions optimales de fonctionnement:
Paramètres géométriques-exemples :
la dureté de la plaque,
le nombre de plaques,
le diamètre et la rugosité du collecteur,
la distance entre le détendeur et l'entrée du collecteur,
le diamètre de tubulure,
etc.
Conditions de fonctionnement - exemples:
le type de réfrigérant,
la pression de saturation,
la vitesse et le titre massique à l'entrée,
la vitesse massique à la sortie des canaux,
etc.
Le schéma simplifié d'écoulement se trouve sur la figure 1.
Donc, globalement nous pouvons dire que tous ces para-

LA HOUILLE BLANCHE/N° 718·2000
Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2000074

Mécanique des fluides et applications
mètres ont une influence sur le régime d'écoulement diphasique à l'intérieur du collecteur qui résulte de la présence
simultanée de deux conditions contradictoires:
1- diminution de la vitesse homogène d'écoulement diphasique à l'entrée pour améliorer la répartition de débit entre
les différents canaux par analogie avec l'écoulement monophasique [1].
2- augmentation de la vitesse homogène d'écoulement pour
éviter la séparation de phases.
Notons que pour un titre massique à l'entrée de l'ordre de
20%, le taux de vide peut dépasser facilement 90%, si nous
appliquons la corrélation de Premoli avec un coefficient de
glissement de phases égal à 1.
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1. Schéma d'écoulement - répartition simplifiée du

liquide et de la vapeur.
2. Différents cas de distribution entre les 110ts
et sur les plaques.
• 2.1 Approche de visualisation
Si nous analysons le régime d'écoulement diphasique à
partir des cartes d'écoulement existantes [2], [3], [4], (établies pour les régimes stabilisés), nous pouvons constater
que dans nos cas, à J'entrée nous avons bien un régime
d'écoulement de type stratifié ou stratifié ondulé.
Remarquons cependant que tous les tests de visualisation
réalisés jusqu'à maintenant n'ont pas pu démontrer clairement J'état diphasique en question puisque nous sommes
loin d'un régime d'écoulement stabilisé.
Effectivement, l'influence d'un effet de jet, créé par la
présence approchée d'un détendeur thermostatique et l'évaporation en flash sont des éléments fortement perturbateurs.
Néanmoins, nous avons pu observer (essais avec une tubulure en verre) davantage de liquide présent dans la partie
basse de la tubulure et un écoulement de type dispersé
(brouillard) dans la partie supérieure.
L'utilisation d'une caméra rapide et l'éclairage spécifique
s'avèrent indispensables dans ce type d'approche.
Remarquons de plus que toutes les tentatives de visualisation ont pu être effectuées uniquement sur la tubulure
d'entrée; or les phénomènes déterminants se déroulent surtout à l'intérieur du collecteur.

• 2.2 Approche CFD
Avec cet outil performant, nous pouvons analyser les phénomènes de distribution qui se déroulent non seulement dans
les collecteurs mais également au sein des plaques.
A J'intérieur du collecteur, les deux phases (liquide et
vapeur) n'ont guère d'autres possibilités que d'alimenter les
canaux existants.
Cependant, nous pouvons imaginer deux scénarios:
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1. Le liquide entre par soutirage dans la première partie des
canaux et la vapeur dans les canaux suivants (voir fig. 2 cas 1),
2. C'est la vapeur qui rentre dans les premiers canaux et le
liquide par la force d'inertie remplit les derniers canaux
(voir fig. 2 cas 2).
Remarquons qu'en réalité, la vérité peut être plus complexe et que nous pourrions avoir les deux phénomènes
simultanément sans pour autant obtenir une répartition uniforme de la vapeur et du liquide.
De plus comme nous avons précisé ci-dessus, le problème
de répartition de mélange diphasique entre les canaux peut
être accompagné d'un problème de distribution de ce
mélange au sein de la plaque même (fig. 3).
Celle approche peut effectivement apporter un gain considérable au niveau du temps et des moyens mis en jeux, si
nous arrivons à modéliser réellement J'écoulement diphasique en tant que tel :
présence simultanée des goullelelles et du liquide,
accumulation du liquide,
coalescence et dispersion des goullelelles,
déposition des gouttelettes à la paroi ou à l'interface
liquide-vapeur,
- arrachement des gouttelettes de la paroi ou d'un film
liquide,
- rebondissement des gouttelettes de la paroi ou entre
elles.
Autrement dit les phénomènes de transfert et d'échange de
masse entre les différents régimes d'écoulement (présents
simultanément) doivent être pris en compte.
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Mais il ne faut pas oublier que dans une
machine frigorifique il existe également une circulation d'huile, plus ou moins miscible, nécessaire à la lubrification du compresseur.
Dans le cas de mauvaises conditions de fonctionnement, l'huile peut provoquer le bouchage
des canaux par le phénomène de rétention.
C'est pratiquement une troisième phase, partiellement miscible avec le réfrigérant, qu'il faudrait prendre en compte afin de cerner le' problème de la distribution dans sa globalité.
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IV • CONCLUSIONS
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III • ENJEUX
C'est une condition sine qua non pour un chercheur de
développer les dispositifs permettant la maîtrise de phénoActuellement, suite à l'expérience acquise dans ce domaine,
mènes de distribution diphasique et pour un industriel
nous pouvons constater que la distribution d'écoulement
d'accepter
cette méthode comme une approche d'investigadiphasique reste satisfaisante jusqu'à 25 canaux environ (ce
tion fiable.
qui correspond à 50 plaques), sans aucun élément additionnel
Le cas que nous venons de présenter est particulièrement
permettant l'amélioration de la distribution (fig. 4).
difficile à traiter puisque les limites d'approche expérimenAu-delà de ce nombre, c'est-à-dire si l'on augmente le
tale sont bien évidentes (impossibilité de pénétrer à l'inténombre de plaques, nous assistons à une dégradation des
rieur
de l'échangeur) et nous savons tous que l'approche
performances de l'échangeur qui peut s'expliquer par le proCFD reste encore très difficile
blème de mauvaise distribution provoqué entre autres par le
Mais, malgré tout, compte tenu du potentiel d'amélioraphénomène de séparation des phases.
tion, nous restons dans l'attente, puisque le sujet mérite un
Alors il est absolument nécessaire de maîtriser la répartiinvestissement de la part des spécialistes de CFD.
tion uniforme d'écoulement diphasique, si nous voulons
maximiser les performances de l'échangeur.
Plusieurs thèses [5],[6],[7],[8] et publications scientifiques
[9] à [12] ont déjà essayé aborder ce sujet sur les plans
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