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Résumé -  Cet article présente les performances thermo-hydrauliques d’un nanofluide SiO2/eau dans 
un échangeur coaxial cylindrique à température de paroi imposée. L’exploitation des résultats est 
réalisée en prenant en considération les propriétés thermo-physiques des nanofluides qui ont été 
préalablement déterminés expérimentalement. Les résultats obtenus montrent que les pertes de 
pression suivent globalement des lois classiques si les propriétés thermo-physiques réelles des 
nanofluides sont prises en compte. En revanche, l’étude des coefficients d’échange convectif semble 
mettre en évidence une augmentation des performances thermiques avec l’utilisation des nanofluides. 

Nomenclature
h coefficient d’échange, W.m-2.K-1 
K coefficient d’échange global, W.m-2.K-1 
Re nombre de Reynolds 
T température, K 
Symboles grec 
 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

 coefficient de Darcy 
Indices et exposants 
e externe 
i interne 
f fluide de base (eau) 
nf nanofluide 

1. Introduction 

Récemment, une nouvelle classe de fluides appelée « nanofluide » a été développée et 
testée, avec une croissance exponentielle de publications sur ce sujet ces dernières années. 
Les nanofluides sont des solutions colloïdales composées de particules de taille nanométrique 
(1-100 nm) en suspension dans un liquide. L’augmentation substantielle de la conductivité 
thermique des nanofluides contenant une petite quantité de particules, métalliques ou non, a 
été signalée. 

En outre, certains auteurs ont mesuré une augmentation des coefficients d’échange 
thermique par rapport aux liquides de base, au-delà de l’effet de la conductivité thermique [1-
2]. Toutefois, à ce jour, les résultats de la littérature scientifique sont trop dispersés pour 
établir des tendances sur l’augmentation du transfert de chaleur en régime laminaire ou 
turbulent en fonction du type et/ou de la taille des particules et sur les explications physiques 
de ces phénomènes [3]. Certains travaux ont permis de mettre en évidence une bonne 
cohérence entre les résultats des performances thermo-hydrauliques des nanofluides et les 
corrélations classiquement utilisées à condition de prendre correctement en considération les 
propriétés thermophysiques des nanofluides [4]. La conductivité thermique semble augmenter 
avec la taille des particules, mais d'autres expériences semblent néanmoins nécessaires pour 
établir une telle tendance en ce qui concerne l’augmentation de transfert de chaleur. Une 
étude a donc été entreprise pour évaluer les performances de nanofluides soit dans des 
conditions de température imposée (partie 1) soit dans des conditions de flux imposé 



(partie 2). L’objectif de la première partie de cette étude est de qualifier les performances 
thermo hydrauliques d’un nanofluide SiO2/eau au sein d’un échangeur coaxial cylindrique à 
température de paroi imposée. 

2. Caractérisation du nanofluide 

2.1.Choix du nanofluide 

Dans le cadre de cette étude, il a été décidé de choisir un nanofluide à base de silice 
disponible facilement dans le commerce et dont la reproductibilité des propriétés est bien 
établie. Il s’agit du LUDOX TMA disponible auprès de la société Sigma Aldrich. La 
concentration massique de SiO2 est de 34% et la taille moyenne des particules est de 22 nm. 
Après dilution dans de l’eau déminéralisée, deux autres solutions de 16% et 5% ont été 
préparées. 

2.2.Propriétés physiques 

Dans le cadre d’une étude expérimentale des performances thermiques d’un nanofluide en 
convection forcée, il est primordial de connaître précisément les propriétés thermo physiques 
du nanofluide. C’est pourquoi nous avons réalisé la caractérisation de ces différentes 
propriétés thermo-physiques. 

La masse volumique ainsi que la capacité thermique massique ont été déterminées en 
utilisant les relations usuelles qui ont été validées pour les nanofluides. 

Concernant la conductivité thermique, les résultats de la littérature sont très divergents [1-
2]. Ces résultats ont été comparés à la théorie de Maxwell [5] ou à celle d'Hamilton – Crosser  
[6] avec des différences notables. Il nous est donc apparu important de réaliser une 
caractérisation expérimentale avec l’utilisation du conductimètre KD2 Pro de Decagon Inc. 
Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 1 et permettent de constater que le modèle 
de Maxwell représente assez bien nos mesures de conductivité thermique en les surestimant 
légèrement. 

La mesure de la viscosité dynamique, dans un premier temps en fonction de la température, 
a également été réalisée et ceci afin de comparer ces résultats aux modèles disponibles dans la 
littérature scientifique. Deux rhéomètres ont été utilisés afin de consolider nos résultats 
expérimentaux, (Rhéomètre Brookfield et Low shear 30). La Figure 2 montre que les mesures 
de viscosité des nanofluides effectuées à l'aide des deux rhéomètres sont comparables. 

Figure 1: Rapport de la conductivité du nanofluide 
sur celle de l’eau  en fonction de la concentration 

0.0E+00

5.0E-04

1.0E-03

1.5E-03

2.0E-03

2.5E-03

3.0E-03

3.5E-03

4.0E-03

4.5E-03

5.0E-03

10 20 30 40 50 60 70 80
Température (°C)

V
is

co
si

té
(m

Pa
.s

)

Brookfield-34%
Brookfield-16%
Brookfield-5%
Low shear 34%
Low shear 16%
Low shear 5%

Figure 2 : Comparaison de la viscosité en 
fonction de la température pour deux rhéomètres 



La comparaison de ces résultats au modèle d’Einstein [7], très souvent utilisé pour la 
détermination de la viscosité des nanofluides, a permis de montrer que ce modèle n’est pas 
valable pour ce nanofluide. De plus, l’influence du taux de cisaillement a été testée et a 
permis de montrer que ce nanofluide peut être considéré comme Newtonien pour des taux de 
cisaillement compris entre 100 et 1000 s-1. 

3. Moyens expérimentaux 

Dans l’objectif d’étudier les performances thermo hydrauliques des nanofluides, un banc 
d’essais a été conçu permettant de modifier le gradient de température près de la paroi, à la 
fois en mode chauffage et en mode refroidissement du nanofluide (Figure 3). D’éventuels 
effets de microconvection ou de thermophorèse pourront ainsi être analysés.  
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Figure 3 : Schéma fonctionnel du banc d’essais 

L’échangeur de chaleur coaxial (section d’essais) est composé d’un tube primaire d'alliage 
de cuivre (CuA1) de 0,5 m de long et 4 mm de diamètre intérieur et 1 mm d'épaisseur, et d’un 
tube secondaire en acier inoxydable de 10 mm de diamètre intérieur et 1 mm d'épaisseur. Le 
nanofluide circule dans le tube intérieur et le fluide caloporteur (eau déminéralisée) dans 
l'espace annulaire. La température d’entrée du nanofluide peut varier entre 15 et 80°C. Le 
fluide caloporteur est mis en mouvement avec un débit très important pour imposer sa 
température à la paroi. La température de ce fluide caloporteur peut également varier dans la 
même fourchette de température (15 à 80°C). Ceci permet de modifier le gradient de 
température entre le fluide et la paroi. Plusieurs thermocouples de type K, avec une précision 
de 0,1 °C après étalonnage, ont été installés dans la boucle, deux thermocouples ont été 
insérés à l'entrée et à la sortie de la section d'essais pour mesurer les températures du fluide 
étudié. Le débit massique est mesuré par un débitmètre Coriolis (CFM10), qui a été calibré 
par le constructeur dans la gamme de 0-80 kg.h-1. Les pertes de charge sont mesurées grâce à 
trois capteurs de pression différentiels fonctionnant dans une gamme de 0-1620 kPa avec une 
précision de 0,075% (étalonnage constructeur Rosemount). Un pH-mètre est inséré en aval de 
la section d'essais, afin de suivre l'évolution de pH de fluide étudié, avec une précision 
maximale de 0,01. 



4. Résultats et discussions 
Dans un premier temps, afin de valider les moyens expérimentaux, des essais ont été effectués 
avec de l’eau déminéralisée dans le circuit primaire. Ensuite, des essais avec le nanofluide 
SiO2 ont été effectués avec différentes concentrations, (34%, 16%, 5% en masse), dans 
différentes conditions (chauffage ou refroidissement du nanofluide), et à différentes 
températures imposées (20°C, 50°C, 70°C). 

4.1.Résultats hydrauliques 

Les premiers résultats hydrauliques obtenus permettent d’observer une bonne cohérence 
avec les corrélations classiques (Poiseuille  = 64/Re et Blasius  = 0,316Re-0,25). Cependant, 
des tests de vieillissement ont montré qu’en régime turbulent, la perte de pression a 
rapidement augmenté en fonction du temps pour atteindre une valeur maximale. La loi de 
Blasius n’est alors plus vérifiée comme le montre la Figure 4. 
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Figure 4 : Coefficient de Darcy en fonction du Reynolds (SiO2/eau à 34% en masse) 

Afin d’expliquer ce phénomène, nous avons supposé qu'il y avait un dépôt de particules sur 
la paroi. Nous avons ainsi utilisé une solution basique détergente afin de nettoyer le circuit 
primaire. Ensuite, deux expériences ont été menées avec une concentration de 5% de 
nanofluide SiO2. Les résultats ont mis en évidence qu’après le nettoyage, les pertes de 
pression et donc le coefficient de Darcy ont retrouvé des valeurs en accord avec les 
corrélations classiques. 

4.2.Résultats thermiques 

Les coefficients d’échange hnf et hf  sont déduits de la détermination expérimentale du 
coefficient d’échange global K à partir d’un bilan de puissance global sur la section d’essais. 
Le coefficient d’échange sur le fluide secondaire, qui est pour tous les essais en régime 
turbulent, est estimé à l’aide des corrélations de Petukhov et Gnielinski [8]. 

4.2.1. Influence de la concentration 
Afin de montrer une possible modification du coefficient d’échange thermique par rapport à 
celui du fluide de base, le ratio hnf / hf a été déterminé pour les trois concentrations massiques 
en condition de chauffage (température d’entrée du nanofluide Ti = 20°C, et la température 



d’entrée d'eau dans le circuit secondaire Te = 70°C) (Figure 5). On peut observer une 
amélioration significative du coefficient d’échange thermique avec le nanofluide par rapport 
au fluide de base en régime turbulent. De plus, on constate une forte influence de la 
concentration massique sur l’amélioration du coefficient d’échange. 
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Figure 5 : Evolution du rapport hnf / hf  en fonction du Reynolds en condition de chauffage 

4.2.2. Influence du gradient de température transversal 

La comparaison des résultats en mode de chauffage et de refroidissement du nanofluide 
permet de mettre en évidence un effet du gradient de température transversal. En effet, la 
Figure 6 illustre une augmentation du rapport hnf / hf en condition de refroidissement par 
rapport au chauffage (environ 1,6 en refroidissement contre 1,4 en chauffage).  
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Figure 6: Comparaison du ratio hnf / hf  (SiO2 5% en masse) en chauffage et en refroidissement 

4.2.3. Influence du temps de fonctionnement 

Enfin, l’effet du temps de fonctionnement sur un éventuel dépôt de nanoparticules sur les 
parois a également été étudié. Comme l’illustrent la Figure 7 et la Figure 8, il a été observé 
une augmentation du coefficient d’échange thermique avec le temps et une diminution après 
le nettoyage. Ces résultats semblent montrer que les supposés dépôts de nanoparticules sur les 
parois pourraient être responsables de l’augmentation du coefficient d’échange thermique. 
L’augmentation simultanée des pertes de pression et du transfert thermique permet de 
consolider l’hypothèse d’un phénomène lié à l’état de la surface d’échange. 



5. Conclusions et perspectives 

Ces travaux ont pour objectif l’étude expérimentale des performances thermo-hydrauliques 
d’un nanofluide SiO2/eau dans des conditions de température de paroi imposée 
(refroidissement ou chauffage du nanofluide) pour des régimes d’écoulement laminaire à 
turbulent. Les résultats montrent que les pertes de pression sont bien représentées par les 
corrélations classiques si les propriétés thermo-physiques du fluide sont correctement prises 
en considération. Le coefficient d’échange thermique semble être plus élevé que celui du 
fluide de base en régime turbulent. Enfin, il a été remarqué que le fluide à hautes 
concentrations de nanoparticules (34% en masse) conduit vraisemblablement à la 
modification de l’état de surface de la paroi, probablement en raison de dépôts de 
nanoparticules. Cette modification d’état de surface génère une augmentation des pertes de 
pression ainsi que du coefficient d’échange. Des essais complémentaires seront nécessaires 
afin de consolider ces premiers résultats et afin de comprendre ce probable phénomène de 
dépôt qui conditionne les performances thermo hydrauliques du nanofluide. 
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Figure 7 : Effet du dépôt sur le coefficient d’échange 

thermique (SiO2, 34%, condition chauffage) 
Figure 8  : Effet du nettoyage pour le coefficient 

d’échange (SiO2, 5%, condition chauffage) 


