Etude expérimentale de l’écoulement d’une
suspension dans un canal horizontal : Mise en place
d’un critère énergétique.
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Résumé - Les coulis de glace sont des fluides frigoporteurs diphasiques utilisés en
refroidissement indirect et présentant de nombreux avantages. Ils ont une capacité de refroidissement
supérieure aux frigoporteurs monophasiques par l’utilisation partielle du changement d’état eau/glace.
Cependant, de nombreux verrous scientifiques subsistent, portant aussi bien sur leur génération que
sur leur utilisation et limitant actuellement l’essor de cette technologie. A partir de la mesure des
pertes de charges et de la quantification du débit de solide en écoulement, il a été possible de calculer
un coefficient de performance énergétique.
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chaleur latente de fusion, J/kg
masse, kg
volume, m3
débit massique, kg/s
débit volumique, m3/s
concentration volumique en solide
facteur de compacité
masse volumique, kg/m3
concentration délivrée

P

pertes de charge, Pa/m

Indices et exposants
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s
tot

liquide
mélange
solide
total

1. Introduction
Les coulis de glace [1] sont des fluides frigoporteurs diphasiques utilisés en
refroidissement indirect (agro-alimentaire, climatisation…) et présentant de nombreux
avantages. La production de froid est confinée et les fuites de fluides frigorigènes sont
réduites. Ils ont une capacité de refroidissement supérieure aux frigoporteurs monophasiques
par l’utilisation partielle du changement d’état eau/glace ce qui permet de faire du stockage
énergétique. Les technologies de génération sont aujourd'hui maitrisées [2-3-4], seule la
puissance limitée des générateurs est encore un frein dans ce domaine.
De nombreuses études ont été réalisées sur les écoulements de coulis de glace dans des
tubes [5-6] et dans des géométries avec des changements de section abruptes [7-8]. A haut
débit, l’hypothèse d’un milieu homogène peut être retenue pour modéliser l'écoulement. Pour
cela certains auteurs ont analysé la rhéologie du coulis de glace [9]. Un certain nombre de
travaux ont porté sur l’étude des transferts de chaleur dans les échangeurs de chaleur [10-11].
Au vu des résultats, l’utilisation des coulis de glace peut être énergétiquement profitable
[12]. Cependant cette technologie ne semble pas se développer sur le territoire français. Ceci
peut s'expliquer notamment par le manque de modèles réalistes et la grande dispersion des
résultats concernant le comportement thermo hydraulique des coulis de glace en écoulement.
En effet, la synthèse des études réalisées [13] met en avant une hétérogénéité de résultats, en
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2.2. Description du fluide modèle
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procédé industriel de micronisation. La forme des particules obtenues n'est pas sphérique
(figure 2). Ce matériau a été choisi afin d’avoir une phase solide qui a une masse volumique
proche de celle de la glace (917 kg/m3), mais également une taille très proche des cristaux de
glace obtenus par les technologies de génération actuelles. La masse volumique a été mesurée
à l’aide d’un pycnomètre à hélium (Micrometrics AccuPyc 1330). Elle est de 907 ± 1 kg/m3
pour les particules noires et 910 ± 1 kg/m3 pour les particules blanches. La figure 3 présente la
répartition en taille des particules, obtenue après passage dans un granulomètre laser (Malvern
Mastersizer 2000).

Figure 2: Aspect des particules utilisées

Figure 3: Histogramme de répartitions des
diamètres des particules

Ces mesures ont été complétées par la mesure du facteur de compacité (α). Un nombre
connu de particules a été déposé dans un cylindre gradué, le volume de l’empilement est
obtenu et l’équation (1) donne la valeur du facteur de compacité. Cette expérience a été
réalisée dans l’air et dans l’alcool. Le facteur de compacité a été calculé et est égal à 0,5 ±
0,03. Le facteur de compacité pour un empilement aléatoire de sphères est au maximum de
0,64 et au minimum de 0,55 [19].
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Le contrôle du volume de particules injectées et la connaissance du volume total de la
boucle permet de déterminer grâce à l’équation (2) la concentration volumique en solide (C),
au sein de la boucle d’essais.
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La concentration volumique en solide maximale étudiée lors des essais a été de 25 % en
volume. Au-delà de cette concentration, des bouchons apparaissent pour les faibles débits.
2.3. Moyens pour caractériser l’écoulement
La régulation en débit est obtenue par l’utilisation d’une pompe centrifuge multi-étagée
(Grundfos CHV2-50) pilotée par un variateur de vitesse (Leroy Somer UMV 4301 2.5T). Pour
éviter tout changement de section au sein de la boucle d’essais, qui pourrait engendrer une
accumulation de particules, la variation en débit de l’écoulement est uniquement obtenue par
la variation de la vitesse de la pompe. Aucune vanne ou by-pass n’est utilisé. Un débitmètre
de type Coriolis (Endress & Hausser TI83), avec une section de passage de 6 mm de diamètre
est utilisé pour mesurer le débit massique du mélange. Cet appareil permet notamment la

mesure en continu de la masse volumique du mélange. La perte de charges est mesurée à
l’aide de deux capteurs de pression différentielle (Endress & Hauser Deltabar PMD75 S 0-20
mbar and 0-1 bar). Une caméra (Point Grey Chameleon) est utilisée pour enregistrer les
différentes configurations d’écoulement en fonction des différents paramètres d’étude. Les
différentes mesures ont été réalisées après un temps de stabilisation qui peut atteindre plus de
30 mn dans le cas de certaines configurations d'écoulement.

3. Présentation des résultats
3.1 Concentrations obtenues
La concentration volumique en solide (C) ne nous permet pas de savoir quelle quantité
de phase solide est transportée par la phase liquide. Il est donc nécessaire de définir un
rapport, nommé concentration délivrée et noté φ, entre le débit de la phase solide sur le débit
total de mélange.
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A partir des mesures de la masse volumique du mélange et en faisant l’hypothèse que la
suspension est homogène dans le tube de mesure du débitmètre, et qu’il n’y a pas de
glissement entre les deux phases (ce qui est justifié par la petite section du débitmètre), la
conservation de la masse donne :
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L’équation (3) devient :

φ

(5)

3.2 Présentation des différentes configurations d’écoulement
Les différences de masse volumique entre les deux phases engendrent une stratification
de la phase solide en haut du tube. A contrario, l’écoulement de la phase liquide génère des
forces hydrodynamiques qui dispersent les particules dans la phase liquide. En fonction des
différents paramètres du problème (viscosité, masse volumique, diamètre, débit massique),
l’un ou l’autre des phénomènes est dominant ce qui conduit à différentes configurations de
l’écoulement. Trois "modes de transport" des particules ont été identifiés [20-21] : roulement,
saltation et suspension. Ces "modes de transport" se combinent en fonction des
caractéristiques de la phase solide, de la phase liquide et de l'écoulement pour former quatre
configurations d’écoulement principales [20-21]. Bien que des déclinaisons existent au sein
de ces configurations d'écoulement, la figure 4 décrit les configurations d'écoulement
observées lors de nos essais. Une des configurations est très particulière puisque des
instabilités hydrodynamiques tendent à déformer l'interface du lit de particules, qui présente
alors une surface ridée/ondulée, s'apparentant à des dunes. Ce phénomène a été observé et
étudié par [22-23] avec des particules plus lourdes que la phase liquide dans une boucle
ouverte.
3.3. Pertes de charge
L’évolution des pertes de charges en fonction du débit massique est présentée sur la
figure 5. Pour de l’eau pure, (C = 0 %vol), les résultats correspondent à ceux de la corrélation
classique de Churchill [24] qualifiant ainsi notre montage.
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Figgure 5 : Pertees de chargee en fonction du débit massique de méélange.

φ

L’augmentation brutale de la perte de charges est due au passage du régime laminaire au
régime turbulent. Dans le cas des écoulements avec des particules, l’augmentation est plus
conséquente dans le début de changement de régime. Deux phénomènes apparaissent presque
simultanément : la transition à la turbulence et le seuil de mise en mouvement des particules.
Il est difficile de connaître la contribution de chaque phénomène à cette augmentation de perte
de charges. La mise en mouvement des particules dans un tube a été étudiée par [22] mais
avec des particules plus lourdes. Pour les plus hautes concentrations en volume (10 %vol ≤ C≤
25 %vol) après une très forte augmentation de la perte de charges, cette dernière se stabilise
jusqu’à rejoindre la courbe dans le cas de l’eau pure. Il est intéressant dans cette zone de noter
que l’ajout de particules ne conduit pas une augmentation des pertes de charges.
3.4. Concentration délivrée
Grâce à la mesure de la masse volumique par le débitmètre de type Coriolis, il est
possible de déterminer la concentration délivrée. Les résultats sont présentés sur la figure 6.
La concentration délivrée commence à 0 et augmente avec le débit de l’écoulement, par la
présence des dunes. Elle atteint un maximum à φ = Clorsque l’écoulement de particules est
complètement suspendu.

Figure 6 : Concentration délivrée en fonction du débit massique de mélange

3.5. Efficacité dans le transport
Grâce aux résultats précédents (pertes de charges, et concentration délivrée), il est
possible de quantifier l’efficacité du transport dans le mélange. Dans le cas des applications
avec du coulis de glace, l’objectif est de transporter le maximum de solide (la glace) car
l’énergie est contenue dans le solide. La puissance mécanique utilisée (et donc perdue) pour
transporter le mélange est calculée à partir de l’équation (6). Dans une installation réelle, il
faut tenir compte de l’efficacité de la pompe, qui peut varier avec la concentration en solide
[25].
P
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La puissance transportée maximale peut être estimée par l’équation (7), où Lv est la
chaleur latente de fusion (Lv = 334 kJ/kg). On ne considère ici que la chaleur latente apportée
par la totalité des cristaux de glace et on néglige la chaleur sensible de la phase liquide,
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L’efficacité de transport est obtenue par l’équation (8):
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L’efficacité du transport est représentée sur la figure 7. Le maximum des courbes est
proche de la transition entre un écoulement présentant un lit et un écoulement complètement
suspendu. Ce résultat semble être indépendant de la concentration. Mais la concentration a un
impact sur la forme de la courbe. Par exemple pour des faibles concentrations, ( = 5 %vol)
lorsque le maximum est atteint, l’efficacité décroit très rapidement. Cette décroissance est
moins rapide pour les concentrations plus élevées. La meilleure concentration de travail
semble être C = 20 %vol.

Figure 7: Efficacité du transport en fonction du débit.

4. Conclusion et Perspectives
Le coulis de glace a été modélisé par une poudre de polypropylène de masse volumique
égale à 907 kg/m3 et de taille comprise entre 400 à 910 µm. Les essais ont été réalisés pour
différentes vitesses de rotation de la pompe (débit de mélange), différentes tailles et
concentrations en particules de polypropylène. A partir de la mesure des pertes de charges et
de la quantification du débit de solide en écoulement, il a été possible de calculer un
coefficient de performance énergétique. L’étape suivante sera de tester les performances des
échangeurs lors du passage d’un véritable coulis de glace, avec comme difficulté
supplémentaire le changement d’état.
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