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Résumé
La décennie passée a vu le développement rapide de la science des nanofluides. Ces
dernières années, les nanofluides à base de frigorigènes ont été appelés nanoréfrigérants.
Ils ont le potentiel d’améliorer les performances de transfert thermique des systèmes de
réfrigération et de climatisation. Le but de cette thèse est de se concentrer sur les dernières
avancées en matière d’augmentation du transfert de chaleur en utilisant des
nanoréfrigérants dans des tubes lisses. Il est présenté également un examen complet des
propriétés thermophysiques des nanofluides.
Dans cette thèse, le champ d’écoulement et les caractéristiques de transfert de chaleur de
la convection forcée turbulente des nanoréfrigérants sont étudiés numériquement en deux
dimensions. Les nanoréfrigérants traversent un tube lisse, circulaire et horizontal soumis à
un flux de chaleur constant pour des nombres de Reynolds allant de 20,000 à 100,000.
Les simulations numériques ont été effectuées à l'aide du code CFD ANSYS Fluent.
Le réfrigérant R134a et quatre réfrigérants à base d'hydrocarbures, à savoir, R290, R600,
R600a et R1270 et quatre types de nanoparticules (Al2O3, CuO, SiO2 et ZnO) d’un
diamètre égal à 30 nm avec des concentrations volumiques de 0 à 5% ont été comparés en
termes de comportements thermiques et hydrodynamiques.
Les résultats numériques en termes de coefficient moyen de transfert de chaleur des
réfrigérants purs et des nanoréfrigérants ont été comparés aux corrélations présentes dans
la littérature avec un bon accord. Plusieurs types de résultats englobant le coefficient de
transfert de chaleur, la perte de charge, taux de génération de l’entropie et la puissance de
pompage ainsi que certaines grandeurs globales des performances énergétiques ont été
présentés dans cette thèse.

Mots-clés : Nano-réfrigérants ; Hydrocarbures ; Transfert Thermique ; Simulation
Numérique ; Génération de l’Entropie

Abstract
The past decade has seen the rapid development of nanofluids science in many aspects. In
recent years, Refrigerant-based nanofluids are termed as nanorefrigerants. They have the
potential to enhance the heat transfer performances of refrigeration and air-conditioning
systems. The purpose of this thesis is to focus on the latest advances in the augmentation
of heat transfer by using nanorefrigerants flowing in smooth tube. Also, a comprehensive
review on the thermophysical properties of nanofluids is presented.
In this thesis, the flow field and heat transfer characteristic of nanorefrigerants turbulent
forced convection are investigated numerically in two dimensional. The nanorefrigerants
passing through horizontal circular smooth tube under constant heat flux with Reynolds
number ranging of 20,000 and 100,000. The numerical investigations have been analyzed
in CFD by using FLUENT software.
The refrigerant R134a and four hydrocarbon based refrigerants namely, R290, R600,
R600a and R1270 with four type of nanoparticles as (Al2O3, CuO, SiO2 and ZnO) at
diameter equal to 30 nm and volume concentration of 0 to 5% were compared in terms of
thermal and hydrodynamic behaviors.
The numerical results in terms of the average heat transfer coefficient of pure refrigerants
and nanorefrigerants have been compared with correlations present in literature with good
agreement. Several types of results including the heat transfer coefficient, the pressure
drop, entropy generation rate and the pumping power as well as some global quantities of
energy performances have been presented in this thesis.

Key-words: Nano-refrigerants; Hydrocarbons; Heat Transfer; Numerical Simulation;
Entropy Generation

ملخص
شهد العقد الماضي تطورا سريعا لعلم المواد النانوية في العديد من الجوانب .سميت المواد النانوية المستندة
إلى المبردات بالمبردات النانوية والتي لديها القدرة على تعزيز أداء نقل الحرارة ألنظمة التبريد وتكييف
الهواء .الغرض من هذه األطروحة هو التركيز على أحدث التطورات في زيادة نقل الحرارة باستخدام
المبردات النانوية التي تتدفق في أنبوب سلس .كذلك  ،يقدم استعراض شامل على الخصائص الفيزيائية
والحرارية للموائع النانوية.
في هذه األطروحة  ،يتم التحقيق عدديا و بشكل ثنائي األبعاد في تدفق وخصائص المبردات النانوية في نقل
الحرارة .المبردات النانوية تمر عبر أنبوب سلس دائري أفقي تحت تدفق حرارة مستمر ورقم رينولدز يتراوح
بين  20,000و  .100,000تم إجراء المحاكاة العددية في  CFDبواسطة برنامج.FLUENT
تم استخدام المبرد  R134aوأربعة مبردات هيدروكربونية وهي  R600a ، R600 ، R290 ،و R1270
باإلضافة إلى أربعة جسيمات نانوية وهي أكسيد األلمنيوم ( ، )Al2O3أكسيد النحاس ( ، )CuOثاني أكسيد
السيليكون ( )SiO2وأكسيد الزنك ( )ZnOبقطر يساوي  30نانومتر وتركيز حجم يتراوح من  0إلى ٪5
لمقارنة سلوكها الحراري والهيدروديناميكي.
وقد تمت مقارنة النتائج العددية من حيث متوسط معامل انتقال الحرارة للمبردات النقية والمبردات النانوية مع
االرتباطات الموجودة في األدب وتم تحقيق توافق جيد جدا .تم عرض عدة أنواع من النتائج في هذه
األطروحة بما في ذلك معامل نقل الحرارة  ،انخفاض الضغط  ،توليد اإلنتروبيا و قوة الضخ باإلضافة إلى
المقدار الكلي من أداء الطاقة.

الكلمات المفتاحية :المبردات النانوية؛ الهيدروكربونات؛ النقل الحراري؛ المحاكاة العددية؛ توليد اإلنتروبيا
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Nomenclature
cp

Chaleur spécifique, J/kg.K

Dh

Diamètre hydraulique, m

h

Coefficient transfert thermique, W/m².K

k

Energie cinétique de turbulence m2/s2

kB

Constante du Boltzmann, 1.381 × 10-23 J/K

L

Longueur, m

m

Débit massique, kg/s

p

Pression, Pa

PEC

Coefficient de Performance Energétique

PP

Puissance de pompage, W

Δp

Perte de la charge, Pa

q"

Flux de chaleur, W/m²

r

Rayon, mm

T

Température, K

T0

Température de référence 273.15 K

u

Composantes de vitesse de l’axe x, m/s

v

Composantes de vitesse de l’axe y, m/s

V

Débit volumique, m3/s

Symboles Grecs
β

Fraction du volume de liquide qui voyager avec une particule

ε

Taux de dissipation de l’énergie, m2/s3

η

Indice de performance

λ

Conductivité thermique, W/m.K

μ

Viscosité dynamique, Pa.s

ρ

Masse volumique, kg/m3

ϕ

Fraction volumique

iv

Nombres sans dimension

f 

2D h p
2
 L U moy

Nu 

hD h


cp
Pr 

Re 

UD h


Facteur de frottement
Nombre du Nusselt
Nombre du Prandtl
Nombre du Reynolds

Indices
corr

Corrélation

eff

Effective

f

Fluide

fb

Fluide de base

moy

Moyen

nf

Nanofluide

num

Numérique

p

Particules

P

Paroi

Abréviation
Al

Aluminium

Al2O3

Oxyde d'Aluminium

CTAB

Bromure de cétyltriméthyl-ammonium

COP

Coefficient de Performance

Cu

Cuivre

CuO

Oxyde de Cuivre

GNS

Nano-feuilles de Graphène

GPL

Gaz Pétrole Liquéfié (Propane+Isobutane (60:40))

MNRO

Nouvelle huile de nanoréfrigération

v

MO

Huile Minérale

MoFe2O3

Ferrite de Molybdène

MWCNT

Nanotubes de carbone à parois multiple

NCT

Nanotubes de carbone

NiFe2O3

Ferrite de Nickel

PAG

Polyalkylène Glycol

POE

Polyolester

R11

Tri-chloro-fluoro-méthane

R12

Di-chloro-di-fluoro-méthane

R22

Chloro-di-fluoro-méthane

R113

Tri-chloro-tri-fluoro-éthane

R123

Di-chloro-tri-fluoro-éthane

R134a

Tétra-fluoro-éthane

R141b

Hydro-chloro-fluoro-carbures

R152a

Di-fluoro-éthane

R290

Propane

R436A

Propane+Isobutane (56:44)

R436B

Propane+Isobutane (52:48)

R407C

Di-fluoro-méthane + Penta-fluoro-éthane +Tetra-fluoro-éthane

R410A

Di-fluoro-méthane + Penta-fluoro-éthane (50:50)

R425A

Di-fluoro-méthane +Tetra-fluoro-éthane + Hepta-fluoro-propane

R600

Butane

R600a

Isobutane

R1270

Propylène

SDBS

Dodécyl-benzène-sulfonate de sodium

SDS

Dodécyl sulfate de sodium

SiO2

Dioxyde de Silicone

SWNCH

Nanohorns de carbone à paroi unique

TiO2

Dioxyde de Titane

ZnO

Oxyde de zinc
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Le transfert de chaleur joue un rôle important dans les systèmes de production du froid
et de climatisation. Il existe trois modes principaux de transfert de chaleur: la
conduction, la convection et le rayonnement. La conduction est le résultat d’un
gradient de température à l’intérieur d’un corps. Le transfert de chaleur par
rayonnement est l’échange d’énergie électromagnétique entre deux corps ou plus,
quand aucun milieu n’est nécessaire entre eux pour que le transfert de chaleur se
produise. La convection implique un transfert de chaleur par le mouvement d’un fluide
en contact avec une surface solide. En convection, il existe trois régimes: la convection
naturelle, forcée et mixte. En convection naturelle, il n’existe aucune force de
mouvement ou de mélange du fluide dans le domaine (à l’exception de la gravité). La
convection naturelle se produit simplement par l’effet du gradient de température sur
la densité du fluide. D’autre part, la convection forcée survient lorsqu’il y a un
mouvement forcé de l’écoulement. Enfin, pour la convection mixte, il existe une
combinaison de convection naturelle et forcée.

1

Chapitre 1

Introduction

La convection mixte dans les tubes est une application importante du transfert de
chaleur. Les performances de plusieurs équipements industriels tels que les échangeurs
de chaleur, les réacteurs nucléaires, les chaudières et les collecteurs d’énergie solaire
sont influencées par le transfert de chaleur par convection mixte.
Pratiquement, il existe deux techniques pour améliorer les transferts de chaleur: les
techniques passives et les techniques actives. Dans les techniques actives, une
puissance externe supplémentaire est utilisée. Cette puissance peut être mécanique tels
qu’une agitation des fluides, un raclage ou la mise en mouvement des surfaces. Un
champ électrostatique peut être aussi appliqué aux fluides afin d’améliorer leur
mélange ou faciliter leur pompage. Les jets de fluides permettent aussi de favoriser les
contacts fluides-parois. Ajoutées à ces méthodes, les techniques basées sur les
vibrations de surfaces peuvent être aussi catégorisées dans les méthodes actives.
Dans les techniques passives, il est possible d’intensifier les transferts de chaleur par
une modification de la surface d’échange. Ainsi, le changement de l’état de la surface
d’échange par la création de rugosités, son extension à travers des ailettes ou l’ajout
d’un revêtement pour modifier ses propriétés sont des techniques passives qui ont été
depuis des décennies utilisées pour améliorer les transferts de chaleur.
La création de rugosités de surface permet d’intensifier la turbulence dans le fluide,
alors que les dispositifs d’insert favorisent le mélange. Le recours aux extensions de
surface se fait lorsqu’un des deux fluides possède un coefficient d’échange de chaleur
par convection très faible par rapport à l’autre. Ces méthodes d’amélioration des
échanges thermiques constituent une voie déjà largement élaborée et elles ont atteint
leurs limites.
Une autre technique passive consiste à ajouter des particules ultrafines, appelées
nanoparticules, aux fluides traditionnels de transfert de chaleur, de manière à
améliorer les propriétés de transport thermique de la suspension préparée, appelée
nanofluide, par rapport au fluide de base. Le mérite revient à Choi qui en 1995 avait
l’idée de disperser, au sein d’un fluide, des particules de taille nanométrique pour
espérer voir la conductivité thermique effective de ce mélange augmentée. Il a donc

2

Chapitre 1

Introduction

introduit le terme nanofluide pour caractériser ce type de suspension colloïdale (Choi,
1995).
Le concept de dispersion des particules solides dans un fluide a été introduit pour la
première fois par Maxwell (1873). Il a dispersé des particules de tailles millimétriques
et micrométriques dans un fluide de base afin d’améliorer ses propriétés
thermophysiques. Mais l’application de ces fluides a connu des problèmes liés à leur
stabilité, à l’encrassement et à l’érosion. Grace à la nanotechnologie, Choi (1995) a
introduit un nouveau concept de dispersion de particules de taille nanométrique (<100
nm) dans le fluide de base et l’a appelé nanofluide. Le développement des nanofluides
avait pour objectif d’améliorer les performances de transfert thermique de divers
fluides caloporteurs. Les propriétés thermophysiques, à savoir la conductivité
thermique, la viscosité dynamique, la capacité thermique et la masse volumique, des
fluides sont fortement modifiées par l’ajout de nanoparticules. Cette modification
dépend de plusieurs paramètres tels que le type de matériau des fluides de base et des
particules, leur taille, leur concentration, la température du milieu, etc.… Le
mouvement brownien, lié à la taille nanométrique des particules, minimise les
problèmes de sédimentation rencontrés avec des particules de plus grande dimension,
ce qui permet de diminuer le phénomène d’érosion dans les canaux.
Les nanofluides comme fluides caloporteurs ont gagné en popularité depuis leur
découverte vers la fin des années 90. Par conséquent, les chercheurs et les
expérimentateurs du secteur de froid ne pouvaient rester à l’écart du développement
croissant des applications des nanofluides.
Les systèmes de production de froid et de climatisation consomment beaucoup
d’énergie, d’où leur impact négatif sur notre environnement. Ils sont l’une des
principales causes de la tendance croissante de la consommation d’énergie. Pour être à
la pointe en matière d’économies d’énergie, il est indispensable de se pencher sur les
acteurs principaux du transfert de chaleur dans les systèmes de production de froid et
de climatisation, à savoir les réfrigérants.
Les nanoparticules peuvent être dispersées directement dans le réfrigérant de base pour
obtenir un nanoréfrigérant, ou bien dispersées dans le lubrifiant pour donner un
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nanolubrifiant. Il y a une tendance générale à adopter cette deuxième méthode. Les
nanoréfrigérants sont une classe spéciale de réfrigérants dans lesquels des
nanoparticules sont en suspension et bien dispersées dans les réfrigérants de base.
Les hydrocarbures occupent une place prépondérante dans la quête de la substitution
des fluides frigorigènes de synthèse. Les réfrigérants hydrocarbures semblent attractifs
si l’on considère leurs seules propriétés thermodynamique et environnementales
indéniables. Cependant, ils présentent un inconvénient majeur lié à leur
inflammabilité.

1.1 Revue Bibliographique
Grace aux nanosciences et nanotechnologie, une nouvelle catégorie de fluides, appelés
nanofluides, a vu le jour vers la fin des années 90. La dispersion de particules solides,
de tailles nanométriques, dans un liquide porteur constitue un nanofluide. Cette
technique répondait au besoin d’améliorer les caractéristiques thermiques des fluides
caloporteurs en y ajoutant une phase solide de conductivité thermique supérieure et qui
ne sédimente pas.
Depuis, cette thématique a suscité un grand intérêt à travers des recherches
fondamentales dans le but de comprendre les échanges thermiques aux interfaces à
petite échelle et des recherches appliquées permettant l’amélioration des transferts
thermiques et la miniaturisation des échangeurs de chaleur.
Plusieurs articles de synthèse se sont focalisés sur différents aspects des nanofluides,
tels que la préparation et la caractérisation, les techniques de mesure de la conductivité
thermique, la théorie et la modélisation, les propriétés thermophysiques, le transfert de
chaleur par convection, les applications etc. Par exemple, Chen et Liu (2013) ont
analysé les études sur les phénomènes d’ébullition et diphasiques des nanoréfrigérants
pour résumer l’état actuel de la recherche dans ce domaine interdisciplinaire en plein
essor et pour identifier également les futurs besoins en matière de recherche. Les
études analysées traitaient de l’ébullition, l’ébullition en convection naturelle et la
condensation des nanoréfrigérants. En plus, des études sur les applications et les défis
des nanoréfrigérants sont présentées et les besoins futurs de recherche sont identifiés.
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Celen et al. (2014) ont passé en revue les effets des propriétés des nanoréfrigérants
(tels que le type, la taille et la concentration des nanoparticules) sur le transfert de
chaleur et les pertes de charge par rapport à leur état de réfrigérant pur. En outre, les
études relatives aux propriétés thermophysiques, à l’écoulement et à l’ébullition en
convection naturelle, ainsi qu’à l’application des nanoréfrigérants dans des domaines
spécifiques tels que les réfrigérateurs domestiques, les caloducs et les climatiseurs ont
été également analysées.
Alawi et al. (2015a) ont examiné les travaux sur les propriétés thermophysiques des
nanoparticules en suspension dans les réfrigérants et les huiles de lubrification des
systèmes de réfrigération. Les effets des nanolubrifiants sur les phénomènes
d’ébullition et d’écoulements diphasiques sont également présentés. D’après les
résultats disponibles dans la littérature, il a été constaté que les nanoréfrigérants ont
une conductivité thermique beaucoup plus élevée et fortement dépendante de la
température à des concentrations de particules très basses par rapport aux réfrigérants
classiques. Ceci peut être considéré comme l’un des paramètres clés pour
l’amélioration des performances des systèmes de réfrigération et de climatisation.
Nair et al. (2016), dans un article de synthèse, ont passé en revue les études sur les
nanoréfrigérants en se focalisant sur certains aspects, tels que leur préparation, leurs
propriétés thermophysiques, les pertes de charge, le transfert de chaleur par ébullition
et leurs performances dans divers réfrigérateurs domestiques.
Redhwan et al. (2016) ont examiné l’augmentation du transfert de chaleur,
l’amélioration du coefficient de performance et l’efficacité énergétique de diverses
dispersions de nanoparticules dans les réfrigérants ou les lubrifiants. D’après les
résultats disponibles dans la littérature, les auteurs ont constaté que les
nanoréfrigérants et les mélanges réfrigérant/nanolubrifiant améliorent le coefficient de
transfert de chaleur. De plus, l’augmentation du coefficient de transfert de chaleur
dépend des concentrations et de la taille des particules. L’augmentation de la
concentration augmente également la viscosité et, par conséquent, les pertes de charge.
Azmi et al. (2017) ont passé en revue les études relatives à l’impact des
nanoréfrigérants et des nanolubrifiants sur les économies d’énergie dans les systèmes
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de production du froid. L’analyse a touché les travaux sur l’amélioration des propriétés
des nanoréfrigérants et des nanolubrifiants, les performances tribologiques, le transfert
de chaleur, les performances dans les échangeurs thermiques, les systèmes de
production du froid et les pertes de charge.
Sanukrishna et al. (2018) ont fourni un aperçu sur les études expérimentales relatives
aux propriétés thermophysiques et rhéologiques, les phénomènes de condensation et
d’ébullition, les pertes de charge, le comportement d’agrégation, les caractéristiques de
migration et de dégradation de différents nanoréfrigérants et les applications des
nanoréfrigérants dans les systèmes de production de froid et de conditionnement d’air.
Sharif et al. (2018) ont présenté une revue sur les études relatives au mécanisme
d’amélioration des performances des systèmes de production de froid à compression
de vapeur utilisant des nanoréfrigérants et des nanolubrifiants. L’augmentation du
transfert de chaleur, l’affinement des caractéristiques du mélange réfrigérant-huile et
l’amélioration des propriétés tribologiques font partie des principaux mécanismes qui
affectent les performances de ces systèmes.
Diverses perspectives futures associées aux études sur les nanoréfrigérants ont
également été suggérées. Il a été confirmé que l’ajout de nanoparticules dans les
réfrigérants améliore les caractéristiques thermophysiques et de transfert de chaleur
des réfrigérants. De plus, l’application des nanoréfrigérants dans les systèmes de
production de froid et de conditionnement d’air améliore les performances globales en
termes de coefficient de performance et rendement énergétique.
1.1.1 Mécanismes des nanofluides
La compréhension conventionnelle de la conductivité thermique effective des
mélanges provient des formulations de milieu continu qui impliquent uniquement la
taille/forme des particules et la fraction volumique et supposent un transfert de chaleur
par diffusion dans les deux phases fluide et solide. Cette méthode peut donner une
bonne prédiction pour les systèmes solide/fluide de taille micrométrique ou plus, mais
elle n’explique pas les caractéristiques exceptionnelles de transfert de chaleur des
nanofluides.
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Pour expliquer les raisons de l’augmentation anormale de la conductivité thermique
dans les nanofluides, Wang et al. (1999) ont suggéré que la conductivité thermique des
nanofluides devrait dépendre du mouvement microscopique (mouvement brownien et
forces inter-particules) et de la structure des particules. Xuan et Li (2000) ont
également discuté de quatre raisons pouvant expliquer l’amélioration de la
conductivité thermique effective des nanofluides: l’augmentation de la surface
spécifique due aux nanoparticules en suspension, l’augmentation de la conductivité
thermique du fluide, l’interaction et la collision des particules, l’intensification des
fluctuations de mélange et la turbulence du fluide et la dispersion des nanoparticules.
Keblinski et al. (2002) et Eastman et al. (2004) ont proposé quatre mécanismes
possibles: le mouvement brownien des nanoparticules, la superposition au niveau
moléculaire du liquide à l’interface liquide/particule, la nature du transport de chaleur
dans les nanoparticules et les effets du regroupement (clustring) des nanoparticules.
Ces mécanismes sont illustrés schématiquement sur la Figure 2.1. Ils proposent que
l’effet du mouvement brownien peut être ignoré car la contribution de la diffusion
thermique est beaucoup plus grande que la diffusion brownienne. Cependant, ils n’ont
examiné que les cas des nanofluides stationnaires.

(a)

(b)

(c)

Figure 1.1. Schémas de plusieurs mécanismes possibles (Keblinski et al., 2002): (a)
Amélioration de  due à la formation d’une structure très conductivité couche-liquide
à l’interface liquide/particule; (b) transport balistique et diffusif de phonons dans une
particule solide; (c) Amélioration de  en raison de l’augmentation de la fraction
volume effective des clusters hautement conductifs
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De nombreux chercheurs ont utilisé le concept de la couche interfaciale liquide/solide
pour expliquer l’amélioration anormale de la conductivité thermique dans les
nanofluides. Yu et Choi (2003, 2004) ont suggéré des modèles basés sur la théorie
conventionnelle qui considèrent une couche moléculaire liquide autour des
nanoparticules.
Cependant, une étude de Xue et al. (2004), en utilisant une simulation de dynamique
moléculaire, ont montré que les liquides monoatomiques simples n’avaient aucun effet
sur les caractéristiques de transfert de chaleur, qu’elles soient normales ou parallèles à
la surface. Cela signifie que le transport thermique dans un liquide en couches peut ne
pas suffire à expliquer l’augmentation de la conductivité thermique des suspensions de
nanoparticules.
Khaled et Vafai (2005) ont étudié l’effet de la dispersion thermique sur l’amélioration
du transfert de chaleur des nanofluides. Ces résultats ont montré que la présence des
éléments dispersifs dans la région centrale n’affecte pas le taux de transfert de chaleur.
Cependant, les éléments dispersifs correspondants ont entraîné une amélioration de
21% du nombre de Nusselt pour un tube uniforme exposé à un flux de chaleur par
rapport à une distribution uniforme des éléments dispersifs. Ces résultats fournissent
une explication possible de l’augmentation de la conductivité thermique des
nanofluides qui peut être due partiellement aux propriétés dispersives.
Wen et Ding (2005) et Ding et Wen (2005) ont théoriquement étudié l’effet de la
migration des particules sur les caractéristiques de transfert de chaleur dans des
nanofluides s’écoulant dans des mini-canaux (D = 1 mm). Ils ont étudié l’effet de la
migration des particules induite par le cisaillement et par le gradient de viscosité et
l’autodiffusion due au mouvement brownien. Leurs résultats ont indiqué une nonuniformité significative de la concentration en particules et de la conductivité
thermique sur la section transversale du tube en raison de la migration des particules.
Par rapport à une distribution uniforme de la conductivité thermique, la distribution
non uniforme causée par la migration des particules a induit un nombre de Nusselt plus
élevé.
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Koo et Kleinstreuer (2005) ont discuté des effets des mouvements browniens, thermophorétiques et osmo-phorétiques sur les conductivités thermiques effectives. Ils ont
constaté que le rôle du mouvement brownien est beaucoup plus important que les
mouvements thermo-phorétiques et osmo-phorétiques. En outre, l’interaction des
particules peut être négligée lorsque la concentration en nanoparticules est faible
(<0.5%). Cependant, ces résultats n’ont pas encore été validés expérimentalement.
Evans et al. (2006) ont suggéré que la contribution du mouvement brownien à la
conductivité thermique du nanofluide est très faible et ne peut pas être tenue
responsable des propriétés de transport thermique extraordinaires des nanofluides. Ils
ont également appuyé leurs arguments en utilisant des simulations de dynamique
moléculaire et la théorie du milieu effectif. Cependant, ils ont juste limité leur
discussion aux fluides stationnaires, ce qui affaiblit leurs suggestions.
Plutôt que le mouvement brownien, la superposition de liquide, le transport de
phonons et l’agglomération, Lee et al. (2006) ont étudié expérimentalement l’effet de
l’état de charge de surface de la nanoparticule en suspension sur la conductivité
thermique. Ils ont montré que le pH du nanofluide affectait fortement les performances
thermiques du fluide. Avec une valeur de pH plus éloignée du point isoélectrique des
particules, les nanoparticules dans la suspension sont devenues plus stables, ce qui a eu
pour effet de modifier la conductivité thermique. Cela peut expliquer en partie les
disparités entre les différentes données expérimentales puisque de nombreux
chercheurs ont utilisé des tensioactifs dans des nanofluides, mais avec des descriptions
insuffisantes. En adoptant une variante de la méthode de conduction thermique
classique dans les milieux poreux au problème de la conduction thermique dans les
nanofluides, Vadasz (2006) a démontré que le processus de conduction thermique
transitoire dans les nanofluides pouvait fournir une explication valable à l’amélioration
du transfert de chaleur apparent.
Par conséquent, il n’existe jusqu’à présent aucun mécanisme général permettant de
contrôler le comportement étrange des nanofluides, y compris la conductivité
thermique effective très améliorée, bien que de nombreux facteurs aient été pris en
compte, notamment le mouvement brownien, la couche d’interface liquide-solide, le
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transport balistique des phonons et l’état de charge de surface. Cependant, il existe
encore d’autres explications possibles à l’échelle macro, telles que la conduction
thermique, la convection naturelle pilotée par les particules, la convection induite par
l’électrophorèse, les thesmophories, etc.
1.1.2 Propriétés thermophysiques des nanoréfrigérants
Les propriétés thermophysiques et les propriétés d’écoulement sont importantes pour
évaluer l’efficacité d’un nanofluide ou d’un nanoréfrigérant. La conductivité
thermique, la viscosité, la chaleur spécifique, la chaleur latente, la masse volumique et
la tension superficielle font partie des propriétés thermophysiques les plus importantes
d’un fluide. La plupart des recherches dans le passé se sont concentrées sur la
conductivité thermique des nanofluides. Mais récemment, les études basées sur la
viscosité ont également émergé. Il est important d’étendre cette recherche à d’autres
propriétés thermophysiques, car cela donnera une meilleure idée des performances de
transfert de chaleur des nanoréfrigérants.
Jiang et al. (2009) ont étudié expérimentalement l’effet du diamètre et de la proportion
de nanoparticules de NTC sur la conductivité thermique du nanoréfrigérant R113/NTC
avec des fractions massiques comprises entre 0 et 1% en poids. Ils ont comparé leurs
résultats avec différents modèles. Les résultats expérimentaux ont montré une
amélioration de la conductivité thermique du nanoréfrigérant R113/NTC en fonction
de l’augmentation de la fraction volumique des NTC ou la diminution du diamètre des
NTC. Par exemple, pour une fraction volumique de 1 %, la conductivité thermique de
quatre différents nanoréfrigérants de NTC a augmenté entre 50 et 104% par rapport au
fluide de base (R113).
Jiang et al. (2009a) ont étudié expérimentalement la conductivité thermique de Cu, Al,
Ni, CuO et Al2O3 avec R113 nanoréfrigérants. Sur la base des résultats expérimentaux,
ils ont mis au point un modèle permettant de calculer la conductivité thermique des
nanoréfrigérants. Leur modèle peut prédire les mesures de la conductivité thermique
avec des erreurs comprises entre + 5% et -5%. Ils ont également observé que leur
modèle permet de prédire une conductivité thermique en accord avec cinq modèles
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classiques de nanofluides. Ils ont suggéré que pour obtenir des valeurs précises de la
conductivité thermique, il convient de calculer l’effet de la couche d’adsorption et de
la conductivité thermique entre deux nanoparticules connectées.
Mahbubul et al. (2012) ont étudié la viscosité du nanoréfrigérant R123/TiO2 s’écoulant
dans un tube lisse horizontal à des concentrations en volume de 0.5, 1, 1.5 et 2% pour
des températures comprises entre 5 et 25°C. Ils ont comparé les résultats de la
viscosité relative avec les modèles d’Einstein (1906), Krieger et Dougherty (1959) et
Batchelor (1977). Ils ont remarqué que l’augmentation de la température a entraîné
une diminution de la viscosité du nanoréfrigérant pour toutes les concentrations
volumiques. Il a été également observé que le nanoréfrigérant ayant une concentration
en volume plus élevée présente une viscosité supérieure.
Rashidi et Nikou (2012) ont proposé un modèle afin de spécifier la conductivité
thermique des nanoréfrigérants contenant des NTC sous forme de nanoparticules. Le
modèle repose sur plusieurs groupes sans dimension, dont la conductivité thermique
du réfrigérant, la conductivité thermique des NTC, le diamètre des NTC, la longueur
des NTC et la fraction volumique des NTC. Outre la conductivité thermique des
particules de NTC, le diamètre et la longueur des NTC ont une influence sur la
conductivité thermique du nanoréfrigérant selon le modèle. Ils ont également mené des
expériences avec le nanoréfrigérant R113/NTC dans le but de clarifier les
performances du modèle proposé. Les résultats ont montré que les données
expérimentales concordent parfaitement avec le modèle.
Mahbubul et al. (2013) ont étudié expérimentalement le coefficient de transfert de
chaleur, la viscosité, la perte de charge et le pouvoir de pompage des nanoréfrigérants
d’Al2O3/R134a s’écoulant dans un tube horizontal. Les fractions volumiques des
particules ont été variées de 1 à 5%. Ils ont constaté une augmentation de la
conductivité thermique, du coefficient de transfert de chaleur par convection, du
coefficient de transfert de chaleur en ébullition et de la viscosité avec l’augmentation
de la concentration en nanoparticules.
Mahbubul et al. (2013a) ont étudié le comportement rhéologique du nanoréfrigérant
Al2O3/R141b pour des concentrations en volume variant de 0.05 à 0.15 dans
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l’intervalle de températures comprises entre 4 et 16°C. Il a été constaté que le
nanoréfrigérant présentait un comportement non newtonien et un épaississement par
cisaillement. Cependant, à des taux de cisaillement élevés, il a été constaté que la
tendance était assez proche du comportement newtonien. De plus, la viscosité
augmente avec l’augmentation des taux de cisaillement et les concentrations en
volume. Cependant, elle diminue avec l’augmentation de la température.
Mahbubul et al. (2013b) ont étudié la conductivité thermique et la viscosité du
nanoréfrigérant Al2O3/R141b pour des concentrations en volume comprises entre 0.5
et 2% à des températures allant de 5 à 20°C. Ils ont trouvé que la viscosité et la
conductivité thermique du nanoréfrigérant Al2O3/R141b avec une fraction volumique
de 2% sont respectivement 179 et 1.626 fois supérieures à celles du R141b.
Mahbubul et al. (2013c) ont refait le même travail sur la conductivité thermique et la
viscosité du nanoréfrigérant Al2O3/R141b à des concentrations en volume comprises
entre 0.1 et 0.4% dans un intervalle de température comprise entre 5 et 20°C. Ils ont
constaté que la viscosité augmentait avec l’augmentation des fractions de volume des
particules et diminuait avec l’augmentation de la température.
Alawi et Sedik (2014a) ont réalisé théoriquement les propriétés thermophysiques de
nanoparticules CuO dispersées dans R134a pour les concentrations volumétriques de 1
à 5 % à des températures de 300 à 320 K. Les résultats exposent que la conductivité
thermique et la chaleur spécifique du nanoréfrigérant CuO/R134a améliore avec
l’augmentation des températures tandis que la masse volumique et la viscosité
diminuent. De plus, l’augmentation des fractions volumiques conduit à une
augmentation de la conductivité thermique, de la viscosité et de la masse volumique du
nanoréfrigérant, tandis que la chaleur spécifique diminue.
Alawi et Sedik (2014b) ont utilisé les modèles à partir des études existantes pour
déterminer la conductivité thermique et la viscosité des nanoréfrigérants Al2O3/R134a
pour les concentrations volumétriques de 1 à 5%. Les résultats montrent que la
conductivité thermique augmente avec l’augmentation de la concentration des
particules et de la température même si la taille des particules diminue. Aussi, la
viscosité du nanoréfrigérant augmente avec l’augmentation des fractions volumiques.
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Mahbubul et al. (2015) ont concentré leurs efforts sur la mesure des propriétés
thermophysiques du nanoréfrigérant Al2O3/R134a. Ils ont analysé la densité, la chaleur
spécifique ainsi que la conductivité thermique et la viscosité. Les analyses ont été
effectuées pour un tube lisse horizontal avec un débit massique constant. Les résultats
ont révélé que la conductivité thermique du nanoréfrigérant augmentait avec la
température alors que celle du réfrigérant pur diminuait avec la température. Selon les
auteurs, lorsque la température du fluide augmente, les forces d’adhésion
interparticules et intermoléculaires sont diminuées, ce qui entraîne également une
diminution de la viscosité. Les densités du réfrigérant pur et du nanoréfrigérant
diminuaient légèrement avec l’élévation de la température. La présence de
nanoparticules contribue également à augmenter la densité. La chaleur spécifique des
frigorigènes purs et des nanoréfrigérants augmente de façon linéaire dans l’intervalle
de température (10 à 35°C) et établit une forte dépendance à la température.
Kumar et al. (2016) ont résumé diverses études sur le comportement des nanofluides
dans leur revue. Selon leur étude, il a été constaté que, lorsque le niveau de dosage des
particules augmentait, le comportement newtonien des nanofluides était transformé en
non-newtonien.
Zhelezny et al. (2017) ont mené des études complexes et ils ont présenté des données
expérimentales sur la viscosité, la masse volumique, la constante capillaire, la tension
superficielle et la solubilité du nanoréfrigérant R600a/huile minérale. Les
nanoparticules utilisées dans leurs expériences étaient Al2O3 et TiO2. Des expériences
pour étudier la stabilité de la nano-huile ont été réalisées.
Maheshwary et al. (2018) ont analysé l’effet de la forme sur les propriétés
thermophysiques du nanoréfrigérant ZnO/R134a. Ils ont utilisé les nanoparticules ZnO
de formes sphérique et cubique. Les résultats indiquent que les propriétés
thermophysiques sont affectées par la forme des nanoparticules de ZnO. Ils ont
observé une augmentation de la viscosité dynamique, de la masse volumique et de la
conductivité thermique, tandis que le nanoréfrigérant chargé de chaleur spécifique se
révélait inférieur au réfrigérant R134a pur. De plus, les particules cubiques donnaient
de meilleurs résultats que les particules sphériques.
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1.1.3 Ecoulements de nanoréfrigérants
Le transfert de chaleur par ébullition est l’un des processus de transfert de chaleur les
plus importants dans un système de production du froid. Il existe, par ailleurs, deux
grands modes d’ébullition: l’ébullition stagnante ou en convection naturelle (pool
boiling) dans laquelle la surface chauffante est immergée dans un bain de liquide
stagnant; et l’ébullition en convection forcée (forced convection boiling) dans laquelle
le liquide s’écoule le long de la surface chauffante.
L’ébullition stagnante de nanoréfrigérants a fait l’objet d’un très grand nombre
d’investigations expérimentales en raison de sa plus grande simplicité, par rapport à
l’ébullition en convection forcée et de sa plus grande facilité de mise en œuvre.
L’ébullition et la condensation sont des phénomènes assez présents dans les
installations de production de froid et de conditionnement d’air.
L’ébullition nucléée en convection naturelle se manifeste dans les évaporateurs à tubes
et calendre de type noyé où les réfrigérants s’écoulent à de très faibles débits
massiques à travers le côté calendre de l’évaporateur. La vitesse effective du fluide
frigorigène liquide et la vitesse de la vapeur de fluide frigorigène sont très faibles car
la zone de circulation du fluide frigorigène est très grande du côté de la calendre. Par
conséquent, le transfert de chaleur s’effectue par ébullition en convection naturelle.
Pamitran et al. (2007) ont étudié l’effet des nanoparticules sur le processus de
condensation du réfrigérant R410A. Les nanoparticules de Ni ayant une fraction
massique de 1% ont été mélangées avec l’huile de lubrification Ze-GLES-68. Il a été
constaté que le sous-refroidissement du fluide avec des nanoparticules était supérieur à
celui sans nanoparticules d’une valeur de 1.8°C. Les auteurs ont conclu que le
comportement des nanoparticules dans l’huile lubrifiante et le réfrigérant joue un rôle
important dans l’amélioration du transfert de chaleur et dans la mise au point de
régimes d’écoulement pour la condensation par convection forcée.
Park et Jung (2007) ont effectué une analyse du transfert de chaleur par ébullition
nucléée pour les NTC avec une fraction volumique de 1% en mélange avec le R134a
et le R123 sans l’utilisation d’agents dispersants. A faible flux de chaleur, des
améliorations considérables du taux de transfert de chaleur (de 36.6%) ont été
14
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mesurées, tandis que pour des valeurs plus élevées, l’amélioration du transfert de
chaleur a diminué. Comme aucun encrassement n’a été observé, l’amélioration est
principalement due à la modification des propriétés du fluide.
Ding et al. (2009) ont mené une étude expérimentale et numérique sur l’influence de la
masse initiale de nanoparticules et de la masse de réfrigérants sur les caractéristiques
de déplacement des nanoparticules de CuO lors de l’ébullition en convection naturelle
du nanoréfrigérant R113/CuO et du mélange de nanoréfrigérants R113/CuO et 0.0112,
0.133 et 1.536% de concentrations volumiques sous les conditions ambiantes. Le
modèle numérique développé a été en mesure de prédire l’effet de la masse initiale de
nanoparticules sur la masse de déplacement de nanoparticules dans le réfrigérant et le
mélange huile-réfrigérant avec des écarts moyens, respectivement, de 10.5 et 7.7% par
rapport aux résultats expérimentaux. En outre, il a été possible d’estimer l’impact de la
masse de réfrigérant sur le déplacement massique de nanoparticules dans le réfrigérant
et le mélange huile-réfrigérant avec des écarts moyens, respectivement, de 32.2 et
38.4% par rapport aux résultats expérimentaux.
Kedzierski (2009) a étudié l’effet des nanoparticules de CuO sur l’ébullition en
convection naturelle des mélanges de CuO/RL68H pour des fractions volumiques en
nanoparticules de CuO de 0.5, 1 et 2% dans les nanolubrifiants. Les résultats ont
montré que les mélanges R134a/nanolubrifiant contenant 1% en volume de
nanoparticules de CuO ont un flux de chaleur plus important que le mélange
R134a/CuO/RL68H contenant 2% en volume de nanoparticules de CuO. Les auteurs
ont attribué ces améliorations aux interactions entre les nanoparticules.
Kedzierski et Gong (2009) ont étudié l’effet des nanoparticules de CuO sur les
caractéristiques de l’ébullition du R134a/CuO/RL68H, pour des fractions massique de
0.5, 1 et 2%, sur une surface plane horizontale et rugueuse. A une fraction massique de
0.5% de nanolubrifiant, les nanoparticules de CuO améliorent le transfert de chaleur
entre 50 et 275% par rapport au R134a/polyolester pur. Avec l’utilisation du mélange
R134a/nanolubrifiant, le transfert de chaleur par ébullition augmentait de 19% en
moyenne par rapport au mélange R134a/polyolester, et pour le mélange de
R134a/nanolubrifiant, l’augmentation du flux de chaleur était de 12% en moyenne. En
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conclusion, la conductivité thermique améliorée du mélange de CuO et de lubrifiant a
entraîné une augmentation de 20% du transfert de chaleur en ébullition. La nucléation
secondaire et le mélange de particules pourraient en outre être considérés comme
d’autres effets sur l’amélioration du transfert de chaleur par ébullition.
Peng et al. (2009a) ont examiné expérimentalement l’influence de la concentration de
nanoparticules de CuO sur les performances de transfert de chaleur par ébullition de
nanoréfrigérants à base de R113 dans une conduite horizontale rugueuse, à des
concentrations massiques de 0.1, 0.2 et 0.5% de nanoparticules. Sur la base des
résultats expérimentaux, une corrélation a été développée pour prédire l’amélioration
du transfert de chaleur du nanoréfrigérant R113/CuO. Il a été constaté que la
dispersion de nanoparticules dans le réfrigérant R113 améliorait le transfert de chaleur
par ébullition du nanofluide, et que l’augmentation maximale du coefficient de
transfert de chaleur était de 29.7%. La réduction de la hauteur de la couche limite et la
modification de la surface des nanoparticules ont été présentées comme les raisons
pouvant expliquer le taux d’amélioration observé. La corrélation a permis de prédire
les résultats expérimentaux du coefficient de transfert de chaleur dans la plage de ±
20%.
Peng et al. (2009b) ont étudié expérimentalement l’effet de la fraction massique de
nanoparticules de CuO sur les pertes de charge du comportement de frottement de
l’ébullition de nanoréfrigérant à base de R113 dans un tube rugueux en cuivre ayant un
diamètre extérieur de 9.52 mm et une épaisseur de 0.70 mm pour des concentrations
massiques de 0.1, 0.2 et 0.5%. Ils ont développé une équation permettant de
déterminer les pertes de charge due au frottement du nanoréfrigérant R113/CuO. Il a
été observé que la dispersion de nanoparticules dans le réfrigérant R133 augmentait les
pertes de charge par frottement lors de l’ébullition du nanoréfrigérant par rapport au
réfrigérant R113 pur. Les pertes de charge augmentaient avec l’augmentation de la
fraction massique des nanoparticules.
Trisaksri et Wongwises (2009) ont mené une étude sur l’ébullition nucléée en
convection naturelle du nanoréfrigérant R141b/TiO2 à des fractions en volume de 0.01,
0.03 et 0.05% et une taille des particules de 21 nm. Ils ont étudié les effets des
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concentrations de nanoparticules et de la pression sur le comportement de transfert de
chaleur du nanoréfrigérant R141b/TiO2. Les résultats ont montré que l’augmentation
de la proportion de volume de particules diminuait le taux de transfert de chaleur en
ébullition et que l’ajout de nanoparticules de TiO2 dans un réfrigérant pur détériorait le
transfert de chaleur. De plus, l’influence de la pression sur les coefficients de transfert
de chaleur diminuait avec l’augmentation de la charge en nanoparticules.
Henderson et al. (2010) ont étudié les performances de transfert de chaleur du R134a
et des mélanges R134a/polyolester avec des nanoparticules lors de l’ébullition dans un
tube horizontal. Les nanoréfrigérants R134a/SiO2 pour des concentrations volumiques
de 0.5 et 0.05% ont été testés pour déterminer l’influence des nanoparticules sur le
transfert de chaleur par ébullition. Pour les deux concentrations volumiques, le
coefficient de transfert de chaleur par ébullition par convection naturelle a diminué par
rapport à celui du R134a pur en raison d’une mauvaise dispersion. Ils ont également
mené des expériences avec des mélanges R134a/POE ayant une fraction volumique de
nanoparticules de CuO de 0.02, 0.04 et 0.08%. Il a été observé que le nanoréfrigérant
R134a/CuO/POE présentait une légère amélioration des performances de transfert de
chaleur à une fraction volumique de 0.02%. Une fraction volumique de CuO de 0.04 et
0.08% a entraîné une amélioration moyenne du transfert de chaleur respectivement de
52% et 76%. Les auteurs ont jugé que cette augmentation du transfert de chaleur était
due non seulement à des changements de propriétés thermiques, mais également à des
modifications superficielles causées par les particules de CuO. Les auteurs ont
également mentionné la possibilité de l’apparition de sites de nucléation secondaires
en raison de la présence de nanoparticules.
Peng et al. (2010) ont mené une étude expérimentale dans le but de déterminer les
caractéristiques de transfert de chaleur de R113/huile VG68 avec des nanoparticules
de diamant lors de l’ébullition nucléé en convection naturelle. Les concentrations de
nanoparticules dans le mélange R113/Diamond/huile VG68 étaient de 0.05, 0.1, 0.15,
0.25, 0.3, 0.45, 0.5 et 0.75% en poids. Ils ont observé que l’utilisation de
nanoparticules de diamant dans le mélange R113/huile VG68 augmentait le transfert
de chaleur jusqu’à 63.4%. Cette amélioration est principalement due aux améliorations
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apportées aux propriétés du fluide et aux modifications apportées à la surface
chauffante, bien que les ratios relatifs de ces effets ne soient pas précisés. L’effet
d’amélioration du mélange nanoparticules de diamant/huile était supérieur de plus de
20% à celui du mélange nanoparticules de CuO/huile.
Kedzierski (2011) a examiné le comportement d’ébullition en convection naturelle du
nanoréfrigérant R134a/Al2O3/polyolester sur une surface plane rugueuse et
horizontale. Dans l’étude, le lubrifiant polyolester avait trois fractions de masse
différentes (0.5, 1 et 2%) et une fraction volumique de 1.6% de nanoparticules d’Al2O3
dans le nanoréfrigérant. Pour toutes les fractions massiques de lubrifiant,
l’amélioration du transfert de chaleur a été observée avec l’utilisation d’Al2O3 au lieu
du mélange R134a/polyolester. En outre, il a constaté que la surface de transfert de
chaleur a été améliorée grâce au vieillissement car sa surface a été modifiée au cours
de cette période. Selon ce modèle, les nanoréfrigérants ayant une fraction volumique
supérieure et une taille réduite sont de bonnes options pour améliorer le transfert de
chaleur.
Peng et al. (2011) ont mené des expériences pour étudier les effets de la taille des
nanoparticules lors de l’ébullition nucléée en convection naturelle du réfrigérant R113,
de l’huile d’ester VG68 et de nanoparticules de Cu ayant des tailles variables. Les
concentrations en nanoparticules étaient de 0.1, 0.2, 0.3, 0.6 et 1.0% en poids. Les
résultats ont révélé que l’utilisation de nanoparticules d’un diamètre moyen de 20 nm
permettait de meilleures performances de transfert de chaleur (jusqu’à 23.8%) par
rapport aux nanoparticules d’un diamètre de 50 nm et de 80 nm. L’augmentation des
proportions de nanoparticules dans le mélange nanoparticules/huile a amélioré le
transfert de chaleur. En outre, en ce qui concerne les effets du type et de la taille des
nanoparticules, une corrélation générale a été présentée pour estimer le coefficient de
transfert de chaleur lors de l’ébullition nucléé en convection naturelle.
Peng et al. (2011a) ont effectué une étude expérimentale afin d’identifier l’impact du
type et de la taille des nanoparticules, du type de réfrigérant, de la fraction massique de
l’huile de lubrification (RB68EP), du flux thermique et de la hauteur initiale du liquide
dans le déplacement des nanoparticules lors de l’ébullition en convection naturelle.
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Dans l’étude, R113, R141b et n-pentane ont été utilisés comme réfrigérants. Des
nanoparticules de Cu, Al, Al2O3 et CuO ayant des diamètres moyens différents ont été
utilisées. Les résultats ont révélé que les nanoparticules de taille inférieure présentaient
un taux de migration plus élevé. À une taille de nanoparticule donnée, le rapport de
déplacement des nanoparticules d’Al était plus élevé que celui des autres
nanoparticules. Ils ont conclu qu’en réduisant la densité des particules, la viscosité
dynamique, la fraction massique de l’huile et le flux de chaleur, le taux de migration
des nanoparticules lors de l’ébullition en convection naturelle du nanoréfrigérant
s’améliorait. Cependant, la diminution de la densité de la phase liquide ou de la
hauteur initiale du liquide dans le réfrigérant aggrave le taux de migration.
Peng et al. (2011b) ont étudié les effets de l’utilisation d’un surfactant sur les
caractéristiques de transfert de chaleur en ébullition nucléé en convection naturelle du
nanoréfrigérant R113/Cu dans des proportions de 0.1, 0.5 et 1.0% en poids. Dans cette
étude, le SDS, le CTAB et le monooléate de sorbitan (Span-80) ont été sélectionnés
comme surfactants et leurs effets ont été examinés. Sauf dans des conditions de
concentration

élevée

en

surfactants,

l’utilisation

de

surfactants

avec

des

nanoréfrigérants améliore les performances de transfert de chaleur nucléées lors de
l’ébullition en convection naturelle.
Peng et al. (2011c) ont développé une approche numérique pour déterminer les
caractéristiques de migration des nanoparticules (entre phase liquide et phase vapeur)
lors de l’ébullition en convection naturelle d’un nanoréfrigérant. Le processus de
migration, y compris la divergence des bulles de la surface chauffante, le mouvement
des bulles et des nanoparticules, la collecte de nanoparticules par des bulles et la
montée de nanoparticules à travers l’interface liquide-vapeur, ont été pris en compte
dans le modèle. En outre, les effets du type et de la taille des nanoparticules, du type
de réfrigérant, de la fraction massique d’huile, du flux de chaleur et de la hauteur
initiale du liquide sur le comportement de migration peuvent être déterminés à l’aide
d’un modèle développé, capable de corréler 90% des expériences.
Saidur et al. (2011) ont examiné les propriétés thermophysiques et le comportement de
transfert de chaleur des nanoréfrigérants à différentes concentrations. En outre, le
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transfert de chaleur en ébullition en convection naturelle de réfrigérant à nanotubes de
carbone a été examiné. En comparaison avec les systèmes de R134a et l’huile POE,
les résultats ont montré que l’utilisation de nanoréfrigérant R134a contenant de l’huile
minérale et une fraction massique de 0.1% de nanoparticules de TiO2 permettait de
réaliser des économies de consommation énergétique de 26.1%.
Kedzierski (2012a) a utilisé une surface rectangulaire à ailettes dans le but d’étudier
les effets des nanoparticules d’Al2O3 sur les caractéristiques d’ébullition en convection
naturelle du mélange R134a/lubrifiant polyolester (RL68H). Les fractions volumiques
de particules d’Al2O3 dans le nanolubrifiant étaient de 1.0, 2.3 et 3.6%. Les résultats
expérimentaux ont révélé que l’application de nanoparticules dans le mélange
R134a/lubrifiant polyolester (RL68H) améliore les performances d’ébullition jusqu’à
113% sur une surface rectangulaire à ailettes. En outre, l’auteur a fait remarquer que
les surfaces améliorées nécessitent des quantités plus importantes de nanoparticules
afin d’obtenir le même rehaussement du transfert de chaleur que les surfaces lisses.
Dans une autre étude, Kedzierski (2012b) a étudié les effets du nanolubrifiant au
diamant sur le transfert de chaleur par ébullition en convection naturelle du R134a.
Des mélanges R134a/Diamond/RL68H ont été préparés à des fractions massiques de
0.5, 1 et 2% Diamond/RL68H (2.6% en volume/97.4% en volume). Les résultats ont
montré que l’utilisation d’une fraction massique à 0.5% de nanolubrifiants entraînait
une augmentation de 98% du transfert de chaleur par ébullition par rapport au
R134a/polyolester alors que l’augmentation était de 19% lorsque la fraction massique
de nanolubrifiant était de 2%.
Cheng et Liu (2013) ont passé en revue les études sur les écoulements en ébullition
nucléé en convection naturelle des nanoréfrigérants et des nanolubrifiants. Diverses
études expérimentales et théoriques réalisées dans le but d’améliorer le transfert de
chaleur, de réduire la consommation d’énergie et les pertes de charge et de comprendre
la théorie des mécanismes de transfert de chaleur dans les nanofluides ont été étudiées.
Mahbubul et al. (2013a) ont effectué des expériences pour étudier le transfert de
chaleur et les pertes de charge du nanoréfrigérant R141b/Al2O3 pour des fractions
volumiques comprises entre 1 et 5% et un débit massique de 100 kg/m2s. Les résultats
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ont montré que l’utilisation de nanoréfrigérants avec 1% en volume augmente le
coefficient de transfert de chaleur et les pertes de charge jusqu’à 383% et 181%,
respectivement, par rapport au réfrigérant R141b pur.
Ozturk et al. (2013) ont préparé des nanoréfrigérants à base de graphène (GNS) et de
MWCNT. Ils n’ont considéré que de faibles concentrations de particules allant de 0.25
à 1% en volume, dans le but d’augmenter la stabilité. Le réfrigérant hydrofuoroéther
(HFE) a été utilisé comme fluide de base avec un stabilisant fluorocarboné, l’acide
carboxylique monofonctionnel Krytox 157 FSL. Des concentrations très faibles en
surfactant ont été utilisées afin de réduire ses effets sur la viscosité. Les résultats
expérimentaux ont montré que les nano-feuilles de graphène avaient un potentiel
unique d’amélioration de la conductivité thermique, similaires à celui des suspensions
de nanotubes de carbone. Néanmoins, contrairement aux NTC, la viscosité du colloïde
était légèrement élevée.
Sun et Yang (2013) ont étudié le transfert de chaleur par ébullition des
nanoréfrigérants Cu/R141b, Al/R141b, Al2O3/R141b et CuO/R141b dans un tube
horizontal pour des fractions massiques de 0.1, 0.2 et 0.3%. Pour une même fraction
massique, le nanoréfrigérant Cu/R141b avait le coefficient de transfert de chaleur
moyen le plus élevé, suivi par Al/R141b. Al2O3/R141b avait un coefficient de transfert
de chaleur inférieur à celui du Al/R141b et CuO/R141b avait le coefficient de transfert
de chaleur le plus faible.
Akhavan-Behabadi et al. (2014) ont étudié l’influence des nanoparticules de CuO sur
l’ébullition du mélange R600a/nanolubrifiant s’écoulant dans un tube horizontal lisse.
Les conditions expérimentales étaient des vitesses massiques de 50 à 400 kgm-2s-1, des
titres en vapeur à l’entrée de 0 à 0.9, un flux de chaleur de 3 à 8 kWm-2 et des fractions
massiques de nanoparticules variant de 0 à 1.5%. Les résultats ont montré que les
nanoparticules de CuO présentent un excellent potentiel d’amélioration du transfert de
chaleur du réfrigérant R600a. L’amélioration moyenne du transfert de chaleur à une
concentration volumique de 1.5% était de 42.2, 37, 30 et 28% pour, respectivement,
des vitesses massiques 77, 154, 232 et 348 kgm-2.
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Baqeri et al. (2014) ont étudié de manière expérimentale le transfert de chaleur par
ébullition en convective forcée du mélange R600a-huile-CuO dans un tube horizontal
lisse. Les concentrations massiques des nanoparticules étaient de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 et
5.0%. Les vitesses massiques variaient de 50 à 700 kgm−2. L’huile lubrifiante utilisée
était le polyolester RL68H. Les autres conditions expérimentales étaient un flux de
chaleur de 3 à 6 kWm-2 et un titrée vapeur à l’entrée inférieure à 0.25. Les résultats ont
montré que le coefficient de transfert de chaleur par ébullition en convection augmente
en augmentant la fraction massique des nanoparticules jusqu’à 2%, puis il diminue.
Mahbubul et al. (2014) ont effectuée une étude expérimentale pour explorer le
comportement rhéologique du nanoréfrigérant Al2O3/R141b. La fraction volumique
des nanoparticules variait de 0.05 à 0.15% dans une plage de températures allant de 40
à 16°C. Le taux de réduction était de 305.75 s-1. Dans leurs expériences, un agitateur
mécanique a été utilisé pour homogénéiser les nanoparticules dans le réfrigérant. Dans
cette étude, un rhéomètre de type Brookfield a été utilisé pour caractériser le
comportement rhéologique. Pour chaque échantillon, la température du nanoréfrigérant
a été variée avec un pas de 4°C afin d’analyser l’effet de la température.
Tang et al. (2014) ont étudié l’influence des concentrations de nanoparticules et de
surfactants sur l’ébullition en convection naturelle du R141b/δ-Al2O3 pour des
fractions volumiques de 0.001, 0.01 et 0.1%. Les résultats ont indiqué que le R141b/δAl2O3 avec SDBS améliorait le transfert de chaleur par ébullition en convection
naturelle par rapport au R141b pur. Cependant, l’ajout de surfactant a altéré le transfert
de chaleur à 0.001% en volume d’Al2O3 et le transfert de chaleur par ébullition du
nanoréfrigérant sans SDBS a été altéré à 0.1% d’Al2O3 par rapport à R141b/δ-Al2O3
avec SDBS en raison de l’accumulation de nanoparticules.
Tang et al. (2014a) ont étudié expérimentalement les caractéristiques de transfert de
chaleur par ébullition nucléé en convection naturelle du nanoréfrigérant Al2O3/R141b
sur une surface plane carrée en cuivre à un flux thermique de 10 à 200kWm−2 sous la
pression atmosphérique. Les concentrations de particules ont varié de 0.01 à 0.1% en
volume sans et avec l’addition d’un surfactant (SDBS). La rugosité de la surface
d’ébullition a été contrôlée. Les résultats expérimentaux ont montré que les
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nanoparticules en suspension améliorent les caractéristiques de transfert de chaleur par
ébullition en convection naturelle du R141b pour toutes les concentrations avec le
surfactant. Cependant ç une concentration de 0.1% en volume sans surfactant, le
coefficient de transfert de chaleur diminuait.
Akhavan-Behabadi et al. (2015) ont mené une étude expérimentale sur les
caractéristiques de transfert de chaleur par condensation de l’écoulement du
nanoréfrigérant R600/POE/CuO dans un tube horizontal lisse. L’expérience a été
réalisée pour une vitesse massique variant de 154.8 à 265.4 kgm-2s-1, des titres en
vapeur entre 0.1 et 0.8, un flux thermique de 17 à 20 kWm-2 et une pression de
condensation allant de 5.1 à 6.2 bars. Les résultats expérimentaux ont révélé une
amélioration significative du transfert de chaleur avec le nanoréfrigérant. Une
augmentation maximale de 83%du transfert de chaleur a été observée pour une
fraction massique de nanoparticules de 1.5%. Selon les auteurs cette augmentation est
expliquée par le fait que les perturbations par les nanoparticules entraînent une
diminution de l’épaisseur de la couche limite, ce qui réduit finalement la résistance
thermique et améliore le transfert de chaleur. Les molécules liquides sont absorbées
par les nanoparticules, ce qui augmente le taux de transfert de chaleur. La tension
superficielle du mélange augmente par rapport au fluide pur, ce qui entraîne une
augmentation de la mouillabilité et donc un meilleur transfert de chaleur.
Alawi et al. (2015b) ont effectué des mesures expérimentales et ils ont proposé une
corrélation pour prédire les pertes de charge par frottement des nanoréfrigérants
TiO2/R123. Les mesures ont été effectuées à des températures variant de 27 à 52°C,
des concentrations de nanoparticules allant de 0.5 à 2%, des vitesses massiques de 150
à 200 kg m−2s−1 et des titres en vapeur à l’entrée compris entre 0.2 et 0.7. Les
conclusions suivantes ont été tirées des études. Ils ont constaté que la concentration en
volume des particules joue un rôle clé dans les pertes de charge.
Diao et al. (2015) ont mené des études expérimentales sur le flux thermique critique et
les caractéristiques d’ébullition du nanoréfrigérant Cu/R141b pour différentes
concentrations de particules (0.008, 0.015 et 0.05% en volume) sous la pression
atmosphérique sur une surface plane. La taille moyenne des particules de Cu était de
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30 nm. Le SDBS a été utilisé comme surfactant. Selon leurs expériences, le coefficient
de transfert de chaleur en ébullition du nanoréfrigérant était supérieur à celui du R141b
pur. L’impact de la concentration en nanoparticules sur le taux d’amélioration a été
étudié et montre qu’il existe une augmentation avec la concentration en nanoparticules.
Kedzierski (2015) a quantifié les performances d’ébullition en convection naturelle
d’un nanoréfrigérant à base de R134a sur une surface de Turbo-B-II-HP en ébullition.
Un lubrifiant polyester avec des particules d’Al2O3 (taille 10 nm), pour différentes
fractions volumiques (1.6, 2.3 et 5.1%), a été utilisé comme nanolubrifiant. L’étude a
montré que les nanolubrifiants peuvent améliorer l’ébullition du R134a sur une surface
de cavité réentrante tant que les nanoparticules restent bien dispersées dans le
lubrifiant et ont une concentration suffisamment grande. Cependant, lorsque la fraction
massique de nanoparticules a augmenté à un point qui a probablement favorisé
l’agglomération, une dégradation moyenne du transfert de chaleur d’environ 14% a été
observée.
Peng et al. (2015) ont étudié l’influence de la taille des particules primaires et du
surfactant sur les caractéristiques d’agrégation du nanoréfrigérant TiO2/R141b. Des
nanoparticules de TiO2 de tailles 20, 40, 60 et 100 nm ont été dispersées dans le
réfrigérant R141b. La concentration variait entre 25 et 500 mg L−1. Des surfactants
anioniques, cationiques et non ioniques ont été pris en compte. Les résultats
expérimentaux ont montré que les particules peuvent atteindre un état d’équilibre avec
le temps et que le diamètre hydrodynamique dépend de la taille des particules
primaires.
Yang et al. (2015) ont mené des expériences sur un tube ondulé afin de décrire les
performances en ébullition du nanoréfrigérant MWCNT/R141b. Des fractions
massiques de 0.1, 0.2 et 0.3% ont été utilisées. Un flux de chaleur constant a été
imposé à la section des tests. L’amélioration optimale du transfert de chaleur par
rapport au réfrigérant pur a été obtenue à une fraction massique de 0.3% du
nanoréfrigérant MWCNT/R141b.
Lin et al. (2016) ont mené des études expérimentales pour montrer l’effet du lubrifiant
sur le comportement de l’agrégation de particules. De plus, ils ont observé l’influence
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de la taille des particules primaires, de la concentration et de la température des
particules sur le comportement de l’agrégation des particules. Les nanoparticules, le
fluide frigorigène et l’huile de lubrification considérés étaient respectivement TiO2,
R141b, ATMOS et NM56. L’évolution temporelle du diamètre hydraulique a été
évaluée quantitativement pour montrer le comportement de l’agrégation des particules.
Les auteurs ont constaté que la taille, la concentration et la température des particules
ont considérablement influencé l’agrégation de nanoparticules dans un mélange
réfrigérant-nanolubrifiant.
Darzi et al. (2018) ont mené des expériences dans le but de déterminer les pertes de
charge lors de la condensation du nanoréfrigérant R600a-CuO-POE dans un tube
horizontal. Les résultats ont indiqué que l’ajout de nanoparticules contribue à
l’amélioration des pertes de charge due au frottement. Les nanoparticules ont entraîné
des pertes de charge plus importante avec des titres en vapeur relativement basses, ce
qui peut être attribué à la configuration de l’écoulement de condensation. Un
écoulement annulaire est moins influencé par les nanoparticules qu’un écoulement
intermittent.
Peng et al. (2018) ont mené une étude expérimentale sur la condensation du R141b en
présence de nanoparticules de CuO dans un tube lisse vertical. La section d’essai avait
un diamètre intérieur de 4 mm et une longueur de 350 mm. La vapeur surchauffée a
été mélangée aux nanoparticules sphériques de CuO de diamètre moyen de 40 nm. Les
expériences ont été effectuées pour différents débits massiques et deux degrés de
surchauffe de 4 et 10 K. Il a été constaté que la masse de migration des nanoparticules
augmentait avec le débit massique de vapeur et la masse initiale de nanoparticules et
diminuait avec le degré de surchauffe. La concentration moyenne en nanoparticules
augmentait avec la masse initiale de nanoparticules et diminuait avec le flux massique
et le degré de surchauffe de la vapeur. Dans tous les cas, le coefficient de transfert de
chaleur augmentait avec l’augmentation de la concentration en nanoparticules et du
degré de surchauffe, mais l’amélioration du transfert de chaleur était plus prononcée à
de faibles débits massiques. Pour une fraction massique de 1%, une amélioration
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maximale du transfert de chaleur de 39.68% a été atteinte par rapport au réfrigérant
pur.
1.1.4 Application des

nanofluides dans les systèmes de

production du froid
Les transferts de chaleur constituent la base des systèmes de production de froid et de
climatisation. L’intensification des échanges de chaleur permettent d’améliorer les
performances globales de ces systèmes, ce qui constitue une réponse au besoin de
réduire la consommation d’énergie, le souci majeur des industriels pour les années à
venir. Les nanofluides comme fluides caloporteurs ont gagné en popularité depuis leur
découverte vers la fin des années 90. Par conséquent, les chercheurs et les
expérimentateurs du secteur de froid ne pouvaient rester à l’écart du développement
croissant des applications des nanofluides.
Bi et Shi (2007) ont évalué expérimentalement la consommation d’énergie d’un
réfrigérateur en utilisant le mélange R134a/TiO2 comme fluide frigorigène. Les
résultats ont montré que l’utilisation de nanofluides permettait de réduire la
consommation d’énergie du système d’environ 7%.
Dans un article de synthèse, Ding (2007) a étudié les techniques de simulation
disponibles les plus récentes pour la conception des systèmes de réfrigération à
compression de vapeur. Les modèles de simulation classiques et informatiques pour la
conception de systèmes de réfrigérateurs ont été décrits et les avantages de l’utilisation
des modèles informatiques ont été expliqués par l’introduction de méthodes de
simulation pour les équipements les plus importants des réfrigérateurs. En ce qui
concerne les nanofluides, un bref concept du phénomène a été présenté et la nécessité
d’un modèle précis pour la prédiction des propriétés des nanofluides a été abordée.
Des études récentes portant sur différents modèles de prédiction, principalement pour
la conductivité thermique, ont été également introduites. L’auteur a souligné la
nécessité d’autres méthodes d’évaluation pour les propriétés telles que la viscosité et la
conductivité électrique.
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Bi et al. (2008) ont étudié expérimentalement les performances des réfrigérateurs
domestiques utilisant le R134a comme fluide frigorigène et l’huile minérale avec les
nanoparticules de TiO2/Al2O3 comme lubrifiant à la place de l’huile POE. La
consommation d’énergie du système avec une fraction massique de 0.1% de
nanofluide de TiO2 était 26.1% inférieure à celle de l’huile de POE. Le nanofluide
basé sur l’Al2O3 a également montré à peu près les mêmes performances. Les résultats
ont montré également que l’utilisation du mélange de nanoparticules avec l’huile
minérale au lieu de l’huile de POE a augmenté le rendement du système.
Jwo et al. (2009) ont étudié le nanoréfrigérant R12/Al2O3/MO avec des fractions
massiques de 0.05, 0.1 et 2% de particules d’Al2O3 dans un réfrigérateur fonctionnant
à l’origine avec le R134a. Les résultats ont montré que, pour une fraction massique de
0.1% de nanoparticules, la consommation d’énergie est réduite de 2.4% par rapport au
système utilisant le R134a comme réfrigérant.
Naphon et al. (2009) se sont concentrés sur l’influence de la concentration en
nanoparticules de titane dans le nanoréfrigérant R11/TiO2 pour des concentrations de
0.01, 0.05, 0.10, 0.50 et 1.0 et de l’angle d’inclinaison du tube sur le rendement d’un
caloduc en cuivre. Les résultats expérimentaux ont montré que les ratios de rendement
les plus élevés sont obtenus avec une fraction volumique de nanoparticules de 0.01%,
un angle d’inclinaison de 60° et une quantité de charge de 50% de réfrigérant pur. Il a
été démontré que les concentrations de nanoparticules de titane avaient un impact
notable sur l’efficacité du caloduc et l’amélioration du transfert de chaleur.
Bobbo et al. (2010) ont réalisé une étude afin de vérifier l’effet de la dispersion du
dioxyde de titane (TiO2) et des nanohorns de carbone à paroi unique (SWNCH) sur les
propriétés tribologiques de l’huile de POE (SW32). L’huile contenant 0.5 g/litre de
concentration de nanoparticules a été préparée pour les expériences. Ils ont effectué
des tests tribologiques et des mesures de solubilité du R134a à diverses températures.
Selon leur étude, le faible ajout de nanoparticules au lubrifiant de base n’affecte
pratiquement pas le comportement tribologique du lubrifiant de base. Le mélange
d’huile TiO2/SW32 a donné de meilleures performances comparé à l’huile pure SW32
et le mélange SWNCH/SW32.
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Wang et al. (2010) ont effectué des expériences utilisant des nanoparticules dans des
climatiseurs résidentiels (en utilisant le R410a comme réfrigérant. Dans l’étude, la
capacité de refroidissement/chauffage, le taux d’efficacité énergétique et la puissance
absorbée par le système de climatisation ont été déterminés. Ils ont produit une
nouvelle huile de nanoréfrigération (MNRO), obtenue en mélangeant des
nanoparticules (NiFe2O4) dans une huile à base de naphtène B32, comme alternative
au POE VG 32. La solubilité du NHNR dans différents fluides, par exemple R134a,
R407C, R410A et R425A ont été étudiés expérimentalement. Ils ont testé les
performances des unités fonctionnant avec R410A/MNRO, R410A/POE et R22/MO.
Les résultats ont montré que dans les climatiseurs résidentiels, le mélange de
R410A/MNRO peut être utilisé normalement. En utilisant MNRO au lieu de l’huile
Polyol-Easter VG32 dans les climatiseurs résidentiels, le taux d’efficacité énergétique
a augmenté d’environ 6%.
Abdel-Hadi et al. (2011) ont effectué des expériences pour étudier l’utilisation du
nanoréfrigérant R134a/CuO dans un système à compression de vapeur. Ils ont
déterminé que les proportions optimales en taille et en volume des nanoparticules de
CuO dans le nanoréfrigérant étaient respectivement de 25 nm et 0.55%. Ils ont
également observé que le coefficient de transfert de chaleur par évaporation était
augmenté avec une augmentation du flux de chaleur.
Bi et al. (2011) ont utilisé des nanoréfrigérants R600a/TiO2 comme fluide frigorigène
dans un réfrigérateur domestique existant. Les résultats ont révélé que l’utilisation du
R600a/TiO2 avec des concentrations de 0.1 et 0.5 g L-1 au lieu du R600a pur dans les
réfrigérateurs domestiques a permis d’économiser 5.94% d’énergie et une
augmentation du taux de congélation de 9.60%.
Subramani et Prakash (2011) ont étudié les paramètres de performance d’un système
de réfrigération à compression de vapeur utilisant le nanoréfrigérant R134a/Al2O3
comme réfrigérant. Ils ont utilisé l’huile POE, l’huile SUSISO 3GS et l’huile SUSISO
3GS/Al2O3 comme lubrifiants. Ils ont observé que le mélange de R134a et d’huile
SUSISO 3GS/Al2O3 présentait le COP le plus élevé comparé aux autres lubrifiants.
L’énergie consommé par le compresseur a diminué de 25% et le COP du système a
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augmenté de 33% en utilisant ‘huile SUSISO 3GS/Al2O3 au lieu de l’huile POE. La
capacité de congélation du système a été également augmentée en utilisant un
nanoréfrigérant R134a/Al2O3 dans le système frigorifique.
Kumar et Elansezhian (2012) ont mené des études expérimentales sur les effets du
mélange R134a/Al2O3/huile PAG sur la consommation d’énergie et sur la capacité de
congélation d’un système de réfrigération à compression de vapeur. Pour une
concentration de 0.2% en Al2O3, la consommation d’énergie est réduite de 10.32%.
Padmanabhan et Palanisamy (2012) ont tenté d’augmenter le COP et l’efficacité
énergétique d’un système de réfrigération à compression de vapeur en utilisant un
mélange de réfrigérant, de nanoparticules de TiO2 et de lubrifiant (huile minérale
(MO) et huile polyolester (POE)). Ils ont utilisé le R134a, le R436A (R290/R600a à
56/44% en masse) et le R436B (R290/R600a à 52/48% en masse) comme réfrigérant.
Ils ont étudié les irréversibilités dans les différents processus. Le COP des systèmes
utilisant le nanoréfrigérant R134a/TiO2/MO a montré une valeur de COP supérieure à
celle des nanoréfrigérants R436A/TiO2/MO et R436B/TiO2/MO. Les COP des
systèmes utilisant à la fois des mélanges R436A/huile POE et R436B/huile comparés
au COP du système utilisant le mélange R134a/huile POE. Il est révélé que
l’irréversibilité totale des nanoréfrigérants R436A/TiO2/MO et R436B/TiO2/MO était
supérieure à celle du R134a/TiO2/MO. De plus, il a été observé que l’efficacité
énergétique du mélange R134a/TiO2/MO était inférieure à celle des mélanges
R436A/TiO2/MO et R436B/TiO2/MO à des températures plus basses de l’air à
l’intérieur du congélateur.
Sabareesh et al. (2012) ont présenté une étude expérimentale visant à augmenter le
COP d’un système de refroidissement à compression de vapeur. Ils ont également
étudié la viscosité et les caractéristiques de lubrification d’un lubrifiant à base d’huile
minérale pure et d’un lubrifiant à base d’huile minérale contenant des nanoparticules
de TiO2. Ils ont testé des nanoparticules avec concentrations volumiques de 0.05, 0.01
et 0.015% et ils ont constaté que la concentration volumique optimale des
nanoparticules était de 0.01% quand la viscosité, le coefficient de frottement et de la
rugosité de surface sont considérés. Selon leurs résultats, l’utilisation de
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nanoréfrigérant constitué de R12/TiO2/huile minérale dans le système au lieu du
mélange R12/huile minérale diminue le travail du compresseur de 11% tout en
augmentant le COP de 17%. En outre, ils ont signalé une augmentation du taux de
transfert thermique moyen allant jusqu’à 3.6%.
Javadi et Saidur (2013) ont étudié le potentiel des nanoréfrigérants dans les
réfrigérateurs domestiques pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de
CO2 en Malaisie. Ils ont étudié les effets de l’ajout de nanoparticules d’Al2O3 et de
TiO2 avec des fractions massiques de 0.06 et 0.1% au frigorigène huile minéraleR134a. Leurs résultats montrent que l’ajout de 0.1% de nanoparticules de TiO2 à
l’huile minérale-R134a permet de réaliser des économies d’énergie maximales (25%).
Ils ont également trouvé que le taux de réduction de CO2 augmenterait en utilisant des
nanoréfrigérants dans les systèmes de réfrigération. Selon leur étude, l’huile minéraleR134a contenant 0.1% de nanoparticules de TiO2 va entraîner une réduction des
émissions de plus de 7 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030.
Jia et al. (2014) ont utilisé deux nano-huiles dans un compresseur d’un réfrigérateur
domestique dans le but de voir leur influence sur le système en entier. Il a été constaté
que les performances du compresseur du réfrigérateur dépendaient du fluide
frigorigène utilisé dans le compresseur. Lorsque le R134a est utilisé dans le
compresseur, les deux types de nano-huile à base minérale se comportaient de manière
similaire. Cependant, le coefficient de performance est amélioré si R600a est utilisé
comme réfrigérant. La nano-huile MoFe2O4 – NiFe2O4 a le plus gros impact sur les
performances de réfrigération pour un compresseur utilisant le R600a comme fluide
frigorigène. Dans ce cas, le COP est augmenté de 5.33%. Ces résultats suggèrent qu’il
pourrait être possible d’améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité des
réfrigérateurs en utilisant les nano-huiles, à condition de choisir la méthode de
préparation appropriée pour la nano-huile.
Kumar et Elansezhian (2014) ont mené une étude sur un système de réfrigération à
compression de vapeur utilisant le nanoréfrigérant R152a/ZnO en guise de fluide
frigorigène avec une fraction volumique allant de 0.1 à 0.3%. Les résultats
expérimentaux ont indiqué que le nanoréfrigérant ZnO/R152a présente d’excellentes
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performances dans le système avec une réduction de 21% de la consommation
d’énergie, une réduction de 10.5% de la pression d’aspiration et une diminution de 6%
de la température d’évaporation.
Manoj Babu et al. (2015) ont étudié les performances d’un système de réfrigération à
compression de vapeur avec un nanolubrifiant à base de POE ainsi que le réfrigérant
R134a. TiO2 et Al2O3 ont été utilisés comme nano additifs. Les résultats ont montré
que les nanolubrifiants à base de TiO2 offraient des performances supérieures à celles
Al2O3. Les auteurs ont conclu que l’huile minérale ajoutée aux nanoparticules pouvait
avoir des effets positifs sur l’économie d’énergie et l’effet de réfrigération.
Adelekan et al. (2017) ont présenté une étude expérimentale de diverses charges
massiques de GPL (40, 50, 60 et 70 g) améliorées par différentes concentrations en
nanoparticules de TiO2 (0.2, 0.4 et 0.7 g/L) dispersées dans l’huile minérale dans un
compresseur d’un réfrigérateur domestique utilisant le R134a comme réfrigérant. Les
résultats obtenus ont montré que les températures de l’air dans l’évaporateur et la
consommation électrique étaient presque égales pour toutes les concentrations de
nano-lubrifiant testées, à l’exception d’une charge de 70 g de GPL utilisant 0.6 g/L de
nano-lubrifiant. En outre, la puissance minimale du compresseur était de 21 W,
obtenue à une charge de 70 g de GPL avec des nanolubrifiants avec des concentrations
de 0.2 ou 0.4 g/L. A 70 g de GPL avec une concentration de nanolubrifiant de 0.6 g/L,
la production frigorifique la plus élevée a été obtenue (65 W), tandis que le COP le
plus élevé (2.8) a obtenu pour une charge de 40 g de GPL et 0.4 g/L du nanolubrifiant.
Sanukrishna et al. (2017) ont évalué les performances d’un système de réfrigération
utilisant le nanoréfrigérant R134a/CuO/polyalkylèneglycol (PAG). Une augmentation
du taux de transfert de chaleur, de coefficient de performance, de la capacité de
congélation et une diminution de la consommation d’énergie ont été observés. La
conductivité thermique du nanolubrifiant était meilleure que celle du lubrifiant pur.
Les résultats expérimentaux ont également montré que les faibles concentrations de
nanoparticules de CuO en suspension dans une huile synthétique amélioraient les
propriétés tribologiques de l’huile de base.
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Kumar et Singh (2017) ont présenté une étude expérimentale pour explorer l’effet de
l’ajout de nanoparticules de ZnO dans un système de réfrigération à compression de
vapeur utilisant un mélange d’hydrocarbures R290/R600a (50/50) en tant que
réfrigérant. Les résultats ont montré qu’en utilisant différentes concentrations
massiques de nanoparticules dans le système de réfrigération, les pressions et les
températures d’aspiration et de refoulement du compresseur étaient réduites par
rapport au système conventionnel. Cependant, la viscosité de l’huile minérale avec
l’ajout de nanoparticules a augmenté. La consommation d’énergie du compresseur a
été réduite de 7.48% pour des concentrations massiques de nanoparticules comprises
entre 0.2 et 1.0%. Le COP du système a été augmenté d’environ 46% avec l’ajout de
nanoparticules.
Sharif et al. (2017) ont développé un banc d’essai de performance de système AAC
utilisant R134a/SiO2/PAG comme réfrigérant. Les essais ont été effectués avec une
charge initiale du réfrigérant allant de 95 à 125 g et des vitesses du compresseur
variant de 900 à 2100 trs/min. Les résultats ont montré que l’augmentation maximale
et l’augmentation moyenne du COP étaient, respectivement, égales à 24 et 10.5%. De
plus, le COP le plus élevé a été obtenu avec une concentration volumique de 0.05%
pour toutes les vitesses du compresseur.
Ohunakin et al. (2018) ont étudié expérimentalement les performances de diverses
concentrations de nanoparticules de SiO2 dans un lubrifiant à base d’huile minérale
dans un réfrigérateur domestique utilisant le R134a comme réfrigérant. Le GPL a été
choisi comme réfrigérant de substitution. Les résultats ont montré que pour tous les cas
les réfrigérants à base de nano-lubrifiants ont donné un coefficient de performance
supérieur à celui du R134a.
Récemment, Jiang et al. (2019) ont examiné expérimentalement l’influence des
différentes quantités de nanoparticules de TiO2 sur le coefficient de performance d’un
système de réfrigération à absorption ammoniac-eau. Des nanofluides de TiO2 en
fractions massiques de 0.1, 0.3 et 0.5% ont été préparés dans un système à absorption
miniaturisé construit à cet effet. Un mélange de 0.5% en poids de TiO2 et de 0.02%. %
en poids de SDBS a été également utilisé. Dans les essais, la température
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d’évaporation a été variée de -18 à 0°C, la température du générateur de 105 à 150°C
et la température d’entrée de l’eau de refroidissement de 22 à 33°C. Les résultats
expérimentaux ont montré que les nanoparticules de TiO2 augmentent le COP jusqu’à
27%. Le mélange de 0.5% en poids de TiO2 et de 0.02% en poids de SDBS a un effet
plus significatif sur l’amélioration du COP comparé aux autres nanofluides.

1.2 Objectifs de la Thèse
Les études antérieures sur les nanoréfrigérants ont été présentées ci-dessus. De ce qui a
été présenté précédemment, il est tout à fait évident que les nanofluides améliorent la
capacité de transfert de chaleur de leurs fluides de base. Cependant, des pertes de
charge résultent de l’ajout de nanoparticules.
De cette analyse, il est évident que les nanoréfrigérants ont de meilleures perspectives
en tant que substituts éconergétiques des réfrigérants classiques. Cependant, plusieurs
zones d’ombres subsistent si on tient compte des résultats contradictoires de la
littérature quant aux améliorations apportées par ces fluides. De ce fait, des recherches
supplémentaires doivent être dédiées à ces réfrigérants pour qu’ils puissent être utilisés
dans diverses applications. La présente thèse entre dans ce cadre. Il s’agit de
déterminer les caractéristiques hydrodynamiques et de transfert de chaleur des
nanoréfrigérants à base d’hydrocarbures purs (tétrafluoroéthane, propane, butane,
isobutane et propylène) dans un tube. Quatre types de nanoparticules, à savoir Al2O3,
CuO, SiO2et ZnO sont considérés sous des conditions aux limites de flux de chaleur
constant en utilisant une approche monophasée. Les calculs ont été effectués pour un
diamètre de nanoparticules de 30 nm avec des concentrations en volume allant de 0 à
5%. Le flux de chaleur de la paroi a été fixé à 20,000 W/m² pour un nombre de
Reynolds compris entre 2×104 et 105. Le coefficient de transfert de chaleur par
convection des nanoréfrigérants, le coefficient de frottement, les pertes de charge et la
génération d’entropie sont analysés pour différents paramètres de fonctionnement.
Le manuscrit de cette thèse est scindé en cinq chapitres et une conclusion générale. En
plus, de ce chapitre introducteur qui contient une riche revue bibliographique sur les
nanoréfrigérants et leurs applications ainsi que les objectifs et le cadre de cette thèse.
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Le chapitre 2 vient enrichir ce travail de thèse en traitant de nombreux sujets liés aux
nanofluides, tels que leurs propriétés, leurs caractéristiques, le mécanisme de transfert
de chaleur et leurs applications.
La physique du problème, la formulation mathématique, les conditions aux limites et
la méthode de résolution numérique font l’objet du troisième chapitre.
Les chapitres suivants (quatrième et cinquième) sont réservés à la présentation des
résultats numériques et leurs interprétations. Alors que le quatrième chapitre traite des
résultats en termes de caractéristiques d’écoulement et de transfert de chaleur, le
cinquième chapitre aborde les résultats relatifs aux performances thermodynamiques
des nanoréfrigérants étudiés.
Ce manuscrit est clôturé par une conclusion générale et des suggestions pour les
travaux futurs sur cette thématique.
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Les caractéristiques de transfert du fluide caloporteur peuvent être aussi modifiées par
l’ajout d’additifs dans le but de changer ses propriétés thermophysiques telles que sa
masse volumique, sa capacité thermique, sa viscosité dynamique, sa conductivité
thermique ou sa tension de surface. Ces additifs peuvent être des particules solides de
taille de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres et le mélange obtenu est appelé
nanofluide. Bien que ce concept apparaisse simple, les mécanismes mis en jeu sont
d’une grande complexité et restent incompréhensibles jusqu’à nos jours.
Un nanofluide est obtenu par la dispersion de particules solides dans un fluide porteur.
Ainsi, l’une des principales caractéristiques de ces suspensions est leur fraction
(concentration) volumique, définie comme le rapport du volume de la phase solide au
volume totale :



Vp
V p V fb

(2.1)

où Vp est le volume de la phase solide et Vfb le volume du fluide de base.
Selon leur forme, les nanoparticules peuvent être scindées en deux grandes catégories:
 Les nanoparticules sphériques qui peuvent être des métaux purs (Al, Au, Ag,
Cu, Fe...) ou des oxydes de métaux (Al2O3, CuO, SiO2, TiO2…) ou des carbures
(SiC, TiC).
 Les nanoparticules cylindriques qui peuvent être des nanotubes comme les
(nanotubes de carbone NTC ou NTC à paroi unique ou multiple, les nanotubes
de titane TiO2, Nanotube de silicium…).
Quelques soit le type de nanoparticule utilisé, il est établi que les nanofluides se
caractérisent par des conductivités thermiques, des viscosités dynamiques et des
masses volumiques nettement supérieures à celles de leurs fluides de base. Cependant,
il existe des différences importantes entre les types de nanoparticules utilisés. Le
Tableau 2.1 dresse les avantages et les inconvénients des nanoparticules les plus
utilisés jusqu’à présent.
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Tableau 2.1. Avantages et inconvénients des nanoparticules
Type
Al2O3







SiO2







CuO




TiO2




NTC



Avantage
Inconvénient
Augmentation de la conductivité
 Augmentation de la viscosité
thermique
et
du
transfert
aux
basses
températures
thermique (Ho et al., 2010 ;
(Kulkrani et al., 2009).
Longo et Zilio, 2011).
 Nécessite
une
forte
Diminution de la viscosité avec
concentration d’ou un prix plus
l’augmentation de la température.
élevé.
Forte réduction de la puissance de
pompage et du débit massique
(Kulkrani et al., 2009).
Stabilité du mélange par une
réduction des agglomérats (Ho et
al., 2010 ; Maré et al., 2011).
Augmentation de la conductivité
 Augmentation de la viscosité
thermique
et
du
transfert
aux
basses
températures
thermique (Ho et al., 2010 ;
(Kulkrani et al., 2009).
Longo et Zilio, 2011).
 Augmentation des pertes de
Diminution de la viscosité avec
charges (Kulkrani et al., 2007).
l’augmentation de la température.
 Nécessite
une
forte
Forte réduction de la puissance de
concentration d’ou un prix plus
pompage et du débit massique
élevé.
(Kulkrani et al., 2009).
 La diminution de la taille des
Stabilité du mélange par une
particules augmente la viscosité
réduction des agglomérats (Ho et
(Namburu et al., 2008).
al., 2010 ; Maré et al., 2011).
Technologie maîtrisée.
Réduction de la puissance de  Réduction
moindre
de
la
pompage et du débit massique
puissance de pompage et du débit
(Asirvatham et al., 2009).
massique.

Augmentation de la conductivité
 Augmentation de la viscosité
thermique
et
du
transfert
aux basses températures (Longo
thermique (Longo et Zilio, 2011).
et Zilio., 2009).
Réduction de la puissance de
pompage et du débit massique
(Kulkrani et al., 2009).
Meilleures
caractéristiques
 Apparition des agglomérats.
thermiques
 Augmentation de la viscosité.
 Augmentation de puissance de
pompage et du débit massique.
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2.1 Propriétés Thermophysiques des Nanofluides
Malgré que dans de nombreuses études, les nanofluides sont considérés comme des
milieux homogènes, ils sont des fluides à deux phases. Ainsi, ils présentent certaines
caractéristiques communes avec les mélanges solide-liquide. Plusieurs phénomènes
tels que la diffusion Brownienne (en particulier pour les températures élevées ou pour
des particules de taille plus petite), la sédimentation et la dispersion peuvent coexister
dans le flux principal de nanofluides. Les particules sont ultrafines et la vitesse de
glissement entre elles et le fluide de base peut ne pas être nulle; Cependant, des
mouvements irréguliers et aléatoires des particules augmentent le taux d’échange
d’énergie dans le fluide.
La conductivité thermique et la viscosité dynamique sont les deux propriétés
thermophysiques des nanofluides les plus étudiées comme l’atteste le nombre de
modèles développés pour le calcul des ces deux grandeurs. Relativement, la masse
volumique et la chaleur spécifique des nanofluides ont suscité peu d’intérêt,
notamment sur le plan expérimental.
2.1.1 Conductivité thermique
La conductivité thermique est la propriété la plus importante des nanofluides. La
principale raison de l’ajout de nanoparticules dans le fluide de base est justement
d’augmenter sa conductivité thermique. La conductivité thermique, λ (W/m.K),
exprime la capacité d’un matériau de conduire ou de transmettre de la chaleur. Elle est
définie comme la quantité de chaleur transférée par unité de surface et de temps sous
un gradient de température de 1 K par mètre.
Les modèles standards de conductivité thermique des mélanges solide-liquide ne sont
pas valables pour les nanofluides. Ainsi, de nombreux chercheurs ont introduit
différents mécanismes en tant que paramètres influents et développé de nouveaux
modèles pour le calcul de la conductivité thermique des nanofluides. Il n’existe
actuellement aucune théorie fiable permettant de prédire la conductivité thermique des
nanofluides. Cependant, d’après les résultats expérimentaux de nombreux chercheurs,
il est établi que la conductivité thermique des nanofluides dépend d’un certain nombre
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de paramètres tels que les conductivités thermiques du fluide de base et des
nanoparticules, la fraction volumique, la surface et la forme des nanoparticules, ainsi
que la température.
Pourtant, il existe plusieurs corrélations semi-empiriques permettant de calculer la
conductivité apparente de mélanges à deux phases. Ils reposent principalement sur la
définition suivante de la conductivité thermique effective d’un mélange à deux
composants :

eff 

pp dT dx  p  fbfb dT dx fb
p dT dx  p  fb dT dx fb

(2.2)

Pour des mélanges particules-fluides, de nombreuses études théoriques remontant au
travail classique de Maxwell (1881) ont été menées. Le modèle développé par
Maxwell pour estimer la conductivité thermique effective d’une suspension contenant
des particules solides est donné par (Maxwell, 1881) :

eff 

p  2fb  2  p  fb 
p  2fb   p  fb 

fb

(2.3)

où eff, fb et p représentent respectivement la conductivité thermique (W/m.K)
effective, du fluide de base et des nanoparticules.  représente la fraction volumique
des nanoparticules.
Le modèle de Maxwell donne des résultats satisfaisant pour des suspensions contenant
des particules sphériques avec des concentrations volumiques relativement faibles.
Néanmoins, il ne tient pas compte de l’effet de la taille ni de la forme des particules.
De plus, l’effet des interactions inter-particules est négligé dans ce modèle.
Bruggeman (1935) a proposé un modèle pour analyser les interactions entre des
particules distribuées de manière aléatoire. Pour un mélange binaire d’inclusions
sphériques homogènes, le modèle de Bruggeman donne:

 p  eff
   2
eff
 p




   eff 
  1     fb
0


2

eff 
 fb


(2.4)
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Le modèle de Bruggeman complète celui de Maxwell en tenant compte du cas de
concentrations volumiques relativement élevées. Cependant, il ne tient pas compte ni
de la taille des particules ni leur forme.
Hamilton et Crosser (1962) ont proposé un modèle pour les mélanges liquide-solide de
particules non sphériques. Ils ont introduit un facteur de forme, n, pour prendre en
compte l’effet de la forme des particules. La conductivité thermique, dans laquelle le
rapport de conductivité des phases solide et fluide est supérieur à 100 (λp/λfb> 100),
peut être exprimée par:

eff 

p   n  1 fb   n  1  fb  p 
p   n  1 fb   fb  p 

fb

(2.5)

où n est le facteur de forme empirique donné par n = 3/ψ, et ψ est la sphéricité de la
particule, définie comme le rapport de la surface d’une sphère de volume égal à celui
de la particule à la surface de la particule. Une comparaison entre ce modèle et le
modèle de Maxwell révèle que le modèle de Maxwell est un cas particulier du modèle
de Hamilton et Crosser pour une sphéricité égale à un.
Ce modèle peut être utilisé lorsque la conductivité thermique des particules est au
moins 100 fois plus élevée que celle du fluide de base.
Les trois modèles décrits précédemment, dits modèles classiques, ont été développés
pour des solutions à base de particules de taille micrométrique ou supérieure.
L’hypothèse de milieu continu est validée et le mécanisme de diffusion thermique
permet, à partir de la loi de Fourier, d’aboutir à des modèles qualifiés de
macroscopiques. Ils incluent uniquement la forme et la fraction volumique des
particules en tant que variables. La grande amélioration de la conductivité thermique
effective dans les nanofluides s’éloigne de la théorie de Maxwell (Maxwell, 1881)
ainsi que sa modification par Hamilton et Crosser (1962). Certains mécanismes
importants dans les nanofluides semblent être négligés dans ces modèles. Keblinski et
al. (2002) ont étudié les facteurs susceptibles d’améliorer la conductivité thermique
dans les nanofluides, tels que la taille, le regroupement de particules et la nano-couche
entre les nanoparticules et les fluides de base. Sur la base des modèles traditionnels, de
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nombreux travaux théoriques ultérieurs ont été proposés pour traiter de tels effets, en
particulier les caractéristiques interfaciales.
Yu et Choi (2003) ont proposé un modèle de Maxwell modifié pour tenir compte de
l’effet de la nanocouche en remplaçant la conductivité thermique des particules solides
λp dans l’équation (2.3) par la conductivité thermique modifiée des particules λpe, qui
repose sur la théorie dite du milieu effectif (Schwartz et al., 1995):
 2 1     1   3 1  2   

pe  
fb
3
 1     1    1  2 

(2.6)

où γ = λlayer/λp est le rapport de la conductivité thermique de la nanocouche à la
conductivité thermique de la particule et  = h/r est le rapport entre l’épaisseur de la
nanocouche et le rayon de la particule d’origine. Par conséquent, l’équation de
Maxwell peut être reformulée comme suit:

pe  2fb  2  pe  fb  1    
3

eff 

pe  2fb   pe  fb  1    
3

fb

(2.7)

Le nouveau modèle incluant la nano-couche peut prédire la présence de nano-couches
très minces d’une épaisseur inférieure à 10 nm. Cela indique également que l’ajout de
particules plus petites (<10 nm) pourrait être préférable à l’augmentation de la fraction
volumique solide en ce qui concerne l’amélioration de la conductivité thermique.
Yu et Choi (2004) ont proposé une modification du modèle de Hamilton-Crosser par
l’introduction de la couche interfaciale particule-liquide pour des particules non
sphériques. La conductivité thermique effective a été exprimée par :



eff  1 


neff A 
 fb
1  eff A 

(2.8)

où A est défini par
A

1
  pj  fb  pj   n  1 fb  et eff  
3 j a ,b ,c

a

2

 t  b 2  t  c 2  t 

abc

La concentration équivalente en volume des ellipsoïdes complexes, qui est une
structure imagée de particules elliptiques (a>b>c) avec les nano-couches
environnantes.
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Avec un facteur de forme empirique général n (n = 3Ψ−α, ici α est un paramètre
empirique et Ψ est la sphéricité des particules), ce modèle modifié de HamiltonCrosser permet de prédire assez bien la conductivité thermique des nanofluides de
nanotubéine de carbone-huile. Cependant, il ne permet pas de prédire le comportement
non linéaire de la conductivité thermique effective des nanofluides à base d’oxydes et
de métaux en général.
Xue (2003) a développé un modèle pour la conductivité thermique effective des
nanofluides. Son modèle est basé sur la théorie de la polarisation moyenne et inclut
l’effet de l’interface entre les particules solides et le fluide de base. Sa formule pour la
conductivité thermique effective est:

eff  c , y
eff  c ,x
     fb  
9 1   eff
 
4
2eff  1  B 2,x   c , y  eff
   2eff  fb   eff  B 2,x  c ,x  eff 


0
 
(2.9)

où   abc  a  t  b  t  c  t  avec les demi-rayons (a, b, c) des nanoparticules
supposées complexes elliptiques, qui sont constituées de nanoparticules et de couches
interfaciales entre les particules et les fluides de base. λc,x et λc,y sont les constantes
diélectriques effectives et B2,x le facteur de dépolarisation le long de l’axe symétrique
x, qui est dérivé de la théorie de la polarisation moyenne.
Kim et al. (2004) ont testé ce modèle et ils ont constaté qu’il n’était pas aussi précis
que ce que prétend Xue, car il utilisait des valeurs incorrectes des paramètres tels que
le facteur de dépolarisation.
Xue et Xu (2005) se sont basé sur le modèle de Bruggeman (Bruggeman, 1935) pour
développer une équation de la conductivité thermique effective. Leur modèle prend en
compte l’effet des coques interfaciales en remplaçant la conductivité thermique des
nanoparticules par la conductivité thermique supposée des «nanoparticules
complexes», qui comprenait les couches interfaciales entre les nanoparticules et les
fluides de base.

     2   22  1     1  2   22  eff  
   eff  fb
  eff
0
1  
   2eff  fb    2eff  2   22  1   2  1  2   2  eff  

(2.10)

42

Chapitre 2

Les Nanofluides : Propriétés Thermophysiques et Applications

où α est le rapport volumique des nanoparticules sphériques et des nanoparticules
complexes, et λ1 et λ2 sont respectivement la conductivité thermique de la
nanoparticule et de la couche interfaciale. Ce modèle modifié a donné des résultats en
bon accord avec les données expérimentales de la conductivité thermique effective des
nanofluides CuO/eau et CuO/éthylène glycol (Lee et al., 1999).
Xie et al. (2005) ont étudié la nanocouche avec une distribution linéaire de la
conductivité thermique et ils ont proposé un modèle de la conductivité thermique
effective qui tient en compte les effets de l’épaisseur de la nanocouche, la taille des
nanoparticules, la fraction volumique et la conductivité thermique des fluides, des
nanoparticules et des nanocouches.

eff


32T2
 1  3T 
1  T



 fb


(2.11)

avec,





3
  1b 1      p1 b1 



1   3  21b  p1 



où

1b   1  fb   1  2fb 
 p 1   p  1    p  21 

b 1   fb  1   fb  21 
et γ = δ/rp est le rapport des épaisseurs de la nanocouche et de la nanoparticule. ϕT est
la fraction volumique totale modifiée de la nanoparticule d’origine et de la nanocouche, ϕT = ϕ (1+γ)3. Les auteurs ont affirmé que les valeurs calculées concordaient
bien avec certaines données expérimentales disponibles.
Pour les particules métalliques, Patel et al. (2003) ont constaté une amélioration de 9%
de la conductivité thermique, même à des concentrations extrêmement faibles telles
que 0.00026%. Les formules précédentes ne permettent pas de prédire de tels
phénomènes étranges. Le mouvement Brownien des nanoparticules aux niveaux
moléculaire et nano peut être un mécanisme clé régissant le comportement thermique
des nanofluides. De plus, il a été constaté expérimentalement que la conductivité
thermique des nanofluides dépend fortement de la température (Das et al., 2003). Par
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conséquent, le mouvement Brownien devrait être pris en compte dans les modèles
théoriques.
Le mouvement Brownien est une description mathématique des déplacements
aléatoires des nanoparticules dans le fluide de base. Ce mouvement résulté des
collisions avec les molécules du fluide de base qui se déplacent dans toutes les
directions sous l’effet de l’excitation thermique. Les nanoparticules sont suffisamment
petites pour être poussées par les chocs reçus et elles peuvent alors parcourir une
certaine distance (très petite), avant de repartir dans une autre direction suite à de
nouveaux chocs et ainsi de suite. Il en résulte un mouvement d’ensemble chaotique,
appelé mouvement Brownien. Plusieurs modèles basés sur ce concept ont été
développés afin de mieux prédire la conductivité thermique des nanofluides.
Xuan et al. (2003) ont examiné le mouvement aléatoire des nanoparticules en
suspension (mouvement Brownien) sur la base du modèle de Maxwell et ils ont
proposé une formule modifiée de la conductivité thermique effective ayant la forme
suivante:

eff 

p  2fb  2  fb  p 
p  2fb   fb  p 

fb 

 p c p p
2

k BT
3 rc fb

(2.12)

où la constante de Boltzmann est kB = 1.381×10−23 J/K; rc est le rayon apparent des
grappes et dépend de la dimension fractale de la structure des grappes. Bien que ce
modèle intègre l’effet de la température sur l’amélioration de la conductivité, la
dépendance est trop faible (∝T1/2) et n’est pas en accord avec les données
expérimentales de Das et al. (2003).
Basé sur la théorie fractale (Mandelbrot, 1982), qui décrit bien le désordre et le
processus stochastique de concentration et de polarisation des nanoparticules dans la
limite moyenne, un modèle fractal permettant de prédire la conductivité thermique
effective des nanofluides a été proposé par Wang et al. (2003). Ils ont développé un
modèle fractal basé sur le modèle multi-composant de Maxwell en substituant la
conductivité thermique effective des grappes de particules, λcl(r), et la fonction de
distribution du rayon n(r):
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eff 

1     3 0 cl  r  n  r  cl  r   2fb dr


1     3 0 fb  r  n  r  cl  r   2fb dr

fb

(2.13)

Ce modèle a été confronté avec succès aux données expérimentales d’une suspension
de particules de CuO à 50 nm dans de l’eau désionisée avec <0.5%.
Kumar et al. (2004) ont proposé un modèle pour tenir compte de la forte amélioration
de la conductivité thermique dans les nanofluides et de sa forte dépendance à la
température, qui a été déduite de la formule de Stokes-Einstein. L’amélioration de la
conductivité thermique tenant compte du mouvement Brownien des particules peut
être exprimée comme suit:

eff  fb  c

 rfb
2k BT

2
fbd p  fb 1    rp fb

(2.14)

où c est une constante ; μfb est la viscosité dynamique du fluide de base et dp est le
diamètre des particules.
La validité de ce modèle doit être vérifiée. Il peut ne pas convenir aux cas avec de
fortes concentrations de particules.
Bhattacharya et al. (2004) ont mis au point une technique permettant de calculer la
conductivité thermique effective d’un nanofluide à l’aide de la simulation du
mouvement Brownien. Ils ont combiné la conductivité du fluide de base et la
conductivité des particules de la manière suivante :

eff  p  1    fb

(2.15)

où p est remplacée par la contribution effective des particules à la conductivité
thermique globale du système,

p 

1
kBT 2V



n
j 0

Q  0  Q  jt  t .

Le modèle a montré un bon accord avec la conductivité thermique des nanofluides.
Jang et Choi (2004) ont élaboré un modèle théorique faisant intervenir quatre modes :
la collision entre les molécules du fluide de base (fb(1− )), la diffusion thermique
dans des nanoparticules dans les fluides (p), la collision entre des nanoparticules due
au mouvement Brownien (négligé) et l’interaction thermique de nanoparticules
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dynamiques ou «dansantes» avec les molécules de fluide de base (δT). L’expression
qui en résulte pour la conductivité thermique effective des nanofluides est donnée par :

eff  fb 1     p  3C

d fb
fb Red2 p Pr 
dp

(2.16)

où C est une constante et dfb est le diamètre de la molécule du fluide de base.

h

fb
dp

Red2 p Pr 2 et 

3d p représentent, respectivement, le coefficient de transfert de

chaleur pour l’écoulement autour des nanoparticules et l’épaisseur de la couche limite
thermique. L’avantage du modèle est d’inclure les effets de la concentration, de la
température et de la taille des particules. Cependant, l’effet Brownien a été négligé, ce
qui peut ne pas convenir car les propriétés dépendant de températures élevées peuvent
être causées par le mouvement Brownien.
Prasher et al. (2005) ont suggéré que la convection provoquée par le mouvement
Brownien des nanoparticules soit principalement responsable de l’amélioration de la
conductivité thermique effective des nanofluides. En introduisant une corrélation
générale pour le coefficient de transfert de chaleur h, ils ont modifié le modèle de
Maxwell en incluant la convection du liquide à proximité des particules due au
mouvement Brownien:

 p  2fb  2  p  fb  
 fb
 p  2fb   p  fb  

eff  1  A Rem Pr 0.333   

(2.17)

où h  fb a 1  A Rem Pr 0.333   et A et m sont des constantes.
Le nombre de Reynolds est calculé par :

Re 

1 18k BT
  p d p

Koo et Kleinstreuer (2004, 2005) ont développé un modèle qui inclut les effets de la
taille des particules, de la fraction volumique et de la température, ainsi que les
propriétés du fluide de base et de la particule sujette au mouvement Brownien. La
formule résultante est :
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p  2fb  2  p  fb 
p  2fb   p  fb 

fb  5  104 fb c p fb

k BT
f T , 
 pd p

(2.18)

La première partie de cette équation est obtenus directement à partir du modèle de
Maxwell tandis que la deuxième partie tient compte du mouvement Brownien, ce qui
entraîne la dépendance en température de la conductivité thermique effective. Il est
supposé que la fonction f(T,ϕ) varie de façon continue avec la fraction volumique des
particules, f (T,)=(-6.04+0.4705)T+(1722.3-134.63), tandis que β est liée au
mouvement des particules. Sur la base de l’étude des gradients de pression, des profils
de température et des valeurs de Nusselt, Koo et Kleinstreuer (2005) ont également
affirmé qu’une addition de 1 à 4% de nanoparticules de CuO dans un fluide de base à
nombre de Prandtl élevé, tels que l’éthylène glycol et les huiles, pourrait
considérablement augmenter le transfert de chaleur des micro-puits de chaleur.
Les nanofluides à base de nanotubes de carbone (NTC) ont suscité peu d’intérêt quant
au développement de modèles théoriques permettant d’estimer l’évolution de leur
conductivité thermique.
Le modèle de Hamilton et Crosser (1962) a été largement utilisé pour tenter de
modéliser les résultats expérimentaux. Cependant, ce modèle sous-estimant
généralement les valeurs mesurées (Xie et al., 2003 ; Yang et al., 2006).
Du fait que les nanotubes de carbone possèdent un grand rapport de forme, leur
conductivité thermique est plus difficile à prédire. Nan et al. (2003) ont généralisé
l’approximation de Maxwell-Garnett pour aboutir à une formule simple afin de prédire
la conductivité thermique effective des composites à base de nanotubes de carbone :

eff  1 

 p
3 fb

(2.19)

Les résultats du modèle concordent bien avec les mesures expérimentales de Choi et
al. (2001). Cependant, ce modèle ne considère pas la résistance thermique à travers
l’interface nanotube de carbone-fluide. Plus tard, Nan et al. (2004) ont modifié leur
modèle et ont tenté de décrire l’effet de la résistance thermique à l’interface. Toutefois,
le modèle ne pouvait toujours pas expliquer les phénomènes non linéaires de la
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conductivité thermique effective des suspensions de nanotubes avec des fractions
volumiques de nanotubes.
Afin de tenir compte simultanément de l’anisotropie géométrique et physique, Gao et
Zhou (2005) ont proposé une théorie du milieu effectif différentiel basée sur le modèle
de Bruggeman (Bruggeman, 1935) pour prédire la conductivité thermique effective
des nanofluides. Bien que leur modèle implique l’effet du facteur de forme du
nanotube, l’effet de la taille et la dépendance à la température n’ont pas été pris en
compte. D’après les résultats, la prédiction de la conductivité thermique des
suspensions à base de nanotubes n’est pas bonne.
Pour les nanofibres de carbone, Yamada et Ota (1980) ont proposé un modèle de
cellule unitaire pour la conductivité thermique effective du mélange:

eff 

p fb  K  K  1  p fb 
p fb  K   1  p fb 

fb

(2.20)

où K = 0.2 (lp/dp) est le facteur de forme pour des particule cylindriques de longueur lp
et diamètre dp.
Xue (2005) a proposé un modèle basé sur la théorie de Maxwell de la conductivité
thermique effective des nanofluides de nanotubes de carbone (NTC) et qui prend en
compte l’effet du rapport axial élevé et de la distribution spatiale des NTC. Comparé
aux données expérimentales de Choi et al. (2001), le modèle proposé fournissait des
résultats raisonnables. Pour une fonction de distribution P (Bj) = 2, l’expression de la
conductivité thermique effective des nanofluides à base de NTC est :

p  fb
p  fb
2fb
 fb
  fb
fb
1    2
ln p
p  fb
2fb
1    2

eff

p

ln

(2.21)

Xue (2006) a également présenté un modèle pour la conductivité thermique effective
de composites à base de nanotubes de carbone en incorporant la résistance thermique à
l’interface avec une théorie de polarisation moyenne. Le modèle proposé inclut les
effets simultanés de la longueur, du diamètre, de la concentration, de la résistance
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thermique de l’interface, et de la conductivité thermique du nanotube et du fluide de
base, sur la conductivité thermique du nanofluide.


eff  fb
eff  33c
eff  11c

9 1   

4
dp c
1

2eff  fb
2eff   11c  eff
 eff  0.14 l  33  eff 
2
p


où



0
 


(2.22)

11c et 33c sont les conductivités thermiques équivalentes transversales et

longitudinales de la cellule unitaire composite d’un nanotube de longueur lp et de
diamètre dp.
Le modèle suggère que le diamètre des nanotubes a un effet négligeable sur
l’amélioration de la conductivité thermique des nanofluides de nanotubes. Les résultats
de ce modèle concordent bien avec les données de Xie et al. (2003).
Walvekar et al. (2012) ont développé un modèle de la conductivité thermique des
nanofluides à base de NTC qui tient compte de l’effet du diamètre, du rapport de
forme des NTC ainsi que l’effet du mouvement Brownien due à la température. Ce
modèle représente une modification du modèle développé par Kumar et al. (2004). Il
est donné par l’expression suivante :

eff


 2  rp  l p   
 p 


  C  T T   l
rp l p

0

 
 fb 1 
ln  p

2 2
d
rp l p fb
 3 1     

 p
fb 



 rfb  







(2.23)

où rp et lp sont respectivement le rayon (m) et la longueur (m) des NTCs. rfb est le
rayon moyen de la molécule du fluide de base (m).
Dans l’équation (2.23), le premier terme tient compte de la forme, le rapport de forme
des NTCs et de leur conductivité thermique et celle du fluide de base. Le second terme
représente la contribution du mouvement Brownien des nanoparticules lié à la
température et la viscosité du fluide de base. T0 est prise égale à 273 K, ce qui
correspond à la température de référence en dessous de laquelle le mouvement
Brownien devient négligeable. C est une constante qui dépend de la constante de
Boltzmann.
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Akbari et al. (2011) ont modifié le modèle de Nan et al. (1997) pour tenir compte des
phénomènes de clustering et de la micro-convection dans les nanofluides:
5 Q 2
E
eff p 1  2   2fb   2 fb  p 1     552 10 2 d p


ReQfb
fb
Q  1.4
p 1  2   2fb    fb  p 1    

(2.24)

où Q est un paramètre qui dépend du fluide de base et il est égal à 2 pour l’eau et 1.6
pour l’éthylène glycol. E est une constante qui dépend de la nature des particules et du
fluide de base (E = 0.525 pour Al2O3/eau, 0.52 pour CuO/eau, 0.44 pour Cu/eau, 0.493
pour Al2O3/EG et 0.442 pour CuO/EG).

Reb  1 v

18k BT   p d p  ,    2R fb fb 

dp .

où, Rfb est une constante.
Cette expression prend en compte les contributions de la conduction dans une
suspension statique (premier terme) et de la micro-convection entre le liquide et les
nanoparticules due au mouvement Brownien (deuxième terme). Elle inclut également
les effets de la résistance thermique interfaciale, du clustering et de la concentration
volumétrique des nanoparticules.
Les données expérimentales utilisées pour l’élaboration de ce modèle couvrent une
large gamme de tailles des particules (10-100 nm) et fractions volumiques (0.00110.096%). La différence maximale entre les résultats du modèle proposé et des valeurs
mesurées est 6.7%.
2.1.2 Viscosité dynamique
La viscosité caractérise l’aptitude d’un fluide à s’écouler. La viscosité est une
propriété importante de l’écoulement des fluides. La puissance de pompage, les pertes
de charge dans un écoulement laminaire et le transfert de chaleur par convection
dépendent directement de la viscosité des fluides.
Il a été démontré précédemment que l’ajout de nanoparticules dans un fluide de base
permet d’améliorer la conductivité thermique du nanofluide obtenu. Cependant, cette
amélioration est accompagnée d’une augmentation défavorable de la viscosité
dynamique.
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Comme pour la conductivité thermique, la littérature contient plusieurs modèles
théoriques développés pour calculer la viscosité dynamique des nanofluides en
fonction d’un certain nombre de paramètres liés à la nature des nanoparticules, leur
taille, la température, etc. Cependant, souvent ces modèles sont élaborés pour des cas
particuliers.
Généralement, tous les modèles existants découlent du modèle d’Einstein (1906).
Einstein a été le premier à calculer la viscosité effective d’une suspension de solides
sphériques à l’aide des équations hydrodynamiques phénoménologiques. Sa formule
reposait sur l’hypothèse d’un fluide visqueux contenant des particules sphériques à une
très faible fraction volumique (<0.02). La formule proposée est donnée ci-dessous:

eff  fb 1  2.5 

(2.25)

où eff et fb dénotent respectivement la viscosité du nanofluide et la viscosité du fluide
de base.  est la fraction volumique des nanoparticules.
Cette formule montre une augmentation linéaire de la viscosité avec la concentration
en volume de particules. Einstein a envisagé des suspensions sans interaction. Cette
formule présente certaines limites, car elle ne prend pas en compte l’interaction
particule-particule au sein de la solution et les concentrations élevées en particules.
En 1951, Mooney a proposé un autre modèle pour des concentrations plus élevées de
particules sphériques en interaction grâce à l’expression suivante (Mooney, 1951):
  



eff
 e  1k  
fb

(2.26)

où k est une constante appelée facteur d’auto-encombrement (1.35<k<1.91) et n est
appelé paramètre d’ajustement dont la valeur est 2.5.
Krieger et Dougherty (1957) ont proposé un modèle semi-empirique de la viscosité de
cisaillement pour des particules sphériques solides monodispersées d’une manière
aléatoire. Le modèle se présente comme suit:

eff   
 1
fb  m 

m

(2.27)
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où m est la fraction maximale de compactage des particules, qui varie de 0.495 à 0.54
et vaut environ 0.605 à des vitesses de cisaillement plus élevées, et  est la viscosité
intrinsèque dont la valeur est 2.5 pour les suspensions monodispersées de solides
sphériques.
Nielsen (1970) a suggéré un modèle de loi de puissance pour déterminer la viscosité de
suspensions de fraction volumique de particules supérieure à 0.02. L’expression
mathématique proposée est:

eff  1  1.5 e


1m

fb

(2.28)

Sept ans plus tard, Batchelor (1977) modifia l’équation de viscosité d’Einstein en
introduisant l’effet du mouvement Brownien. Le modèle a été développé en
considérant une suspension isotrope de nanoparticules solides et sphériques. Son
modèle est donné par:

eff  1  2.5  6.5 2  fb

(2.29)

En effet, l’écoulement autour de chaque particule est influencé par la présence
éventuelle d’autres particules à proximité et par les collisions entre particules. Ainsi,
cela est corrigé par le terme ² dans le modèle de Batchelor.
Les modèles étalés ci-dessus sont connus comme les modèles classiques de la viscosité
des nanofluides. Les nouveaux modèles développés, par la suite, ont été élaborés en
modifiant ces modèles classiques.
Brinkman (1952) a étendu l’équation d’Einstein pour une utilisation à des
concentrations de particules modérées. Il a examiné l’effet de l’addition de la molécule
de soluté dans un milieu continu contenant des concentrations de particules inférieures
à 4%. Cette corrélation a été favorablement acceptée par de nombreux chercheurs. La
formule empirique est la suivante:

eff  1   

2.5

fb

(2.30)

La formule de Brinkman décrit une évolution non linéaire de la viscosité dynamique
avec la concentration volumique mais ne tient pas compte de la collision entre les
particules.
Franken et Acrivos (1967) ont développé l’expression mathématique suivante:
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(2.31)

Lundgren (1972) a proposé une autre équation comme développement de la série de
Taylor de . Cette équation est connue comme une réduction de la formule d’Einstein:





eff  1  2.5   2  f  3   fb
4


25

(2.32)

Graham (1981) a mis au point une forme généralisée du modèle de Franken et Acrivos
(1967) en introduisant le rayon des particules et l’espacement entre les particules qui
est en parfait accord avec la formule d’Einstein pour de faibles fractions volumiques.
Ce modèle est exprimé comme suit:
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(2.33)

où h est l’espacement entre les particules et dp le rayon de la particule.
Kitano et al. (1981) ont proposé une formule simple pour prédire la viscosité d’un
mélange à deux phases:

eff 

fb
 
1  
  m





(2.34)

2

Bicerano et al. (1999) ont suggéré une corrélation pour la viscosité des nanofluides. La
corrélation montre également l’effet volumétrique de la viscosité:

eff  1    kH 2 

(2.35)

Ward (1937) a proposé un modèle exponentiel pour des concentrations en particules
sphériques allant jusqu’à 35% sous la forme suivante:





eff 
2
 1     2.5   2.5   ... 

fb 

(2.36)
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Tseng et Chen (2003) ont présenté une forme exponentielle de l’effet de la
concentration en volume sur la viscosité des nanofluides nickel/terpinéol:

eff  fb  0.4513e 0.6965

(2.37)

Avsec et Oblac (2007) ont élaboré un modèle de viscosité à l’aide de la formule
proposée du modèle de Ward (1937) et du modèle d’Einstein (1906). L’expression est
connue sous le nom de modèle de Ward amélioré:



eff 
 1  2.5 eff  2.5eff   2.5eff
fb 



2



 ... 


(2.38)

Ici, eff est la fraction volumique effective, qui peut être déterminée en utilisant la
relation suivante dérivée du modèle de Yu et Choi (2003):

eff


h
  1 
 r
p






3

(2.39)

où h représente l’épaisseur du liquide.
Chen et al. (2007) a modifié l’équation de Krieger–Dougherty en prenant en compte
les effets de la fraction de tassement variable dans la structure globale. L’équation
modifiée prend la forme suivante:

eff  a 
 1  
fb  m 

2.5m

 a 
où a  1  a 
a


(2.40)
3 D

où aa et a sont respectivement les agrégats et les particules primaires. D désigne
l’indice fractal valant 1.8 pour les nanofluides. m est la fraction volumique maximale
des particules dont la valeur est déterminée expérimentalement.
Masoumi et al. (2009) ont établi un modèle théorique pour la détermination de la
viscosité des nanofluides. Leur modèle est basé sur le mouvement Brownien des
particules et il est valable pour les nanofluides d’alumine/eau:

eff


 pV B d p2
 fb 1 
 72C 
fb






(2.41)
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où p est la masse volumique, dp désigne le diamètre des particules,  indique la
distance entre les nanoparticules et C et VB sont les deux fonctions de la température.
Ce modèle pourrait être utile pour calculer la viscosité effective en termes de diamètre
de particules, de fraction volumique des particules, de masse volumique de particules,
etc. Outre la fraction volumique, la température influe beaucoup sur la viscosité des
nanofluides. En conséquence, certaines corrélations ont été créées pour prendre en
compte l’effet de la température sur la viscosité des nanofluides.
Pak et Cho (1998) ont développé un modèle de calcul de la viscosité des nanofluides
basé sur la fraction volumique des particules en prenant la température ambiante
comme référence. Ils ont constaté que la viscosité du nanofluide diminue lorsque la
température augmente :

eff  fb 1  39.11  533.9 2 

(2.42)

Kulkarni et al. (2006) ont développé un modèle de la viscosité dépendant de la
température pour les nanofluides CuO/eau dans une plage de températures allant de 5 à
50 C°. Ce modèle montre une diminution exponentielle de la viscosité lorsque la
température de la suspension augmente. L’expression mathématique est donnée par:

ln  eff     2.8751  53.548  107.12

2



1078.3  15857  20587 

2

T

(2.43)

où T est la température en Kelvin.
Nguyen et al. (2007) ont également développé un modèle de la viscosité des
nanofluides dépendant de la température pour une fraction volumique de particules
comprise entre 1 et 4%:

eff
  2.1275  0.0215T  0.00027T 2 
fb

(2.44)

Namburu et al. (2009) ont présenté une relation entre la viscosité et la température
dans leur modèle mathématique, valable pour les nanofluides à base d’Al2O3 à des
fractions volumiques de nanoparticules allant de 1 à 10% dans une plage de
températures de -35 à 50C°:

log  eff   Ae BT

(2.45)
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où eff est la viscosité mesurée en centpoises (cP), A et B sont deux fonctions de la
fraction volumique des particules et T est la température en Kelvin.
Chandrasekhar et al. (2010) ont tenu en compte des effets électromagnétiques,
mécaniques, ainsi que géométriques pour développer une expression mathématique
permettant de calculer la viscosité des nanofluides:

  
eff
 1 b 

fb
 1  m 

n

(2.46)

où b et n sont des constantes.
Abu-Nada (2009) a proposé une corrélation pour les nanofluides alumine/eau. Il a
utilisé les données expérimentales de Nguyen et al. (2007) pour développer sa
corrélation en fonction de la température et de la fraction volumique des particules.
Cette corrélation prend la forme suivante:
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2
T
T
T
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0.127 1.6044
3

2
T

 2.1754



(2.47)

T2

Masud Hosseeini et al. (2010) ont développé une corrélation valable uniquement pour
les nanofluides Al2O3/eau. Cette formule empirique tient compte de la concentration
en volume, de la taille des nanoparticules, de la température et de l’effet de la couche
de recouvrement. La formule est la suivante:


T 
 d 
eff
 exp  m       h     p  
fb
1 r 
T 0 


(2.48)

où h est la fraction volumique hydrodynamique des nanoparticules, d est le diamètre
des nanoparticules, r est l’épaisseur de la couche de recouvrement, T0 est la
température de référence, T est la température mesurée du nanofluide et m est un
facteur qui dépend des propriétés du système (c’est-à-dire les nanoparticules solides, le
fluide de base et leurs interactions).
En fait, aucun modèle n’est capable de prédire avec exactitude la viscosité des
nanofluides. Une large gamme de variations apparaît lors de la comparaison des
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données expérimentales avec les valeurs théoriques (Garg et al., 2008 ; Murshed et al.,
2008).
2.1.3 Chaleur spécifique
La chaleur spécifique ou la capacité thermique massique, c, est la quantité de chaleur à
apporter pour élever d’un degré Kelvin la température de l’unité de masse d’une
substance. Elle reflète la capacité d’un matériau à accumuler de l’énergie sous forme
thermique, pour une masse donnée, quand sa température croit. Une capacité
thermique élevée signifie qu’une grande quantité d’énergie peut être stockée
moyennant une augmentation relativement faible de la température.
La dispersion de nanoparticules solides aux fluides de base provoque généralement
une diminution de la chaleur spécifique du nanofluide obtenu, car la chaleur spécifique
des nanoparticules solides est plus faible que celle des fluides de base.
Cette grandeur doit être déterminée avec une grande précision car elle est incorporée
dans l’équation de l’énergie. Pour un nanofluide, il existe deux modèles pour le calcul
de la chaleur spécifique. Elle peut être aussi estimée à l’aide de la règle des mélanges
ou sur la base de l’hypothèse de l’équilibre thermique neutre les particules solides et le
fluide de base.
En se basant sur la règle de mélange d’une suspension homogène, Pak et Cho (1998)
ont proposé l’expression suivante pour le calcul de la chaleur spécifique de
nanofluides :

c peff   c p p  1   c p fb

(2.49)

où cp,eff, cpp et cpfb dénotent respectivement la chaleur spécifique du nanofluide, la
chaleur spécifique des nanoparticules et la chaleur spécifique du fluide de base.  est la
fraction volumique des nanoparticules.
De son côté, Xuan et Roetzel (2000) ont développé un modèle de la chaleur
spécifiques des nanofluides basé sur l’hypothèse de l’équilibre thermique entre les
particules solides et le fluide de base de la manière suivante :

c peff 

 pc p p  1    fbc p fb
 p  1    fb

(2.50)
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où p et fb dénotent respectivement la masse volumique des nanoparticules et la
masse volumique du fluide de base.
Cette expression a été jugée mieux adaptée pour le calcul de la chaleur spécifique des
nanofluides par certains chercheurs (Zhou et al., 2010 ;

O’Hanley et al., 2012 ;

Kumaresan et Velraj, 2012).
Pakdamana et al. (2012) ont proposé un modèle empirique basé sur leurs résultats
expérimentaux et permettant d’estimer la chaleur spécifique du nanofluide
MWCNT/huile de transfert de chaleur avec une erreur relative inférieure à 9.4% :
c p fb  c p eff
c p fb

  0.0128T  1.8382   0.4779

(2.51)

où T est la température allant de 313 à 343 K.
2.1.4 Masse volumique
La masse volumique d’une substance,

notée ρ, correspond à la masse de cette

substance dans une unité de volume. La masse volumique des nanofluides est
proportionnelle à la fraction volumique des particules solides. Le calcul de la masse
volumique effective ρeff d’un nanofluide est simple. Elle est souvent estimée sur la
base du principe de la règle de mélange en supposant le nanofluide comme un milieu
homogène (Pak et Cho, 1998 ; Ferrouillat et al., 2011):

eff   p  1    fb

(2.52)

où eff, p et fb dénotent respectivement la masse volumique du nanofluide, la masse
volumique des nanoparticules et la masse volumique du fluide de base.

2.2 Applications des Nanofluides
Les nanofluides sont des colloïdes obtenus à partir d’un fluide de base et des
nanoparticules (1–200 nm). Les fluides de base couramment rencontrés dans diverses
applications sont l’eau, les liquides organiques (l’éthylène, les triéthylènes glycols, les
réfrigérants, etc.), les huiles et lubrifiants, les biofluides, les solutions de polymères et
d’autres liquides. Les matériaux couramment utilisés comme nanoparticules incluent
des métaux chimiquement stables (or, cuivre), des oxydes métalliques (alumine, silice,
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zircone, oxyde de titane), des céramiques oxydées (Al2O3, CuO), des carbures
métalliques (SiC), des nitrures métalliques (AIN, SiN), carbone sous diverses formes
(diamant, graphite, NTC, fullerène) et nanoparticules fonctionnalisées.
Dotés de caractéristiques thermiques exceptionnelles, les nanofluides constituent une
solution attractive dans de nombreuses applications. Selon leur utilisation, les
nanofluides sont classés en nanofluides caloporteurs, nanofluides tribologiques,
nanofluides surfactants et de revêtement, nanofluides chimiques, nanofluides de
procédé/d’extraction, nanofluides environnementaux (nettoyage de la pollution),
nanofluides pharmaceutiques et biologiques et nanofluides médicaux (interaction
tissu–cellule).
2.2.1 Systèmes de réfrigération
Dans les systèmes de réfrigération, l’effort est d’améliorer l’efficacité du système en
introduisant des nanoparticules dans les réfrigérants (nanoréfrigérant) et dans les
huiles lubrifiantes (nanolubrifiants). Les nanoréfrigérants et les nanolubrifiants sont
des types spéciaux de nanofluides. Les nanofluides présentent un potentiel
considérable pour améliorer les performances thermodynamiques et mécaniques des
systèmes de réfrigération. L’ajout de nanoparticules aux liquides de base peut
augmenter leurs propriétés de transport et le rendement du système. De plus, les
nanolubrifiants peuvent améliorer leurs propriétés tribologiques (pouvoir lubrifiant,
propriétés anti-usure, conditions de haute pression) avec des avantages évidents pour
les compresseurs. Dans le système de réfrigération, le nanoréfrigérant joue le rôle
d’absorbeur de chaleur ou d’agent de refroidissement, tandis que le nanolubrifiant ne
fait que lubrifier le compresseur. Les nanoréfrigérants aident à améliorer le transfert de
chaleur; tandis que les nanolubrifiants agissent plus en lubrifiant le piston en
mouvement en ayant de meilleures caractéristiques tribologiques. L’ajout de
nanoparticules à la fois dans le réfrigérant et dans l’huile de lubrification peut
considérablement améliorer les économies d’énergie du système de réfrigération. En
sommes, l’utilisation des nanoréfrigérants et des nanolubrifiants conduit à plusieurs
avantages :
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 Les nanolubrifiants ont de bonnes performances tribologiques et peuvent donc
réduire les frottements, l’usure et améliorer la lubrification. Cela peut aider à
prolonger la durée de vie de certaines pièces mécaniques du système de
réfrigération, notamment du compresseur.
 L’utilisation de nanoparticules comme additifs peut améliorer le transfert de
chaleur en augmentant les conductivités thermiques, ainsi que le mode de
transfert de chaleur par convection. Cependant, l’effet de la viscosité doit être
observé car une certaine augmentation de la viscosité peut affecter les
performances du système de réfrigération.
 Les nanofluides contribuent à l’amélioration des performances de l’échangeur
de chaleur (condenseur et évaporateur).
 Les nanoréfrigérants et les nanolubrifiants améliorent les performances du
système de réfrigération. Cela peut aider à augmenter l’efficacité du système,
améliorant ainsi la fonctionnalité d’économie d’énergie.
 Les nanoparticules en tant qu’additifs peuvent augmenter la solubilité entre le
réfrigérant et le lubrifiant.
 Une concentration optimale de nanoparticules dispersées dans un fluide de base
doit être étudiée afin d’obtenir la meilleure amélioration des performances. Ceci
est dû à l’effet des pertes de charge causées par une viscosité plus élevée des
nanofluides.
2.2.2 Systèmes d’énergie solaire
Les systèmes d’énergie solaire sont considérés comme l’une des solutions de
remplacement les plus importantes aux combustibles classiques d’origine fossile, en
raison de leur capacité à convertir directement l’énergie solaire en chaleur et en
électricité sans aucun impact négatif sur l’environnement, tel que les émissions de gaz
à effet de serre. L’utilisation des nanofluides en tant que fluides caloporteurs potentiels
dotés de propriétés thermophysiques supérieures est une méthode efficace pour
améliorer les performances thermiques des systèmes à énergie solaire.
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Elsheikh et al. (2018), dans un article de synthèse, a formulé les remarques suivantes
quant à l’utilisation des nanofluides dans les systèmes d’énergie solaire:
 Les nanofluides peuvent être utilisés pour améliorer les performances de
différents systèmes d’énergie solaire.
 La conductivité thermique et l’absorption des nanofluides sont les facteurs les
plus importants qui affectent les performances thermiques des systèmes
d’énergie solaire, tandis que l’augmentation de la fraction volumique des
nanoparticules n’entraîne pas toujours une meilleure performance.
 L’effet de la taille des nanoparticules sur la performance des capteurs solaires
étant toujours antagoniste, des recherches expérimentales et théoriques sont
nécessaires pour déterminer l’effet de la taille des particules.
 Des études théoriques sont nécessaires pour comprendre les mécanismes
d’amélioration du transfert de chaleur utilisant des nanofluides dans différents
systèmes solaires.
 Les propriétés thermophysiques élevées des nanofluides entraînent une
amélioration significative du processus de transfert de chaleur, ce qui entraîne
une réduction de la taille des dispositifs solaires.
 Le coût de production élevé des nanofluides et leur stabilité sont les principaux
facteurs qui entravent leur utilisation dans les applications commerciales et
industrielles.
 De nombreux avantages économiques et environnementaux pourraient être
obtenus en utilisant des nanofluides dans différents systèmes solaires.
2.2.3 Applications électroniques
Un refroidissement efficace est l’un des principaux défis dans le domaine de
l’électronique. Il a été démontré que les microprocesseurs atteignaient le double de
leur capacité de calcul en utilisant un refroidissement à base de nanofluides.
La miniaturisation des composants électroniques a rendu plus difficile la dissipation de
chaleur. Les dispositifs électroniques avancés font face à des défis de gestion
thermique dus au niveau élevé de génération de chaleur et à la réduction de la surface
61

Chapitre 2

Les Nanofluides : Propriétés Thermophysiques et Applications

disponible pour l’évacuation de la chaleur. Un système de gestion thermique fiable est
donc essentiel au bon fonctionnement des dispositifs électroniques avancés. Les
nanofluides qui se caractérisent par une conductivité thermique élevée et un meilleur
coefficient de transfert de chaleur par convection prédits par rapport à ceux des fluides
de base peuvent atteindre cet objectif.
2.2.4 Moteurs à combustion interne
Les nanofluides ont un potentiel considérable pour améliorer le refroidissement des
moteurs des moteurs à combustion interne, ce qui amène à une augmentation de leur
rendement, une réduction de leurs poids et une simplicité dans les systèmes de gestion
thermique.
Les nanofluides à base d’éthylène glycol ont beaucoup attiré l’attention dans
l’application en tant que liquide de refroidissement des moteurs en raison du
fonctionnement à basse pression par rapport à un mélange 50/50 d’éthylène glycol et
d’eau, qui est le liquide de refroidissement universellement utilisé dans les
automobiles. Les nanofluides ont un point d’ébullition élevé et peuvent être utilisés
pour augmenter la température de fonctionnement normale du liquide de
refroidissement, puis rejeter davantage de chaleur par le biais du système de
refroidissement existant.
2.2.5 Applications de refroidissement industriel
L’application des nanofluides dans le refroidissement industriel entraînera de grandes
économies d’énergie et des réductions d’émissions. Le remplacement de l’eau de
refroidissement et de chauffage par des nanofluides pourrait permettre d’atteindre de
grandes économies d’énergie associées à d’importantes réductions des émissions
polluantes.
2.2.6 Chauffage des bâtiments
Les nanofluides peuvent être appliqués dans les systèmes de chauffage des bâtiments.
Dans les régions froides, il est habituel d’utiliser de l’éthylène ou du propylène glycol
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mélangés à de l’eau dans des proportions différentes en tant que fluide caloporteur.
L’utilisation de nanofluides dans les échangeurs de chaleur pourrait réduire les débits
volumétrique et massique, entraînant une économie globale de la puissance de
pompage. Les nanofluides nécessitent des systèmes de chauffage plus petits, capables
de fournir la même quantité d’énergie thermique que les systèmes de chauffage plus
grands mais moins coûteux. Cela réduit le coût initial de l’équipement, sans tenir
compte

du

coût

des

nanofluides.

Cela

réduira

également

les

polluants

environnementaux, car les unités de chauffage plus petites consomment moins
d’énergie et que l’unité de transfert de chaleur a moins de déchets liquides et de
matériaux à éliminer à la fin de son cycle de vie.
2.2.7 Refroidissement des systèmes nucléaires
La technologie des nanofluides peut être aussi utilisée dans le secteur de l’énergie
nucléaire. Les nanofluides peuvent être utilisés comme fluide de refroidissement du
réacteur principal pour les réacteurs à eau sous pression. Cela pourrait permettre des
augmentations significatives de puissance dans les réacteurs à eau sous pression,
améliorant ainsi leur performance économique. Ils peuvent être utilisés aussi pour le
liquide de refroidissement pour les systèmes de refroidissement d’urgence du cœur des
réacteurs à eau sous pression et des réacteurs à eau par ébullition. L’utilisation d’un
nanofluide dans les accumulateurs des systèmes de refroidissement d’urgence du cœur
et l’injection en sécurité peuvent augmenter les marges de température maximale. Les
nanofluides peuvent aussi jouer le rôle de fluide de refroidissement pour la rétention
du noyau fondu lors d’accidents graves dans les réacteurs à eau légère à haute densité
de puissance.
2.2.8 Espace et défense
En raison de la limitation de l’espace, de l’énergie et du poids dans les stations
spatiales et les aéronefs, il existe une forte demande pour des systèmes de
refroidissement très efficace avec une taille réduite. Des recherches plus poussées sur
les nanofluides conduiront au développement de la prochaine génération de dispositifs
de refroidissement incorporant des nanofluides pour les systèmes électroniques à très
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haute chaleur, offrant la possibilité de simplifier les exigences de refroidissement pour
les applications spatiales.
Un certain nombre d’appareils et de systèmes militaires nécessitent un refroidissement
par flux de chaleur à des dizaines de MW/m2. A ce niveau, le refroidissement des
appareils et systèmes militaires est essentiel pour un fonctionnement fiable. Les
nanofluides sont susceptibles de fournir le refroidissement requis dans de telles
applications ainsi que dans d’autres systèmes militaires, notamment les véhicules
militaires, les sous-marins et les diodes laser de haute puissance. Par conséquent, les
nanofluides ont une large application dans les domaines de l’espace et de la défense,
où la densité de puissance est très élevée et les composants doivent être plus petits et
moins lourds.
2.2.9 Stockage d’énergie
La différence temporelle entre la source d’énergie et les besoins en énergie rendait
nécessaire le développement d’un système de stockage. Le stockage de l’énergie
thermique sous forme de chaleur sensible et latente est devenu un aspect important de
la gestion de l’énergie, l’accent étant mis sur l’utilisation et la conservation efficaces
de la chaleur résiduelle et de l’énergie solaire dans l’industrie et les bâtiments. Les
nanofluides comme matériaux à changement de phase présentent des conductivités
thermiques remarquablement élevées par rapport au matériau de base. Les
performances thermiques des matériaux à changement de phase à base de nanofluides
indiquent qu’ils ont le potentiel de se substituer aux matériaux à changement de phase
classiques dans les applications de stockage à froid.
2.2.10 Applications mécaniques
Les nanoparticules dans les nanofluides forment un film protecteur de dureté faible et
dont le module d’élasticité à la surface usée peut être considéré comme la principale
raison pour laquelle certains nanofluides présentent d’excellentes propriétés
lubrifiantes. Les nanoparticules ont suscité un vif intérêt ces dernières années en raison
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de leur excellente capacité de charge, de leurs bonnes propriétés de réduction de la
pression extrême et de la friction.
2.2.11 Palier magnétique
Les fluides magnétiques (fluides ferromagnétiques) sont des nanofluides spéciaux. Ce
sont des suspensions colloïdales stables de petites particules magnétiques telles que la
magnétite (Fe3O4). Les propriétés des nanoparticules magnétiques, composant
magnétique des nanofluides magnétiques, peuvent être adaptées en faisant varier leur
taille et en adaptant leur revêtement de surface afin de répondre aux exigences de
stabilité colloïdale des nanofluides magnétiques avec des liquides porteurs polaires et
non polaires. En comparaison avec le palier mécanique, le palier magnétique offre une
solution rentable dans une grande variété d’équipements de rotation industrielle avec
une capacité à haute vitesse, des pertes de puissance à faible frottement, une longue
durée de vie et une grande fiabilité. Un aimant annulaire fait partie d’un circuit
magnétique dans lequel un champ magnétique intense s’établit dans les interstices
entre les dents d’un arbre magnétiquement perméable et la surface d’un bloc de pôles
opposés. Le ferrofluide introduit dans les interstices forme des anneaux liquides
discrets capables de supporter une différence de pression tout en maintenant zéro fuite.
Les joints fonctionnent sans usure lorsque l’arbre tourne, car les pièces mécaniques en
mouvement ne se touchent pas. Grâce à ces caractéristiques uniques, les liquides
d’étanchéité avec des fluides magnétiques peuvent être appliqués dans de nombreux
domaines d’application.
2.2.12 Activité antibactérienne
Les matériaux antibactériens organiques sont souvent moins stables, en particulier à
des températures ou pressions élevées. En conséquence, les matériaux inorganiques
tels que les métaux et les oxydes de métaux ont beaucoup attiré l’attention au cours de
la dernière décennie en raison de leur capacité à résister à des conditions de traitement
difficiles. Le comportement antibactérien des nanofluides de ZnO montre que les
nanofluides de ZnO ont une activité bactériostatique contre. Les mesures
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électrochimiques suggèrent une interaction directe entre les nanoparticules de ZnO et
la membrane de la bactérie à des concentrations élevées en ZnO.
La recherche sur l’activité antibactérienne de nanoparticules de CuO a montré qu’elles
possédaient une activité antibactérienne contre quatre souches bactériennes. La taille
des nanoparticules était inférieure à celle des pores de la bactérie, ce qui lui donnait la
propriété unique de traverser la membrane cellulaire sans aucune entrave. On pourrait
émettre l’hypothèse que ces nanoparticules formaient des complexes stables avec des
enzymes vitales à l’intérieur des cellules, ce qui entravait le fonctionnement cellulaire,
entraînant leur mort. Les équivalents globaux de ces produits n’ont montré aucune
activité inhibitrice, ce qui indique que la taille des particules était déterminante dans
l’activité.
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Il est bien connu que les performances de transfert de chaleur des nanofluides sont
augmentées par la suspension de nanoparticules par rapport à celles des fluides
classiques. Cependant, des études expérimentales et numériques supplémentaires sont
nécessaires pour mieux comprendre tous les phénomènes liés à ces nouveaux fluides
caloporteurs. En outre, la plupart des recherches sur les nanoréfrigérants se sont
concentrées sur les frigorigènes synthétiques, notamment des CFC, des HCFC et des
HFC qui sont incriminés par le Protocole de Montréal (CFC et HCFC) et le Protocole
de Kyoto (HFC) en raison de leur impact sur la destruction de la couche d’ozone et
l’aggravation de l’effet de serre. Peu d’intérêt a été réservé aux nanoréfrigérants à base
de réfrigérants hydrocarbures. Comparés aux réfrigérants de synthèse, outre leurs
excellentes propriétés thermodynamiques, les hydrocarbures sont des fluides naturels
respectueux de l’environnement, présentant un potentiel d’appauvrissement de la
couche d’ozone (ODP) nul, et un potentiel de réchauffement planétaire négligeable
(GWP<20), comme le montre le Tableau 3.1. Ils sont aussi non-toxiques, peu coûteux
et abondant. Utilisés dans un système bien conçu avec quelques précautions en raison
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de leur statut de réfrigérants hautement inflammables (classés A3 par ASHRAE), les
hydrocarbures peuvent être écoénergétiques et fonctionner en toute sécurité. Il a été
démontré que certains hydrocarbures tels que le propane et l’isobutane ont des
performances similaires ou meilleures que celles des réfrigérants à base de HFC
(Granryd, 2001 ; Palm, 2008).

Tableau 3.1. Propriétés thermophysiques, environnementales et de sécurité des
réfrigérants étudiés (Calm et Hourahan, 2007)
Propriétés

R134a

R290

R600

R600a

R1270

Masse molaire (g/mol)

102.03

44.10

58.12

58.12

42.08

Température d’ébullition (°C)

-26.1

-42.1

-0.5

-11.7

-47.7

Température critique (°C)

101.1

96.7

131.2

152.0

92.4

Pression critique (MPa)

4.06

4.25

3.80

3.63

4.66

Groupe de sécurité

A1

A3

A3

A3

A3

1430

20

20

20

20

GWP

À la lumière des manques susmentionnés dans les données disponibles sur les
nanoréfrigérants à base d’hydrocarbures, l’objectif principal de la présente étude est de
réaliser une étude numérique sur le transfert de chaleur par convection turbulente des
réfrigérants et des nanoréfrigérants à base d’hydrocarbures purs (propane, butane,
isobutane et propylène) dans un tube. Quatre types de nanoparticules, à savoir Al2O3,
CuO, SiO2 et ZnO sont considérés sous des conditions aux limites de flux de chaleur
constant en utilisant une approche monophasée. Les calculs ont été effectués pour un
diamètre de nanoparticules de 30 nm avec des concentrations en volume allant de 0 à
5%. Le flux de chaleur de la paroi a été fixé à 20,000 W/m² pour un nombre de
Reynolds compris entre 2×104 et 105. Le coefficient de transfert de chaleur par
convection des nanoréfrigérants, le coefficient de frottement et la génération
d’entropie sont analysés pour différents paramètres de fonctionnement.
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3.1 Modélisation Mathématique
3.1.1 Description du problème
Dans cette étude, un écoulement bidimensionnel, incompressible et turbulent en
régime permanent, de nanoréfrigérants à base de réfrigérants hydrocarbures purs dans
un tube circulaire a été étudié numériquement. Différents types de nanoparticules, à
savoir Al2O3, CuO, SiO2 et ZnO ont été utilisés pour une concentration en volume
allant de 0 à 5%. Les calculs ont été effectués pour un nombre de Reynolds compris
entre 20,000 et 100,000 et un diamètre de nanoparticules de 30 nm. Les propriétés
thermophysiques des nanoparticules et de la phase liquide des réfrigérants à T = 300 K
utilisées dans cette étude sont présentées par ASHRAE Handbook (2009) et Dawood
et al. 2014 dans le Tableau 3.2.

Tableau 3.2. Propriétés thermophysiques des nanoparticules et des réfrigérants à l’état

Nanoparticules

Réfrigérants

liquide à T = 300 K
p

ρ

cp

λ

μ×10-5

(MPa)

(kg m− 3)

(J kg− 1 K− 1)

(W m− 1 K− 1)

(Pa.s)

R134a

0.70282

1199.6

1432.4

0.0803

19.332

R290

0.9978

489.5

2748

0.0929

9.53

R600

0.2576

570.7

2451

0.1039

15.56

R600a

0.37

548.3

2442

0.0886

14.82

R1270

1.21212

501.2

2692

0.1098

9.284

Al2O3

-

3600

765

36

-

CuO

-

6500

533

17.65

-

SiO2

-

2200

745

1.4

-

ZnO

-

5600

495.2

13

-

La Figure 3.1 montre une représentation schématique de la configuration du tube. Le
nanoréfrigérant s’écoule dans un tube de 1 m de long et de 10 mm de diamètre. Le
nanoréfrigérant pénètre dans le tube avec une température constante et une vitesse
uniforme. Un flux thermique constant de 20,000 W/m2 est imposé à la paroi du tube.
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Figure 3.1. Représentation schématique du domaine physique avec les dimensions et
les conditions aux limites
3.1.2 Equations de base et conditions aux limites
La simulation et la prédiction des caractéristiques de l’écoulement et de transfert de
chaleur des nanoréfrigérants sont d’une importance cruciale pour une conception
efficace des échangeurs de chaleur. Généralement, deux approches numériques sont
utilisées dans la modélisation de l’écoulement et du transfert de chaleur des
nanofluides: le modèle monophasique ou homogène et le modèle diphasique.
L’approche diphasique suppose que chaque phase est régie par son propre ensemble de
lois de conservation. Au contraire, la méthode monophasique considère l’écoulement
comme un mélange de fluide et de particules solides se comportant comme un seul
fluide. Le fluide et les particules solides sont supposés en équilibre cinématique et
thermodynamique, c’est-à-dire qu’elles partagent les mêmes valeurs de pression,
température et vitesse.
Dans la présente thèse, le modèle homogène (monophasique) est adopté où les
équations de base sont composées de lois de conservation écrites pour le mélange.
Elles sont données par les équations suivantes:

 

  V  0



(3.1)





  VV  p    V





  Vc pT     T





(3.2)
(3.3)

où , , cp et  désignent, respectivement, la masse volumique, la viscosité, la chaleur
spécifique et la conductivité thermique du fluide.
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Un écoulement turbulent peut être simulé numériquement par une description en
moyenne statistique en utilisant la moyenne de Reynolds. L’opérateur de moyenne
permet de décomposer toute quantité f en une valeur moyenne, f , et une fluctuation,

f:
f f f 

(3.4)

L’opérateur de la moyenne doit vérifier les conditions suivantes :

f  g  f  g

avec   const
 f   f

f  f

fg  fg

f
 f
 x  x
i
 i
f   0

(3.5)

L’application de l’opération de moyenne aux équations de Navier-Stokes donne les
équations de Navier-Stokes moyennées (RANS, pour Reynolds Averaged NavierStokes) qui font intervenir les grandeurs de l’écoulement moyen ainsi que des termes
croisés de vitesse fluctuante. Les fluctuations apparaissent dans le tenseur de
Reynolds, qui représente la contribution de la turbulence à l’écoulement moyen et doit
être modélisé pour fermer le système. Cette approche est largement utilisée, en
particulier pour les applications industrielles.
L’application de l’opération de moyenne aux équations (3.1), (3.2) et (3.3) donne les
équations suivantes:

  u i 
0
x i

  u i u j 
x j



(3.6)
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(3.7)

(3.8)
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où ρ est la masse volumique du fluide, μ, ú et ui sont, respectivement, la viscosité du
fluide, la fluctuation de la vitesse et la vitesse axiale et le terme uiu j est appelé tenseur
de Reynolds.
Il est nécessaire d’introduire des relations constitutives pour relier le tenseur de
Reynolds à d’autres corrélations ou moyennes connues ou calculables. Prandlt a
supposé que la turbulence agit comme une diffusion supplémentaire à la diffusion
moléculaire et Boussinesq a relié le tenseur de Reynolds au champ moyen par
l’intermédiaire d’une viscosité turbulente :

 u
u
 u iu j  t  i  j
 x
 j x i

 2
   k  ij
 3

(3.9)

où µt est la viscosité de turbulente, δij est la delta de Kronecker et k est l’énergie
cinétique turbulente qui mesure l’amplitude moyenne des fluctuations de vitesse.
La fermeture des équations moyennées nécessite donc de modéliser µt et k. On parle
ainsi du «modèle de turbulence». Fluent contient un ensemble de modèles de
turbulence à deux équations du premier ordre tels que le modèle k- Standard et ses
variantes RNG et Réalisable, le modèle Standard k- et le modèle SST k-. Ces
modèles ont une forme similaire et comportent chacun une paire d’équations
différentielles pour modéliser deux variables. Ils sont largement utilisés en ingénierie
en raison de leur efficacité et leur bas coût en ressources de calcul.
La turbulence désigne un régime d’écoulement caractérisé par des changements
chaotiques de propriétés qui incluent une variation rapide de la pression et de la
vitesse. Les principales caractéristiques de la turbulence sont l’irrégularité, la
diffusivité, la dissipation et la rotation. La formation de structures appelées tourbillons
est une caractéristique importante de la turbulence. Ils sont de tailles différentes et une
grande partie de l’énergie cinétique turbulente est contenue dans les structures à
grande échelle. L’énergie cinétique est transférée des grandes structures de tourbillons
aux petites structures de tourbillons par le biais d’un mécanisme inertiel invisible. Ce
phénomène d’énergie en cascade se poursuit et forme des tourbillons plus petits. Enfin,
il atteint l’échelle de Kolmogrov où la diffusion moléculaire devient importante.
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Les modèles classiques utilisés pour modéliser la turbulence sont les suivants: modèle
à zéro équation (modèle de longueur de mélange), modèle à une équation, modèle à
deux équations (modèle k-ε, modèle k-ω, etc.) et le modèle à sept équations (modèle
de tension de Reynolds, RSM). Le nombre d’équations indique le nombre d’équations
différentielles partielles supplémentaires à résoudre. Le modèle à zéro équation, le
modèle à une équation et le modèle à deux équations relèvent des modèles de premier
ordre, tandis que le modèle de RSM relève du modèle de second ordre. Le modèle à
zéro équation, bien que facile à mettre en œuvre, ne donne de bonnes prédictions que
pour les écoulements simples. Il ne peut pas décrire les écoulements dans lesquels
l’échelle de longueur varie et il ne calcule que les propriétés d’écoulement moyen et la
contrainte de cisaillement turbulente. Le modèle à une équation peut être utilisé pour
les écoulements avec séparation et recirculation modérées. Par conséquent, il n’a pas
beaucoup d’importance pour les écoulements internes complexes. Le modèle à sept
équations est le modèle le plus complet physiquement. Mais cela nécessite beaucoup
de ressources de calcul. C’est pourquoi le modèle à deux équations est vraiment
important. Il est raisonnablement précis pour les écoulements complexes et les
ressources de calcul requises sont bien inférieures comparées au modèle à sept
équations.
La viscosité turbulente, µt, est de son côté simplement calculée algébriquement à partir
de k et  ou. Dans le cas, par exemple des modèles du type k-, elle est donnée par :

t   C 

k2



(3.10)

où les variables k et  sont modélisées par des équations de transport et C est une
constante.
L’objectif d’un modèle de turbulence à deux équations est de calculer la viscosité
turbulente µt afin de déterminer le champ de vitesse moyen. Cette viscosité turbulente
peut s’écrire dimensionnellement sous la forme d’un produit entre une échelle de
vitesse u*et une échelle de longueur l* caractéristique de la turbulence :

t

u *l *

(3.11)
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L’échelle de la vitesse est souvent déduite de l’énergie cinétique turbulente ( u *

k ).

Elle est définie par :

1
k  u iu i
2

(3.12)

L’échelle de longueur l* est calculée soit à partir d’une relation algébrique soit à l’aide
d’une équation de transport.
Les modèles types k- ont été largement utilisés dans les études antérieures de la
littérature pour la modélisation numérique de l’écoulement des nanofluides. De plus, il
a été constaté que le modèle k- réalisable donne de meilleurs résultats avec un temps
de calcul moindre comparé aux autres modèles. Donc ce modèle a été adopté dans la
présente étude.
Le modèle k- réalisable développé par Shih et al. (1995) contient une nouvelle
équation de transport pour la vitesse de dissipation turbulente. En outre, un coefficient
critique du modèle, est exprimé en fonction du débit moyen et des propriétés de
turbulence, plutôt que supposé être constant comme dans le modèle k- standard. Cette
procédure permet au modèle de satisfaire certaines contraintes mathématiques sur les
contraintes normales compatibles avec la physique de la turbulence (réalisabilité). Le
concept de variation est également cohérent avec les observations expérimentales dans
les couches limites. Le modèle k- réalisable est nettement meilleur que le modèle k-
standard pour de nombreuses applications et peut généralement être utilisé pour
donner des réponses au moins aussi précises.
Les équations de k et , dans le cas du modèle k- réalisable, sont données par les
expressions suivantes (Shih et al., 1995) :



  k     ku j  
t
x j
x j


t  k 
   
  Gk  
 k  x j 


(3.13)
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(3.15)
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Dans ces équations, Gk représente la production de l’énergie cinétique turbulente due
aux gradients des vitesses, déterminée à partir de tS2, où S est le module du taux
moyen du tenseur de contraintes. k et  sont les nombres effectifs de Prandtl pour,
respectivement, l’énergie cinétique turbulente et sa dissipation. t est modélisée par :
k 2 
kU * 
t 
A

A


S
  0
 

1

(3.16)

où A0 et AS sont des constantes du modèle égales, respectivement à 4.04 et



AS  6cos  , avec   3cos1 6W



1

. Les formulations de U* et W dépendent de la

vitesse angulaire. C2=1.9, k =1.0 et =1.2 sont des constantes du modèle.
Comme montre la Figure 3.1, à l’entrée du tube, une vitesse uniforme U qui dépend de
la valeur du nombre de Reynolds de l’écoulement et une température de 300 sont
spécifiées:

u  0, r   U , v  0, r   0

(3.17)

T  0, r   300 K

(3.18)

De plus, la turbulence est spécifiée en termes d’intensité (10%) et de diamètre
hydraulique (diamètre du tube). Le nombre de Reynolds est varié de 2×104 à 105.
Une condition de non glissement est imposée à la paroi du tube, i.e.:

u  x, R   v  x, R   0

(3.19)

Pour tous les cas testés, un flux de chaleur constant et uniforme de 20,000 W/m2 est
imposé à la paroi du tube:


T
r

 20,000 W / m 2

(3.20)

`r  R

À la sortie du tube, une pression manométrique est imposée.
3.1.3 Propriétés thermophysiques des nanoréfrigérants
Selon les études antérieures sur les nanofluides, le facteur de frottement est une
fonction du nombre de Reynolds ( Re  UDh   ) et le coefficient de transfert de
chaleur par convection turbulente est fonction du nombre de Reynolds et du nombre de
Prandtl

( Pr  c p   ).

Ces

quantités

dépendent

fortement

des

propriétés
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thermophysiques du fluide, à savoir la masse volumique (), la chaleur spécifique (cp),
la conductivité thermique () et la viscosité (). Par conséquent, les propriétés
thermophysiques des nanofluides sont essentielles pour prédire le comportement des
nanofluides en matière d’écoulement et de transfert de chaleur. Les études antérieures
de la littérature montrent que ces propriétés dépendent de nombreux facteurs,
notamment le matériau des nanoparticules, la concentration en volume, la taille et la
forme des particules, le fluide de base et sa température. De nombreux chercheurs ont
déjà mis au point plusieurs corrélations pour prédire les propriétés thermophysiques
des nanofluides. Plusieurs études expérimentales et théoriques ont été menées dans ce
domaine. Le lecteur peut trouver des détails sur les modèles théoriques utilisés pour
prédire les propriétés thermophysiques des nanofluides dans les études de synthèse de
la littérature (par exemple, Alawi et al., 2014; Patil et al., 2016 ; Azmi et al., 2017).
Dans la présente étude, les corrélations couramment utilisées pour la masse volumique
(Pak et Cho, 1998), la chaleur spécifique (Pak et Cho, 1998), la viscosité dynamique
(Brinkman, 1952) et la conductivité thermique (Vajjha et Das, 2009) des nanofluides
ont été utilisées:

eff  1    fb    p

(3.21)

c peff  1   c p fb   c p p

(3.22)

eff 

fb
2.5
1   

eff  fb

(3.23)

p  2fb  2  p  fb 
p  2fb    p  fb 

 5.104   fb c p fb

k BT
f (T , )
 pd p

T 
f T ,    2.8217 102   3.917  103   
où,
T 0 
  3.0669  10   3.91123  10
2

3



(3.24)

(3.25)

où kB= 1.381×10-23 J/K est la constante de Boltzmann, T0 une température de référence
fixée à 273.15 K et β est la fraction de volume de liquide voyageant avec une particule.
Il peut être calculé en utilisant les corrélations données dans le Tableau 3.3.

76

Chapitre 3

Equations de Base et Procédure Numérique

Tableau 3.3. Corrélations de β pour chaque type de nanoparticules (Vajjha et Das,
2009 ; Vajjha et al., 2010)
Particules

Corrélation

Concentration

Température

Al2O3

  8.4407(100 ) 1.07304

1% ≤≤10%

298 K≤T ≤363 K

CuO

  9.881(100 )0.9446

1% ≤≤6%

298 K≤T ≤363 K

SiO2

  1.9526(100 )1.4594

1% ≤≤10%

298 K≤T ≤363 K

ZnO

  8.4407(100 ) 1.07304

1% ≤≤7%

298 K≤T ≤363 K

3.1.4 Performance de transfert de chaleur et facteur de
frottement
Les propriétés locales de transfert de chaleur, entre une paroi chauffante et un fluide,
sont habituellement représentée par une loi de comportement reliant la densité du flux
de chaleur local échangé, q", à l’écart entre la température de la paroi en contact avec
le fluide, TP, et la température du fluide lui-même, Tf. Dans ce cas, le coefficient de
transfert de chaleur est le rapport de ces deux grandeurs :
h

q 
T P T f

(3.26)

Dans la présente étude, le coefficient de transfert de chaleur local est calculé en
utilisant:

h  x 

20,000
TP  x   T f  x 

(3.27)

où TP(x) désigne la température de la paroi en fonction de la position axiale x du tube.
Elle est calculée en utilisant :

TP  x   T  x, R 

(3.28)

T f (x) est la température du fluide en fonction de l’emplacement x du tube, qui peut
être déterminée par:
R

R

0

0

T f  x    urTdr

 urdr

(3.29)
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où u est la vitesse axiale.
Dans cette étude, le flux thermique est constant, la température du fluide peut
également être calculée en effectuant une première loi d’équilibre du tube comme suit:

T  x f  T  0 f 

q  D h
x
m cp

(3.30)

Le coefficient moyen de transfert de chaleur par convection est déterminé en utilisant
l’expression suivante :
L

hmoy

1
  h  x  dx
L0

(3.31)

Le nombre moyen de Nusselt est donné par :

Nu moy 

hmoy D h



(3.32)

Le facteur de friction peut être calculé à l’aide de l’équation suivante:

f 

2D h p
 4C f
2
 L U moy

(3.33)

où Umoy la vitesse moyenne parmi l’entrée et la sortie du tube, Δp la perte de charge et
Cf le coefficient du frotement.

3.2 Procédure Numérique
Les équations de continuité, de quantité de mouvement, d’énergie et de turbulence
pour les conditions aux limites susmentionnées ont été résolues à l’aide du code CFD
commercial, Fluent. Tous les calculs ont été effectués en régime permanent. Les
schémas de discrétisation upwind du second ordre sont utilisés pour discrétiser les
termes convectifs dans les équations de mouvement, l’énergie et la turbulence, et le
couplage pression-vitesse est assuré par l’algorithme SIMPLE. La solution est
considérée comme convergente quand le résidu des équations algébriques est inférieur
à 10-6.
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L’augmentation phénoménale du transfert de chaleur par l’ajout de particules solides
de tailles nanométriques n’est certainement pas due uniquement à l’augmentation de la
conductivité thermique du mélange. De ce fait, l’application des nanofluides dans les
échangeurs de chaleur nécessite de mener des études sur l’écoulement et le transfert de
chaleur dans les canaux et les tubes afin de mieux comprendre les mécanismes
permettant cette remarquable amélioration. En plus, il a été constaté dans la majorité
des études que les nanofluides présentent des viscosités plus élevées que leurs fluides
de base. La viscosité a un impact indéniable sur les performances globales des
nanofluides. Les liquides ayant une viscosité plus élevée entraînent nécessairement
plus de pertes de charge et nécessitent plus de puissance de pompage pour circuler. Un
compromis doit être trouvé entre le gain en transfert de chaleur et les pertes
énergétiques provoquées par l’augmentation de la puissance de pompage.
Les études sur les caractéristiques de l’écoulement et du transfert de chaleur des
nanoréfrigérants en convection forcée dans des tubes sont quasi inexistantes dans la
littérature. Ce manque est expliqué d’une part par la difficulté de mesurer la
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conductivité des nanoréfrigérants, paramètres clés pour l’estimation du coefficient de
transfert de chaleur par convection (nombre de Nusselt), d’autres parts les corrélations
classiques (Seider et Tate, 1936 ; Dittus et Boelter, 1930 ; etc.) ne peuvent pas être
adaptées aux nanofluides. Des écarts importants ont été constatés, dans la littérature,
entre les valeurs calculées avec ces corrélations et les mesures expérimentales.
Ce chapitre présente les résultats de la simulation numérique de l’écoulement turbulent
en convection forcée de nanoréfrigérants à base de réfrigérants hydrocarbures purs
dans un tube horizontal chauffé uniformément d’une longueur de 1 m et d’un diamètre
de 10 mm, En plus du Tétrafluoroéthane (R134a) pris comme référence, quatre
hydrocarbures purs, à savoir le propane (R290), le butane (R600), l’isobutane (R600a)
et le propylène (R1270) sont considérés dans la présente étude. Quatre types de
nanoparticules sont utilisés : Al2O3, CuO, SiO2 et ZnO. Le diamètre des nanoparticules
a été fixé à 30 nm, alors que leur concentration de 0 à 5%. Les résultats en termes de
distributions de vitesses, températures, coefficients de transfert de chaleur et pertes de
charges sont présentés et interprétés. De plus des corrélations pour l’estimation des
coefficients de transfert de chaleur et de frottement sont proposées.

4.1 Etude du Maillage et Validation Numérique
La Figure 4.1 montre une vue en coupe transversale du maillage du tube. Le maillage a
été raffiné dans les régions proches des parois pour capter les grands gradients de la
couche limite visqueuse. La première cellule du maillage près de la paroi doit avoir
une épaisseur de 0.008 mm. L’épaisseur de la cellule augmente progressivement loin
de la paroi.
Cette figure montre aussi que le maillage est plus fin près de la paroi du tube et il
devient progressivement plus grossier en s’éloignant de la paroi vers la ligne médiane.
Cette tendance s’explique par le fait que les gradients des vitesses et des températures
sont plus prononcés prés des parois que ceux de l’axe du tube. Il n’est donc pas
nécessaire d’utiliser un maillage fin ou non uniforme dans la région centrale du tube.
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Figure 4.1. Vue en transversale du maillage généré

Une étude du maillage a été réalisée afin de garantir l’indépendance de la solution par
rapport à la taille du maillage utilisé. Cinq différents maillages structurés ont été
utilisés: 20×500, 30×700, 40×1000, 50×1200 et 60×1500. Tous les essais ont été
effectués pour le réfrigérant R134a pur au nombre de Reynolds 105. Le Tableau 4.1
montre les résultats en termes de coefficient de transfert de chaleur moyen et de
facteur de frottement. Un coup d’œil rapide révèle que l’erreur relative entre deux
mailles lors de la prédiction du coefficient de transfert de chaleur diminue avec
l’augmentation de la taille du maillage. Une erreur relative de 0.5% pour le coefficient
de transfert de chaleur est jugée acceptable. Par conséquent, le maillage 50×1200 a été
sélectionné pour l’analyse de l’écoulement dans le tube de tous les réfrigérants et
nanoréfrigérants.

Tableau 4.1. Etude du maillage
hmoy (Wm-2K-1)

δ (%)

f

δ (%)

20 × 500

3448.528

7.10

0.01899782

3.89

30 × 700

3693.437

1.58

0.01825806

2.09

40 × 1000

3635.261

1.66

0.01787658

0.56

50 × 1200

3574.953

0.50

0.01777565

0.09

60 × 1500

3556.998

-

0.01776008

-

Nombre de cellules

En absence de données expérimentales appropriées sur les nanoréfrigérants à base
d’hydrocarbures purs, la précision des résultats numériques a été évaluée en comparant
le coefficient de transfert de chaleur par convection et le facteur de frottement aux
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corrélations couramment utilisées dans la littérature pour les nanoréfrigérants à base
d’hydrocarbures purs.
Un certain nombre de corrélations sont disponibles dans la littérature pour le calcul du
coefficient de transfert de chaleur par convection pour les écoulements dans des tubes.
Les coefficients de transfert de chaleur par convection numériques ont été comparés à
cinq corrélations empiriques bien connues développées par Dittus et Boelter (1930),
Seider et Tate (1936), Petukhov (1970), Notter et Sleicher (1972) et Gnielinski (1975).
Le tableau 4.1 résume les corrélations de coefficient de transfert de chaleur utilisées
dans cette étude. Dans ces corrélations, toutes les propriétés physiques ont été évaluées
à la température du fluide, à l’exception de la viscosité µP, dans les corrélations de
Seider et Tate (1936) calculées à la température de la paroi.

Tableau 4.2. Corrélations du transfert de chaleur par convection
Référence
Dittus et Boelter

Corrélation

Remarque
2500  Re  1.24 105
0.7  Pr  120

Nu moy  0.023Re0.8 Pr 0.4

(1930)
Seider et Tate (1936)

0.14

Nu moy

µ 
 0.027 Re Pr  b 
 µP 

Nu moy

f 
  Re Pr
8

0.5
f 
1.07  12.7    Pr 2/3  1
8

Petukhov (1970)

0.8

1/3

Notter et Sleicher

Nu moy  5  0.016Rea Prb

(1972)

a  0.88 

Gnielinski (1975)
Nu moy

0.24
; b  0.33  0.5e 0.8 Pr
4  Pr

f 
   Re 1000  Pr
8
  
0.5
f 
1  12.7    Pr 2/3  1
8

Re  10000
0.7  Pr  0

5000  Re  1.23 105
2  Pr  140

10000  Re  106
0.1  Pr  120
3000  Re  5 106
0.7  Pr  700
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La Figure 4.2 présente une comparaison entre les résultats du coefficient de transfert
de chaleur par convection obtenus par le modèle numérique et ceux calculés en
utilisant les corrélations citées ci-dessus pour des nanoréfrigérants purs. Le même
comportement est produit pour tous les types de données, c’est-à-dire que
l’augmentation du nombre de Reynolds augmente le coefficient moyen de transfert de
chaleur par convection, ceci est dû au fait qu’un nombre plus élevé de Reynolds
conduit à une vitesse plus élevée et à un gradient de température plus élevé au tube.
Bien que la tendance des coefficients de transfert de chaleur par convection calculés à
l’aide du modèle numérique proposé soit similaire aux résultats des corrélations, Les
résultats numériques montrent, en général, des valeurs plus élevées que certaines
corrélations et concordent avec d’autres. Un bon accord est observé entre les résultats
numériques et les corrélations proposées par Notter et Sleicher (1972) et Gnielinski
(1975) pour toute la plage de variation du nombre de Reynolds considérée dans la
présente étude. Cependant, ils sont surestimés par rapport aux corrélations proposées
par Dittus et Boelter (1930), Seider et Tate (1936), et Petukhov (1970) notamment
pour des nombres de Reynolds supérieurs à 4 × 104.
La différence entre le coefficient de transfert thermique prédit numériquement et celui
calculé à l’aide de corrélations de la littérature peut être attribuée à la prédiction de la
turbulence près des parois et à l’incertitude de la valeur du nombre de Prandtl
turbulent. Par conséquent, le modèle numérique a été validé avec succès.
Les résultats ont été également analysés en considérant l’erreur relative moyenne entre
les valeurs du coefficient de transfert de chaleur par convection calculées à l’aide du
modèle numérique proposé et celles obtenues à l’aide de corrélations tirées de la
littérature. L’erreur relative moyenne (ERM) entre les résultats numériques et ceux des
corrélations a été calculée à l’aide de l’expression suivante:

ERM 

1
N



hcorr  hnum
hcorr

(4.1)
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entre 13.81 (R1270) et 17.49% (R600a) comme l’illustre dans le tableau 4.3. A
l’exception du R1270 dont les résultats numériques s’accordent avec ceux de la
corrélation de Seider et Tate (1936), les autres réfrigérants présentent des valeurs du
coefficient de transfert de chaleur qui s’accordent avec les valeurs obtenues en utilisant
la corrélation de Notter et Sleicher (1972) avec une erreur relative moyenne comprise
entre 1.43et 2.62%. Les deux autres corrélations produisent des situations
intermédiaires.

Tableau 4.3. Erreur relative moyenne (ERM) entre les résultats numériques et les
corrélations pour les réfrigérants purs
Réfrigérant

Dittus et

Seider et

Petukhov

Notter et

Gnielinski

Boelter

Tate (1936)

(1970)

Sleicher

(1975)

(1930)

(1972)

R134a

16.68

5.89

6.30

2.37

4.72

R290

15.47

3.59

7.11

1.43

5.07

R600

17.02

7.65

6.08

2.62

4.63

R600a

17.49

8.45

5.69

2.9

4.45

R1270

13.81

0.86

7.99

1.58

5.42

Le facteur de frottement est insensible aux types de nanoparticules et de réfrigérants
aussi la fraction volumique de nanoparticules, car il est indépendant du nombre de
Prandtl étudié et que le résultat de la continuité et de l’équation de quantité de
mouvement ne nécessite pas l’équation d’énergie. Cela dépend uniquement du nombre
de Reynolds. Les facteurs de frottement obtenus numériquement ont été comparés aux
facteurs de frottement calculés à l’aide de trois corrélations de la littérature développée
par Blasius (1913), Petukhov (1970) et Gnielinski (1975). Ces corrélations sont
données dans le Tableau 4.4.
La Figure 4.3 montre la comparaison entre les facteurs de frottement obtenus
numériquement et les facteurs de frottement théoriques basés sur les corrélations de la
littérature. Le facteur de frottement est presque identique pour tous les types de
réfrigérants. Pour tous les types de données, le facteur de frottement diminue lorsque
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le nombre de Reynolds augmente. Il est clair que les résultats numériques s’écartent
des résultats calculés en utilisant la corrélation de Blasius (1913), Petukhov (1970) et
Gnielinski (1975) avec des erreurs moyennes respectivement de 1.05,1.39 et 1.52%.

Tableau 4.4. Corrélations du facteur de frottement
Référence
Blasius (1913)

Corrélation

Remarque

f  0.316 Re0.25

3000  Re  1106

Petukhov (1970)

f  1.82log Re 1.64 

Gnielinski (1975)

f   0.79ln Re  1.64 

2

5000  Re  1.23 105

2

3000  Re  5 106

2.94
Présent Travail
Blasius (1913)
Petukhov (1970)
Gnielinski (1975)

2.73

f × 10

-2

2.52
2.31
2.10
1.89
1.68
1.5

3.0

4.5

6.0
7.5
4
Re × 10

9.0

10.5

Figure 4.3. Comparaison du facteur de frottement numérique avec les prédictions de
corrélations tirées de la littérature.

4.2 Évaluation Comparative Basée sur le Type de
Réfrigérant
En plus du R134a utilisé comme référence, quatre réfrigérants hydrocarbures purs, à
savoir R290, R600, R600a et R1270 ont été étudiés. La comparaison consiste à faire
sortir le meilleur réfrigérant d’un point de vue de transfert de chaleur et pertes de
86

Chapitre 4

Analyse des Champs Thermique et Hydrodynamique

charges. Un seul type de nanoparticule (Al2O3) a été utilisé avec tous les réfrigérants
considérés. Ce choix est motivé par le fait que ce type nanoparticule possède les
valeurs les plus élevées de la chaleur spécifique et la conductivité thermique comparé
aux autres types de nanoparticules (CuO, SiO2 et ZnO), aussi il a été largement utilisé
dans le domaine de la nanotechnologie. Tous les résultats ont été obtenus pour un
diamètre de nanoparticules égal à 30 nm, une concentration volumique de 5% et un
nombre de Reynolds compris entre 20,000 et 100,000.
La Figure 4.4 présente la comparaison entre les valeurs du coefficient de transfert de
chaleur obtenues à l’aide des corrélations de la littérature et celles obtenues
numériquement pour les cinq nanoréfrigérants étudiés. A première vue, pour tous les
nanoréfrigérants, les valeurs calculées par la corrélation développée par Dittus et
Boelter (1930) divergent de toutes les autres valeurs notamment pour des nombre de
Reynolds plus élevées. Cependant, les résultats des simulations numériques
s’accordent parfaitement avec les résultats obtenus à l’aide de la corrélation de Notter
et Sleicher (1972). Les trois autres corrélations donnent des valeurs du coefficient de
transfert de chaleur proches de celles obtenues par les simulations numériques.
La dispersion de nanoparticules d’Al2O3 dans les réfrigérants provoque une diminution
du nombre de Prandtl par rapport aux réfrigérants purs, ce qui explique la diminution
de l’erreur relative moyenne entre les résultats numériques et ceux obtenus par les
corrélations de Dittus et Boelter (1930), Seider et Tate (1936) et Notter et Sleicher
(1972) et son augmentation par rapport aux deux autres corrélations comme l’indique
dans le Tableau 4.4. L’erreur relative moyenne dépend de la nature du nanoréfrigérant.
On constate également que la corrélation Notter et Sleicher (1972) donnait un meilleur
accord avec les résultats numériques de tous les nanoréfrigérants. De plus, le R1270
contenant des nanoparticules d’Al2O3 donne un meilleur accord avec les corrélations
que celui des autres nanoréfrigérants.
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Tableau 4.5. Déviation relative moyenne entre les résultats numériques et ceux des
corrélations
Nanoréfrigérant

Dittus et

Seider et

Petukhov

Notter et

Gnielinski

Boelter

Tate (1936)

(1970)

Sleicher

(1975)

(1930)

(1972)

R134a/Al2O3

15.48

3.80

7.12

1.44

5.08

R290/Al2O3

14.24

1.66

7.80

1.54

5.36

R600/Al2O3

16.14

5.90

6.66

1.95

4.87

R600a/Al2O3

16.68

6.76

6.30

2.37

4.71

R1270/Al2O3

12.42

0.73

8.63

1.73

5.68

Pour évaluer les performances des nanoréfrigérants, le coefficient de transfert de
chaleur moyen ainsi que les partes de charge ont été tracés en fonction du nombre de
Reynolds pour tous les nanoréfrigérants (Figure 4.5). D’un point de vue de transfert de
chaleur, tous les nanoréfrigérants donnent un coefficient de transfert de chaleur moyen
supérieur à celui du R134a/Al2O3. De plus, le R600/Al2O3 donne les valeurs les plus
élevées, suivi dans l’ordre par R600a/Al2O3, R1270/Al2O3 et R290/Al2O3. Ce dernier,
donne des valeurs qui sont comparables à celles du R134/Al2O3. Cette constations
confirme que l’amélioration du transfert de chaleur par l’ajout de nanoparticules n’est
pas complètement attribuée à la conductivité thermique. Ici, le R1270 possède la
valeur la plus élevée de la conductivité thermique, suivi dans l’ordre par le R600,
R600a, R290 et le R134a.
Les nanoréfrigérants R600/Al2O3 et R600a/Al2O3 produisent des pertes de charge plus
importantes que celles du R134a/Al2O3 notamment pour des nombre de Reynolds
élevées. Les nanoréfrigérants R1270/Al2O3 et R290/Al2O3 provoquent des pertes de
charge minimales comparés aux autres nanoréfrigérants. Cette tendance peut être
expliquée par les valeurs de la viscosité dynamique et de la masse volumique des
réfrigérants. Le R1270 possède les plus faibles valeurs de la viscosité dynamique et de
la masse volumique. Malgré le réfrigérant, le R134a possède la valeur la plus élevée de
la viscosité dynamique, il a produite des partes de charge supérieures à celles du
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R1270 et R290. Ceci peut-être attribué à sa masse volumique élevée qui réduit la
vitesse d’entrée.
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Figure 4.5. Comparaison des nanoréfrigérants: (a) Coefficient de transfert de chaleur
moyen, (b) Pertes de charge.

Les résultats présentés ci-dessus ont montré une amélioration notable du transfert de
chaleur. Cependant, l’ajout de nanoparticules entraînait une chute significative de la
pression des fluides le long du tube. Afin de trouver des conditions opératoires
optimales résultant d’un compromis entre une amélioration du transfert de chaleur et
des pertes de chaleur minimales, Pakdaman et al. (2012) ont proposé un indice de
performance,, défini comme le rapport du coefficient d’échange de chaleur relatif
(hnf/hfb) par rapport aux pertes de charge relatives (pnf/pfb) :



hnf h fb
pnf p fb

(4.2)

La Figure 4.6 montre l’évolution de l’indice de performance,, en fonction du nombre
de Reynolds pour les cinq nanoréfrigérants étudiés. Cet indice indique que les
nanoréfrigérants R1270/Al2O3 et R290/Al2O3 sont de loin les plus performants
comparés aux autres nanoréfrigérants.
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Figure 4.6. Indice de performance des nanoréfrigérants en variant le type de
réfrigérants

Pour un nombre de Reynolds fixé à 20,000, la variation du coefficient de transfert de
chaleur local ainsi que la température du nanoréfrigérant et la température de paroi en
fonction de la position axiale (x/L) est illustrée dans la Figure 4.7.
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Figure 4.7. Variation du coefficient de transfert de chaleur local, de la température des
nanoréfrigérants et de la température de la paroi le long de la longueur du tube

Pour tous les nanoréfrigérants étudiés, le coefficient de transfert de chaleur local
diminuait progressivement dans la région d’entrée du tube parce-que la température de
91

Chapitre 4

Analyse des Champs Thermique et Hydrodynamique

la paroi est augmenté en manière non linéaire. Ensuite, le coefficient de transfert de
chaleur local est devenu quasi constantes en allant vers sa sortie parce que les
températures de fluide et de paroi augmentaient de manière linéaire. Aussi, R600 avec
des nanoparticules d’Al2O3 présente les différences de température les plus faibles
entre la température de paroi et la température du nanoréfrigérant. Par conséquent, son
coefficient de transfert de chaleur est supérieur à celui des autres réfrigérants contenant
les mêmes nanoparticules.

4.3 Évaluation Comparative Basée sur le Type de
Nanoparticules
Afin de souligner l’importance d’utiliser le type de nanoparticule approprié pour le
R1270 pour d’obtenir les améliorations de performances thermiques les plus
souhaitables, le comportement de quatre types de nanoparticules, à savoir Al2O3, CuO,
SiO2 et ZnO dispersés dans le réfrigérant R1270 a été examiné. Les résultats ont été
obtenus pour un diamètre de nanoparticules égal à 30 nm, une concentration
volumique de 5% et un nombre de Reynolds compris entre 20,000 et 100,000.
Une comparaison entre les valeurs du coefficient de transfert de chaleur moyen
obtenues à l’aide des simulations numériques et celles calculées en utilisant les
corrélations de la littérature est montrée sur la Figure 4.8. Pour tous las
nanoréfrigérants, l’augmentation du nombre de Reynolds provoque une augmentation
quasi linéaire du coefficient de transfert de chaleur moyen. Pour des valeurs du
nombre de Reynolds plus basse, la différence entre tous les types de données est
minime. Elle s’accentue pour des nombres de Reynolds plus élevées. Pour tous les
types de nanoparticules utilisés, les résultats numériques s’accordent parfaitement avec
ceux de la corrélation développée par Notter et Sleicher (1972).
Le Tableau 4.6 montre les déviations relatives moyennes constatées entre les valeurs
numériques et celles issues des corrélations de la littérature pour les quatre
nanoréfrigérants considérés. Ici aussi, la déviation relative moyenne est fonction du
type de nanoparticules utilisées. La déviation relative moyenne entre les valeurs
numériques et celles obtenues par la corrélation développée par Dittus et Boelter
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(1930) est la plus importante comparée aux autres corrélations. Elle est comprise entre
12.36 et 13.44%. Cependant, la déviation relative moyenne entre les résultats des
simulations numériques et les résultats obtenus à l’aide de la corrélation de Seider et
Tate (1936) est la plus faibles. Elle varie de 0.3 à 1.24% selon le type de nanoparticule
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Tableau 4.6. Déviation relative moyenne entre les résultats numériques et les résultats
des corrélations de la littérature
Nanoréfrigérant

Dittus et

Seider et

Petukhov

Notter et

Gnielinski

Boelter

Tate

(1970)

Sleicher

(1975)

(1930)

(1936)

R1270/Al2O3

12.42

0.73

8.63

1.73

5.68

R1270/CuO

12.36

1.24

8.70

1.74

5.72

R1270/SiO2

13.44

0.30

8.17

1.62

5.50

R1270/ZnO

12.58

0.68

8.57

1.71

5.66

(1972)

La Figure 4.9. (a) présente l’évolution du coefficient de transfert de chaleur convectif
moyen par rapport au nombre de Reynolds pour différents types de nanoparticules. Le
coefficient de transfert de chaleur convectif moyen des quatre nanoréfrigérants
augmente linéairement à mesure que le nombre de Reynolds augmente. Comme
l’illustre la figure, le coefficient de transfert de chaleur pour les nanoparticules de CuO
et Al2O3 dispersées dans le R1270 est le plus élevé, suivi dans l’ordre par le ZnO et le
SiO2 dispersés dans le même fluide de base. Cette tendance est principalement due à la
conductivité thermique élevée des nanoparticules de CuO et Al2O3 par rapport aux
autres nanoparticules. Cependant, tous les types de nanoréfrigérants produisent un
coefficient de transfert de chaleur convectif moyen plus élevé que le propylène pur.
La Figure 4.9. (b) montre que les pertes de charge augmentent lorsque le nombre de
Reynolds croit. Pour de basses valeurs du nombre de Reynolds, les pertes de charge ne
sont pas affectées par le type de nanoparticule. Cependant, pour des valeurs plus
élevées la différence s’intensifie entre les nanoparticules. L’ajout de nanoparticules du
type SiO2 dans le R1270 provoque de fortes pertes de charge, alors que les
nanoparticules de CuO entrainent les plus faibles pertes de charge qui sont très proches
de celles du ZnO. Les pertes de charge provoquées par la dispersion des nanoparticules
d’Al2O3 prennent des valeurs intermédiaires.
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Figure 4.9. Effets du type de nanoparticules sur: (a) le coefficient de transfert de
chaleur moyen; (b) les pertes de charge.
En se référant à l’indice de performances, défini dans la section précédente, les
nanoparticules à base de CuO dispersées dans le R1270 donnent de meilleures
performances. Elles sont suivies, dans l’ordre, par les nanoparticules à base de ZnO,
Al2O3 et SiO2 comme le montre la Figure 4.10.
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Figure 4.10. Indice de performance des nanoréfrigérants en variant le type de
nanoparticules
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Pour un nombre de Reynolds fixé à 20,000, la variation du coefficient de transfert de
chaleur local ainsi que la température du nanoréfrigérant et la température de paroi en
fonction de la position axiale (x/L) est illustrée sur la Figure 4.11. Pour tous les
nanoréfrigérants étudiés, le coefficient de transfert de chaleur local diminuait
progressivement dans la région d’entrée du tube pour prendre des valeurs quasi
constantes en allant vers sa sortie. La température du fluide est relativement insensible
au type de nanoparticules. Cependant, la température de la paroi varie en fonction du
type de nanoparticules. Elle est plus élevée pour des nanoparticules types ZnO et SiO 2,
ce qui explique les valeurs élevées des coefficients de transfert de chaleur des
nanoréfrigérants basés sur ces deux types de nanoparticules.
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Figure 4.11. Variation du coefficient de transfert de chaleur local, de la température
des nanoréfrigérants et de la température de la paroi le long de la longueur du tube

4.4 Évaluation Comparative Basée sur la Fraction
Volumique des Nanoparticules
Les caractéristiques d’écoulement et de transfert de chaleur des nanoréfrigérants à base
de R1270 ont été également analysées en prenant en compte la concentration en
volume de nanoparticules. Comme indiqué ci-dessus, les nanoparticules de CuO
dispersées dans du R1270 pur présentent le coefficient moyen de transfert de chaleur
par convection le plus élevé et la perte de charge la plus faible. Par conséquent, seul le
96

Analyse des Champs Thermique et Hydrodynamique

R1270/CuO est analysé en ce qui concerne la concentration en volume de
nanoparticules. Quatre concentrations volumiques de 0, 1, 3 et 5% ont été utilisées
dans cette section.
Les valeurs des coefficients de transfert de chaleur moyens ont été comparées aux
corrélations de la littérature comme l’illustre la Figure 4.12. Il a été constaté que les
résultats numériques s’accordent avec les résultats obtenus à l’aide des corrélations
proposées par Seider et Tate (1936), Notter et Sleicher (1972) et Gnielinski (1975).
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Les résultats sont résumés dans le Tableau 4.7. Il est constaté que l’erreur relative
moyenne augmente avec l’augmentation de la fraction volumique en nanoparticules.
L’augmentation de la fraction volumique provoque une diminution de la valeur du
nombre de Prandtl, ce qui provoque une diminution de l’erreur relative moyenne par
rapport à la corrélation de Dittus et Boelter (1930) et son augmentation par rapport aux
autres corrélations à l’exception de celle de Seider et Tate (1936).

Tableau 4.7. Déviations absolues moyennes entre les résultats de corrélation
numériques et ceux de la littérature basés sur R1270 avec quatre fractions volumiques
de CuO
Nanoréfrigérant

Dittus et

Seider et

Petukhov

Notter et

Gnielinski

R1270/CuO

Boelter

Tate

(1970)

Sleicher

(1975)

(1930)

(1936)

(1972)

0%

13.81

0.86

7.99

1.58

5.42

1%

12.79

0.56

8.49

1.70

5.64

3%

12.55

0.67

8.61

1.72

5.69

5%

12.36

1.24

8.70

1.74

5.72

Les variations du coefficient moyen de transfert de chaleur convectif du R1270/CuO
en fonction de la concentration volumique en nanoparticules et du nombre de
Reynolds ont été tracées sur la Figure 4.13. (a) Pour toutes les fractions volumiques
utilisées, le coefficient moyen de transfert de chaleur augmente avec l’augmentation
du nombre de Reynolds. Pour une fraction volumique en nanoparticules de 5%, il a été
observé que le pourcentage d’augmentation du coefficient moyen de transfert de
chaleur est de 18.5% par rapport au R1270 pur. Sur la même figure (Figure 4.13. (b)),
il est constaté que la perte de charge augmente à mesure que le nombre de Reynolds
augmente. Il est intéressant de noter que l’augmentation de la concentration en volume
de nanoparticules augmente la viscosité du fluide et diminue la vitesse du fluide et, par
conséquent, la perte de charge a été réduite. Pour une concentration de 5%, une
diminution de 19.15% de la perte de charge a été obtenue par rapport au R1270 pur.
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Figure 4.13. Effet de la concentration volumique en nanoparticules sur le coefficient
moyen de transfert de chaleur par convection et la perte de charge

Il est évident que la fraction volumique croissante des nanoparticules mène à une
amélioration du coefficient de transfert de chaleur et une réduction de la perte de
charge. L’indice de performances montre également que l’augmentation de la
concentration en nanoparticules est bénéfique comme l’illustre la Figue 4.14.
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Figure 4.14. Indice de performance des nanoréfrigérants en variant la fraction
volumique de nanoparticules

99

Chapitre 4

Analyse des Champs Thermique et Hydrodynamique

Il est constaté à partir de la Figure 4.15 que le coefficient de transfert de chaleur local
diminue immédiatement après l’entrée du fluide dans le tube pour se stabiliser à partir
d’une distance d’environ 10% la longueur du tube. Cette valeur permet de maximiser
la différence entre la température de la paroi et la température du fluide. L’addition des
nanoparticules permet une distribution plus uniforme de la température à l’intérieur du
nanoréfrigérant et, par conséquent, un taux de transfert de chaleur amélioré entre le
nanoréfrigérant et la paroi.
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Figure 4.15.Variation du coefficient local de transfert thermique et de la température
lors du changement de la fraction volumique de nanoparticules.

4.5 Corrélation des Résultats Numériques
L’absence de corrélations propres aux nanoréfrigérants ainsi que le désaccord constaté
entre les résultats numériques et ceux obtenus à l’aide des corrélations classiques de la
littérature nous ont encouragé à développer de nouvelles corrélations. Ainsi, les
résultats numériques, en termes de coefficient de transfert de chaleur et facteur de
frottement, de tous les nanoréfrigérants étudiés ont été utilisés pour développer de
nouvelles corrélations. Les données utilisées englobent les cinq réfrigérants (R134a,
R290, R600, R600a et R1270) combinés aux quatre types de nanoparticules (Al2O3,
CuO, SiO2 et ZnO). Les nouvelles corrélations, fonctions du nombre de Reynolds, du
nombre de Prandtl et de la concentration volumique en nanoparticules, sont données
par les expressions suivantes:
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0.03

f  0.38Re0.266

(4.3)
(4.4)

Ces corrélations sont valables pour un régime d’écoulement turbulent pour un nombre
de Reynolds allant de 20,000 à 100,000, une concentration volumique allant de 0 à 5%
et un diamètre de nanoparticules fixé à 30 nm.
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Du point de vue de leurs performances thermiques remarquables, les nanoréfrigérants
semblent attractifs et peuvent contribuer amplement à l’amélioration de l’efficacité
des systèmes de production de froid et de conditionnement d’air. Cependant, souvent,
l’ajout des nanoparticules permet d’améliorer les performances thermiques au
détriment des propriétés hydrodynamiques.
Il est donc nécessaire de considérer d’autres paramètres tels que la puissance de
pompage, le coefficient de performance énergétique et les pertes exergétiques afin
d’évaluer et comparer les performances énergétiques globales des nanoréfrigérants
étudiés. L’objet de ce chapitre est d’étudier l’effet de la concentration volumique de
CuO nanoparticules dispersée dans le réfrigérant R1270 sur ces grandeurs
énergétiques globales.
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Effet

de

la

Fraction

Volumique

sur

les

Propriétés Thermophysiques du R1270/CuO
En régime

turbulent, le taux de transfert de chaleur des nanofluides dépend de

l’ensemble des propriétés thermophysiques du fluide. Il est bien connu que la masse
volumique et la conductivité thermique des particules solides sont supérieures à celles
du fluide de base. Tandis que la chaleur spécifique des nanoparticules est inférieure à
celle du fluide de base.
La Figure 5.1 montre l’évolution des propriétés thermophysiques du nanoréfrigérant
R1270/CuO en fonction de la variation de la fraction volumique des nanoparticules
pour un nombre de Reynolds fixé à 20,000. La dispersion de nanoparticules dans le
fluide de base (R1270) entraîne une augmentation de la masse volumique, de la
viscosité dynamique et de la conductivité thermique, alors que la chaleur spécifique
diminue.
La masse volumique du nanoréfrigérant considéré a été calculée à l’aide du modèle de
Pak et Cho (1998). Pour une fraction volumique en nanoparticules égale à 5%, la
masse volumique du R1270/CuO est augmentée de 59.84% par rapport au R1270 pur.
Généralement, il n’existe pas de différences significatives entre les différents modèles
utilisés pour le calcul de la masse volumique des nanoréfrigérants. En plus, dans tous
les modèles existants dans la littérature, l’augmentation de la concentration volumique
ne nanoparticules augmente la masse volumique du nanofluide résultant.
La chaleur spécifique diminue avec l’augmentation de la fraction volumique en
nanoparticules. Cependant, le taux de cette diminution dépend du modèle utilisé. Par
exemple, la chaleur spécifique du R1270/CuO à une fraction volumique de 5%
diminue de 4% par rapport à celle du R1270 pur si elle est calculée à l’aide du modèle
de Pak et Cho (1998). Cette diminution atteigne 32.54% si le modèle de Xuan et
Roetzel (2000) est utilisé.
De même, il a été constaté que la viscosité du R1270/CuO augmente avec
l’augmentation de la fraction volumique ne nanoparticules. Cependant, cette
augmentation dépend du modèle utilisé. Pour une concentration volumétrique de 5%,
la viscosité du R1270/CuO est supérieure de 13.68% à la viscosité du R1270 pur selon
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le modèle de Brinkman (1958). Elle augmentée de 101.31% si le modèle de Corcione
(2010) est utilisé.
La conductivité thermique augmente avec l’augmentation de la fraction volumique en
nanoparticules. Pour une concentration volumique en CuO égale à 5%, le modèle de
Maxwell (1891) améliore la conductivité thermique du R1270 d’environ 15.48%.
Cette amélioration peut atteindre 27.93% en utilisant le modèle de Vajjha et Das
(2009).
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Figure 5.1. Effet de la fraction volumique dur les propriétés thermophysiques du
R1270/CuO

Pour comparer les performances d’un nanofluide par rapport à son fluide de base,
Prasher et al. (2006) ont proposé de comparer le ratio d’augmentation de la
conductivité thermique avec le ratio d’augmentation de la viscosité :

 eff
   1  C
 b

 eff  1  C 

 b

(5.1)
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Prasher et al. (2006) ont trouvé que si C/C < 4, le nanofluide présente des
performances meilleures que celles du fluide de base malgré l’augmentation de la
viscosité. Dans le présent cas, les valeurs de ce rapport restent nettement inférieures à
4. Ce qui explique que l’ajout de nanoparticules jusqu’à 5% en volume améliore les
performances du R1270/CuO comparé au R1270 pur.

Tableau 5.1. Effet de la concentration volumique sur le rapport de Prasher et al.
(2006)
C

C

C/C

0.1098

-

-

-

9.52

0.1252

2.5444

13.9997

0.182

3

10.02

0.1329

2.6374

7.0037

0.377

5

10.554

0.1405

2.7359

5.5862

0.49

μ×10-5

λ

(Pa.s)

(W/m.K)

0

9.284

1

ϕ

5.2

Effet

de

la

Fraction

Volumique

sur

la

Puissance de Pompage
Afin d’évaluer l’impact des pertes de charge sur l’utilisation des nanoréfrigérants, la
puissance de pompage requise, définie comme le produit de la perte de charge et le
débit volumétrique du fluide, est considérée. Elle est évaluée par l’expression
suivante:

PP  V p 

mp



(5.2)

où Δp est la pertes de charge, m le débit massique et ρ la masse volumique du fluide.
La Figure 5.2 montre l’évolution du rapport de la puissance de pompage du
nanoréfrigérant R1270/CuO à la puissance de pompage du réfrigérant de base R1270
en fonction de la concentration volumique en nanoparticules pour un nombre de
Reynolds fixé à 20,000. Malgré que la viscosité du nanoréfrigérant étudié augmente
avec l’augmentation de la fraction volumique, les pertes de charge diminuent
significativement. Cette tendance est attribuée au modèle de calcul de la viscosité
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adopté dans la présente étude. La puissance de pompage du nanoréfrigérant
R1270/CuO est inférieure à celle du réfrigérant de base R1270. Cette diminution est
due à l’augmentation de la masse volumique et la diminution des pertes de charges.
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Figure 5.2. Evolution du rapport des puissances de pompage en fonction de la
fraction volumique

5.3

Effet

de

la

Fraction

Volumique

sur

le

Coefficient de Performance Energétique
Les effets de transfert de chaleur et les effets hydrodynamiques peuvent être comparés
à l’aide d’une approche énergétique globale en utilisant le coefficient de performance
énergétique (PEC). Il est défini comme le rapport du flux thermique transféré à la
puissance de pompage requise dans le système (Ferrouillat et al., 2011):

PEC 

mc p T s T e 
V p

(5.3)

La Figure 5.3 montre l’évolution du rapport entre le PEC des nanoréfrigérants et leur
réfrigérant de base (PECnf/PECfb) en fonction de la fraction volumique en
nanoparticules égale à 5% pour un nombre de Reynolds égal à 20,000. Il est constaté
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que les performances du nanoréfrigérant R1270/CuO sont nettement améliorées par
l’addition de nanoparticules. Cette amélioration est

due essentiellement à la

diminution de la puissance de pompage car la puissance thermique demeure
inchangée. Ce comportement est expliqué par le modèle de calcul de la viscosité
utilisé et la nature du fluide de base utilisé. Ce type de réfrigérant semble être
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Figure 5.3. Effet de la concentration volumique des nanoparticules sur le rapport
PECnf/PECfb

5.4 Effet de la Fraction Volumique sur le Nombre
de Mouromtseff
L’analyse présentée précédemment ne permet pas de juger des performances des
nanoréfrigérants du fait que les paramètres d’évaluation ont été proposés pour un
régime d’écoulement laminaire. Pour un écoulement turbulent, un autre critère
d’évaluation pour comparer les performances des nanofluides, appelé nombre de
Mouromtseff a été proposé (Mouromtseff, 1942). Dans le cas d’un écoulement
turbulent, le taux de transfert de chaleur ne dépend pas uniquement de la conductivité
thermique mais également des autres propriétés thermophysiques :
107

Chapitre 5

Performances Globales des Nanoréfrigérants

 0.8 0.6c 0.4
p
Mo 
0.4


(5.4)

où , , cp et  représentent, respectivement, la masse volumique, la conductivité
thermique, la chaleur spécifique à pression constante et la viscosité dynamique du
fluide.
L’importance de la valeur de Mouromtseff réside dans le fait que, pour un écoulement
autour ou à travers une géométrie donnée à une vitesse spécifiée, le fluide ayant la
plus grande valeur du nombre de Mouromtseff fournira le taux de transfert de chaleur
le plus élevé.
La Figure 5.4 montre l’évolution du nombre de Mouromtseff en fonction de la
concentration volumique en nanoparticules. En régime turbulent, les performances du
nanoréfrigérant dépendent fortement de la viscosité. L’augmentation du nombre
Mouromtseff est due principalement à l’augmentation de la conductivité thermique et
la masse volumique du nanoréfrigérant, car les variations de la viscosité et de la
chaleur spécifiques sont minimes dans le cas traité.
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Figure 5.4. Effet de la fraction volumique sur le rapport du nombre de Mouromtseff
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5.5 Taux de Génération de l’Entropie
L’utilisation du second principe de la thermodynamique et le calcul de la génération
d’entropie fournissent des détails sur la qualité de l’énergie disponible. En 1996, pour
la première fois, Bejan a proposé une méthode d’optimisation des systèmes réels d’un
point de vue de la thermodynamique. Cette méthode est appelée approche de
minimisation de la génération d’entropie (EGM, pour Entropy Generation
Minimization) et repose sur le second principe de la thermodynamique.
Bien que de nombreux chercheurs aient étudié la génération d’entropie dans des
échangeurs de chaleur de dimensions macroscopiques, la méthodologie de conception
des échangeurs de chaleur faisant appel à la méthode de minimisation de la génération
d’entropie dans l’écoulement de nanofluides fait encore défaut.
L’étude sur la génération d’entropie et l’analyse exergétique dans les écoulements de
nanofluides a débuté en 2010 (Singh et al., 2010). Après cette date, de nombreuses
études ont été réalisées sur ce sujet (Mahian et al., 2012 ; Mahian et al., 2013 ;
Ghanbarpour et al., 2015 ; Kolsi et al., 2016 ; Siavashi et al., 2017 ; Nouri et al.,
2018 ; Lorenzini et Mahian, 2018). La Figure 5.5 montre l’augmentation du nombre
d’articles de recherche et de synthèse dans le domaine de la génération d’entropie
dans des écoulements de nanofluides. Les données ont été obtenues à partir de Scopus,
en recherchant les mots clés «Nanofluid» et «Entropy Generation».

Figure 5.5. Nombre d’articles sur la génération de l’entropie dans les nanofluides
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Dans la plupart des études mentionnées ci-dessus, il a été constaté que l’ajout de
nanoparticules entraînait une amélioration du transfert de chaleur et que, d’autre part,
la génération d’entropie diminuait avec l’augmentation de la concentration en volume
de nanoparticules.
En général, la génération d’entropie est composée de deux termes: thermique et
visqueux. Le premier terme est lié à l’irréversibilité due au transfert de chaleur et le
second à l’irréversibilité due à l’écoulement de fluide. Dans la présente thèse, ces
deux termes sont pris en compte dans la modélisation. Pour un écoulement interne
avec un diamètre D et un flux de chaleur q’’, Bejan (1979, 1982) a donné une
expression de l’équation du taux de génération d’entropie par unité de longueur
comme suit:

q 2 D 2
8m 3 f  Re D 
 
S gen

T 2 Nu  ReD , Pr   2  2T
D5

(5.5)

L’équation (5.5) indique que le taux de génération d’entropie total est affecté par deux

 
 
parties : le transfert de chaleur  S gen
et le frottement du fluide S gen
.
fluid friction
heat transfer
L’équation (5.5) montre également l’importance du nombre de Nusselt Nu et le
facteur de frottement f, qui diffèrent selon la géométrie et le régime d’écoulement. Sur
la base du régime d’écoulement, l’analyse de la génération d’entropie peut être divisée
en écoulement laminaire et turbulent.
Il est bien établi que pour un écoulement laminaire pleinement développé, le nombre
de Nusselt est constant et indépendant du nombre de Reynolds, du nombre de Prandtl
et de la position axiale. Pour un flux de chaleur surfacique uniforme, les valeurs de Nu
et f sont :

Nu 

48
11

et

f 

64
Re

(5.6)

Le nombre de Reynolds s’évalue par:

Re 

4m
 D

(5.7)

En remplaçant les expressions de Nu, f and Re dans l’équation (5.5), on obtient :

11 q 2 D 2 1 128m 2
 
S gen


48 T 2   2TD 4

(5.8)
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Pour une géométrie donnée, un nombre de Reynolds fixe, un débit massique constant
et flux de chaleur uniforme donné, l’équation (5.8) peut être écrite sous la forme
suivante :

 
S gen

C 1l C 2l 

T 2  2T

(5.9)

où C1l et C2l sont des constantes définies par:
C 1l 

11 2
q   D 2
48

et

C 2l 

128m 2
D4

(5.10)

En écrivant l’équation (5.5) pour un nanofluide et un fluide de base et en comparant le
taux de génération d’entropie de ces fluides, l’équation obtenue est la suivante:
 ,fb
S gen
fb fb2 T fb2

 , nf
S gen
nf  nf2 T nf2

 C 1l ,nf  nf2  C 2 l ,nf nf nf T nf

2
 C 1l ,fb fb  C 2 l ,fb fb fbT fb





(5.11)

De la même manière, pour un écoulement turbulent pleinement développé, l’équation
(5.5) peut être réduite pour comparer les nanofluides et les fluides de base. En utilisant
l’équation de Dittus et Boelter (1930) ( Nu  0.023Re 0.8Pr 0.4 ) et l’équation de
Blasius (1913) ( f  0.316Re 1/4 ) pour le chauffage d’un fluide, l’équation (5.1) peut
être écrit sous la forme suivante :


C 
 0.15
   0.25 C 1t 2 0.6 0.4  2t2 
S gen
 T  c
T  
p


(5.12)

ou C1t et C2t sont des constantes définies par:
C 1l 

43.478q 2 D 2
 4m 


D 

0.8

et

10.112m 3  4m 
C 2t 
 2 D 5   D 

1 4

(5.13)

Le rapport du taux de génération d’entropie d’un nanofluide à celui de son fluide de
base s’écrit sous la forme suivante:
 ,fb nf0.25 fb0.6 fb2 c p0.4,fb T fb2  C 1t ,nf nf2 nf0.15  C 2t ,nf nf0.6c p0.4,nf T nf
S gen
 0.25 0.6 2 0.4

 , nf
S gen
bf nf nf c p ,nf T nf2  C 1t ,fb fb2 bf0.25  C 2t ,bf fb0.6c p0.4,fbT fb





(5.14)

Le taux de génération d’entropie est tracé en fonction de la concentration en volume
sur la Figure 5.6. La génération d’entropie diminue lorsque la concentration en
volume de nanoparticules augmente. Cela est dû au fait qu’au fur et à mesure que le
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pourcentage en volume de nanoparticules augmente, la conductivité thermique du
nanoréfrigérant devient plus importante. Ceci conduit à une augmentation de la
conductance thermique. Par conséquent, l’irréversibilité résultant du transfert de
chaleur, qui a une influence plus avancée que celle des effets visqueux sur la
production d’entropie, diminue. Alternativement, avec une croissance en fraction
volumique de nanoparticules, la viscosité utile des nanoréfrigérants augmente, mais
l’implication du frottement de fluide dans la génération d’entropie diminue. Au total,
la génération d’entropie (la somme des contributions de chaleur et de frottement des
fluides) diminue dans l’intervalle.
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Figure 5.6. Effet de la concentration en volume sur la génération de l’entropie
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Dans cette thèse, le transfert de chaleur turbulent par convection forcée de cinq
réfrigérants, à savoir R134a, R290, R600, R600a et R1270, et quatre type de
nanoparticules (Al2O3, CuO, SiO2 et ZnO) de 30 nm de diamètre pour une fraction
volumique en nanoparticules allant de 0 à 5% a été étudié. Les nanoréfrigérants à
température et vitesse uniformes entrent dans un tube circulaire horizontal exposé à un
flux de chaleur constant et uniforme sur sa paroi. La vitesse d'entrée a été variée pour
correspondre à un nombre de Reynolds compris entre 20,000 et 100,000. Les tests
numériques ont été effectués à l'aide du code CFD ANSYS Fluent sur une configuration
axisymétrique dimensionnelle en utilisant une approche monophasique. Les effets de
la turbulence ont été pris en compte à l'aide du modèle de turbulence k-ε réalisable.
Il est bien connu que le type de réfrigérants et de nanoparticules aussi la concentration
en volume sont des facteurs clés qui affectent les caractéristiques de flux et de transfert
de chaleur des nanofluides. Ainsi, les nanoréfrigérants considérés dans la présente
étude ont été comparés en termes de coefficient moyen de transfert de chaleur
convectif, de perte de charge et de facteur de frottement par rapport au type de
réfrigérants et de nanoparticules et à sa concentration en volume.
Les principales conclusions tirées de la présente étude sont les suivantes:
 Les résultats numériques de réfrigérants et de nanoréfrigérants montrent une bonne
concordance avec les corrélations de la littérature surtout avec la corrélation de
Notter et Sleicher (1972) qui donnait un taux d'erreur minimal par rapport aux
autres corrélations.
 L’augmentation du nombre de Reynolds conduit à une augmentation du coefficient
de transfert de chaleur et de la perte de charge.
 Le facteur de frottement n’a d’influence que si le nombre de Reynolds varie.
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 Le nanoréfrigérant R1270/Al2O3 a offert un bon transfert de chaleur et une perte de
charge minimale comparé aux autres nanoréfrigérants en utilisant le même type de
nanoparticule.
 Les nanoparticules de CuO ont donné le meilleur coefficient de transfert thermique
et la plus faible perte de charge comparés aux autres nanoparticules dispersées dans
le réfrigérant R1270.
 L’augmentation des fractions de volume en nanoparticules entraîne également une
augmentation du coefficient de transfert de chaleur et des performances
énergétiques. En outre, elle diminue la perte de charge, la génération d'entropie
thermique et de frottement ainsi que la puissance de pompage.
En général, le nanoréfrigérant composé du réfrigérant propylène (R1270) et de
nanoparticules de CuO à une fraction volumique de 5% a donné les meilleurs résultats
sur tous les niveaux.

Pour les travaux futurs, les suggestions suivantes sont à prendre en considération :
 Des études expérimentales et de dynamique quantique moléculaire sont
nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes d'amélioration du transfert
thermique des nanoréfrigérants.
 Explorer les performances des nanoréfrigérants à base de fluides naturels (CO2,
ammoniac et certains hydrocarbures) dans diverses systèmes de production du
froid et de climatisation.
 Entreprendre des études expérimentales et numériques des écoulements de
nanoréfrigérants avec changement de phase (ébullition et condensation).
 Développer

de

nouveaux

modèles

théoriques

pour

les

propriétés

thermophysiques des nanoréfrigérants en tenant compte de tous les mécanismes
sous-jacents du transfert de chaleur au niveau nanométrique.
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