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Transfert de chaleur par mélange de liquide et de gaz en convection

forcée turbulente avec faible vaporisation de la phase liquide (1961).

Sommaire. — La vaporisation d'une notable quantité d'un liquide entraîné

dans un écoulement gazeux turbulent explique l'accroissement de la capacité

calorifique du fluide et l'amélioration du coefficient de transfert thermique.

La présente étude montre que même avec une vaporisation très faible, le coeffi-

cient de transfert peut être fortement augmenté, la perte de charge variant peu.

CEA 2055 - HUYGHE Jean, MONDIN Henri, VILLENEUVE Jean.

Heat transfer by a mixture of a liquid and a gas in forced turbulent

convection with slight vaporisation of the liquid phase (1961).

Summary. — The vaporisation of an appreciable quantity of a liquid in a

turbulent gas stream explains the increase in the heat capacity of the fluid

and the improvement in the heat-transfert coefficient. The present study

makes it clear that even with a very slight vaporisation, the transfer coefficient

can be much increased, the pressure drop remaining nearly constant.



THERM0GINKT1QUE. — Tratisfert de chaleur par mélange de liquide et de gaz
en convection forcée turbulente avec faible vaporisation de la phase liquide.
Note (*) de MM. JEAN IIUYC.UE, HENRI MONDIN et JEAN VILLENEUVE,

transmise par M. Louis Néel.

La vaporisation d'une notable quantité d'un liquide entraîné dans un écou-
lement gazeux turbulent explique l'accroissement de la capacité calorifique du
fluide et l'amélioration du coefficient de transfert thermique ('), (-), (a). La présente
étude montre que même avec une vaporisation très faible, le coefficient de trans-
fert peut être fortement augmenté, la perte de charge variant peu.

Dans un écoulement de gaz carbonique, on injecte du gilotherme (nom
commercial donné au mélange euleetique à 26 % de diphényle et 74 %
d'oxyde de phényle), liquide qui bout à 255°C sous la pression atmo-
sphérique.

Le fluide s'écoule dans un tube en acier inoxydable de section circulaire
(diamètre intérieur : 6 mm), chaude par effet Joule sur une longueur
de 1 m. On effectue les essais, le tube étant, soit horizontal, soit vertical.

On mesure les débits massiques de gaz MA, et de liquide injecté M/,
la puissance électrique fournie, les températures de fluide à l'entrée et à
la sortie du tube d'essai, les températures de paroi, la perte de pression
subie sur la longueur du tube d'essai.

Le domaine exploré est le suivant :
— M/ a varié de 2 à o,5 g/s ;
— MA, a' varié de o,5 à 2,5 g/s ;
— la fraction massique m = Mz/M^ a varié de 4 à 0,2 ;
— la pression absolue P dans le canal d'essai a varié de 1,2 à 1,8 kg/cma;
— la fraction volumique a donc été comprise entre 8 et 0,6. io~~3;
— le nombre de Reynolds de l'écoulement (calculé pour le gaz seul)

a varié de 6 000 à 3o 000.
On détermine un coefficient de transfert thermique local dans la section

médiane du tube prise comme section de mesure : /i=cpM/(TM—0M),
l'indice M signifiant que les paramètres sont pris avec leur valeur dans
la section médiane :

— 9M, flux thermique, déduit des mesures de puissance électrique;
— Tu, température de paroi, mesurée directement par thermocouple;
— 0M, température moyenne de fluide, déduite du bilan thermique

effectué en tenant compte de la vaporisation. A la température 0, le mélange
est doté d'une capacité calorifique :

..CV+ M, *£ f p ^ j p e gç (8)

où les indices g, I, v désignent respectivement le gaz, le liquide et la vapeur
produite, où c est la chaleur spécifique à pression constante, i? la chaleur
de vaporisation du liquide, it sa tension de vapeur saturante à la tempé-
rature 0, A la masse moléculaire. La température maximale de paroi



reste inférieure à 2io°C, de sorte que dans la section de mesure, le
term»' d~jdfi est inférieur à 8.io~:i et que la vaporisation n'intervient que
pour 5 % au maximum dans la capacité calorifique.

Pour comparer les performances du système en double phase (indice 2) au
jjaz seul (indice g) à égalité de débit massique total (M2 = MWt+ M/,= M^),
on porte respectivement en fonction du titre en liquide xi = mj{i-\-m) :

10

l —

— - • •

•

- m

X

• 4

Ha >

Ma-

'm.
ï* *

' 42 s/s -

= Z.Z

* «.«

al*

a/s

r
• •

—

— 1
~~~~ ~l

" ' 1

u turfe
i^ IlL

.._
\

»,

utenl

:nf)

itloinlnainK

\

\

\

\

A «

K>J

m Ht = A* g/»

•»« M« » 3 ,9ft

* H« = 2.2 y 4

• M« » 1,6 y .

>V|turfoulanr

ci» x». i o as se» V
figure! figurez

Rapport des coefficients de transfert en fonction du titre en liquide.
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le rapport des coefficients de transfert /«-..//̂  {fig. 1), le rapport des nombres
de Margoulis Ms2/MsA, {fig. 2) et le rapport des perles de charge par frot-
tement AP2/APA, {fig. 3). Le nombre de Margoulis du système en double
phase est défini de la façon suivante :

M s , = avec c 2 =
M,,,;,

= ^ ( 1 — xi—

où S est l'aire de la section de passage du tube d'essai et k le rapport ci\cg.
En définitive, on a Ms2/MsA,= /t2//iA, (1—xi—kxi).

Aux limites : Pour xi = o, on a convection forcée de gaz seul. On a
trouvé Ms = 0,020 Re~0>a Pr~0>fl*, ce qui vérifie bien la relation de Colburn.

Pour xt = 1, on a convection forcée de liquide seul (indice l), laminaire
dans les conditions des essais relatés. Les valeurs de ht, Ms/ et AP/ corres-
pondantes ont été calculées par les formules classiques, en régime laminaire
établi et aussi dans l'hypothèse, non réalisée, d'un régime turbulent.

On constate que :
1. Le débit massique influe assez peu sur les divers rapports portés

en courbes.



( 3 )
2. On a un gain considérable sur le coefficient de transfert thermique

quanti on passe de la convection forcée en simple phase à la convection
forcée en double phase. Ce gain passe par un maximum, pour un titre en
liquide de Tordre de 0,75, égal à 8 par rapport au gaz seul et à 20 par rapport
au liquide seul.

3. Ce gain ne peut être expliqué uniquement par Teffet de chaleur
spécifique puisque le rapport Ms ../Ms,,, possède, lui aussi, un maximum
égal à 4,5 par rapport au gaz et à 22 par rapport au liquide.

4. Pour un iluide en une seule phase, le nombre de Margoulis est propor-
tionnel au coefficient de frottement, qu'on ne peut pas calculer dans le
cas du système en double phase en l'absence d'hypothèse sur la forme de
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Fig. 3. — Rapport des pertes de charge par frottement
en fonction du titre en liquide.

l'écoulement. En supposant une homogénéisation du mélange, on trouve
que le coefficient de frottement est multiplié par 2 environ, alors qu'expé-
rimentalement, le nombre de Margoulis est multiplié par 4,5. Il semble
donc qu'on se trouve en présence d'un accroissement du coefficient de
transfert propre au mélange gaz-liquide considéré.

Dans des publications ultérieures, on examinera quelles sont les caracté-
ristiques hydrauliques de l'écoulement utilisé et comment elles sont
susceptibles de fournir une explication de l'augmentation du coefficient
de transfert constatée.

(*) Séance du 8 mai 1961.
(») H. R. C. PRATT et J. D. THORNTON, Conférence de Genève, 1958, n° 15/P/1451.
(2) M. SILVESTRI et S. Frazi, Conférence de Genèoe, ig58, n° 15/P/1367.
(3) P. PERROUD et A. DE I,A HARPE, Rapport C. E. A., n° 1422.

(Section des Transferts thermiques du Centre d'Études nucléaires de Grenoble.)



THERMOCINÉTIQUE. — Transfert de chaleur par mélange de liquide et de
gaz en confection forcée turbulente avec faible vaporisation de la phase
liquide. Note (*)de MM. JEAX HUYGUE et HENRI MOXDIX, transmise par
M. Louis Néel.

Dans une Note précédente (*) on a étudié les propriétés thermiques d'un écou-
lement en double phase. Reprenant les notations et la définition des paramètres
déjà utilisés, on recherche les caractéristiques hydrauliques de cet écoulement.

Le tube chauffant vertical du dispositif utilisé pour les expériences de
transfert de chaleur est remplacé par un tube de verre de mêmes dimen-
sions. Les essais se font à la température de ioo°C qui régnait dans la
section de mesure lors des expériences thermiques, et ils en reproduisent
les conditions d'écoulement.

1. On observe à l'œil nu l'existence sur la paroi du tube d'un film liquide
mince, animé d'une grande turbulence et s'écoulant à une vitesse beaucoup
plus faible que celle du gaz.

Des photographies montrent l'existence de rides à l'interface liquide-
gaz, ainsi que de gouttelettes de liquide en suspension dans le gaz sous la
forme d'un brouillard animé d'une grande vitesse.

Des prises de vue avec une caméra ultra-rapide (2 000 images/s) per-
mettent d'avoir une idée de la vitesse de propagation et des dimensions
des rides : leur vitesse est de l'ordre de 1 m/s pour une vitesse du gaz
de 20 m/s, leur largeur est de l'ordre du millimètre et leur distance de
quelques millimètres.

2. Une notion essentielle à la connaissance de l'écoulement est la répar-
tition du liquide entre film et brouillard.

Un dispositif destiné à capter le liquide en film est intercalé dans la
section médiane du lube d'essai, à une distance suffisamment grande du
point d'injeclion pour qu'un régime hydraulique stable soit établi. Ce dis-
positif consiste en une fente circulaire de largeur réglable d pratiquée dans
la paroi du tube. L'expérience consiste, à partir d'une fente de largeur
nulle, à augmenter progressivement d jusqu'à capter le film en totalité.
La courbe représentative du débit liquide recueilli en fonction de d est
donnée sur la figure 1. Le palier de la courbe correspond au débit liquide
en film Mr.

Soit p = M//M/ le rapport du débit massique en film au débit massique
de liquide injecté. Des expériences systématiques ont permis de porter
sur le graphique de la figure 2 les variations de £ en fonction du titre en
liquide xti pour différentes valeurs du débit massique de gaz.

3. L'épaisseur e du film liquide ne peut pas être calculée à partir du
débit en film car on ignore quelle est la répartition des vitesses.



Pour mesurer cette épaisseur, on utilise une fine pointe métallique
entraînée par une vis micrométrique et venant palper la surface du film.
Le repérage des points de contact se fait visuellement. Le palpeur se
déplaçant dans le sens de l'axe du tube vers la paroi, on observe la nais-
sance brutale d'un sillage brillant et discontinu lorsque la pointe vient en
contact avec la crête des rides. Lorsque la pointe atteint le creux des
ridos, le sillage disparaît et la pointe du palpeur apparaît en même temps
avec netteté à travers le film liquide.
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Fig. 1. — Courbe représentative du débit liquide recueilli

en fonction de la largeur de la fente.
Courbes représentatives du rapport fi en fonction du titre en liquide xi.

Les expériences ont été conduites à débit de .az constant et débit liquide
variable, et ce dans le domaine des essais thermiques. Les résultats sont
portés sur la figure 3 où l'on représente les épaisseurs et et e2 correspondant
respectivement à la crête et au creux des rides en fonction du titre en
liquide xt. On remarque que le rapport ei/e2 varie entre 9 et 2,5, les plus
grandes valeurs étant atteintes pour les plus forts débits.

On calcule en outre l'épaisseur moyenne du film eln à partir des mesures
de et et e2 et de l'estimation des dimensions des rides, suivant le modèle
de la figure 3 : em » c2 + (ci — e2) a/l. Pour avoir une idée de la nature
de l'écoulement, on détermine l'épaisseur moyenne réduite e* = em u*/v/
où u* est la vitesse de frottement, calculée à partir de la valeur expéri-
mentale de la perte de charge par frottement en double phase, v/ étant la
viscosité cinématique du liquide. On porte (fig. 4) les épaisseurs réduites e*m

en fonction de xi et on les compare à l'épaisseur réduite e{ — 5 de



( 3 )

la couche laminaire dans la distribution universelle des vitesses de
von Karman. On voit que pour les faibles valeurs de xi, l'épaisseur moyenn i
du film tend vers la valeur de l'épaisseur de la couche laminaire d'un
écoulement liquide à même vitesse de frottement; cet état de fait est
d'autant mieux réalisé que le débit de gaz est plus faible. Ainsi, pour les
faibles valeurs de xit le film liquide pourrait se trouver en régime laminaire
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Fig. 3. — Résultats des mesures des dimensions des rides,

pour trois débits massiques de gaz, en fonction de x/.
Fig. 4. — Épaisseurs réduites moyennes,

pour trois débits massiques de gaz, en fonction de xi.

sur la plus grande partie de son épaisseur, sa turbulence augmentant ne
surface quand Xi croît, et cela d'autant plus vite que le débit de gaz «;st
plus grand.

Dans une publication ultérieure, on tentera une interprétation physique
de l'augmentation du coefficient de transfert thermique constatée.

(*) Séance du 10 juillet 1961.
(') J. HUYGHE, H. MONDIN et J. VIT.LENEUVE, Comptes rendus, 252, 1961, p. 3oi5.

(Section des Transferts thermiques
du Centre d'Études nucléaires de Grenoble.)



THERMOCINÉTIQUE. — Transfert de chaleur par film liquide et brouil1 ard
avec faible vaporisation de la phase liquide. Note (*) de MM. JEAN HUYUIIE

et HENRI MONDIN, transmise par M. Louis Née!.

Dans deux Notes précédentes dont on reprend les notations, on expose des
résultats expérimentaux donnant l'augmentation du coefficient de transfert
thermique d'un mélange de liquide et de gaz par rapport à un fluide en une phase ('),
et les caractéristiques hydrauliques de cet écoulement (*). La présente Note a pour
objet de montrer que la forme stratifiée de l'écoulement suffit à expliquer la majeure
partie de l'accroissement du coefficient de transfert.

Le film liquide (indice l) possède une épaisseur e mesurée négligeable
devant le rayon du tube, un débit (3 M/ mesuré montrant que sa vitesse
moyenne, comprise entre 25 cm/s et i m/s peut être négligée devant celle
du noyau de brouillard.

Au centre du tube, un brouillard (indice b) de masse volu-
mique p& = pAr [i -f- (i — (i) m] s'écoule dans le canal à paroi liquide
constitué par le film. L'effet des rides sur la perte de charge est assimilé à
une rugosité exprimée par le coefficient de frottement f,, telque ^=/V,p/,V7,/2,
T,, étant la force de frottement à l'interface film-brouillard. On peut
confondre ~.h avec T0, force de frottement à la paroi du tube, par suite de
la proportionalité de la force de frottement au rayon.

Le tube transmet au fluide un flux calorifique de densité superficielle
constante <p0. On compare l'écart 0 entre la température de paroi et la
température « de mélange » du fluide, d'une part pour l'écoulement en
double phase (écart 02), d'autre part pour un écoulement de gaz seul
(écart 0A,), à même débit massique.

On note que le film et le brouillard évacuent des puissances
thermiques proportionnelles au produit de leur débit massique par
leur chaleur spécifique à pression constante, c'est-à-dire, en posant
Y = (3 Mi C//(Mé, cg + M/ C/), dans les proportions respectives Y et i — Y.
Ainsi à l'interface film-brouillard, le flux superficiel est égal à <p0 (i — Y).

Chute de température dans le film. — Soient 0,M et 0/m les écarts entre
la température de la paroi chauffante et les températures minimale et
de mélange du film. En posant 0+ = 0oô/p eu*, on a

i = i £.(&? car a =

Par suite de la propagation de rides, le film est le siège de mouvements
convectifs importants; on majore donc 0/# en supposant que la totalité
du film est en écoulement laminaire.



Soient e0 l'épaisseur du film ainsi calculée à partir du débit mesuré et e*
son épaisseur réduite. Dans ces conditions, en supposant provisoirement
le flux constant dans ee film fictif, on a Q£ = Pr e ,̂ résultat classique
(Pr est le nombre de Prandtl du liquide). Comme d'autre part, en appliquant
au gaz l'analogie de Reynolds, on a Q̂L = (/V/2)l/a, il vient en définitive

La cause essentielle de la faible valeur de OJO^ par rapport à i est le
groupement (cjci) (pA,/p/)l/:!(dc l'ordre de 0,02), toujours très petit puisque
le produit coUi est en général beaucoup plus grand pour un liquide que
pour un gaz. Expérimentalement, (/V/2)l/a garde une valeur de l'ordre de I / I 5
et Pr e'v reste compris entre 65 et 200 (Pr = i3). En définitive, 0̂ /0̂ , <Co,25
lorsque o < xt < 0,75.

Chute de température dans le brouillard. — On suppose que les gouttelettes
n'ont aucune influence sur la convection turbulente dans le gaz, de sorte
que, vis-à-vis du transfert de chaleur, les propriétés physiques du brouillard
(masse volumique, chaleur spécifique à pression constante, viscosité,
conductibilité thermique) sont prises égales à celles du gaz.

Si 0,,M est l'écart entre la température de l'interface et la température
« de mélange » du brouillard, d'après la définition même du nombre de
Margoulis Ms = <p/p c V, on a 0,,BI/0., = (1 — Y) Ms,/Ms6 (V,/V6). On sait
que, en première approximation, le rapport des nombres de Margoulis
de deux fluides ayant même nombre de Prandtl est égal au rapport des
coefficients de frottement; donc Ms^/Ms,, = fjfi, = APé,/AP2 (Vj/V*)
et comme V/,/VA, = 1 — xh on a

Y étant de l'ordre de grandeur de xlf et AP4,/AP2 restant compris entre 1
et 1,7, QbJQff est de l'ordre de grandeur de (* —xi)2.

Pondération des chutes de température. — La température de mélange
de l'écoulement en double phase étant par définition la moyenne des
températures de chacune des zones, pondérée par les produits Me, on
a 0 3 =Y 0 / ( B+(I—Y) (0/# + 0,,J. Comme 0/w < 0,,, on a 02 < 0,, +(1—Y) 04-.
On voit que la pondération introduit au deuxième ternie un facteur favo-
rable i — Y. On a donc une majorante simplifiée du rapport des tempé-
ratures, égal à l'inverse du rapport des coefficients de transfert en écrivant :

Si l'on tient compte du fait que le flux n'est pas constant dans l'épaisseur
du film, mais varie de <p0 à <p0 (1 —Y), et si de plus on exprime 6/m, on a



l'expression majorante suivante, plus proche de la réalité
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C'est l'inverse de cette expression qui est représentée sur la figure, en
regard dos résultats expérimentaux, pour deux valeurs extrêmes du débit
massique. Les rapports h»\hg calculés sont proches des valeurs expéri-
mentales pour les faibles titres en liquide et les faibles débits, pour lesquels
le film est peu agité.

Pour les fortes valeurs, les rides de grande amplitude qu'on a observées
sont la cause d'une excellente convection, et la chute de température dans'
le film est très inférieure à la majorante calculée.

En résumé, l'excellent accroissement du coefficient de transfert observé
expérimentalement est lie à la forme stratifiée de l'écoulement. Le méca-
nisme peut se schématiser de la façon suivante :

— le liquide, meilleur caloporteur, se trouve contre la paroi. Malgré sa
faible vitesse, il emporte un flux calorifique notable;

— la chute de température dans le gaz bénéficie de l'effet, intervenant
par son carré, du fractionnement du flux, et de la rugosité constituée par
les rides du film;

— la vitesse du liquide, fluide le plus dense, reste faible, de sorte que la
puissance dissipée en frottement croît faiblement par rapport à la puis-
sance calorifique transférée.

(*) Séance du io juillet 1961.
(') J. HUYOHE, H. MONDIN et J. VILLENEUVE, Comptes rendus, 252, 1961, p. 3oi5.
(*) J. HUYGHE et H. MONDIN, Comptes rendus, 253, 1961, p. 395.

(Section des Transferts thermiques
du Centre d'Études nucléaires de Grenoble.)




