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Sommaire, - L'introduction d'un faible volume de liquide dans un écoulement
gazeux turbulent utilisé comme fluide réfrigérant permet une amélioration ,
considérable des coefficients d'échanges thermiques que l'on aurait si le
gaz était employé seul (nous avons obtenu un facteur d'amélioration supérieur
à 10). • ' '

En régime turbulent établi , on observe dans un tube deux modes
d'écoulements selon que le liquide mouille ou ne mouille pas la paroi. Dans
le premier cas , on obtient sur la paroi un film annulaire liquide et des
gouttelettes en suspension dans le coeur gazeux. Dans le deuxième cas , il
se forme un véritable brouillard sans film liquide sur la paroi.

Les études expérimentales ont été effectuées avec les mélanges
eau-hydrogène , eau-azote , éthanol-azote (liquides mouillants) introduits
dans un tube d'acier inoxydable de 4 mm de diamètre intérieur, chauffé
électriquement sur 320 mm de longueur. On a fait varier le débit de gaz

CEA 1422 - PERROUD P. , de la HARPE A.

HEAT TRANSFER BY LIQUIDS IN SUSPENSION IN A TURBULENT GAS
STREAM (1960).

Summary. - The introduction of a small volume of liquid into a turbulent gas
stream used as cooling agent improves considerably the heat transfer coef-
ficient of the gas. • '

When the turbulent regime is established, one observes in a' cylin-
drical tube two types of flow wether the liquid wets or does not wet the'wall.
In the first case , one gets on the wall an annular liquid film and droplets in
suspension are in the gas stream. In the second case, a fog of droplets is"
formed without any liquid film on the wall.

•Experiments were performed with the following mixtures : water-
hydrogen, water-nitrogen, ethanol-nitrogen (wetting liquids) introduced
into a stainless steel tube of 4 mm ID, electrically heated on 320 mm of
length. Were varied the gas flow rate (Reynolds until 50 000, the rate of
the liquid flow rate to gas flow rate (until 15), the pressure (until 10 kg/cnv*),
the temperature (until the boiling point) and the heat flux (until 250 W/cm.2).
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(Reynolds jusqu'à 50 000) , le rapport débit en masse liquide, le débit en
mzssc de gaz (jusqu'à 15) , la pression (jusqu'à 10 kg/cm.2 , les températures
(jusqu'à l'ébullition) et le flux de chaleur (jusqu'à 250 W/cm2).

Deux modes de burnout ont été observés. On donne une formule de
corrélation du flux de chaleur provoquant le burnout. On établit une formule
de corrélation sans dimension des coefficients d'échanges locaux en utilisant
l'analogie entre tranfert de masse et transfert de chaleur.

Two types of burnout were observed. A formula of correlation of
the burnout heat flux is given. Making use of the analogy between mass
transfer and heat transfer, a dimensionless formula of correlation of the
local heat transfer coefficients is established.
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TRANSFERT DE CHALEUR PAR LIQUIDES ENTRAINES

DANS UN ECOULEMENT GAZEUX TURBULENT

INTRODUCTION

Le présent rapport ,a pcror but de présenter l'état

d'avancement à ce jour des études d,'échanges de chaleur par

liquides mouillants entraînés dans un écoulement gazeux tur-

bulent. Des résultats expérimentaux fort encourageants ont

été obtenus en employant l'eau distillée et l'hydrogène,

choisis comme fluides types pour l'étude du phénomène.

D'autres expériences ont été réalisées avec de l'eau ou de

l'éthanol entraînés par de l'azote.

Nous sommes en présence d'un écoulement; à deux phases

et à deux composantes. Si l'écoulement se fait avec changement

de phase (le liquide s'évaporant dans le gaz), on. obtient un

fluide de capacité calorifique élevée car la chaleur latente

de vaporisation des liquides est très grande en regard des

chaleurs spécifiques respectives des gaz ou des liquides.

La capacité calorifique d'un tel fluide a pour

expression : • •

dans laquelle M , M-̂  et H^ sont respectivement les débits

massiques de gaz, de liquide et de vapeur de chaleurs spéci-

fiques C , C , et 0 ; ? la pression totale et 7T (t) la
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tension de vapeur du liquide ; L est la chaleur latente de

vaporisation ; (M̂ . = M + 11^ + M v ) .

Il est possible d'évacuer ainsi des quantités de

chaleur importantes avec des débits massiques relativement

faibles, ce que ne permettrait pas le gaz employé seul.

Le liquide est introduit dans l1écoulement gazeux

supposé très turbulent où il se trouve dispersé sous forme

de gouttelettes très fines. Le volume de liquide introduit

est faible, de-l'ordre de 1/1000 du volume du gaz.

Le but de notre étude est la recherche des lois qui

régissent les échanges de chaleur entre une paroi chauffée

et un fluide ainsi constitué.
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- CHAPITRE I -

APPAREILLAGE ET METHODE EXPERIMENTALE

1-1. Appareillage .

a - Généralités -

Le schéma général de l'installation est représenté

fig. 1 et 2.

Le liquide est introduit dans le courant gazeux au

moyen d'un injecteur (0 1,5 mm) débouchant au col d'un

convergent-divergent (0 3 mm) qui permet une augmentation

considérable de la vitesse du gaz entraîneur.

Deux rotamètres, l'un de 200 à 700 l/min et l'autre

de 500 à 2000 l/min pour l'hydrogène , assurent la mesure

d'une.gamme étendue de débits avec une précision de 2 à 3 %*

Le débit et la pression du gaz entraîneur peuvent être réglés

en agissant simultanément sur les manodétendeurs amont (2)

et aval (13).

Un courant d'azote (4) que l'on peut introduire dans

le circuit à la.sortie immédiate du manodétendeur amont,

assure une bonne sécurité en cas de manipulation avec l'hy-

drogène.'



Fig. 1 - Vue générale de l'installation.



-6-

Toutes les canalisations comprises entre les deux

manodétendeurs (2) et (15) sont en acier inoxydable (18/8).

La dilatation longitudinale du tube de mesures est

absorbée par un système de suspension à ressorts à boudin

évitant ainsi l'emploi de joints à soufflets.

Remarque - L'appareillage ainsi constitué peut servir

aussi bien à l'étude des échanges thermiques avec gaz seul

(y compris l'hydrogène) qu'avec un gaz entraînant un liquide.

b) - Section de mesures -

La section de mesures est constituée essentiellement

par un tube en acier inoxydable (18/8 Mo) de diamètre

4 x 5 mm étiré et calibré, chauffé par effet Joule en courant

alternatif 50 pps et disposé verticalement.

La puissance maximum de l'installation est de 10 isiVA.

Les bornes d'amenée de courant distantes de 320 millimètres

sont brasées sur le tube afin d'assurer un bon contact élec-

trique. Le tube constitue ainsi un élément chauffant de

40 cm2 de surface intérieure et peut donner un flux de chaleur

maximum de 250 W/om2.

La mesure de la puissance électrique s'effectue par

voltmètre-ampèremètre et transformateur d'intensité (cas

d*"une résistance pure).



- 5 -

220v

X

Fig2 Schema general de l'appareillage
1- Manodétendeur 250/20 kg/cm2 (Ho). 2- Manodétendeur 250/20 kg/om2

.(N2). 3- Raccords isolants électriques. 4 et 5- Pours S^kVA.
6- Régulateurs pyrométriques. 7- Réservoir étanche, dispositif
de commande du pointeau et chambre dfatomisâtion. 8- Réservoir
avec niveau visible de liquide. 9- Regard vitré». 10- Section
de mesures. 11a et 11b - Capacités recueillant les liquides.
12- Echangeur de chaleur à circulation d'eau. 13- Manodétendeur
20/5 kg/cm2. 14- Rotamètre. 15- Cheminée aérienne. 16- Appareil
enregistreur de température "Speedomax" Meci à 12 directions»
17- Transformateur 220/10 V et alternostat (puissance maximum 10
18- Relai galvanométrique réglable, disjoncteur de sécurité et
sonnette d'alarme. 19- Manomètre différentiel à mercure et
manomètre à membrane.
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La mesure des températures est faite par 10 thermo-

couples de platine-platine rhodié à 10$ de 0 0,2 millimètres

finement brasés à l'or sur la périphérie du tube de mesures.

Trois thermocouples, l'un placé à l'entrée (TC 3) et

les deux autres à la sortie (TC 11 et 12), assurent la mesure

de la température du fluide (on estime que oette partie du

tube non chauffée est à la même température que le fluide).

Sept thermocouples (TC 4 à 10) répartis sur l'élément

ohauffant permettent de connaître la variation de la tempé-

rature le long de celui-ci.

Prenant appui sur les bornes d'amenée de courant au

moyen d'un joint en amiante, un tube en acier inox

0 25 x 50 mm protège les sept thermocouples disposés 3ur

l'élément chauffant et limite les pertes thermiques par rayon-

nement et conduction. La section de mesures est calorifuges

par une couche de laine de verre de 10 centimètres d'épaisseur.

L'enregistrement des températures est exécuté par un

appareil Meci, type Speedomax à douze directions (temps de

commutation : 4 secondes). Les soudures froides baignent dans

la glace fondante. Dans les conditions d'expérience, on

estime que la mesure des températures s'effectue à î 3° C.

Deux prises de pression situées immédiatement à l'entrée

et à la sortie de l'élément chauffant permettent la mesure

de la pression statique ; la mesure de la perte de charge

dans le tube peut se faire également au moyen d'un manomètre

différentiel à mercure (cf. fig. 2).
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Bn cas de "burnout" un dispositif de sécurité réglable

(relai gaivanométrique-amplifioateiir-disjoncteur commandé

par le thermocouple placé au point le plus chaud) peut couper

en un temps très court (fraction de seconde) le courant de

chauffage après avoir actionné une sonnette d'alarme.

1-2. Méthode expérimentale pour la détermination du

coefficient local d1échanges thermiques -

En convection, le coefficient dféchanges thermiques

superficiels est défini par la loi de Newton :

Q = h S At •

Q est la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi

chaude de surface S, £t est l'écart de température entre

cette paroi et le fluide en contact.

De la relation (1.1) on tire :

Si Q est exprimé en watts, S en cm2 et At en °C, h se mesure

en watts/cm2-°C,

Des séries de mesures ont été effectuées à débit et

pression de gaz constants, en ayant soin d'avoir un écoule-

ment turbulent• On a fait varier le débit de liquide, la

puissance spécifique ou flux de chaleur TS? et la température

du fluide.
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On a mesuré d'une part la temperature extérieure de

l'élément chauffant (TC 4 à 10), la température du fluide

à l'amont (TC 3) et à l'aval (TC 11 et 12), les pressions

amont et aval, les débits de gaz et de liquide, et d'autre

part la puissance électrique (partielle et totale) fournie

au système. On a en outre mesuré les pertes thermiques par

conduction et rayonnement. Les mesures ont été évidemment

exécutées en régime thermique établi et ont été poussées par

degrés successifs jusqu'au "burnout".

Nous nous proposons de déterminer en tout point du

tube le coefficient d'échange h défini par la relation (1.2).

Pour cela , il nous faut déterminer le flux de chaleur -j*

fourni au fluide et les températures de paroi et du fluide

en chaque point du tube.

a) - Quantité de chaleur transmise au fluide -

Elle résulte de la puissance électrique mesurée, partielle

(entre thermocouples) et totale (entre bornes), à laquelle-

on retranche les pertes thermiques : pertes par .conduction

dans le sens longitudinal, pertes par conduction dans le sens

radial et pertes par rayonnement. Toutes ces pertes sont très.

faibles et même négligeables : en effet, l'acier inoxydable

(18/8) a une mauvaise conductibilité thermique, le tube est

bien calorifuge et les températures de paroi sont basses

(<25O°C). Pour vérifier cela nous avons admis en première

approximation, que les pertes ne dépendent que de là tempé-

rature moyenne du tube et que, par conséquent, pour une tem-

pérature moyenne donnée, les pertes sont égales à la puissance

électrique qu'il faut fournir au tube pour obtenir cette

température moyenne sans écoulement dans le tube. Nous avons
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ainsi obtenu des valeurs qui, dans la plupart des cas, sont

inférieures à 1/100 de la puissance électrique totale.

La puissance électrique est donc transmise au fluide ;

elle augmente d'une part son enthalpie, d'autre part son

énergie cinétique. C'est ce qu'indique la loi de conservation

de 1'énergie :
o

dH + £§- = dQ, (1.3)
en négligeant l'énergie de position.

En fait, la variation d'énergie cinétique du gaz et

de la vapeur du liquide est généralement faible devant la

variation d•enthalpie, et nous avons :

dH = dQ. (1.4)

Pour connaître la variation de température du fluide

le long du tube, il nous suffira de comparer la puissance

transmise au fluide (variation connue grâce aux prises de

tension partielle constituées par les thermocouples) avec la

fonction H(tf) du fluide ; c'est ce que nous verrons un peu

plus loin.

Remarque I - Si la variation d'énergie cinétique

n'était pas négligeable, on en tiendrait compte implicitement

car les thermocouples d'entrée et de sortie mesurent la tem-

pérature totale définie par : t totale = t statique + -577- •
^ p

En fait, en raison des pertes thermiques par conduction et

de la turbulence, la température ainsi mesurée est légèrement

inférieure à la température totale (coefficient de reconver-

sion voisin de 0,85 [1, 3] )-.
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Remarque II - II faut noter que les pertes de charge,

quelle que soit leur importance, n'interviennent pas dans

le bilan de puissance. Tous les phénomènes classés sous la

rubrique "pertes de charges" sont des phénomènes internes du

fluide qui ne donnent lieu à aucun échange avec l1extérieur.

b) - Evaluation de la différence de température At=tp-t-p.

Température intérieure de la paroi tp

Les thermocouples 4 à 10 mesurent la température externe

du tube. La mauvaise conductibilité thermique de l'acier inox

cause une chute importante de température dans l'épaisseur du

tube. La température intérieure de. 1'élément chauffant se

calcule à partir de la température extérieure de celui-ci et

du flux de chaleur mesuré à l'aide de la formule suivantej"4 1 .'

tp = tp - qpi
*>«

*
(1.5)

Par exemple pour le tube utilisé et un flux de 100 ¥/cm£

nous avons :

t °c

k w/cm -°C

tp - tp °c

50

0,158

15,2

100

0,16

14,7

200

0,17

14,0

300

0,18

13,5

L'écart de température tp-tp ne dépend que très peu

de la température. Nous avons fait tous les calculs en .

admettant une chute de 14,5 °C pour un flux de 100 W/cm2

quelle que soit la température de la paroi.
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Températurë du fluide tf -

Nous avons vu (équation 1.4) que si nous connaissons

la fonction H (tf) du fluide et les puissances partielles

entre chaque thermocouple nous pouvons calculer de proche en

proche la variation de température du fluide le long du tube.

Il faut donc déterminer H (tf).

Dans ce but nous ferons l'hypothèse suivante : le gaz

entraîneur est en tout point saturé en vapeur du liquide,

hypothèse certainement justifiée du fait de la turbulence de

l'écoulement. Dans cette hypothèse la quantité de vapeur

contenue dans le gaz à la température moyenne t est donnée

par la loi de Dalton :

/ (t)
(

où TT (t) est la tension de vapeur saturante du liquide à la

température t et .9 la pression statique dans le tube (en

admettant que la vapeur suive la loi des gaz parfaits).

La variation d'enthalpie À H correspondant à une aug

mentation de température t est alors .donnée par

AH = Cpg Mg At + Gpi Mx At + Cpv Mv At + L AMV ; (1 .7)'Pg ™g

ou encore :

A H = Cpg Mg At + Cp^ M;L ût + CpV Mv At + L .Mg j ^

avec Mi + Mv = Cte. (1.8)

A partir des conditions initiales connues (température),
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pression et débits en masse), nous pouvons, grâce aux équa-

tions (1.6) et (1.8) déterminer H (tf) et par conséquent (1.4)

tf tout le long du tube.

La mesure de la température moyenne du fluide à la

sortie par les thermocouples 11 et 12 constitue une bonne

vérification de ces calculs» Les écarts observés ont toujours

été bien inférieurs à 5°C.

Remarque - Cette méthode n'est valable que si la pres-

sion statique varie peu le long du tube. Dans le cas contraire

(grand débit et grand flux de chaleur) il faut faire le calcul

par approximations successives en supposant par exemple que

P varie linéairement le long du tube.

Ayant déterminé à la fois par la mesure et par le caloui

Q, tp et tf,nous avons à notre disposition tous les éléments

pour calculer les coefficients de transfert locaux h.

Nous allons maintenant voir quels ont été les résultats

de nos observations.
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CHA^ITEB II

RESULTATS EXPERIMENTAUX

2.1. Modes d'écoulement dans la section de mesures

L'idée originelle était d'obtenir de fines gouttelettes

de liquide en suspension dans un courant gazeux turbulent.

L'expérience montre que l'on obtient bien un brouillard par-

tioulaire à la sortie de la chambre d'atomisation quand celle-

ci débouche à l'air libre. Par contre lorsque l'écoulement

est astreint à se faire dans un tube de diamètre petit par

rapport à sa longueur, on observe, en régime établi, deux

modes d'écoulement distincts suivant que le liquide mouille

ou ne mouille pas la paroi. Dans le premier cas (cas de l'eau

par exemple), l'écoulement de la phase liquide s'établit contre

la paroi dans un espace annulaire très mince tandis que le

gaz circule dans le centre (cf. fig. 4). L'eau adhère à la

paroi. Comme le débit en volume de l'eau est faible comparé

à celui du gaz, l'épaisseur du film d'eau est forcément très

petite (voir analyse théorique de l'épaisseur plus loin).

Pour des nombres de Reynolds du courant gazeux pas

trop grands mais représentant des écoulements turbulents, la

surface intérieure de la pellicule liquide semble très lisse

et l'on peut supposer que l'écoulement dans cette dernière

est laminaire. Quand le nombre de Reynolds croît, l'écou-

lement dans le film d'eau devient turbulent, tandis que
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des gouttelettes d'eau se propagent dans le courant gazeux ;

le film liquide diminue d'épaisseur et sa surface intérieure

devient ondulée.

Dans le cas du liquide ne mouillant pas la paroi (cas

du mercure), on observe au contraire que le brouillard formé

par la chambre de pulvérisation se conserve tout le long du

tube (cf. fig. 4) ; il n'y a pas formation de film liquide

contre la paroi.

Les phénomènes d1échanges thermiques sont intimement

liés à ces deux modes d'écoulement. La présence d'un film

liquide, de meilleure conductibilité thermique que le gaz et

adhérant à la paroi permet en effet 1'evaporation intense du

liquide dans le gaz. Si au contraire le liquide est sous forme

de gouttes, ces gouttes ne reçoivent de la chaleur que par

l'intermédiaire du gaz ou à la suite de chocs fortuits sur

les parois ; elles s'évaporent mal.

2.2 - Coefficients d'échanges thermiques superficiels. -

Les mesures ont été effectuées dans les conditions

suivantes :

Débit massique d'hydrogène 0,45 g/s 1,2 g/s

Débit massique d'eau 0,2 à 7 g/s 0,5 à 10

Rapport des débits massiques 0,5 à 15 0,4 à 12

eau-hydrogène

Nombre de Reynolds moyen de 15*000 35.000

l'hydrogène (supposé seul)

Pression (absolue) 2,5 à 10 kg'cm2 2 à 4 kg/cm2
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Température du mélange 17°C 17°C

à l'entrée

Flux de chaleur maximum 250 W/cm2 250 W/cm2

L'appareillage utilisé n'a pas permis d'atteindre des

flux de chaleur plus grands que 250 W/cm2.

Pour chaque mesure effectuée, on a tracé la distribu-

tion de températures extérieure et intérieure de la paroi

du tube, puis on a reporté la courbe de température du mélange

par le procédé décrit au chapitre précédent. On a ainsi déter-

miné le coefficient local h jusqu'au burnout (quand il se

produisait) que l'on peut représenter en fonction d'une certaine

valeur de la température du fluide dite "température de film".

la température de film qui permet la meilleure .cor-

rélation est définie comme suit : to,3 = tf -i- 0,3 (tp - tf).

Elle est utilisée également dans le cas des gaz seuls pour

l'évaluation des propriétés physiques de ceux-ci (cf.Deissler(6j)

Finalement, il est possible de représenter sur un graphique

commun les valeurs trouvées pour chaque essai du coefficient

d'é changes thermiques•

Un exemple de calcul dans les conditions d'expériences

suivantes est montré fig. 5 et 6.

Débit massique d'hydrogène 0,45 g/s

Débit massique d'eau 4,9 g/s

Rapport massique eau-hydrogène 11

Rapport des débits molaires 1,2

Pression moyenne (absolue) 6,8 k g / 2

Température du mélange à 1 ' entrée 17 °C.
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Discussion -

Pour des flux de chaleur pas trop élevés, on n'atteint

nulle part le long de la paroi la température d1ebullition de

l'eau. A l'entrée du tube la puissance fournie sert à élever

la température de l'eau et 1'evaporation est faible : c'est

la phase échauffement. La température de l'eau ruisselant sûr

la paroi s'élève très vite. Au droit du thermocouple 6 ,

c'est-à-dire vers 60 à 70°C, la courbe ne croît plus autant ;

à cette température, la tension de vapeur de l'eau croît

rapidement et le liquide s'évapore dans le gaz. L'evaporation

devient prédominante et la température de la paroi tend à

devenir constante et même à s'abaisser. La capacité calorifique

du fluide augmente alors énormément ainsi que le coefficient

d'échanges thermiques. Quand le flux de chaleur croît, la

température de la paroi peut devenir en certains points supé-

rieure à la température d'ebullition de l'eau. L'eau au contact

de la paroi bout, d'abord par ebullition localisée, puis dans

la masse ; sa température tend à devenir uniforme et I1evapora-

tion dans le gaz est grande ; les échanges sont excellents.

On observe un abaissement de la température de la paroi du

tube ; le coefficient d'échanges passe par un maximum.

Ensuite un film de vapeur se forme à la paroi ; les

échanges deviennent mauvais, la température du tube devient

instable et s'élève brusquement : c'est une première forme,

de burnout.

Le burnout peut apparaître également dans certaines

expériences à faible débit d'eau bien avant que la paroi ait

atteint la température d'ebullition.
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Lorsque l'eau s'évapore le film liquide sur la paroi

s'amincit de plus en plus et finit par se rompre. Les échanges

thermiques deviennent mauvais et la température de la paroi

augmente très rapidement : c'est une deuxième forme de burnout.

Il faut remarquer que dans les deux formes de "burnout

possible, une partie relativement importante du liquide n'est

pas évaporée : on la retrouve sous forme de gouttelettes dans

le courant gazeux.

Valeurs des coefficients d'échanges obtenus -

Les résultats expérimentaux montrent que les coefficients

d'échanges thermiques relatifs à l'hydrogène sont fortement

améliorés par l'introduction d'une certaine quantité d'eau.

On a obtenu pour h des valeurs de 3 W/cm2-°C (P = 10 kg/cm2,

M = 0,45 g/s, m = 4,7 g/s, Re = 15.000), alors que pour ^hy-

drogène seul dans les mêmes conditions d'expérience, le coeffi-

cient d'échanges eut été de 0,21 W/cm2-°C, soit un facteur

d'amélioration d'environ 15.

Il est possible d'augmenter encore ce facteur en élevant

la température d'entrée du mélange et la pression de l'écoule-

ment comme nous allons le voir.

2.3 - Influence de la pression -

Pour déterminer l'influence du facteur pression, des

mesures ont été effectuées.dans les conditions suivantes :

Débit massique hydrogène 0,45 g/s

Débit massique eau 4,8
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Rapport des débits massiques 10,5

Pressions moyennes (absolues) 3,0, 6,8, 10 kg/cm^

Température d'entrée du mélange 17°C.

a . Influence de la pression sur le coefficient d'échanges

thermiques -

Les résultats représentés fig. 7 montrent que l1aug-

mentation de la pression de l'écoulement, pour des débits

massiques hydrogène-eau identiques, améliore sensiblement la

valeur du coefficient d'échanges thermiques. En particulier

la puissance nécessaire pour atteindre le burnout devient beau-

coup plus importante.

L'amélioration des échanges thermiques est probablement

due au fait que le point d'ebullition de l'eau est repoussé

par l'augmentation de pression et à une plus grande stabilité

du film liauide (en effet, les vitesses d'écoulement pour un

Reynolds donné"sont beaucoup plus faibles). On peut ainsi

atteindre des températures plus élevées permettant des tensions

de vapeur saturantes du liquide plus grandes.

b - Influence de la pression sur la chute de pression -

De nombreuses études théoriques et expérimentales ont

déjà été faites par différents auteurs sur la détermination

des pertes de charge dans les écoulements à deux phases

(cf. Lockart et Martinelli [9), Silvestri {j2 j par exemple).

Nous nous bornerons à indiquer quelques résultats tirés de

nos expériences.
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Fig 7 Influence de la pression sur le coefficient

d' échanges thermiques
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On observe que la chute de pression dans le tube -due

à l'écoulement du mélange hydrogène-eau diminue sensiblement

quand on élève la pression en écoulement adiabatique.

S'il y a transfert de chaleur, la chute de pression

croît rapidement avec le flux de chaleur. Le tableau I montre

quelques valeurs obtenues.

Trois causes sont à l'origine de la chute de pression :

1° - Différence de niveau entre l'amont et l'aval

(tube vertical)

2° - Détente du gaz et de la vapeur

• 3° — Frottements sur la paroi du tube,

(1) est négligeable dans tous les cas devant (2) et (3)

Nota - Dans le cas d'un gaz s'écoulant seul dans un

tube cylindrique, le théorème d'Saler appliqué aux masses

fluides permet d'évaluer P entre deux sections :

est la force tangentielle due aux frottements par unité de

surface de paroi

1 , fc &fc. ,

x étant la distance séparant les prises de pression statique.
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- TABLEAU I -

Chute de pression

Pression moyenne

i (Pi + P2)
kg/cm2 abs .

10,0
it

H

n

6,8
n

n

?»

3,0
n

it

n

Chute de pression
AS = P1 - P2

kg/cm2

0,200
0,400
0,600
1,000

0,260
0,550
0,700
0,900

0,500
1,300
1,500
1,600 •

ï lux de chaleur
moyen

Watts/cm2

0
150
190

"237

0
119

" 158
202

0
119
158
210

Observations

Burnout

•

Burnout

Débit hydrogène :

Débit eau :

Nombre de Reynolds moyen (gaz seul) :

Température mélange entrée :

Tube : Diamètre 4 mm. longueur : 35 cm.

0,45 g/s

4,8 g/s

15000

17°C
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2.4 - Etude du burnout -

II est important de déterminer la puissance maximum

pouvant être évacuée dans des conditions d'écoulement gaz-

liquide données. Cette puissance est en effet limitée par

le phénomène du burnout dont l'apparition peut provenir

de deux causes différentes : soit un amincissement excessif

du film liquide adhérant à la paroi provoquant finalement sa

rupture, soit la formation d'un film de vapeur à la paroi dû

à 1«ebullition.

Les essais, au nombre d'une vingtaine, ont été exécutés

dans les conditions suivantes :

Débit d'hydrogène M : 0,28 , 0,45 , 0,75 , et 1,2 g/s

Rapport des débits molaires (eau/hydrogène) ~ : de 0,1 à 1,5

Pression P : de 3 à 10 kg/cm2 (abs.)

Nombre de Reynolds moyen Re : de 10000 à 40O00 (gaz supposé

seul)

Température d'entrée du mélange : 17°C.

Pour chaque essai, nous avons augmenté progressivement

la puissance électrique fournie au tube jusqu'à ce que les

thermocouples situés à l'aval (9 et 10) accusent une soudaine

augmentation de température avec grande instabilité. On

évalue ainsi le maximum de puissance que l'on peut extraire

du tube pour un écoulement donné un peu avant l'apparition

du phénomène de burnout ; appelons cette puissance W-̂ .

Les résultats expérimentaux sont représentés dans le

tableau II. On obtient une bonne corrélation à l'aide de

la relation suivante empiriquement établie :
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2 ( || ) 0,6¥fe , c P 5

Gomme le montre la figure 8. Le coefficient C est ici égal

à 6,0 (P étant exprimé en kg/cm^, M en g/s et Wfc en kw), mais

il dépend de la nature des fluides, de la géométrie du tube

et de l'état des parois.

Remarque - Pour un débit d•eau et une pression donnés

la puissance W^ est d'autant plus grande que le débit d'hydro-

gène est plus petit (à condition bien entendu qu'il y ait

formation du film liquide à la paroi).



TABLEAU II

RESULTATS EXPERIMENTAUX DU BURNOUT

M
g/s

0,28

0,28

0,28

0,28

0,45

0,46

0,46

0,45

0,45

0,45

0,45

m
g/s

0,37

0,67

1,30

0,95

0,50

0,94

1,2

3,2

3,8

4,8

6,3

4,6

P
Kg/cm2

3,8

3,75

3,9

4,0

2,25

2,25

2,25

3,25

3,0

3,15

4,1

9,1

Wb
Kw

1,40

1,80

3,30

2,75

1,40

1,90

2,85

4,80

5,60

6,60

8,30

9,30

%

0,15

0,27

0,52

0,38

0,13

0,23

0,29

0,78

0,94

1,18

1,60

1,14

M
g/s

0,44

0,45

0,4.5

0,75

0,75

0,73

0,75

1,1

1,1

1,2

1,2

m
g/s

5,3

4,7

4,9

1

2,4

3,8

5,2

2,0

1,1

3,35

7,2

P
Kg/cm2

3,5

4,2

6,45

3,6

3,6

3,9

4,4

4,05

4,25

3,95

3,7

Wb
Kw

7,4

7,7

8,5

3,0

4,7

6,0

7,5

4,0

2,9

5,5

7,3

Ni

%

1,33

1,18

1,16

0,15

0,36

0,58

0,77

0,21

0,11

0,31

0,68

CO
CO
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CHAPITRE III

- CONSIDERATIONS THEORIQUES -

Nous avons vu qua l'écoulement du mélange gaz-liquide

pouvait s'effectuer sous deux formes distinctes : par film

liquide adhérant à la paroi et par brouillard particulaire •

Nous analysons les transferts de chaleur dans le cas d'un

écoulement avec film liquide adhérant à la paroi chauffante,

conditions d'expériences du présent rapport.

Considérons un élément de tube dans lequel existent

les conditions que nous voulons étudier. Le flux de chaleur

fourni par l'élément chauffant se propage radialement vers

le centre du tube. Une partie de ce flux est évacuée par le

liquide lui-même mais cette partie est faible devant celle

qui est transmise au coeur gazeux. Ce n'est qu'au début de

la section de mesures que le liquide absorbe une importante

partie du flux de chaleur (période d'échauffement). Nous avons

remarqué (2.2) qu'au droit du thermocouple 7, la température

de la pp.roi croît beaucoup moins vite qu'au début du tube ;

il en est évidemment de même pour la température du film

liquide. Comme ce dernier s'évapore on peut admettre, et c'est

l'hypothèse que nous ferons, que la chaleur totale transportée

par le film liquide reste relativement constante dès que le

régime thermique est établi. Le flux de chaleur ne fait que

traverser le film liquide pour être transmis en totalité au

coeur gazeux.
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L'étude du transfert de chaleur va donc comprendre

deux étapes principales : évaluation de la chute de température

à travers le film liquide et transfert de chaleur entre la

surface intérieure du film et le coeur gazeux.

3-1 - Evaluation de l'épaisseur du film liquide annulaire

Théorie de Dukler et Bergelin.

Nous utiliserons la théorie de Dukler et Bergelin

( (3̂ j , Chap. 37) relative à l'écoulement d'un film liquide

le long d'une paroi solide qui est d'une application beaucoup

plus générale que la théorie de Nusselt ((3) Chap. 30) conçue

pour des écoulements laminaires.

Cette théorie est basée sur le concept de Prandtl de

l'équation universelle de la vitesse d'un écoulement défini

par deux paramètres :

* v
~ Vf '

(3.1)
* Vf

y - ^r y ; vf =

V* est la viscosité cinématique,

la vitesse de frottement,

le frottement tangentiel.

De plus les auteurs admettent la division de Nikuradze

et von Karman de la.couche limite en sous-couche laminaire,

couche de transition et couche turbulente avec les équations

suivantes pour chacune, d ' elles :
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v =. y pour 0< y < 5,

v* = - 3,05 + 5,0 Ln y* 5< y*<30, (3.2)

v* = 5,5 + 2,5 Ln y* 30< y* < Y* .•

En calculant le débit en masse par unité de largeur
• (Ym = I v dy qui passe dans les trois couches, on arrive à

So

l'expression :

fi' = 3,0 Y* + 2,5 Y*Ln Y* - 64, (3.3)

qui permet de calculer l'épaisseur du film Y pour un débit
en masse donné. Les auteurs donnent également une représenta-
tion graphique de l'équation (3.3).

Il reste à évaluer %y Dans l'hypothèse où la distri-
bution de vitesse dans le film demeure inchangée quand le
coeur gazeux est remplacé par un liquide de même nature, les
auteurs ont calculé la perte de charge fictive qui en résul-
terait en appliquant les équations (3.2).

Considérant un élément du tube de longueur x et écrivant
l'équilibre des forces de pression, de frottement et gravité
et tenant compte du fait que Y<£ D et pg « ^i on peut écrire :

w = ( f g g - S ) | • fl S Y • (3.4)

D'où : fcw = fcg + fig Y,

dans laquelle ^ s s'applique à la surface intérieure du film
liquide. Cette quantité peut se calculer à partir du coef-
ficient de perte de charge fp tiré de la formule classique :
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dP _ 2 £F P V2 , *
dx " ^ D ' g g ' " u o ;

f 2
o* P P v

On a : <°w = T g g '

Le coefficient de Fanning F est une fonction bien

connue du nombre de Reynolds.

L'épaisseur Y du film peut dès lors être calculée par-

approximations successives avec les équations ci-dessus.

Si l'on admet que l'épaisseur laminaire effective

comprend, en plus de la sous-couche laminaire située à la

paroi, la couche de transition, soit y = 30, on trouve un

débit liquide critique -jj = 270 correspondant à un nombre de

Reynolds critique de 1080. (Dans notre cas, on aurait :

m = 270 x 4 x 10~5 x 0,4 x t =1,36 g/s).

La figure (9) représente les variations de l'épaisseur Y

du film liquide annulaire en fonction du débit en masse liquide m,

pour une expérience donnée, en utilisant la théorie générale.

On a également reporté sur la figure (10) les varia-

tions de l'épaisseur du film pjmulaire calculées par la

théorie laminaire de Nusselt (cf. Jakob, chap. 30) ; l'accord

est relativement bon pour le regime laminaire.

Remarque - Le norobre de Reynolds de l'écoulement

liquide est calculé en utilisant pour longueur caractéristique

le diamètre équivalent égal à quatre fois le rayon hydraulique

De = V 1 ; <3-6)



- 35 -
/

Y(cm)

15x10'

Re= 15000

M r 0,45g/s

t = 75°C
/

Théorie laminaire
de
Th

Nusselt
iorie générale de

Dikler et Bergelin

I aminaire turbulen

I 1,36

Pg 9 Variations de l'épaisseur du film liquide annulaire

(eau-hydrogène)
(Pression en kg/cmz)

g/s



-36-

A est la surface annulaire et Cw le périmètre de la section

mouillée. Le film étant très mince (Y «. D), on trouve De = 4Y

et le nombre de Reynolds s'écrit alors :

R

il est le même dans les deux modes d'écoulement, tube plein

ou espace annulaire pour un même débit en masse donné.

Nous avons essayé de mesurer l'épaisseur du film avec

un appareillage (*) utilisant un condensateur à capacité

variable (le fluide constituant une partie du diélectrique)

mais les résultats n'ont pas encore pu être pleinement exploi-

tés en raison de grosses difficultés d'étalonnage. Nous avons

simplement pu vérifier que la variation de l'épaisseur en

fonction du débit pour une pression et un Reynolds-gaz donnés

présentait la même allure générale que la variation théorique

correspondante.

3T2. Evaluation de la chute de température dans le

film annulaire -

Connaissant maintement l'épaisseur du film, nous pouvons

évaluer la chute de température qu'il provoque. La figure (10)

représente schématiquement les variations de la température

dans une section droite du tube.

a - Régime laminaire -

On admet qu'en régime laminaire la chaleur se propage

par conduction. En conséquence :

= At1
 = 5

(*) M. LA.NTSLME "Etude d'un appareillage pour mesure d'un film

liquide" (Etude EL pour BT/21) C.E.N.G. 22 juin 1959.
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Par exemple, s i q = 100 vr/cm2, k = 6,6 x 10-3 w/cm--0C
à 75°C, on t rouve pour Y = 0,005 cm, A t x = 76°C,

Y = 0,01 cm, / \ t 1 = 152°C.

On voit donc que les formules relatives à un écoulement

laminaire donnent des chutes de température dans le film trop

fortes. Il est très probable que le régime turbulent apparaisse

dans l'écoulement liquide pour des nombres de Reynolds infé-

rieurs à 2200 ainsi que le prévoit la théorie de Dukler et

Bergelin. D'autre part le nombre de Reynolds défini par

l'équation (3.7) n'est pas parfaitement représentatif du mode

d'écoulement dans le sein du liquide car des vagues peuvent

être engendrées par la turbulence de l'écoulement gazeux.

b - Régime laminaire et turbulent -

L'équation de Colburn Nu = G ^e 3? Peut être considérée

comme valable pour un tube vertical dans lequel s'écoule un

liquide le remplissant complètement ou pour le même tube dans

lequel le liquide ruisselle en mince pellicule sur la paroi.

Ceci est valable à condition de prendre comme longueur carac-

téristique dans la formule donnant le nombre de Nusselt quatre

fois le rayon hydraulique (3.6).

Quand le film liquide est très mince (Y<£.D), les

coefficients d'échanges thermiques tube plein (h])) et espace

annulaire (h) sont alors dans le rapport suivant :

hD - 4Y ^

La figure (11) montre les écarts de température

(tp - tf) obtenus en appliquant la formule de Colburn, en
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.Surface intérieure ondulée

Fig 10 Variations de la temperature dans l'écoulement

gaz-liquide avec transfert de chaleur
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fonction du débit en masse m, ou ce qui revient au même du

nombre de Reynolds de l'écoulement liquide. On voit que pour

un écoulement gazeux et une température donnés,, la chute de

température varie peu avec le débit m. Le diagramme montre

que, globalement, la chute de température dans le film même

mince est importante.

Dans un certain nombre d'expériences nous avons comparé

les valeurs données par cette théorie à l'écart de température

total et nous avons pu observer que la chute de température

calculée pour le film liquide serait en moyenne égale aux 4/10

de l'écart de température entre la paroi et le coeur gazeux.

Ce qui est remarquable, ce n'est pas la valeur de ce coeffi-

cient, mais plutôt le fait qu'il est approximativement constant

d'une expérience à. l'autre. En effet, les conditions d'écou-

lement, régissant simultanément les échanges à travers le film

liquide et les échanges entre la surface de ce film et le

coeur gazeux, nous pouvons raisonnablement penser qu'il existe

une relation simple entre At-j et/lt et nous faisons la

supposition suivante : At-j = (1 - x)^t,

c'est-à-dire : tSf = tf + x (tp - tf). (3.10)

Nous verrons plus loin que la meilleure relation entre

les résultats expérimentaux et les résultats théoriques est

obtenue en prenant x = 0,8 ; ce qui donne At-j = 0,2 At au

lieu de 0,4 At prévu par le calcul. Ceci n'est pas étonnant

car nous avons négligé de nombreuc phénomènes tels que vagues

à la surface du film (cf. 3-2), ebullition.nucléaire à la

paroi et le fait que le liquide ne s'écoule pas en totalité

à la paroi (il y a toujours des gouttelettes dans le coeur

gazeux).
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Fig M Chute de temperature dans le film liquide

( Pression en kg/cm*)
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3.3 - Calcul du coefficient d'échanges entre la surface

du film et le coeur gazeux -

Nous sommes maintenant ramenés à l'étude d'échanges

thermiques entre la surface intérieure d'un film liquide à

la température tsf définie par l'équation (3.10) et un gaz

à la température moyenne tf (les gouttelettes d'eau en sus-

pension dans le gaz participent relativement peu au transfert

de chaleur car elles reçoivent de la chaleur par l'intermédi-

aire du gaz ";.

Dans cette hypothèse et celles que nous avons déjà

faites, nous sommes en présence de deux phénomènes classiques

d'échanges thermiques :

- d'une part, un flux de chaleur q est transmis par

convection forcée (ici le régime sera toujours turbulent)

entre un gaz à la température tf et une paroi de température

tSf. -Sn fait, la paroi est mobile et sa surface irrégulière.

- d'autre part, un flux de vapeur mv s'évapore dans le

gaz à partir de la surface du film annulaire, ce qui nécessite

un apport de chaleur m-^L» Le mécanisme de cette evaporation

procède du transfert de masse, phénomène analogue au transfert

de chaleur.

Nous avons déjà fait l'hypothèse que le gaz porteur

est saturé en tout point du tube ; l'existence d'un gradient

radial de température dans le gaz entraîne l'existence d'un

gradient de tension de vapeur donc d'un gradient de concentra-

tion en vapeur important au voisinage immédiat de la surface

du liquide ( la concentration de vapeur étant évidemment plus

forte à la.surface intérieure du film d'eau qu'au centre du

tube). La vapeur d'eau diffuse radialement vers le centre
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par diffusion moléculaire et par diffusion turbulente. Il

se peut alors que la tension de vapeur au centre du tube

devienne supérieure à la tension de vapeur saturante ; il y

a donc recondensation de vapeur et la chaleur ainsi dégagée

élève la température du gaz.

a - Calcul du coefficient d'échanges h2 -

Posons Q = q + mv L (3.11)

Le coefficient d'échanges à déterminer est défini par :

h2 = At2

L
At 2

(3.12)

avec At 2 = tSf - tf = x

3— j coefficient d'échanges thermiques superficiels

pour le gaz seul peut être calculé à l'aide de la formule

de Colburn. L'analogie entre transfert de masse et de chaleur

va nous permettre de déterminer mv. En effet, les phénomènes

envisagés sont de même nature.

Nous avons par exemple en régime laminaire :

Transfert de chaleur

Conduction

Loi de Fourier

q = - < grad pcp T
diffusivité ther-

mique du gaz

quantité de chaleur

par unité de volume

Transfert de masse

Diffusion

Loi de Pick

mv = S grad c (3.14)

diffusivité moléculaire

de la vapeur dans le

gaz.

c concentration ou masse

par unité de volume.
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L'analogie entre transfert de chaleur et transfert

de masse subsiste encore en régime turbulent.

Nous ferons usage des groupements adimensionnels

suivants :
n

D
Nombre de Nusselt N"u = — = * £At (3.15)

A G
Nombre de Nusselt relatif Num = — 7 — (3.16)

au transfert de masse

Nombre de Reynolds Re = £ ^ = ~ (3.17)
JX v

Nombre de Prandtl Pr = *—£ = ^ (3.18)

Nombre de Schmidt Sc = ^- = y (3.19)

Dans le cas le plus général Nu = 1̂1 (Re , Pr) (3.20)

De même nous avons : N ^ =4^2 ̂ ê» sc) (3.21)

les fonctions ̂f <) et ̂ 2 sont identiques. Dans le cas du

transfert de chaleur dans un tube, la formule de Colburn,

empirique, nous donne la valeur de la fonction

Nu = 0,023 Re°'
8 Pr 3 . (3.22)

Nous écrivons de même pour le transfert de vapeur :

= 0,023 Re°>8 Pr 3 ' (3.23)
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Nous avons fait l'hypothèse que les deux phénomènes

n'interfèrent pas l'un sur l'autre et que, d'autre part, les

constantes intervenant dans les formules empiriques (3.22)

et (3.25) sont identiques. Dans ces deux formules toutes les

constantes physiques du gaz sont évaluées à une température

moyenne tm définie par tm = p e^ à. la pression totale

régnant dans le tube (1) . Les grandeurs <* f o et ^ sont en

effet peu modifiées par la présence d'une faible proportion

de vapeur dans le gaz à condition toutefois de les évaluer

à la pression totale et non à la pression partielle.

La relation (3.12) peut s'écrire :

S? = 1 + ̂  • (3.24)

Remplaçons dans (3.24) mv et h.2 par leur valeur tirée

des expressions (3.23) et (3.22), nous obtenons :

, . Se
et en remarquant que p—

rr

Evaluons la quantité Ac qui représente la différence

de concentration en vapeur du liquide entre la surface inté-

rieure du film liquide (température tSf) et le centre de

l'écoulement gazeux (température tf), la masse de vapeur

contenue par unité de volume de gaz (concentration de vapeur)

est donnée par :

P Al
= y kg
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C'est la loi de Dalton déjà utilisée (en fait, dans

le cas des vapeurs saturantes, cette loi n'est valable qu'en

première approximation). Calculons

P= fo S ^ ) f . (3-27)

fo étant la masse spécifique du gaz à la pression totale P

et à- la température Tm.

Dans toutes les expériences faites, les écarts de

température sont faibles et le rapport -HT voisin de l'unité,

L'équation (3.28) donne :

Ac= fo H ^ . (5.29)

Eh substituant (3.29) dans (3.26) et en remarquant que

fo = Ĵ-TT- nous obtenons :

U | è 7T , (3-30)

équation qui peut s'écrire en prenant r-r = \"TT"]t :

âïn .-T = 1 + i _7 | Àë c^ P

b - Coefficient d'échanges thermiques global h

Nous possédons maintenant tous les éléments pour

déterminer le coefficient d'échanges global h.

h
1

_ JL _ Q
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Or, d'après (3.10)

d1 où

t-i = (1-x) At =

h. = x

D'après (3.31)

JlJl _ -x fi (L\5 ai JL 1
\o(/ Ag CT> P

En effet = tx puisque :
2

dg
'to.

oc(tp..tf )+tf x
2î = ^ "2

(3.32)

(3.33)

constante se 2*este à déterminer et comme nous l'avons

signalé plus haut, elle sera ajustée en comparant (3.31) avec

les points expérimentaux.

(1) Dans une note aux Comptes Rendus de l'Académie des Sciences

(T 249> P. 2503-2505, séance du 9/12/59), les grandeurs <X, S

et f* avaient été évaluées à la pression moyenne (P -'n(tm))

ainsi que la masse spécifique f. Ceci nfest valable que dans

les cas de très faibles tensions de vapeur. L'équation (3,33)

a certainement un champ d'application plus étendu que l'équation

correspondante (Eq. (8) p. 2505) indiquée dans la note.
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- CHAPITRE IV -

COMPARAISON DE LA THEORIE AVEC L» EXPERIENCE

Les constantes physiques qui'" entrent dans la formule

de corrélation (3.33) établie au chapitre précédent sont

assez bien connues. Des tables appropriées donnent les cha-

leurs spécifiques, les chaleurs latentes de vaporisation,

les masses moléculaires et le rapport du coefficient de

diffusion moléculaire au coefficient de diffusion thermique.

Dans le cas de l'eau et de l'hydrogène, ces grandeurs physi-

ques varient peu avec la température et la pression dans nos

conditions d'expérience.

r

On a vérifié que le rapport ^ reste approximativement

constant quand pression et température varient. En effet :

On peut calculer o pour une pression et une tempé-

rature donnée au moyen de la formulé approchée (cf. £4} )

suivante quand on connaît o à -To et Po :

/T \H Po .
iTJ P



-48-

Dans le cas de la vapeur d'eau diffusant dans l'hy

drogène, N = 1,75.

Entre (4.1) et (4.2), on obtient :

f T\ 1'75 Po JP.ko cpo .
Vf"y P po k C p

Faisant usage de la relation des gaz parfaits :

p = Po E_ -J£ , il résulte :

rp \ » t >*> K o C p 0

à 0°C on connaît ^7= 0,53 (Jakob 3 , chap. 28)

à 100°G on trouve -£- = 0,515,

à 150°C on trouve •£• = 0,515.

Les constantes physiques étant ainsi déterminées,

nous avons tracé les courbes représentant la variation de

— —- en fonction de tm (3.33) pour différentes valeurs de P.
x h 2

II se trouve que l'on peut pratiquement éliminer l'influence

de la pression P en représentant — ~r en fonction du rapport
X V) r\

27300»

Te est la température absolue d'ebullition sous la

pression P. Les différentes courbes obtenues se superposent

bien jusqu'à ^ = 0,9 et au delà on ne commet pas une erreur

sensible ( <10^; en adoptant une courbe moyenne, tout au

moins pour des pressions .comprises entre 1 et 10 kg/cm^.

Ceci nous permet de reporter sur un graphique unique des

points expérimentaux correspondant aux différentes pressions

d'écoulement.
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Nous avons alors déterminé par tâtonnements la valeur

la plus probable à donner à x, tout en restant en accord

avec les suppositions de 3.2, de telle façon que la disper-

sion des points expérimentaux P1/!^ en fonction de ï£/Te)

par rapport à la courbe théorique soit la plus • faible.

La valeur trouvée est x = 0,8 - 0,05.

La figure 12 (mélange hydrogène-eau) montre les résul-

tats généraux. Les points expérimentaux proviennent des essais

dont il est question au chapitre II. Ils sont reportés en

fonction du rapport To>4/Te, (To,4 - Tf + 0,4 (Tp - Tf).

hp résulte de mesures faites initialement avec le gaz seul,

mesures d'ailleurs vérifiées par la formule de Colburn avec

une bonne précision.

On peut "voir que l'accord entre points .expérimentaux

et théorie est bon dans toute l'étendue des mesures effectuées.

• II ne faut cependant pas s'illusionner sur la valeur

de la théorie au delà de Tm/Tc = 0,95 ;

. Lorsqu'on arrive au voisinage de 1'ebullition, la

plupart des hypothèses faites ne se sont plus justifiées.

Nous, avons vérifié que la formule de corrélation :

2

A . 0.8 + ' < • ÏJÇ F
Ô.'ÏÏ

dt/ t0
, (4.5)

est d'une application générale et n'est pas seulement

valable pour le mélange hydrogène-eau. Nous avons donc



Fig 12
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Eau-azote

1,86

0,6

30000

3,0

Ethanol-azote

2,80

1 à 9

4-0000

5,0

poursuivi les expériences en employant des mélanges eau-

azote et éthanol-azote dans les conditions suivantes :

Débit gaz : g/s

Débit liquide g/s

Nombre de Reynolds moyen (gaz seul)'

Pression moyenne (abs)

Température du mélange à l'entrée (°C) 53 18

Les résultats obtenus sont représentés par la figure 12,

Comme pour le mélange eau-hydrogène, la courbe théorique est

assez bien vérifiée en conservant la même valeur pour x

(Equation 4.5, x = 0,8). ::

Les études se poursuivent en utilisant des liquides

organiques de oomposition chimique relativement stable à

I1ebullition, tels que diphényle (ebullition 255°C) ou

mélange eutectique de diphényle et d'oxyde de phényle (série

"gilotherm" de la société Progil), glycol (ebullition 190

etc.. Il est possible avec de tels liquides de fonctionner

à des températures plus élevées qu'avec l'eau pour des

pressions relativement faibles.
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C O N C L U S I O N

L'introduction d'un faible volume de liquide dans un

écoulement gazeux turbulent donne lieu à une amélioration

considérable des coefficients d'échanges thermiques superfi-

ciels que l'on aurait si le gaz était employé seul. On a

obtenu des valeurs atteignant 3 W/cm2-°C limitées uniquement

par la puissance de l'appareillage utilisé. Ge fait est

essentiellement dû à la libération de la chaleur latente de

vaporisation élevée des liquides.

Les mélanges utilisés, eau-hydrogène, eau-azote,

éthanol-azote, nous ont permis d'étudier assez facilement le

problème des transferts de chaleur en double phase en présence

d'un film liquide adhérant à la paroi.

Basée sur l'analogie entre transfert de masse et de

chaleur, la formule de corrélation établie est relativement

simple ; la validité de celle-ci est vérifiée pour les mélanges

utilisés dans une large gamme de pressions (1 à 10 kg/cm^)

et de températures de film voisines du point d'ebullition

du liquide» Cette formule, étant sans dimension, est d'un

emploi assez général.

Deux formes de burnout sont possibles : 1 ) par evapo-

ration complète du film liquide avant ebullition, 2) par

formation d'un film de vapeur entre la paroi et le dit film.
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Les puissances maxima donnant lieu à l'apparition du
burnout s'expriment aussi de façon simple en fonction du
débit de gaz, de la pression et du rapport des débits molaires
du gaz et du liquide-»
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SYMBOLES UTILISES

Ai Masse moléculaire du liquide

Ag Masse moléculaire du gaz

c Concentration

Cp Chaleur spécifique à pression constante du gaz

D Diamètre intérieur du tube

e Epaisseur du tube

g Accélération de la pesanteur

H Enthalpie

h Coefficient global d'échanges thermiques

superficiels
h-j Coefficient d'échanges thermiques superficiels

entre paroi solide et film liquide

h2 Coefficient d'échanges thermiques superficiels

entre film et gaz

hg Coefficient d!échassas thermiques superficiels

• pour gaz seul

k Conductibilité thermique du gaz

L Chaleur latente de vaporisation

m Débit massique du liquide

M Débit massique du gaz

Ni Débit molaire du liquide

Ng Débit molaire du gaz

Ru = -r- Nombre de Nusselt

P Pression statique

Pr = "T" Nombre de Prandtl \

q Flux de chaleur par unité de surface

Q Flux de chaleur total

R Constante des gaz parfaits
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ri, re Rayon intérieur et extérieur du tube
Re = *-TC Nombre de Reynolds
S Surface intérieure du tube
s Section droite du tube
Se = j Nombre de Sohmidt
tp Température intérieure de la paroi
t p Température extérieure de la paroi

Température du fluide
+ x ("fep-"fcf ) Température de film

T Température absolue
u,v,V Vitesse du fluide
Y Epaisseur du film liquide annulaire

Puissance maximum avant burnout
77s^ Diffusivité thermique du gaz
(-A/P

Diffusivité moléculaire
Viscosité dynamique du liquide
Viscosité dynamique du gaz

At Ecart de température entre la paroi et le fluide
At-j Ecart de température entre la paroi solide et

la face intérieure du film liquide
At2 Ecart de température entre la face intérieure

du film liquide et le coeur gazeux.
TT(t) Tension de vapeur saturante
p g Masse spécifique du gaz
P 2, Masse spécifique dû liquide
^ Viscosité cinématique
^ Force tangentielle de frottement.
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