
CEA-R 2499 - PERROUD Paul, REBIERE Jean
CONVECTION FORCEE DE L'HYDROGENE LIQUIDE - 2ème PARTIE - CAS
DE GRANDS ECARTS DE TEMPERATURES ENTRE FLUIDE ET PAROI -~
RAPPORT FINAL (CANAL CYLINDRIQUE).

Sommaire. - Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un tube cylindrique
lisse en inconel de 2 χ 2,5 mm de diamètre, chauffé électriquement sur une
longueur de 300 mm par effet Joule (courant alternatif).

Le liquide entre sous-refroidi à la température de 25 eK en moyenne ;
il est ensuite chauffé jusqu'à vaporisation complète le plus souvent.

Le domaine exploré est le suivant : pression d'entrée (subcritique)
8 atm en moyenne (un certain nombre d'expériences ont été faites sous pres-
sion supercritique de 16 atm), vitesse massique de 11 à 115 g/cm2, s , den-
sité de flux de chaleur de 9 à 385 W/cm2, température de paroi atteignant
800 ·Κ.

L'hydrogène liquide utilisé était composé de 60 pour cent de para-
hydrogène environ (la transformation'para-ortho n'intervient pas dans les
échanges).

Un modèle d'écoulement, en relation avec la température de paroi
observée, est établi. Dans la. région où l'écoulement se fait en double-phase,
la température de paroi décroît fortement et passe par un minimum au ,
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LARGE TEMPERATURE DIFFERENCES BETWEEN THE FLUID AND THE
WALL - FINAL REPORT (CYLINDRICAL CHANNEL).

Summary. - Measurements have been performed in a smooth inconel tube of
2 mm ID and 2,5 mm OD, electrically heated on 300 mm by Joule effect (AC)

The liquid enters the test section subcooled at the constant tempera-
ture of 25 *K of average ; then it is heated till, most-often, complete vapo-
rization.

The conditions are : inlet pressure (subcrital) 8 atm (a number of
experiences have been made under supercritical pressure of 16 atm), mass
velocity 11 to 115 g/cm-s, heat flux density 9 to 385 W/cm2, wail tempe-
rature reaching 800 *K.

The liquid hydrogen used was composed of about 60 per cent of
para-hydrogen (the transformation para-ortho does not happen in the process).

A flow model, connected with the wall temperatures observed, is
established. In the region of two-phase flow, the wall temperature highly
decreases and passes through a minimum just when the steam quality reaches
unity.



moment où le titre de yapeur réel atteint l!unité.
Une corrélation des coefficients-locaux d'échanges thermiques est

présentée, d'une part dans la région en double-phase (titre variant de 0 à 1)
et, d'autre part, dans la région en phase gazeuse homogène (Reynolds variant
de 15 000 à 420 000). Comparaison avec les corrélations antérieures est
également donnée.

Dans la région en phase mixte, la perte de charge par frottement
est négligeable devant la chute.de pression due à la variation de la quantité
de mouvement. Cette dernière peut se calculer avec une bonne approximation
à l'aide d'un modèle unidimensionnel. La perte de charge en phase gazeuse
obéit aux lois classiques.

On donne en annexe les propriétés physiques de l'hydrogène liquide
^extraites de la littérature la plus récente.

1964 , X 61 p.

• • • * • ι ' •

^Commissariat à l'Energie Atomique - France

A correlation for the heat transfer coefficients is given, in the two-
phase flow region (steam quality from 0 to 1) and in the region of homoge-
neous gaseous phase (Reynolds varying from 15 000 to 420 000). Comparison
with former correlations is also given·

In the mixed-phase region, head losses due to friction are négli-
geable with the respect to the pressure drop due to the variation of momen-
tum. This latter can be calculated with good approximation using one-dimen-
sional model. The head losses in gaseous phase follows the classical laws.

Physical properties * of liquid hydrogen extracted from the most re-
cent literature, are given in supplement.

61 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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. 1ère Partie : Cas de faibles écarts de températures entre fluide et paroi

. 2ème Partie : Cas de grands écarts de température entre fluide et paroi



CONVECTION FORCEE DE L'HYDROGENE LIQUIDE

I. INTRODUCTION

1. 1 Généralités

Dans la première partie de l'étude de la convection forcée de l'hydrogène liquide,

objet du rapport CEA n° 2439 · nous avons considéré le cas de faibles écarts de températures

entre fluid» et paroi (8°C maximum). Dans ce cas, l'hydrogène s'écoule soit en phase liquide

homogène (l) , soit en double-phase avec formation le plus souvent d'un film liquide adhérant

à la paroi, tandis que le gaz s'écoule dans le centre du tube à plus grande vitesse. Le phénomène

de burn-out qui se traduit par une élévation soudaine de la température de paroi associée à des

instabilités hydrodynamiques, est un facteur de limitation de la puissance imposée au canal

chauffant ( densité de flux de chaleur maximum 12 W/cm ).

Lorsque le flux de chaleur imposé dépasse largement le flux de chaleur de burn-out,

l'expérience montre qu'un régime hydrodynamique stable s'établit ( la fréquence des oscillations

croît, tandis que leur amplitude diminue) et, partant, la température de la paroi chauffante

présente elle-même une bonne stabilité en tout point. La structure de l'écoulement en double-

phase est alors différente. La température de lu paroi mouillée étant bien supérieure à la tem-

pérature de saturation ( l'écart peut atteindre plusieurs centaines de degrés centigrades),

l'ébullition se manifeste sur cette paroi dès l'entrée du tube. Il y a alors formation à la paroi

d'un film de vapeur qui se maintient le long du tube jusqu'à vaporisation qua si-complète du

liquide.

1, 2 Intérêt pratique de l'étude

On sait que l'hydrogène gazeux, en raison de sa faible masse volumique

(0» 09 g/l TPN), de sa chaleur spécifique élevée (3,5 cal/g) et de sa grande chaleur

(1) Cf. Coefficients d'échange thermique de l'hydrogène liquide en convection forcée.

C.R. Acad. Se. t. 256, p. 3419-3421. Avril 1963

P. Perroud, J. Rebière et L. Weil.



de combustion (58 kcal/mole), est le gaz le plus intéressant poix la propulsion (combustion avec

l'oxygène ou chauffé dans un réacteur nucléaire). Par contre, à l'état liquide, sa faible niasse

spécifique volumique ( 70 g/l) associée à son point de liquéfaction extra ordinairement bas (20 °K)

sont des inconvénients.

Le cas de grands écarts de température entre fluide et paroi est bien celui d'une

tuyère de fusée. L'hydrogène liquide, venant des réservoirs, assure le refroidissement de la

jupe en circulant dans de petits canaux où il se vaporise avant d'atteindre la chambre de

combustion ou le réacteur nucléaire.

Tuyère de fusée refroidie par hydrogène liquide

Une bonne connaissance des lois de transfert de chaleur dans ces conditions est alors

nécessaire pour déterminer, en particulier, la température des matériaux constituant la paroi

des canaux.

1. 3 Travaux antérieurs

II s'agit essentiellement des travaux effectués récemment au NASA Lewis Research Center,

Cleveland, Ohio par l'équipe Hendricks, Graham, Hsu, Friedman et Medeiros (lO, 111 .

Les conditions d'expérience sont les suivantes : 2 tubes en inconel (ÇÎ = 0,80 cm,

L = 30,4 cm et 0 = 1,26 cm, L = 30,4 cm) ; pression : de 2 à 5 atm. ; débit : de 13,6 à 89 g/s ;

vitesse massique : de 11 à 69 g/cm^. s et 27 à 172 g/cm . s ; écart de températures entre fluide

et paroi ; de 28 à 415eK : densité de flux de chaleur maximum : 164 W/cm .

Une corrélation des coefficients d'échange en double-phase est donnée utilisant le

paramètre de Martinelli-Nelson et le nombre de Nttsselt modifié.

Les pertes de charge en double-phase peuvent être évaluées avec une bonne approxima-

tion en utilisant un modèle unidimensionnel pour le calcul de la variation de la quantité de mouve-

ment.

1.4 Objectif proposé

II nous a été demandé de vérifier l'application des résultats obtenus par la NASA dans

les conditions correspondant à la tuyère de la fusée "Diamant" ( version hydrogène liquide du

3 ème étage), c'est à dire :

. Canal rectangulaire recevant un flux de chaleur sur une seule face
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. Epaisseur du passage : 1 mm ( diamètre hydraulique : 2 mm)

. Pression moyenne : 8 atm

. Vitesse massique : jusqu'à 100 g/cm . s
2

. Densité de flux de chaleur maximum : 400 W/cm

En premiere étape, un tube cylindrique en inconel de 2 mm de diamètre intérieur

a été utilisé.

La présente note expose les résultats expérimentaux obtenus à ce jour dans les

conditions ci-dessus. Signalons qu'un certain nombre d'expériences ont été effectuées à la

pression moyenne de 16 atm, donc supérieure à la pression critique (P = 13 atm).

En deuxième étape, les études seront poursuivies avec un canal rectangulaire

chauffant sur une seule face de façon à mieux simuler la tuyère de la fusée. Ce canal est

actuellement en cours d'essais.

II DISPOSITIF EXPERIMENTAL

2. 1 Le schéma général de l'appareil est représenté figure 1.

L'appareillage construit précédemment pour le cas de faibles écarts de températu-

res entre fluide et paroi [loj a été en grande partie réutilisé. C'est le cas, en particulier, du

réservoir de stockage, de l'échangeur à eau, des dispositifs de mesures de débits, e t c . .

La cellule de mesures est entièrement nouvelle car la précédente n'avait

pas été prévue pour supporter des températures largement supérieures à l'ambiante.

La rapidité des mesures a été grandement améliorée grâce à l'emploi de capteurs

de pression différentielle et absolue ( à membrane) et d'un enregistreur photographique. Ces

modifications diminuant la durée des essais, ont permis de réaliser d'importantes économies

d'hydrogène liquide ; au total 2 000 1 environ ont été utilisés.

La circulation du fluide est obtenue en appliquant une pression d'hydrogène gazeux

(8) au-dessus de la surface libre du réservoir : le circuit est donc ouvert. Le liquide provenant

du fond du réservoir (point le plus froid) est introduit dans la cellule de mesures au moyen d'un

tube (diamètre intérieur 3 mm) chemisé de vide, puis, après avoir traversé celle-ci, est com-

plètement vaporisé dans un échangeur à eau (12). Il est rejeté ensuite dans l'atmosphère à une

température voisine de l'ambiante par une cheminée métallique débouchant bien au-dessus du

toit du local (17).

Le tube capillaire (3) de 1 mm de diamètre placé dans le réservoir à l'admission

a pour but de créer une perte de charge en vue d'assurer un écoulement stable (perte de charge

au moins supérieure à 0, 5 atm).

La vanne (13) située à l'aval de l'échangeur (12) et le manodétendeur (8) permettent

d'ajuster le débit et la pression aux valeurs désirées.

Le débit est mesuré de trois façons différentes :

a. A l'amont de la cellule, phase liquide homogène : par venturi (2)

b. A l'aval de la cellule, phase gazeuse homogène basse pression : par venturi

(14) et par moulinet (15).
(?) A cette date ces travaux sont achevés ; ils feront l'objet d'un prochain rapport.



Ces trois procédés ont donné des résultats concordant à moins de 3 % près. On

a adopté la moyenne des 3 valeurs.

Grâce aux capteurs de pression différentielle ( à membrane) et au moulinet, les

fluctuations de débit de fréquence pas trop élevée ( jusqu'à quelques Hz ) ont pu être mesurées

et enregistrées.

Le réservoir (1), d'une capacité de 50 1, est en acier inoxydable (18 Cr, 8 Ni)

et peut supporter des pressions de service de 30 atm. L'isolement thermique est assuré par

aérogel de silice évacué à 10 Torr.

Une soupape de sécurité (9) tarée à 30 atm et une vanne pneumatique (10) placées

sur le dispositif de pressurisation du réservoir préviennent des montées intempestives de

pression.

2.2 Cellule de mesures

Elle est essentiellement constituée par un tube d'inconel (Ni 78 %, Cr 20 %) de

2 ,0x2 ,5 mm de diamètre et 300 mm de longueur lisse et calibré. L'écoulement se fait

verticalement de bas en haut.

Le tube est chauffé par effet Joule en courait alternatif 50 Hz. La résistance est

de 0, 18 Ohm à 2O° Κ et croît peu avec la température. Pour obtenir une densité de flux de
/ 2

chaleur de 400 W/cm , il faut donc une intensité de 200 ampères, ce qui donne 36 volts. La

puissance électrique, fournie par transformateur variable, peut être ajustée graduellement

par commande manuelle

Le courant de chauffage peut être coupé en une fraction de seconde par un disposi-

tif électronique commandé par un thermocouple placé sur le point présumé le plus chaud lorsque

l'indication de ce dernier dépasse une valeur donnée (on s'est limité à 1 000 °K).

Aucun effet de centrifugation n'est donné au fluide à l'entrée de la cellule ;

l'écoulement est rectiligne depuis le venturi (2) jusqu'à celle-ci. Une longueur de 6 cm en

diamètre de 2 mm (L/D = 30) précède la partie chauffante.

Les prises de pression (1) sont ménagées dans l'axe des amenées de courant

(tresses et barreaux de cuivre).

Une tension mécanique longitudinale constante est appliquée au tube par un dispo-

sitif de contre-poids combiné avec un soufflet métallique afin d'absorber les dilatations.

Les températures de la paroi chauffante, d'entrée et de sortie du fluide sont

mesurées par thermocouples finement soudés par procédé électrique par point sur le diamètre

extérieur. Les thermocouples sont constitués, d'une part par du fil de 0, 15 mm de diamètre en

alliage or-cobalt ( 1 % Co en poids) associés à du cuivre [5\ et, d'autre part par des fils de

(1) On a essayé de mesurer les fluctuations rapides de pression à l'aide d'un capteur de pression
piézoélectrique placé sur la prise de pression amont. Les mesures difficiles à mettre au
point, n'ont pas donné de résultats systématiques. La fréquence semble être de quelques
centaines d'Hz et l'amplitude est très faible.
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Ο, 2 mm en chromel-alumel. Les thermocouples en or-cobalt donnent une assez bonne précision

aux basses températures.

REMARQUE

Dans un premier montage, 15 thermocouples étaient répartis le long du tube : 2

à l'amont et 2 à l'aval ( parties non chauffées) placés assez loin des bornes, et 11 régulièrement

espacés sur la longueur chauffée. Les résultats expérimentaux bruts obtenus avec cette cellule

sont l'objet de la note CENG/ASP n° 63/Ο5, juin 1963 [ΐβ] .

Dans un deuxième montage, on a mesuré la température du liquide à l'entrée par

résistance de platine disposée au contact du fluide, ce qui permet une meilleure précision

( - 0,2°C) ; la température de sortie a été mesurée par 1 seul thermocouple, tandis que 14

thermocouples mesuraient la température de la paroi chauffante. Les résultats expérimentaux

bruts relatifs à cette cellule sont l'objet de la note CENG/ASP ne 63/09, octobre 1963 \18}

Les soudures froides baignent dans la glace fondante.

L'isolement thermique est obtenu par une chemise de vide entretenu (10 Torr. ).

Un écran thermique placé concentriquement entre le tube de mesures et l'enveloppe extérieure

limite les pertes par rayonnement.

On a cherché à minimiser les pertes thermiques par effet Joule et par conduction

le long des amenées de courant et par conduction le long des fils de the rmo couple s et du tube de

sortie. Les pertes par rayonnement entre l'élément chauffant et l'enveloppe extérieure sont bien

plus faibles que les pertes précédentes.

L'apport de chaleur à l'écoulement avant la partie chauffée est le plus à redouter

car il influence directement les conditions d'entrée. La température d'entrée du liquide variera

donc en fonction du débit, d'où l'intérêt d'une mesure précise de celle-ci. Cependant, dans tous

les cas, le liquide est entré en sous-saturation et sa température moyenne est restée voisine de

25° K.

Pratiquement, les pertes thermiques se sont avérées négligeables devant les puis-

sances relativement élevées échangées dans le canal (maximum 1% de la puissance échangée dans

le cas le plus défavorable).

2. 3 Local d'expérimentation

L'appareillage est installé dans un bâtiment spécial de deux pièces contiguës, conçu

pour la protection des expérimentateurs en cas d'explosion. Toutes les commandes sont ramenées

derrière le mur en béton armé séparant les deux pièces (Annexe, Fig. B4).

Ill - METHODE EXPERIMENTALE

3. 1 Les mesures ont été effectuées à pression d'entrée constante. On a cherché

à opérer à 8 atm, mais dans certains cas, en raison des pertes de charge dans le tube et dans le

circuit aval, cette pression a dû être augmentée. D'autre part, un bon nombre d'expériences ont

été faites sous une pression légèrement supérieure à la pression critique.

En régime établi, c'est-à-dire lorsque pression, débit et température atteignent

un palier stable, on mesure les éléments suivants :



a. Τ·_ t température extérieure de la paroi chauffante (enregistrée)

b. Τ , température d'entrée et de sortie (enregistrée)

c. Ρ ι pression d'entrée (notée et enregistrée]^ Ρ (enregistrée)

d. M, débit total du fluide (enregistré et noté)

e. W, puissance électrique fournie (notée) résultant de la mesure de la tension

et de l'intensité. On contrôle à chaque mesure la résistance du tube.

Ces éléments permettent le calcul des grandeurs intervenant dans les échanges

de chaleur :

a. q, densité de flux de chaleur

b. Τ , température intérieure de paroi

c. Τ » Τ , température totale et statique moyenne du fluide en tout point

d. L longueur de la saturation ou portion du tube où le titre calculé χ

varie de 0 à 1

e. χ , titre en masse de vapeur en tout point»

f. h , coefficient d'échange.

3. 2 Densité de flux de chaleur q

Les pertes thermiques étant négligeables, la puissance Q transmise à l'écoulement

est égale à la puissance électrique W.

En raison de la faible variation de la résistivité de l'inconel avec la température

(Annexe, fig. B 1), q est pratiquement constant le long du tube. On a donc q = Q/S.

3. 3 Température de la paroi intérieure Τ

Elle s'obtient en retranchant la chute de température /T1 dans l'épaisseur du

tube où apparaît une quantité de chaleur par unité de volume :

Τ = Τ· - Δ Τ'
Ρ Ρ

Δ Τ1 se calcule à l'aide de la formule :

* *«**
2r r

e Loo ê
r 2 . r. 2

Log (3.1)

dans laquelle k , conductibilité thermique du métal, est évaluée à la température moyenne l/2
cL

(Tr + Τ ) (Annexe, fig B 2).
Ρ Ρ

La courbe de la figure 2 donne les valeurs de A T1 pour une densité du flux de

chaleur de 1 W/cm en fonction de la température. Etant donné les grands écarts de température

mesurés, cette correction est relativement faible.

3.4 Températures du fluide Τ et Τ

Dans toutes les expériences, le fluide entre à une température moyenne de 25°K,

donc en sous-refroidis sèment (température de saturation 30 °K).



a. Pour Τ
ι — ι . ι ι r

T f

M Cp

2
C_ est évalué à 1 ( Τ, + Τ ). (3.2)
ΊΡ Τ f e

Le flux de chaleur étant uniforme , on peut calculer Τ en tout point. En faisant

T. = Τ on détermine la position du début de L .
f sat sat

b. Pour Τ = Τ

Τ est alors pratiquement une constante car la chvte de pression dans la longueur

de saturation du tube est relativement faible ; on la déduit de la mesure de la pression faite à

l'entrée et de la variation de la quantité de mouvement (Cf. Par. 4.5.)

c. Pour T.S Τ

ί*-—sat

C'est la température totale Τ qu'il importe de déterminer en tout point pour le

calcul des coefficients d'échange.
2

Τ =T + H (3.3)
2 C P

En négligeant l'énergie de position, la loi de conservation de l'énergie s'exprime

par : 2
dH + d_L_ = C d Τ = dQ (3.4)

Là

La mesure de la température totale de sortie du gaz constitue une bonne vérifica-

tion de ce calcul. Les écarts trouvés sont faibles.

3. 5. Longueur de saturation L
sa t

L est tirée de la relation
sat
Dq Lg a t = M\ (3. 5)

Dans l'évaluation d e / ^ , on tient compte de la chute de pression de l 'écoulement

due à la variation de la quantité de mouvement.

3. 6. Titre en masse χ

Comme on le v e r r a plus loin en détails, le t i t re calculé χ est différent du t i t re

réel x= en raison de la surchauffe du gaz qu'il est difficile d'évaluer.

Le flux de chaleur étant uniforme, le t i t re χ var ie donc l inéairement de 0 à 1

sur la longueur L calculée c i -dessus ,
sat
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On peut également calculer le titre χ en tout point par l'expression

- H 3 a t ( j t )

en négligeant la variation d'énergie cinétique.

3. 7 Coefficients d'échanges thermiques locaux h

Pour chaque essai, on a tracé la courbe de température de paroi Τ et la courbe

de température du fluide Τ , Τ et Τ selon la méthode indiquée précédemment. On peut donc
X SSLt l

déterminer le coefficient d'échange en tout point, c'est à dire le coefficient d'échange local

défini par h = q/^ T.

Remarque :

Dans la région du tube ou s'écoule une phase gazeuse homogène, l'énergie cinéti-

que du gaz n'est plus négligeable. H convient de poser Τ = Τ - Τ .

Tpa étant la température de la paroi adiabatique.

U2

V = Tf + r Te" (3'7>
Ρ

où r , coefficient de récupération, est généralement compris entre 0,8 et 0,9.
Tpa - Tf

r = Tt - Tf

On introduit une erreur négligeable en prenant r = 1 ce qui revient à admettre

Tpa = T t . Nous avons donc utilisé la définition simplifiée

h = τ q τ < 3 · 8 )
T p " T t

IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les résultats expérimentaux bruts, obtenus dans les conditions ci-dessous, sont

reportés sous forme de graphiques montrant, pour chaque expérience, les variations des

températures le long du tube (Τ , Τ , Τ , Τ ). Ils font l'objet des notes suivantes
ρ ι sat t

. Note CENG/ASP 63/05, juin 1963, couvrant les expériences n° 53 à 200

. Note CENG/ASP 63/09, octobre 1963, couvrant les expériences complémen-

taires n° 201 à 224.

A titre d'exemple, la figure 3 reproduit une courbe expérimentale de Τ et les

températures de fluide correspondantes. L'allure de Τ varie avec le flux de chaleur comme

le montre la figure 4.

4. 1 Domaine exploré

a. Région subcritique ( 95 expériences)

. Pression d'entrée Ρ : 8 atm (1) (P = 13 atm)

(1) Voir paragraphe 3. 1
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. Vitesse massique G : de 11 à 115 g/cm2. s

. Température d'entrée Τ : 25" Κ
e 2

. Densité de flux de chaleur q : de 15 à 280 W/cm

• Température maximum de paroi Τ : 770° Κ

. Titre en masse x: de 0 à 1

b. Région super critique ( 28 expériences)

. Pression d'entrée Ρ : 16 atm
/ 2

. Vitesse massique G : de 11 à 52 g/cm . s

. Température d'entrée Τ : 25 e Κ

Densité de flux de chaleur q de : 9 à 385 W/cm

. Température maximum de paroi Τ : 800 β Κ

4. 2. Composition de l'hydrogène liquide utilisé

Dans nos expériences, l'hydrogène liquide était composé en moyenne de 60% de

para-hydrogène et de 40% d1 ortho-hydrogène (2).

On sait que l'hydrogène possède deux sortes de molécules diatomiques distinctes

par l'orientation du spin du proton de leurs atomes : les molécules ortho-hydrogène (0-H2) et les

molécules para-hydrogène (P-H2). Les molécules ortho ont leurs spins parallèles et les molécu-

les para, antiparallèles.

L'équilibre ortho-para dépend de la température comme le montre la courbe de

la figure A 14 (Annexe) et la transformation, en l'absence de catalyseur, est relativement lente.

A la température ambiante, l'hydrogène dit normal (n-H2) est formé de 25% de para et de 75%

d'ortho. Au point d'ebullition normal, on a 99,79% de para et 0,21% d'ortho : c'est principale-

ment du para-hydrogène.

La transformation ortho-para donne lieu à un dégagement de chaleur de 155 cal/g

(à comparer avec la chaleur de vaporisation de 108 cal/g à 20, 3°K). Cette transformation, si elle

a lieu pendant la traversée du tube de mesures, peut fausser le bilan thermique.

De récentes expériences américaines avec deux tubes identiques, mais l'un d'eux

avait un revêtement d'or à l'intérieur offrant ainsi une surface catalytique de beaucoup moins

bonne que l'acier inoxydable, ont fort heureusement montré que cette réaction n'intervenait pas

pendant le temps très court de passage [lOj .

Nous avons également comparé quelques expériences effectuées dans des condi-

tions identiques avec du para-hydrogène presque pur (95%) et avec le mélange habituel (60%

para). Aucun effet notable qui pourrait être attribué à la transformation n'a été noté.

En phase liquide, les propriétés physiques de l'hydrogène para et ortho sont assez

voisines. Tenant compte de la précision de nos mesures, l'erreur commise ne connaissant pas

la composition exacte du mélange est relativement faible.

(2) Mesures effectuées par L. Le Calvez à l'aide d'une cellule à conductibilité thermique
(Catharomètre).
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4*3 Régime hydrodynamique et transfert de chaleur

Les phénomènes sont notablement différents de ceux observés dans le cas de

faibles écarts de températures entre fluide et paroi (voir 1ère Partie Γΐ6~Ι ).

En particulier, la brusque discontinuité de température en un point du tube

(burn-out) a disparu. La température de paroi présente un minimum aplati vers le milieu de

l'élément chauffant qui sépare un régime à double phase à l'amont d'un régime en phase gazeuse

à l'aval (si le flux de chaleur est assez grand).

La figure 5 schématise l'évolution de la température de paroi et du fluide corres-

pondant à un régime d'écoulement dans le cas de grands écarts de températures entre fluide et

paroi pour une pression inférieure à la pression critique.

Remarque

Les températures de paroi pour les expériences effectuées sous une pression

supérieure à la pression critique, affectent sensiblement la même évolution (voir courbes

expérimentales Jl8J ).

4.3.1. Région A

( Ebullition locale avec film annulaire de vapeur).

Le liquide provenant du réservoir entre dans le tube en sous-eaturation

(Τ < Τ ) ( en .cet endroit, les bornes perturbent la mesure des températures de paroi),
χ sat

L'ëbullition locale Se manifeste aussitôt et rapidement un film de vapeur s'établit sur la paroi.

Les formules de la convection forcée en phase liquide homogène ne sont donc plus valables. Le

titre de vapeur réel χ est faible et son calcul n'est pas possible par bilan thermique.

4. 3. 2. Région Β

( Ebullition franche avec film annulaire de vapeur).

Lorsque Τ atteint Τ , l'ëbullition locale se généralise dans la masse du
X S3Lliquide. Des coalescences de bulles se forment. Le titre de vapeur croît.

4. 1. 3. Région C

(Ecoulement dispersé avec anneau liquide et film annulaire de vapeur à la

paroi).

Avec l'augmentation du titre, il se produit bientôt une séparation des phases

la vapeur s'écoule dans le centre à grande vitesse, entraînant des gouttelettes. L'anneau

liquide qui essaie de se former sur la paroi est isolé de celle-ci par un film de vapeur.

La température du coeur et de l'anneau est nécessairement Τ . Le film de
* sat

vapeur est en état de surchauffe plus ou moins importante. La décroissance de la pression

statique, due principalement à l'accélération du fluide, a pour effet de diminuer légèrement

Τ augmentant ainsi la vaporisation.
SCLL

La température de paroi décroît fortement sous l'effet de l'augmentation des

coefficients locaux d'échange en raison de l'accroissement de vitesse. Ce phénomène est ici

bien plus marqué que dans le cas de la convection forcée avec faibles écarts de températures
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entre T et T. (voir figure 16, 1ère partie [l6l ).
p i w ·*

Le titre calculé χ par bilan thermique, varie linéairement sur toute la longueur

saturée. Le titre réel x1 que l'on ne peut pas calculer, non nul au point où Τ devient égal à

Τ ( confins des régions A et B), ne croît pas aussi vite que χ en raison de la part de

chaleur faite à la surchauffe du film de vapeur : il est inférieur à χ quand celui-ci atteint la

valeur 1. Entre ces deux extremes, il existe un point médian où nécessairement χ = χ1.

4. 1.4. Région D

( Ecoulement dispersé).

L'anneau liquide s'ammenuise et finit par se rompre. L'écoulement est mainte-

nant constitué par des gouttelettes en suspension dans la vapeur. La température de paroi passe

alor s par un minimum plus ou moins aplati.

L'évaporation des gouttelettes se fait lentement, ce qui permet à la vapeur de

se surchauffer. La température moyenne T, est en conséquence mal définie car l'on ne connaît

pas la variation du titre réel x. Signalons que l'accroissement de pression à l'intérieur des

gouttelettes est relativement faible étant donné la faiblesse de la tension superficielle de

l'hydrogène liquide.

n Ε
( Vapeur sèche ou gaz)

L'écoulement se fait en phase gazeuse homogène. Τ et Τ croissent parallèle-

ment La pression statique décroît maintenant plus rapidement sous l'effet des frottements et

de l'accroissement de vitesse dû à la variation de la masse volumique du gaz avec la température.

4_4 Coefficients d'échanges thermiques locaux

4,4. 1 Régime en double-phase ( régions Β et C)

a. Corrélation antérieure

Graham et d'autres Γΐφ ont montré que l'on pouvait utiliser le paramètre bien

r établir une corrélation des r

0,9 / \ 0,1 / \θ,5

connu de Martinelli-Nelson X pour établir une corrélation des résultats.

On sait que le modèle de Martinelli-Nelson est constitué par un coeur gazeux et

un anneau liquide adjacent à la paroi. Il est concevable qu'un modèle composé d'un coeur liquide

et d'un film gazeux soit analogue.

Les expériences NASA [10/ effectuées dans le domaine défini au paragraphe 1.3.

se trouvent être assez bien représentées par la formule de corrélation (1) :

(1) La lettre f signifie : conditions à la température du film.
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Nu exp, f 1

Nu cale, f O , 6 1 1 + 1 , 9 3 X .
tt» f

(4.2)

valable pour des titres χ variant de 0,05 à 0,90. Pour des titres faibles (voisins de zéro), une
autre formule est présentée :

(4.3)

Nu exp, f 1

Nu cale, f 0 ,706+ 1,60 X -0 ,123 X

tt tt, χ

Dans ces deux formules :

Nu exp, f= h D

k f

Nu cale, f = 0,023 R e ° > 8 P r ° ' 4 (4.4)
Le nombre de Reynolds est défini de façon à ce qu'il soit égal au nombre de

Reynolds gazeux quand χ = 1 :

U D
EiJS a Z (4. 5)

f

avec : *
f, m =

χ 1 - χ

+Ρ f p'1, sat

P i masse volumique du gaz évaluée à la température de film Τ, =ΤΛ _ = 1 (Τ + Τ )
I U, 3 "jr ρ ί

Ρ 1, sat masse volumique du liquide évaluée à Τ

r f viscosité du gaz évaluée àT
0 ,3

G. 1
U = rr^r— avec ρ b =

av 0 b Γ
χ 1 - χ

r
Ρ g, sat Pi, sat

La figure 7 représente graphiquement les formules (4. 2) et (4. 3) qui ne sont pas
valables au delà de X = 2 et X = 7 respectivement.

Remarque 1 :

Pour χ >1 ( ou Xtt =0), on devrait avoir Nu exp/Nu cale >1. La figuxe 7

montre en réalité que le rapport est nettement supérieur à l'unité ; à la limite, il vaut 1,63.

Apparemment, ceci est dû au fait que dans cette région x1 <,
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Remarque 2 :

Pour χ—»0 ( ou X —»οθ), la définition ci-dessus du nombre de Reynolds n'est

plus valable car le fluide s'approche de l'état liquide pur. En effet, la formule donne pour

X " ° : ρ 1, sat U D GD
Re=-i ïï =

f J* f

Pour un titre calculé nul, il existe en fait un film de vapeur adhérant à la paroi. En outre, ce

film diminue sensiblement les échanges en raison de la résistance thermique qu'il introduit,

b. Nouvelle corrélation

Nous avons essayé de représenter nos résultats expérimentaux par une corrélation

de même type que celle établie par Graham [1Ô| . C'est ce que montre la figure 6 où l'on a

tracé la courbe moyenne définie par l'équation :

Y = N U e x p ' £ = ! + 0,19 (4.7)
Nu cale, f 0,90 + 1,80 X^

72 % des points sont compris à l'intérieur de la bande - 20 % et 86 % à

l'intérieur de la bande - 30 %. Le titre correspondant varie de 0,05 à 0,95

(Xtt de 3 à 0,01).

L'expression ci-dessus a pour avantage d'être continue quand X varie de 0 à CsP

( ou χ de 1 à 0) et de donner des résultats pas trop aberrants pour les titres faibles

( χ < 0 , 05) et élevés ( x > 0, 95).

La figure 7 permet de comparer les corrélations données par Graham (NASA)

et la corrélation (CENG) présentée ci-dessus.

La courbe définie par l'équation (4.7) se trouve en-dessus pour les faibles titres

et en-dessous pour les titres élevés. Elle recoupe les corrélations NASA vers X = 0, 2 ce

qui correspond à des titres voisins de 0,5 ( c'est d'ailleurs vers cette valeur que titre calculé

et titre réel sont le plus voisins).

Aux valeurs extrêmes ( x = 0 et x = 1), on a vu précédemment que le titre réel

x1 pouvait être assez différent du titre calculé x. Sur les figures 8, donnant les résultats obtenus

pour x = 0 et x = 1, on a tracé les valeurs limites de la formule (4. 7) : Y = 0,19 pour x = 0 et

Y = 1,30 pour x = 1. On remarque une influence très nette de G, de q et de Ρ ( cette influence

a été également notée pour les valeurs intermédiaires du titre), d'autant plus marquée pour les

faibles valeurs de G et les grandes valeurs de q.

On peut chercher à améliorer la corrélation (4. 7) en introduisant un facteur correc-

tif faisant intervenir G, q et Ρ ( ou J^ ). En notant que q et Ρ ont un effet inverse de G,

l'introduction du nombre sans dimension Ν = Δ. semble donc appropriée»

Sur la figure 9, on a reporté les rapports des nombres de Nusselt Y en fonction

de Ν tirés de la figure 8, Une corrélation du même type peut être présentée pour x = 0 et

x = 1 (fig. 9).
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x = 0 , X
tt

(4.8)
Nu cale, f V 4 /

x = 1 , X,
• tt

- 1/3
Y = 7,41 Ν

ou N u e x * ' £ =7,41 1—-1-J (4.9)
Nu cale, f

L'exposant - l/3 du nombre Ν se trouve être convenable aussi pour les titres in-

termédiaires. C'est ce que montre la figure 10 où l'on a reporté YN—- en fonction de Xtt. Dans

cette représentation, la dispersion des points expérimentaux est sensiblement moins grande. La

bande à +_ 20% comprend 85% des points et celle à +. 30%, 93%.

On remarque que le regroupement des points est plus sensible pour les titres faibles

et élevés que pour les titres intermédiaires.

Finalement, la corrélation de nos résultats expérimentaux valable pour les titres

variant de 0 à 1, semble être bien représentée par l'expression suivante :

Nu exp, f
Y = 1

Nu cale, f \ 0,16 + 0,30 X

(4.10)

Remarque :

Les courbes moyennes définies par les équations (4.7) et (4. 10) sont affines

verticalement dans un rapport quasi-constant voisin de 6.

4.4.2. Régime en phase gazeuse homogène (Region E)

Les coefficients d'échange ont été déterminés en des points situés assez loin des

confins, d'une part pour éliminer les effets de bornes et d'autre part , pour avoir la certitude

d'un écoulement gazeux homogène.

Comme pour d'autres gaz, en peut essayer une corrélation de la forme :

Nu = f (Re, Pr)

La corrélation qui rend le mieux compte de nos résultats (fig. Il) est :

Nu = 0,0032 R e ° ' 9 5 Pr ° ' 4 (4.11)

Dans cette formule, les propriétés physiques du gaz sont évaluées à la tem-

pérature de film T. . (1) . Le nombre de Reynolds est calculé à l'aide de la vitesse moyenne

de l'écoulement : j ^ e =p ο 4

(1) To,4 = Tt + 0,4 ( T p , φ
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On a tracé également sur la figure 11 la formule classique, dite de Colburn :

Nu = 0,023Re°'8 Pr ° ' 4

On voit que cette corrélation n'aurait été satisfaisante que pour les Reynolds

supérieurs * 200 000.

Remarque :

Les points de la figure 11 sont tirés des expériences à pression subcritique et

supercritique (P a varié de 8 à 16 atm. ). Aucune influence du facteur pression n'a été notée.

4.4. 3. Régime en écoulement dispersé (Région D)

Comme nous l'avons vu plus haut, l'écoulement de la région D est constitué par de

fines gouttelettes en suspension dans le courant gazeux ( brouillard).

Le nombre de Reynolds du gaz, serait calculable si l'on connaissait le titre réel

X ' : G (1 - x·) D Tf

^ ° ' 4 T0,4
Dans cette région, le titre réel x ' tend vers l'unité. On ne commet donc pas une

.grosse erreur en évaluant le nombre de Reynolds comme si tout le débit en masse s'effectuait

sous forme gazeuse, c'est-à-dire en prenant x1 = 1.

On a reporté sur une même figure ( fig. 12) avec des signes différents les points

expérimentaux provenant des régions D et E. On remarque que les points appartenant à la

région D sont situés pour la plupart légèrement au-dessus de la droite définie par l'équation

(4. 11). Sans doute est-ce là l'effet des gouttelettes par l'action sur les parois et par la

chaleur latente de vaporisation. En première approximation, la corrélation établie pour la

région Ε semble donc applicable à la région D ( les résultats seront pessimistes aux

faibles nombres de Reynolds).

4. 5 Partes de charge

La différence de pression (ΔΡ_ = Ρ - Ρ ) mesurée entre l'entrée et la

sortie de l'élément chauffant se compose de plusieurs termes :

1. Différence de niveau entre entrée et sortie A P^.
ri

2. Frottement du fluide sur la paroi Δ. Ρ,

3. Variation de la quantité de mouvement Δ P.

(4.13)
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Le terme Δ H. = ) pgdz est négligeable devant Δ Ρ et ΔΡ. · En effet, sa valeur

maximum est obtenue quand l'écoulement est entièrement liquide ; dans ce cas,

A P H =0,020 Kg/cm2.

ΔΡ_ ne prend de l'importance, comme l'expérience le montre, que dans les parties

du tube oîi le fluide s'écoule sous forme gazeuse, c'est-à-dire dans les régions D et Ε ( on peut

considérer l'écoulement de la région D comme gazeuse). Dans ce cas, la formule classique est

applicable .
A L 2 G

Λ P F = L. (4. 14)

D r p m

- 0 , 2
P m = - | - (pgsat +fg) et f = 0,046 Re"

F

II reste à évaluer Δ P. . Dans les régions D et E, le théorème des quantités de

mouvement donne :

2 / 1_ 1
Δ A Ï ! G Ι ρ g " pgsat y (4.15)

Dans les régions où l'écoulement est mixte (régions Β et C), on peut, en première

approximation, considérer l'écoulement homogène, c'est à dire que les phases liquides et

gazeuses s'écoulent avec la même vitesse moyenne. Dans ces conditions, on peut écrire :

avec .
1 χ 1 - χ= -r r- + ι\ τ" Γ

 ; P o u r x = x» ΡΠΛ= Ρ g sat
ρ m Ogsat D I sat Γ ι

La variation de Ρ entre Ρ et Ρ ainsi calculée est représentée figure 3 à titre

d'exemple.
On voit que la chute de pression est bien plus importante en phase gazeuse qu'en

phase mixte.

Finalement, les Δ Ρ_ mesurés et calculés pour des débits et flux de chaleur large-

ment variables sont en bon accord, comme le montre la figere 13, ce qui justifie la validité de

la méthode employée.

Manuscrit reçu le 4. 5, 1964.
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LISTE DES SYMBOLES

c Chaleur spécifique

C Chaleur spécifique à pression constante
Ρ

D Diamètre du tube

g Accélération de la pesanteur

G Vitesse massique ou débit en masse par unité de section droite.

h Coefficient d'échange thermique local

H Enthalpie

k Conductibilité thermique

k Conductibilité thermique de l'acier

L Longueur du tube (partie chauffée)
L Longueur de saturation

sat
M Débit en masse total

q

Nu Nombre de NUsselt (Nu : mesuré ;
v exp
Nu , calculé)

cale

Ρ Pression statique

Pr Nombre de Prandtl

q Densité de flux de chaleur

Q , W Flux de chaleur et puissance électrique

R Résistivité électrique

Re Nombre de Reynolds

r Coefficient de récupération

S Surface chauffante

s Section droite de passage

Τ Température de la paroi intérieure du tube

T1 Température de la paroi extérieure du tube

Τ Température de la paroi adiabatique

T, Température moyenne du fluide

Τ Température totale du gaz
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Τ Température de saturation

£k Τ = Τ - Τ Ecart de température entre paroi et fluide
Ρ *

Λ Τ = Τ -Τ Ecart de température entre paroi et température de saturation*"* sat ρ sat * r r
AT = Τ -Τ Sous-refroidis sèment
** sr sat e

U, U Vitesse moyenne

χ Titre en masse calculé de la vapeur

x1 Titre en masse réel de la vapeur

Nu ,

γ _ exp.fNu . .
calc.f

j£ Viscosité dynamique

Ρ Masse volumique

Taux de vide

Chaleur latente de vaporisation par unité de masse

ρ Chute de pression dans le tube

X Paramètre de Martinelli-Nelson (turbulent-turbulent)

f Coefficient de Fanning

Indices

e

s

c

s a t

L

g

Entrée

Sortie

Critique

Saturation

Liquide

Gaz
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Reservoir calorifuge (capacité 501)

Venturi ( liquide )
Serpentin capillaire

. Vide primaire entretenu

. Cellule de mesures

. Amenées de courant et

prises de pression

. Enveloppe de vide secondaire

. Dispositif de pressurisation
- Soupape de sûreté
_ Vanne pneumatique

_ Joint électrique étanche
_ Echangeai' a eau

_ Vanne de réglage
_ Venturi (gaz)
. Debit metre à moulinet

- Clapet anti-retour

_ Cheminée d'évacuation

Fig. I Schema de l'appareillage.



Fig_ 2 Chute da température dans l'épaisseur du tube 0 2 x 2 . 5 mm
pour q = I W

cm*



Fig- 3 Courbes corocterjstioues des

temperatures de paroi (T p ) et

de fluide (T f etT t ) .

Evolution de Ρ



Fif. 4 Evolution cqroctjrtrttau· é» lo Umpjrolur» dt
poroi 1|.·Η fonctten du flu» Λ* chottwr.



Fig. 5 Regime hydrodynamique et transfert de chaleur . Cas de grands écarts de

températures entre fluide et paroi et flux de chaleur constant . ( Ρ < Pc).



Fig- 7 Comparaison des correlations NASA et CEN G.

( Regions Β et C, double-phase )



Pig. 8 •» Comparaison de la corrélation (RégionsΒ et C» double-
phase) pour χ = 0 at χ s i



Fig- 9 Correlation pour x=O et x = l



Corrélation des coefficients d'échanges thermiques (doubte-phase, régions Bet C )



Fig-H Correlotion des coefficients locoux d'échanges

thermiques de l'hydrogène en phase gazeuse.
(Région E)



Fig.12 Correlation des coefficients locaux d'échanges thermiques.
ο Region E ( gaz )

+ Region D ( écoulement disperse )



Fig-13 Comparaison des pertes de charge calculées et mesurées.



PROPRIETES PHYSIQUES DE L'HYDROGENE

Les figures données en annexe de A 1 et A 17 montrent les propriétés physi-

ques qui nous intéressent. Elles ont été extraites principalement des références [ÏJ, J2jet{3J

La viscosité, donnée entre 15 et 21e K, a été extrapolée à l'aide de la

formule d'Andrade [jy :

Log/< =—— + A

Les constantes A et Β ont été déterminées à partir de la courbe connue en-

dessous de 21° K. On a reporté sur la même figure des valeurs récentes obtenues au NBS par

Dwain E. Diller ( lettre personnelle du 18 septembre 1963). On peut voir que l'extrapolation

faite avant la connaissance des travaux de Diller est assez bien justifiée.
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Fig. A 1 - Diagramme enthalpie-entropie de l'hydrogène normal



Fig. A 1 - (suite)



Rg_A2 Diagramme entholpie-temperature de l'hydrogène normal.

Crèf.3:



Fig- A3



Fi «..A4. Choleur lotente de voporiBoHon

de l'hydrogène liquide. Référence DP



Fig.A5 Chaleur spécifique de l'hydrogène liquide. Référence C O
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Fig. AK) Viscosité de l'hydrogène qozeux (n-H?) .
[Rif.3]
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Fig-AI5 Nombre de Prcmdtl de I*hydrogène gazeux (n-Hg).
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A N N E X E B

Bl Résistivité électrique de l'inconel et d'autres alliages

BZ Conductibilité thermique de l'inconel et d'autres alliages

B3 Vitesse moyenne de l'hydrogène gazeux

B4 Locaux d'expérimentation pour l'hydrogène liquide





F i g . B l Resistivite électrique de l'inconei et d'autres alliages.



F i g . θ 2 Conductibilité thermique de l'inconel et d'autres alliages.
[d'après R.B.Scott et Guy Kendall White]



Fig-B3 Vitesse moyenne de I*hydrogène gazeux.
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NOMENCLATURE DE LA FIGURE Β 4

1. Local de mesures

2. Détecteur de fuite d'hydrogène

3. Mur de béton armé

4. Fenêtre de ventilation

5. Cheminée d'évacuation de l'hydrogène

6. Toiture légère

7. Hublot

8. Passage des câbles

9. Volet roulant

10. Pompes à vide

11. Dispositif expérimental

12. Tableau de mesures et d'enregistrement.


