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Sommaire. — Pour l'étude du transfert de chaleur dans certains cas de

refroidissement des réacteurs nucléaires du type piscine, la connaissance

de la répartition des vitesses entre deux éléments chauffants est primordiale.

On a mis au point un tube de Pitot et un micromanomètre pour effectuer ces

mesures sur une maquette expérimentale.
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Micro manometer and Pitot tube for measuring the velocity distribution

in a natural convection water stream between two vertical parallel

plates (1961).

Summary. — For heat transfer studies in certain cases of cooling in

swimming-pool type nuclear reactors, a knowledge of the distribution of

the velocities between two heating elements is of prime importance. A Pitot

tube and a micromanometer have been developed for making these measu-

rements on an experimental model.



MÉCANIQDI- : DES FLUIDES. — Micromanomèirc et tube de Pilot
destinés à l'exploration du profil de vitesse dans un écoulement
d'eau de convection naturelle entre deux plaques verticales
parallèles. Note (*} de MM. Lr<:n:x SAXTO.-, eL PII I I . IPIM; YI:KXII:K,
transmise par M. Louis Ncel.

Pour l'étude du transfert de chaleur dans certains cas de. refroidissement des
réacteurs nucléaires du type piscine, la connaissance de la répartition des vitesses
entre deux éléments chauffants est primordiale. On a mis au point un tube de
Pitot et un micromanomètre pour effectuer ces mesures sur une maquette expéri-
mentale.

Entre deux plaques éearlées de 5 à 12 mm, les vitesses sont, inférieures
à 10 cm/s, et varient rapidement. Le problème est donc la mesure fine
de vitesses faibles dans un appareil de type industriel.

Après un examen des différents procédés qui pouvaient être employés,
nous nous sommes orientés vers l'emploi du tube de PitoL. Les hauteurs
manométriques correspondant aux vitesses étudiées restaient inférieures
à o,5 mm d'eau. Nous avons repris le principe d'un micromanornètre
décrit par A. Forticr et fondé sur l'observation des focales données, sous
un éclairage convenable;, par le ménisque d'un tube manométrique (').
Nous avons volontairement renoncé à la course importante, qui est une
des qualités essentielles de l'appareil, mais qui était inut i le ici et nous
avons cherché à augmenter la sensibilité.

Nous avons employé eomme viseur un microscope de puissance aussi
forte que le permettait la distance frontale nécessaire. Le viseur restait
fixe et le déplacement de l'image de la focale sur la graduation micro-
métrique de l'oculaire donnait seul la dénivellation. Avec, un éclairage
frappant le tube sous une incidence voisine de 87°, nous avons vu apparaître,
en plus des deux focales décrites par A. Portier, un grand nombre de focales
peu lumineuses mais très fines et dépourvues d'irisations. Parmi celles-ci
nous en avons choisi une d'une finesse comparable à celle des traits du
micromètre. La source lumineuse était à 100 diamètres du ménisque; le
déplacement de celui-ci étant très faible, on l'a confondu avec celui des
focales.

Nous avons observé simultanément la pression statique et la pression
totale; la puissance du viseur utilisé réduisant la largeur du'champ, un
seul tube était placé directement dans ce champ, un miroir semi-argenté,
muni d'un dispositif de; réglage approprié superposait une image de l'autre
tube. La distance des deux focales était donc lue directement sur le
micromètre (fig. i).

Les tubes avaient fait l'objet d'un nettoyage convenable, qu'il a fallu
éviter de pousser jusqu'à l'attaque du verre; ils étaient remplis d'eau
distillée et on l'ajoutait dans chaque tube une goutte de liquide tensioactif.



Dans ces conditions, la forme des ménisques est restée invariable et les
mesures de la dénivellation se sont révélées fidèles à i5 a près.
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Fig. i.

Les prises de pression réalisent une prise double de Prandtl modifiée
pour tenir compte des conditions locales (fig. 2). La prise dynamique est
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aplatie de manière à laisser un passage de o,3 X 2,8 mm, la grande dimen-
sion étant évidemment perpendiculaire à la section explorée. L'ensemble
micromanomètrc-Pitot a un temps de réponse de i mn environ.



( 3 )
La pression totale devait être transmise au manomètre par un tube

vertical plongé dans le liquide en gradient thermique vertical. Il était
difficile de connaître la température de la colonne d'eau. On a recherché
une compensation en prenant la pression statique dans un filet fluide
très rapproché ot on reliant les deux prises au manomètre par des tubes
semblables et voisins.

Ce tube de Pitot, d'une forme inhabituelle ('-'), ( ' ) , a été étalonné à
l'emplacement même des mesures ultérieures; il a occupé deux positions :
à égale distance entre les deux plaques (r, — o) et aux quarts de l'écar-
tement (r, = ± J/2)> ceci dans le but d'étudier l'influence possible des
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gradients de vitesse. Le calcul de l'écoulement en régime isotherme à la
Poiseuille en canal rectangulaire permettait de déduire la vitesse en chaque
point de la mesure du débit.

La figure 3 donne le coefficient du Pitot G, = 2 (p, — P)/?W" cn fonction
du nombre de Reynolds ud/v où d est l'épaisseur de la prise dynamique :
la différence entre G, et l'unité peut être attribuée à la faible épaisseur
des parois de la prise (dfD = 0,9).

Pour des nombres de Reynolds wrf/v inférieurs à 3o, pour lesquels le
gradient de vitesse est évidemment faible, l'influence de ce gradient de
vitesse sur G, paraît négligeable. Lorsqu'on veut réaliser des nombres de
Reynolds plus grands, qui donnent des gradients de vitesse plus importants,
la connaissance insuffisante — cn valeur relative — de la géométrie de
l'appareil ne permet plus de penser que l'influence du gradient reste
négligeable.

(*) Séance du a4 juillet 1961.
(') A. PORTIER, Comptes rendus, 198, ig34, p. 2142.
(2) R. G. FOLSOM, Trans. A. S. M. E., 78, ig56, p. i447-M6o.
(8) W. WUEST, Archiv. fur Technische Messen, 299, 1960, p. 245-248.
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