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ETUDE EXPERIMENTALE DU TRANSFERT DE CHALEUR ET DES PERTES
DE CHARGE AVEC L'HYDROGEKE GAZEUX EN ECOULEMENT TURBULENT
JANS UN TUBE ET DANS UN ESPACE ANNULAIRE (1081).

Sommaire, - On a utilisé troU geometries différentes : tube (diamètre 4 mm,
longueur £20 mm) et deux espaces annulaires (3x 8,8 et 5 x 8 , 8 mm, lon-
gueur 200 mm). Let tubes sont en acier inoxydable et chauffés en courant
alternatif 50 H*.

Le nombre de Reynolds a varié de 4 000 à 120 000, la température
de paroi jusqu'à 700 \T et la température de sortie de l'hydrogène jusqu'à
500 t . O n t observé des flux de chaleur atteignant 170 W/cra*.

L'ensemble def résultats expérimentaux peut être résumé par la
formule de corrélation, type Colburh,

N u - 0 , 0 2 0 R e ° ' 8 P r 0 ' 4 ,

k condition d'évaluer les propriétés physiques du gaz à la température de

CEA 1790 - de la HARPE A. , PERROUD P.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE HEAT TRANSFER AND OF PRESSURE
LOSSES WITH GASEOUS HYDROGEN IN TURBULENT FLOW IN A TUBE AND
IN AN ANNULAR SPACE (1951).

Summary. - Three different dispositions were used : a tube (diameter 4 mm,
length 320 mm) and two annular spaces ( 3 x 8 . 8 And 5 x 8.8 mm, length
260 mm). The tubes are of stainless steel and are heated by a 50 cycle
alternating current.

The Reynolds number varied from 4 000 to 120 000, the wall
temperature up to 700 *C . aod the exit-temperature up to 500 "C. Heat flows
of up to 170 W/cm* were observed.

AU the experimental results can be summed up by a correlation
expression of the Colburn type

Nu * 0,020 R e 0 ' 8 P r 0 4 ,

as long &s the physical properties of the gas .are expressed at the film
temperature t , * t +• 0 . 1 (t - t ) . For each particular disposition, a.



film t o ( 3 * t m + O,3(tp- t m ) . Pour chaque géométrie particulière, une
corrélation plut précise a cependant pu être obtenue. On note une variation
de l'indice de la température de film avec le rapport du périmètre chauffant
au périmètre mouillé.

Les coefficients de perte de charge mesurés sont légèrement plus
grands que ceux calculés par la formule de von Karman valable pour les
tubes lisses.

more exact correlation has however been obtained. A variation of the
film temperature index with the ratio of the heated to the wetted perimeters
has been observed.

The pressure loss coefficients measured are lightly higher than
those calculated using von Kârmin formula for smooth tubes.
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ETUDE EXPERIMENTALE DU TRANSFERT DE CHALEUR ET DES PERTES

DE CHARGE AVEC L'HYDROGENE GAZEUX EN ECOULEMENT TURBULENT

DANS UN TUBE ET DANS UN ESPACE ANNULAIRE

INTRODUCTION.

Depuis plusieurs «-innées, tant en Krance qu'en

Angleterre, les grands réacteurs de puissance refroidis

au gaz ont acquis droit de cité du fait de leur relative

facilité de construction et de fonctionnement et surtout

de la possibilité d'utiliser l'uranium naturel comme

combustible et le graphite comme modérateur.

Jusqu'à présent les gaz utilisés ont été princi-

palement l'air et surtout le gaz carbonique CO (Calder

hall, uo, u_, Chinon) et à une moindre échelle 1''hélium

(Commonwealth Edison). L'hydrogène n'a pas encore été

utilisé à cause de sa nature explosive et corrosive (fra-

gilisation des aciers), malgré des propriétés intéressantes

du point de vue échanges thermiques ei du point de vue

pertes de charge. A puissance thermique égale, les puis-

sances de pompage à mettre en jeu sont environ 4 à 6 fois

plus faibles que pour le CO .

On trouve dans la littérature technique de

nombreuses corrélations de coefficients d'échange thermique

pour différents gaz mais très peu de mesures ont été faites

avec l*1 hydrogène lui-même.
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Nous nous sommes proposés de mesurer systéma-

tiquement les coefficients d'échanges thermiques super-

ficiels de l'hydrogène en convection turbulente dans des

espaoes tubulaire et annulaire, la paroi étant chauffée

par effet Joule. NoU3 avons également mesuré les coeffi-

cients de perte de charge. Les résultats obtenus font

l'objet de la présente note.

1 - GEOMETRIE TUUULAIKE

1.1 Généralités.

Le schéma général de l'installation est repré-

senté sur la figure 1. Cette installation fonctionne en

circuit ouvert. L'hydrogène 'est stocké à l'extérieur

du local d'expériences dans un cadre de 12 bouteilles

à 150 kg/fcm2. Un four permet de faire varier la température

d'entrée du gaz. La mesure du débit est effectuée par

rotamètres avec une précision de 2 à 3/; avant cette mesure

l'hydrogène est refroidi et détendu jusqu'à u e pression

Toisine de la pression atmosphérique. Le. débit et la

pression dans la cellule sont réglés en agissant simulta-

nément sur les manodetendeurs (i) et (8) .

La sécurité de l'installation est réalisée par

le manodétendeur et la canalisation (2) qui permettent à

tout instant une introduction rapide d'azote sous pression

dans le circuit d1hydrogène.

1'Hydrogène industriel dont la com osition est donnée en

annexe il.



J.2 Section de mesures (fig. 2)

La section de mesures est essentiellement

constituée par u tube en acier inoxydable bas carbone

(i:/at :.o) de diamutre 4 x mtnv étiré et calibré,

chauffé pur effet Joule en courant alternatif 50 Hz et

disposé verticalement. Les bornes d'amenée de courant,

distantes de 320 mui (; /D - 80), sont brâsécs sur le tube.

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

La mesure de la puissance électrique s'effectue par volt-

mètre et transformateur d'intensité. La mesure des tempéra-

tures de paroi est faite par IO thermocouples (platine

platine-rhodié à IO ) de o,2 mm de diamètre, nrasés à l'or

sur la périphérie du tube de mesures, irois de ceux-ci,

l'un placé à l'entrée (iC 3) et les deux autres à la

sortie (iC II et i2)9 assurent la mesure de la température

de stagnation du fluide (cf. 1.3). Les sept autres (iC 4

à 10), répartis sur l'élément chauffant permettent de

connaître la variation de la température le long de

celui-ci.

Prenant appui sur les bornes d'amenée de courant

au moyen d'un manchon en amiante, un tube en acier inox

0 25 x 30 mm protège les sept thermocouples disposés sur

Pclrîmeut chauffant et limite les pertes thermiques par

rayonnement et conduction. La section de mesures est

calorifugée par une couche de laine de verre de 10 cm

d'épaisseur.

lin cas d'écliauf f ement excessif du tube, un dis-

poôiiif de st'curité rôglaUle (relai galvanomotrique - ara-
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plificatcur - disjoncteur commandé par le thermocouple

placé au point le plus chaud) peut couper en une frac-

tion de seconde le courant de chauffage après avoir

actionné une sonnette d'alarme.

neinarque - I es soudures chaudes des thermocouples ne

sont pas isolées électriquement de l'élément chauffant,

car le courant de chauffage 50 Hz ne perturbe pas la

mesure des températures com,;e l'ont montré E.W. Sams

et L.G. Oesmon I 5, pp.4-5 i .

1.3 Méthode expérimentale.

tn convection forcée le coefficient d'échanges

thermiques est généralement défini par la loi de Newton :

Q = h

d'où h - T

dans laquelle Q est le 1 lux de cnaleur total, S la surface

d'échange et A i l'écart de température entre la paroi

et le iluide :

A t = tp - tm . (1.2)

cependant cette définition n'est valable que

si les v i iesres d'écoulement sont i a ib l e s . Dès que l'énergie

cinétique du gaz n'est plus négligeable, i l convient de

poser £.vc Adams, p. 313 - Réf. i l :

t = tp - t , (1.3)
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220 V

Fig t Schéma gênerai de l'appareilloge
1- Manodétendeur 250-20 kg/oa2 H?
2- Manodétendeur 250-20 kg/oa2 N*
3- Raccords isolants éleotriquas
4- Four de préohauffage H.
5- Section de aeaures t oillula d'échange - of. fig. 2 et 6.
6- Manomètre différentiel et aanoaetres à aemtrane
7- Eohangeur de chaleur à circulation d'eau à oontre-oourant
8- Manodétendeur 25-5 kg/oa2
9- Manomètre t pression au rotamètre

10- Rotaaètre
11- Vanne
12- Cheminée extérieure
13- Transformateur et alternostat puissance aaxlaua 10 KVi
14- Relai gaWanoaétrique réglable, disjonoteur de séourité
3*5- Appareil enregistreur de teapérature "Speedoaax" MBCI à

12 directions
16- Transformateur d'intensité
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Pi

Sortie des thermocouples

vers soudures froides

et enregistreur

Fig - 2 Schéma de la section de mesures

Espace tabulaire
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t étant la température de la paroi adiabaiique, c'est-
pa

à-dire la température que prendrait la paroi si, dans

les mêmes conditions d'écoulement, il n'y avait pas

d'échange de chaleur

H

pa.— s •

NOUS avons donc utilisé la définition simplifiée

r est le lacteur de reconversion défini par

t - i
_ pa a» / -\r = t—ITT^ ' (A.5)

s m

t étant la température de stagnation ou température

totale :

t
s

Le facteur de reconversion est généralement compris

entre 0,<> et (<fV [cf. rél*. I et 4 I . De plus, dans nos

expériences, la température de stagnation n'a jamais

excédé la température moyenne de l'u drogene de plus de

quelques dizaines de degrés centigrades. Supposer le

coefficient de reconversion égal à î n'introduit

alors qu'une erreur très faible (quelques degrés).

P s
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Lorsque les vitesses d'écoulement sont faibles,

11 est bien évident que cette définition est identique

à (i.i).

Nous nous proposons de déterminer le coefficient

d'échange local h défini par (i.7).

1.3.1 Quantité de chaleur transmise au fluide.

tille résulte de la puissance électrique mesurée

à laquelle on retranche les pertes thermiques. Ces pertes

comprennent les pertes par conduction dans le sens longitu-

dinal et le sens radial et les pertes par rayonnement. En

raison de la mauvaise conductibilité thermique de l'acier

inox et des températures de parois inférieures à 700°C,

seules les pertes radiales sont prises en compte. Pour les

évaluer, nous avons admis qu'elles sont uniformément répar-

ties le long du tube, qu'elles ne dépendent que de la

température moyenne du tube et que, par conséquent, pour

une tem érature 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. Les valeurs trouvées sont représentées par une

courbe (fig. 3).

Le flux de chaleur q = Q/S est pratiquement

constant le long du tube en raison de la faible variation

de la résistivité de l'acier inox avec la température.
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i.3.2 Ecart de temperature p g s

La température de la paroi intérieure du tube

t est déduite de la paroi extérieure t* mesurée par les

thermocouples à laquelle on retranche la chute de tempé-

rature dans l'épaisseur du lube. Cette chute de tempéra-

turc se calcule à l'aide de la formule :

t - t =
î

2
e

p -p - k 1 2 2

[ e i

Dans le domaine de température considéré, la

conductibilité thermique k de l'acier inox varie peu,

aussi avons nous pu admettre une chute moyenne de

14,3°C pour un flux de chaleur q de 100 W/cm .

Pour calculer la température totale t du

fluide en u.; point, on applique la loi de conservation de

l'énergie :

dH + dV_ = dQ, (1.9)

en négligeant l'énergie de position

C di + d v2 ^ C d i = dg , (I.IO)
p — p s

La mesure des flux de chaleur partiels entre thermo-

couples nous permet d'obtenir en tout point la température totale

de l'hydrogène connaissant sa température totale d'entrée.
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La mesure de la température totale de sortie du gaz constitue

una bonne vérification de ce calcul. Les écarts ont toujours

été inférieurs à 2 ou 3 °C, ce qui, compte tenu de l'approximation

r = I (cf. paragragre 1*3), est tout à fait convenable.

Remarque - il faut noter que les pertes de charge

n'interviennent pas dans le bilan d'énergie, ïous les

phénomènes classés sous la rubrique "pertes de cuarges"

sont des 'phénomenes internes du fluide qui ne donnent lieu

à aucun échange avec l'extérieur.

i.4 uésultats expérimentaux.

Les nombres de Keynolds de l'écoulement sont

compris entre 4 000 et 120 000, ce qui correspond à on

débit maximum en masse de 4 g/s. La température du gaz

a varié de 0 à 20O°C pour l'entrée et a atteint 500°C

pour la sortie. La température de paroi n'a pas dépassé

/oo°c.

Nous avons vérifié expérimentalement que la

pression de l'écoulement n'a aucune influence sur les

coefficients d'échanges thermiques en la faisant varier
2

jusqu'à 20 kg/cm , toutes choses restant égales, par

ailleurs. Ceci étant, établi, les mesures de h ont été

effcciaées entre 5 et lO kg/cm*".

Pour chaque mesure, nous avons déterminé le

coefficient d'échanges h comme indiqué précédemment

au milieu du tube où le régime thermique est le mieux
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Fig 3 - Pertes thermiques
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établi. En ce point, on calcule le nombre de Keynolds i<ef

le nombre de Nusselt NU et le nombre de Frandtl Pr :

NU = «Y , (ï.12)

Pr = ^ • (I-A3)

Le nombre de Prandtl de l'hydrogène ne dépend

pas de la pression et ne dépend que très légèrement de la

température (cf. annexe I).

La figure 4 sur laquelle une partie seulement

des points expérimentaux obtenus est reportée, montre

la corrélation classique Nu s= f(t<e,Pr). Nous y avons

tracé des courbes pas.s «m t par chaque série de points

obtenus à débit et température d'entrée constants mais

à température de paroi variable. La courbe représentative

de l'équation de Colburn :

Nu = 0,023 iie0f8Pr0»4 , (I.I4)

y est également reportée avec Pr * = 0,85. Les proprié-

tés physiques du ga/. sont évaluées à la température

moyenne de celui-ci.

La figure 4 ne représente pas une bonne corré-

lation du nombre de Nusselt (c'est-ù-dire en fin de



- u -

compte au coefficient d'échange). Nous observons à do bit

constant une ires n?tle influence de l'écart de tempé-

rature : plus A t est grand, plus le point représen-

tatif s'éloigne de la lormule de olburn et cela d'une

manière systématique quel que soit le débit en masse

considéré.

Sur la figure 5 nous avons reporté les mêmes

points expérimentaux en évaluant toutes les propriétés

physiques du gaz à une température conventionnelle

dite "température ae film" intermédiaire entre la tempé-

rature de la paroi et la température moyenne du gaz.

Dans la littérature technique les valeurs

choisies pour x varient de 0,3 à o,5. Ici c'est x = 0,4

qui a permis la meilleure corrélation des résultats :

l0,4 " lm + °'4 (tp " *.) '

ivous avons calculé les nombre'; de ucynolds

et de .tusselt modifiés définis comme suit : toutes

les propriétés physiques du lluide sont évaluées à la

température de film ( cp Q^ 4 , PQ^4 , y Q 4, k0 ) mais

la vitesse reste la vitesse moyenne réelle de l'écou-

lement .

Nombre de ueynolds ., •
modifié: «. k

°'4 ''o.i0 '0,4
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:\ ombre de Nusselt
modifié : N»i « r-SÛ- (I.I8)

O f 4 k0,4

C H£0t4 m>,4Nombre de Prandtl Pr « _£0t4 m>,4 (i.I9)
modifié : ' *0,4

La figure S montre qu'au dessus de Ke ,4 s 5 000,
0,4

9Oc/-: des points expérimentaux sont compris dans une

bande délimitée par

4 = 0,023 Ke°;° Pr0 '4

et NuQ 4 = 0,020 Ke°'^ Pr° f 4 avec Pr°'4= 0,85.

La corrélation la plus probable est :

, A = 0,0215 Re°'*J P ^ ' 1 " * # • (1.20)

La dispersion des points - 7% est tout à fait

compatible avec 1'jrdre de grandeur des erreurs de

mesures et des erreurs expérimentales.

L'utilisation de la température de film

to permet donc une excellente corrélation des résultats

expérimentaux : ceci pourrait passer pour un artifice

tout à fait arbitraire mais il n'en est rien. Les phéno-

mènes d'échanges thermiques en convection forcée et

regime turbulent sont pour une grande part des phénomènes

e couche limite. La résistance thermique principale
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Joint d'itooehirt* «t
d'iMtomwrt (Tifloo)

Fig-6 Section dt nr>««uf>8

Espocc onnuloini
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est celle de la mince couche limite laminaire, ou film

laminaire, adhérant à la paroi dans laquelle la chaleur

doit s'écouler par conduction seulement. Il est donc tout

à fail normal que l'on donne aux propriétés physiques du

fluide leur valeur là où elles interviennent le plus,

c'est-à-dire dans la couche limite.

Il - GEmtETKIE ANNULAIRE

2.1 Section de mesures.

Le schéma général de l'installation est

sensiblement le même que celui utilisé pour la géométrie

tubulaire. Seule la section de mesures est modifiée.

La figure 6 en donne le dessin détaillé. La partie chauf-

fante est le tube intérieur en acier inox de diamètre D_

variable soigneusement centré dans un tube, également en

inox, de diamètre D. = M,b rau. Le diamètre 02 du tube

chauffant peut varier de 2 à 6 mm; nous avons étudié

deux cellules, l'une de 3 mm et l'autre de 5 mm. Le

centrage du tube intérieur a été vérifié par radiographie

et l'excentricité trouvée inférieure à 2/10 mm dans la

partie médiane de la cellule. L'ensemble est disposé

verticalement et le tube chauffant tendu par un ressort.

routes les mesures sont réalisées de la même

façon que dans le montage à géométrie tubulaire.
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Cependant pour la mesure de la température de la paroi

chauffante, il est impossible de faire passer les

thermocouples à 1'intérieur de l'espace annulaire; il

faut donc les faire passer à l'intérieur du tube chauffant

lui-même. Ce sont des thermocouples en platine platine-

rhodié à 10/ de i/io mm de diamètre finement brasés à

l'or d«*ns des trous percés dans le tube chauffant et

isolés par des cannes d'alumine de 0,2 x 0,5 mm de

diamètres. Nous admettons que ces thermocouples donnent

une température moyenne entre celle de la paroi extérieure

et celle de la paroi intérieure. Nous avons pu en braser

trois sur la cellule de 3 mu (tube inox 18,8 &io, 2 x 3 mm)

et cinq sur la cellule de 5 mm (tube inox 18,8 Alo, 4 x 5 mm).

De plus trois thermocouples en chrome1-alumel

sont brasés sur la paroi externe du tube extérieur pour

permettre l'évaluation des pertes de chaleur vers l'exté-

rieur.

La température d'entrée de l'hydrogène est mesurée

par un thermocouple fixé sur une partie soigneusement

calorifugée du tube d'amenée.

La température des gaz de sortie est donnée par

un thermomètre constitué par u< thermocouple brasé dans le

fond d'un doigt de gani en acier inox muni d'ailettes et

proteqé du rayonnement par deux écrans.

2.2 -vélhode expérimentale.

La méthode expérimentale est semblable à celle
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décrite au chapitre précédent. 11 faut cependant

remarquer qu'il n'y a plus de pertes radiales et que, lea

pertes longitudinales et par rayonnement étant négli-

geables, toute la puissance électrique fournie passe

dans l'hydrogène. Cependant le gaz perd une partie de la

chaleur fournie au contact du cube extérieur toujours

légèrement plus froid quoique bien calorifuge.

Ces pertes thermiques peuvent 3'évaluer connais-

sant l'écart de température entre le gaz et la paroi

extérieure, le coefficient d'échanges thermiques entre

cette paroi et le gaz et la résistance thermique de la

paroi. Elles ont été trouvées très faibles devant la

quantité totale de chaleur .emmenée par l'hydrogène.

Cornu.e nous l'avons indiqué dans le paragraphe

précédent, nous admettons que les thermocouples placés

sur le tube chauffant donnent la température moyenne

entre les parois internes et externes. Pour obtenir la

température réelle de la surface d'échange, il faut donc

retrancher aux valeurs indiquées par les thermocouples

la moitié de la chute de température dans l'épaisseur

du tube calculée en supposant qu'il n'y a aucune perte

par l'intérieur du tube. Soit :

fitp mesurée" 2 k 2 " r ' 2

Connaissant la répartition de température de
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la paroi et du gaz ainsi que le flux de chaleur, nous

pouvons calculer en tout point le coefficient d'échanges

thermiques h.

Pour la cellule de Ô x 8,8 mm, la zone de

mesures est comprise entre les thermocouples 2 et 3j

elle est longue de 14 diamètres hydrauliques D u,

commence à 26 0u de l'entrée et finit à t> DtI de la
n Hsortie (Du = D. - Do).

Pour la cellule de 5 x 8,8 mm, la zone de

mesures s'étend sur 26 D u, du thermocouple 3 au ther-

mocouple 4. Elle débute à 52 0u, de l'entrée et se
H

termine à 13 0. de la sortie.

Nous admettons que dans les deux cas, le

régime thermique est parfaitement établi au niveau

des zones choisies pour le calcul du coefficient

d'échanges.

2.3 Résultats expérimentaux.

Comme dans le cas de la géométrie tubulaire,

nous avons vérifié une l'ois pour toutes que, toutes

choses égales par ailleurs, la pression n'influence

pas les échanges ou du moins d'une manière inapprécia-
o

ble dans la gamme de pression étudiée (2 à 20 kg/cm ).

Par la suite la plupart des expériences ont été faites
•>

à une pression moyenne absolue de S kçf/cnT.
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La gamme de débits en niasse d'hydrogène s'étend

de X g/s à 5 g/s, ce qui correspond à des nombres de

Ueynolds s'étageant entre 1 non et 50 000 dans les deux

espaces annulaires étudies.

Four chaque débit en masse nous avons augmenté

progressivement la puissance de façon à réaliser succes-

sivement des températures de paroi comprises entre 100

et !>00°C. Les tubes chauffants étant très délicats à

réaliser (pose des thermocouples)t nous nous sommes

limités à 500°C pour éviter toute détérioration en cours

d'expérience.

Nous avons calculé les nombres de Keynolds et

de .'usselt modifiés et, pour chaque cellule, nous avons

cherché quelle était la température de film permettant

la meilleure corrélation.

Cellule de diamètres 3 x 8.^ mm (cf. fig. 7)

La température de film permettant la meilleure

corrélation est :

t- o = t + 0-2 (t - t )
0,2 m f v p m'

et nous avons :

0 8 0 4 +
Nuo ., = 0,022 Re ' Pr.% Z
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Cellule de diamètres 5 x tt.8 mm (cf. fia, tt)

La température de film Convenable est :

l0,3

et

,°>8 Pr0'4 ±

111 - PERTES DE CHARGE PAR FROTTEMENT

Mans les trois geometries étudiées, nous a?ons

mesuré la chute de pression dans la section de mesrre au

moyen d'un manomètre différentiel. La position des prises

de pression est indiquée sur les figures 2 et 6.

Soit Z\P la perte de charge due aux frottements

sur la distance L séparant les prises de pression. Le

théorème d'ttuler nous permet d'écrire :

On calcule alors le coefficient de Fanning moyen

entre les deux prises de pression :

A P M

f̂,. = ., • Y~ * (3.2)
v"
2
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fF =

_D

«f
1 + ^ 2

où P = 5 est ia masse spécifique moyenne le long

de la section de mesure.

Nous avons reporté sur la figure 9 le coeffi-

cient de fanning en fonction du nombre de Reynolds

moyen (propriétés physiques évaluées à la température

moyenne du fluide). Nous avons tracé sur cette figure

les courbes représentatives de l'équation généralement

utilisée pour les tubes rugueux :

= 3,2 log («e tfî) + 1,2 (3.4)

et de l'équation de von ivarman pour les tubes lisses :

-i- = 4,0 log U e \ff) - 0,4 . (3.5)

On peut remarquer que l'allure générale de la

variation est bien identique à celle indiquée par

von Karman. Cependant la dispersion des points expérimen-

taux est d'environ 10%; en effet deux prises de pression

ne permettent de déterminer qu'un coefticient de Fanning

moyen.

On notera que le coefficient de Fanning ne semble

pas dépendre de la géométrie dans laquelle on se trouve et

n'est pratiquement pas modifié par les phénomènes de
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Le taoleau ci-après montre les râleurs obtenues

pour C et x en fonction de a :

s

s
ïube :

«
Esp. annulaire

5 x 6,6 mm \

£sp. annulaire '
3 x 6,o mm

•

: • • ; « : •

> *

: 1 :

< i

: 0,361 :
i i
t !

» 4

i 0/254 :
i [

i i

i 0,4 : 0,020 à 0,023
» •
i i
i 0,3 : 0,017 à 0,020
: :
» •
• •

: 0,2 : 0,021 à 0,023
i i

Nous avons tracé sur la figure 10 la variation

de l'indice de la température de film x en fonction de o.

Ce tracé, quoique tout à fait qualitatif, n'en est pas

moins intéressant : plus le rapport a diminue, c'est-à-

dire plus la surface chauffante par rapport à la surface

totale diminue, plus la température permettant une bonne

corrélation se rapproche de la température moyenne de

1'hydrogène.

Par contre, la variation de C en fonction de a

n'est pas très significative. D'une manière générale,

nous constatons qu'en prenant C = n,02r et en évaluant

les propriétés physiques du gaz à t , tant que l'écart

t\t = t - t n'est pas trop grand, tous les points
P s

expérimentaux sont compris dans une bande de - 15l';.

Ainsi en première approximation, on peut

uLiiiser dans tous les cas et tidies l'équation suivante :
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transfert de chaleur dans la gamme de flux de chaleur
2,'tudiée (jusqu'à I/O W/cm ).

CONCLUSION1

Pour les trois geometries étudiées, les

résultats obtenus sont bien représentés par des

équations dont la forme générale est celle de l'équation

de Colburn :

Nu = C Ke°'6Pr0'4 .

o
La pression (entre 2 et 20 kg/cm ) n'a aucune

influence sensible sur la valeur de h.

Les effets de la température de paroi et ceux

de l'écart de température entre paroi et gaz, sont bien

pris en compte par 1•utilisation d'une température de

film t x avec un indice convenable.
*

Appelons a le rapport du périmètre chauffant

au périmètre mouillé. Pour un tube o = I ; pour un

espace annulaire :

û =

V U 2
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- °'020

Les coefficients de perte de charge (coeffi-

cient de Fanning) mesurés en écoulement isotherme et

avec transfert de chaleur (nombre de Reynolds jusqu'à

120.000) sont légèrement plus élevés que ceux donnés

par la formule de von Karman pour les tubes lisses.

Cette étude a été entreprise sur la demande

de .V. le professeur I.. Weil» Conseiller Scientifique

du C.R.N'.iî.

Nous exprimons notre gratitude à mi. L. Bochirol,

Chef du Laboratoire de Physico-Chimie et nasses Températures,

J. Bardin, R. Béranger, R. Goujet et C. Guelff, agents tech-

niques de ce laboratoire.
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NNKXE I

PirSIQl'ES UE L«HYOROOKNE

Les valeurs de la viscosité et de la conduc-

tibilité thermique de l'hydrogène (fig. Il) ont été

tirées d'un article public dans le Journal of research

par le a.B.S. t "Compilation of thermal properties of

hydrogen in its various isotopic and ortho-para modifi-

cations" [11J . Les valeurs de la chaleur spécifique

(fig. 11/ ont été extraites du Handbook ot Chemistry

and Physics (édition de 1954).

Les valeurs du nombre de Prandtl ont été

calculées à partir de ces données :

o '
t C !

1

0 [
50 :

loo ;

2 00 :

3 00 ]

4i;0 i

» t
9 4

i Pr !

! ° » 6 9 !
: 0,68

! 0,67 ;

i O,ot>5

! °» b 6 !
0,65.1

• •
t *

! IT0 '4

, 0,00

: 0ftt55

, Ofob

: 0,o45

1 0,045
: 0,84»
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ANNEXE II

COMPOSITION UE L'HYDKOfUSME UTI! I3E

Nous avons utilisé do l'hydrogène commercial

fourni par la Société Progil. il est pur à 99,6 - 99,9%.

En voici la composition :

0

N2
C 0 2
CO

ci2

H,0

600 -

300 -

3 -

5 -

0,5 -

300 -

/OO

500

33

15
1

3 00

ppm
n

it

M

n

n

volume
It

It

n

n

n

Manuscrit reçu le 7 iéeembrt I960
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Fig-11 Propriétés physiques de I * hydrogène



SYr.iBOI ES

C Chaleur spécifique à pression constante

1) Diamètre du tube

u. Diamètre du tube extérieur (espace annulaire)

u Diamètre du tube intérieur (espace annulaire)

n hnthalpie

li Coefficient local d'échanges thermiques superficiels

k Conductibilité thermique

rtu = — Nombre de wusselt

P Pression statique

iJr = s-rK Nombre de Fraudtl

flux de chaleur

Quantité de chaleur

r et r uayon intérieur ce extérieur du tube

Re=f \; .«ombre de ueynolds

Surface intérieure du tube
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s Section mouillée

t xempérature intérieure de la paroi

t1 température extérieure de la paroi

t température moyenne du fluide

t Température de stagnation ou température totale
S

du fluide

t = v + x ( t - t.) Température de film
m *•• p i

T Température absolue

V «itesse du fluide

f* viscosité

C\ t Ecart de température entre la paroi et le fluide

ï> liasse Yolumique du fluide
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