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Le rappel des pr1nc1paux résultats théoriques et 

expérimentaux concernant la convection naturelle des flu1des ayant des 

nombres de Prandtl égaux ou supér1eurs à l'unité const1tue la première 

part1o de cette étude. 

Dans une seconde partie l'application de ce m~de de 

transfert de chaleur aux métQux liqu1des permet de préciser les dif

flcultés nouvelles rencontrées par les expérimentateurs. 
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( Classer:1ent alphabétique) 

Chaleur ,r:asslque ( J / g) 
Q ~~ 3 ( __ :::. 

N0mbre de Grashof G = g~~~~-~-
}) 

Accélératlcn de la pesanteur (cm/s 2 ) 

Cr·efficient d 1 échange ( W / cm2 °C) 

C0nductibilité thermlque (W/cm °C) 

Dimension caractéristique (cm) 
hL tkmbre de Nussel t Nu = "k 

Nr.·mbre de Prand tl P = ,.4-f ___ Q.:Q 
k 

Pression (kg/cm2 ) 

Nombre de Péclet p = R.P. 

Nombre de Reynolds R P V L 
= A 

Nr;.mbre de Raylelgh Ra = G.R. 

Température (OC) 

V Vi tesse du flulde dont les c0mposantes sr,nt u, v 9 W 

Diffusivité thermique œ = 

!3 Cr·efficient de dilata titîn à pressi0n constante (T-l) 

~ Epaisseur des couches thermiques et cinématiques (cm) 

~1 1 ./ Viscosité dynamique (g cm.s) 
~--:1 

Y Viscoslté cinématique (cm2/s) 

p Masse volumique (g/cm3) 



Indlces - .... _ .......... ..- .... 

axe valeur dans l'axe du canal 

mey valeur m0yenne 

p valeur sur la paroi 

t relatif à la cnuche thermique 
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La cc:.a.ducti·"n 1 le rayonnement et la cr·nvect1 ~.n srmt 

les tr0is m0des principa~~ d'échange de chaleur. Parmi ceux-ci seule 

la C(:nvectl '·n impose la présence d 1 un fluide en mouver-1ent. L 1 origine 

de ce mcmvement permet de distinguer deux types de cr:nvection ~ 

- la cnnvection fnrcée ~ l~rsque le mouvement du fluide est la cGnsé

quence d' u.a. appr·rt d 1 énergie supplémentaire (pompe) 

- la cr•nvecti0n naturelle ~ lr-rsque le fluide 1n1 tialement au repr·s 

se met en mouvement sous l' actir,n de f(·rces n0uvelles : par exemple 

des forces de volume résultant de différence de densité dans le fluide 

La convect1on naturelle présente de nombreuses applica

ticns : du simple radiateur d0mestique au réchauffage des huiles dans 

les citernes des cargos avant le pompage 9 elle est aussi utilisée 

dans certains réacteurs nucléalres. Dans les systèmes qui utilisent 

la cr-nvection forcée 9 elle est une l1mite supérieure de fonctinnnement 

en cas de disjonction Qes pompes. Elle est quelquef~is génante car 

elle limite les protectir,ns therm1ques et augmente les pertes de cha

leur. 

Cette étude cnmporte deux chapitres 

le chapitre I cc·nsti tue un rappel des principaux résultats expéri

mentaux et thé0riques en c~nvection naturelle. 

-le chapitre II est l'étude de l 1 appl1catinn de la c~nvectinn natu
relle aux métaux liquides. 

---~-~-~ ~-~===~====~ ---



CHAPITRE I 

- CONVECTION NATURELLE -
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Les échanges de chaleur entre un c~rps et un fluide initia
lement au rep0s s~nt f0ncti0n à la f0is des caractéristiques géométri
ques du c0rps et des propriétés physiques du fluide. Dans les paragra
phes suivants, sauf mention spéciale, nnus ne considér0ns que le cas 
de la plaque plane verticale et chauffée au sein d'un fluide qui peut 
être soit de l'eau soit de l'air. 

On c~nsidère une plaque plane 9 verticale, chauffée dont 

la température est Tp et un fluide dont la densité à l'in~ni est 
P~· On défin1t le système orthonormé suivant :les axes OX et <j{ 

r, 

sont dans le plan de la 
~ 

figure (OX suivant la 
verticale ascendante), 
~ 
OY est dirigé suivant la 

~ 

n0rmale à la plaque, ux 
parallèlement à la plaque. _,.. 
La directicm OZ se déduit 
des précédentes. L'ensem
ble est dans le champ 

de la pesanteur, dirigée parallèlement à la plaque (vnir figure 
ci-contre). 
Les équatinns '1ui décrivent le système sont 

1) Les équations_de Navier p0ur le mouvement 
-7 

~~-~!~jection su~ OX 

~n d ~u 2 = pg ~..:..~:. + - [ 2 ~1- - - J.t di v v] - .y x ~x / .)x 3 1 

================================================ ---- -
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~T ~:,~T ~\T dT .-J p '"'-Jn Jn Jn J (k :.)T) 
pCp [- + u__:- +v -0 - + w -] = +u·~+v.::...: +W~ + ~-. 

:->t "x dY "0z 0t dx Jy Jz '·'X Dx 

avec ~ 

+ "~~(R.~ + 
.... ·' x 

~) 
+

;~y 

2 ---
3 

-, 
,,'LPvl 

-, 
(/y 

+ 

[~u 
.~ "\ 2 

+ 
rJv + ~ ~] ..-, 

;:--'X ~,;;,y \:!.·Z 

1 
~.~ = 0 -' z 

--? 
Dans ces équatic.ns u 9 v 9 w 9 sr-nt les cr.-mposantes de la Vl tesse V en 

un pnint du fluide où la denslté est p et la température T. 

Dans le cas particulier que nous c·~;nsidércns 1 on peut admettre 1 1 écou

lement cr mme bidimensi•':innel. On a l'ha bi tude de suppcser, de plus 9 

que les propriétés du fluide sont c~nstantes (sauf p). Cette supposi

tion est justifiée en cnnvectlr,n naturelle car les variati0ns de tem-

pérature sont faibles. 

drmc k = ct "/1= ct Cp = ct 

==-==----~ 
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P()Ur l 1 écr:uler,ent permanent d 1 un fluide incllmpressl ble, le systèil1e 

précédent dev1ent 

r [ ~)u 1 '"J ]2 'j2 
l + c'UJ pg- ~ 1 C u · u) p u ·--- v -- = + ,1- + ·--

1 

"?x -Jy ?x / .Jx2 -) 2 "'y 
......, 

~~v] _ ~12 + )'(2:Y 
~2 

[ dV + :.!...Y:.) 
1 pu-+ v- = 

-;;lx -dy Jy / J x2 -, 2 
,)y 

[ '";: T '\ ~2T + 2_~) 2 "TJ = k + _i.l 0 pCp U_:,- +v~ 
.,.)x -;.,y 2 ' 2 / x ~y 

I 2l~~) 2 (~Y) 2]+ -:-)u "dv 2 
avec 0 = + (-- + ·--) 

)y ')x -;ly 

3 
,--J u ?v 0 + ··- = ..--)x 'i;y 

l 4 f(p1 p1 T) = n 

Ce système d'équat1rœne peut @tre résnlu que p'ur 

quelques cas particuliers. Une simplificatir.n importante a été appr'r

tée avec la théorie de la C"uche luü te o Le flu1de en mouver,1ent autour 

de la plaque est divisé en deux zones ~ la première 1 de fa1ble épais

seur, près de la parrü 1 où les vi tes ses snnt faibles œais les gra

dlents impr:rtantso Les fr,..tteoents dus à la viscosité sont sensibles 

même peur les faibles valeurs de cette dern1èreo Le reste du flu1de 

constitue la seconde zone 9 le fluide peut être considéré Cl)mme parfai-+; 

et les équati0ns d 1 Euler peuvent être appliquéeso Lnrsque l'épaisseur 

de la c~uche limite est faible, c 1 est-~-dlre p0ur les fluides de fai

ble v1scosité 1 on peut al0rs simplifier le système d'équatirns [2] : 

~ rv 0 
'uy 

============---~~~--=-

2 
et d ~ .J 0 

""()x 
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Par suite le syst~me d'équatinns précédent se rédu1t à 

II 

--... 
c'u p[u --- + ::x 

f(p 9 P, T) = 0 

En chois1ssant une température de référence, T09 v0isine de Tp on 

~eut développer p en sér1e de Taylor 

Le c ".effic1ent de dilatatüm à pression C'Jnsta.clte, f3 9 est défini par 
~ 1 

1 (?.!) 1 
cl.-

1 
-.., 

f3 =-v = ""1" (_e._) = (~) 
JT p '""2 T p p JT p p 

si f3 est évalué ' la température T a 
0 

p = p -
() 

p
0

[3(T - T
0

) 

En supposant que le gradient de pression est seulement dû au poids du 

fluide : ---.;; 
..._,::12 = - p g 

c ... x o 
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Par sui te le système d' équati ··ns à rés~"udre, pr\ur l'étude de la C'"'n

vectir n naturelle d 1 un fluide incrmpressi ble en é:::oulet'1ent perManent 

(dans 1 1 apprcximaticn de la c0uche lirn te et avec des propriétés phy

siques cr1nstantes) se réduit au système suivant : 

III 

l 
l 

l 
\__ 

du Ju 
U·-+V-= 

êlx )y 

u ~T 1 
+ v .:_~ = 

?x "' oy 

"":)u '"'2lv 0 + ·~ = 
~x Ûy 

g~ (T - T ) 
0 

J2T 
a: ·--

()y2 

a: est la diffusivité thermique ~ a:= k 

pCp 
. On suppr•se ici de plus 0=0 

Pr-ur rés(mdre ce système, plusieurs méth'"Jdes s,..1nt pnssibles mnis les 

sr.ùuti0ns s~nt c0mplexes et sont étroitement liées aux caractéristiques 

géométriques des canaux d'essais utilisés. On peut toutef0is ~ettre en 

évidence certains groupements adimensionnels d~nt dépendent les oolu
tir,ns. 

On choisit une vitesse de référence U et une lnngueur L, 

qui peut être une dimension caractéristique du c~"rps, Les températures 

sr-nt évaluées à T)artir de la différence de température, T - T , entre p ro 
celle de la paroi et celle du fluide à l'infini. On définit ainsi les 

n1uvelles V8riables 

v 
V' = u-, YI = _][_ 

L ' 
T' = 

T-T~ 

T - T p {j.) 

= 

------~-~-- ~======= 
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Par suite le système précédent s'écrit : 

IV 

l 

u2 ~u' u2 du' - u' -+-v' - == 
L ;Jx' L ,~y' 

JL br u' dT' + JL AT 
L 'Y) .,;Jx' L ·Y 

è;u' êfv' -+·-=0 
~x' dY' 

._,T' 
v' 

'dy' 
.t1 Tf.'>-' d2 T ' 

=<X---
L2 ;;;y'2 

La vitesse U étant arbitraire, on peut la choisir telle que 

v 

L 

et 

A 
u =- = 

pL L 
et IV devient 

;) u' 
v' au' gê 9-L3 èl 2u 1 

u'- + - = + -
:d x' ,yy' ·:--., 2 '~y' 2 ·v 

u, 'LT..!.. + ~T' a: ~2T, 
v' ;:__ =~ 

,~y'2 ox' ~y' \J 

àu 1 dv' -+-= 
dX 1 r)Y 1 

0 

Les groupements adimensionnels qui apparaissent sont 

g a eL3 = 
-î)2 

G, nombre de Grash0f 

•• t1 Cp 
avec P = ~' nombre de Prandtl k l ---

_,A·1 Cp p 

Les solutions de III ne dépendant que de ces deux nombres. 

============== ~=~o~o 
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C)n utllise sr•uvent aussi le nPmbre de Rayleigh (Ra), qui est leur 

prcduit 

Ra = P.G. 

Le flux de chaleur échangé entre la par0i et le fluj_de est ce que 

1 1 nn cherche en général à déterminer. On assccle à la lrü de 

Ne1-vtr:n : 1) = h ( Tp - To:; ) la lr:•i de Ft')u:rrier appllquée à la frontière 

S(Ùlde--llquide ( 0ù le transfert de chaleur n'a lieu que l)ar conduc

tif)n) : 

~1 est le flux de chaleur 

hL J_j (!) 
\ 

Par SUl te liJu = k = --- = - esT:) 
J.;:,~'Y' oY y=O DY y'=Ü 

et k k /::..'I:,.,;-4; = Nu üT = Nu (G.P.) 
L !)C L 

Nu est le nr)mbre de Nussel t, h le ct"efficlent :l'échange entre la paroi 

et le flulde. 

4. ~~~~~~~ION DU_SYSTEME D'EgqATI~~~ 

C1n peut appliquer pr·ur la résolution de ce systèCJ.e 

d 1 équatir~ns différentlelles t('lutes les méth::odes classiques. Nr·us ne 

ci ter~"·ns que les nrlncipales, que nr:ms diviserf)ns en ~ 

méth,des rigoureuses, comme les méthodes d'intégration numérlgues 

- méthr-des appr..-.. chées, comme la méthede lntégrale 

================--c~==- c-c--= 
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A. - Méthndes des profils affines : 

r~ cherche les cas pnur lesquels les profils de vitesse, et 

de température peuvent 8tre considérés comme affines. Cette 

méthc•de est développée dans le crmrs de Î'L CRAYA [l] et 

nous n0us c0ntentons ici de rappeler les résultats. 

En posant 

u 
u 

("(..' 

et u =A 
00 

Le systèt:'le 

---1 

1 
F"' 

VI 

l 0" 
--

avec 

F' = u 
u,::fJ 

rr - T 
f (ti) 00 

= 
1 T TdJ -p 

xm T -p T 

+ 

~ 

V devient . . 
+ .2....±.21. FF" - 2 

l - n 

3 + -9: p F ~' -
l - n 

T 
p 

et u 
d.J 

~ ( \')) avec \Î = 

B n '5' = C xP = x 

l + n F'2 + ç6 
l - n 

._ir:_ p F' w 
l - n 

2-~ G l/2 
- x c-~) l-n 

= 

= 

0 

___x_ __ 

-tf ( vf) 

() 

La résolutü'n complète s'effectue numériquement en se fixant 

p~ur chaque cas particulier la valeur de D, P et les c0ndi

tinns aux limites [3 à 13]. Pohlhausen [ll] a fait le calcul 

dans le cas de l'air (P = 0,733). Schuh l'a repris [12] et 

Ostrach [4] a étudié l'influence du nombre de Prandtl 
(P variait de 10-2 à lU3). 

=~-============== 
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Deux valeurs part1culières de n snnt 1ntéressantes à cr_nsl

dérer 

n = 0 plaque à température c0nstante [11-3-12-13] 

n = 1 plaque à flux c0nstant [8-13] 
5 

Le système VI dev1ent : 

r F"'+ 3 F F" -
VTI 

L 0" + 3 P F 0' 

T-T~ 
avec 0 = 

T -T p CP 

2 F'2 + 0 

= 0 

4 /-
;rvG 'l = x 

1 4 

= 0 

J~ 
u =-

JY 
~d \j) 

v = - ·- et .F = ...... c:. x 

Les c0nd1tions aux limites s0nt 

F = F' = 0 ~ = 1 

F' -·-? 0 

Le flux local calculé à nart1r du gradient de température est 

égal à 

et Hu x 

= - ~'k 
T ··--Tp - <.::P 4 J G ........ _x ___ ~1 4 

a1nrs 



Si la longueur de la plaque est égale à L : 

Le cr,efficient d 1 échange mr'\yen est 

L 

h = i { ~dx = ~ hL 
-· 0 

b) n 

- 10 -

";';(T -T ) ,.., 
Les cc'ndi tions aux liml tGs sont mr,difiées car -k -- cl...:_ = (L·. --c; y l. 

P0ur utiliser la même méth~de que précédemment, 0n définit 

un n~uveau nombre de Grashof G1 tel que 

G 1 - gê_x4~f: où 
- k0 2 

par suite : 

TICP - T • 5\/- G51 0=---
'-fX 

k 

Le système v devient 

'fx -k 

~ 

f~ 
F"l - 3 F12 + 4 FF" 

VIII 
1__ ft5" + p (4 0'F) = 0 

remplace ( T - Tc:t-,) 

F = 

+ 0 = 0 

avec comme conditions aux limites 

"'1 = 0 F = F' = 0 ~~ = 1 
~ -;=.> ·~.Y F 1 ~- ü Ç6 _, 0 

La différence T 
Px 

- T 
C& 

= 
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La valeur moyenne de (Tp -
x 

de la plaque est 

T ) 
e:P 

relative à la longueur L 

5 '{L -f6 0 

"T;-: ~= 'b k 5'lfi v-? 

et le nombre 

NÜ = -

de Nusselt 

6 
5/G' 

5~ \ 5 
0 

c 0rres pr•ndan t 
,5;-::--

= f(P) v li- 1 

Bo - Méthrdes numériques 

==-------=----=- -- -=:::---

Elles 0nt fa1 t ces dern1ères années d 1 imp!"\rtants prr\grès 

et de nombreuses études ont déjà été entreprises [43-46]. 

La méthrde la plus utilisée est la méth~de des différences 

finies. P. VERIUER [ 43 J n· ms rappelle les principales étapes 

de l'évolution de cette méth0de. La résolution de ce système 

d 1 équatir,ns différent1elles du troisième nrdre cnmprœte deux 

se:rtes de difficultés. Les premières 1nhérentes à la méth(,de 

nécessitent la déterminat1on de la c0nvergence, de la stabi-

11 té et de la précisi0n des s0lutions. Les secondes sr.nt 

essentiellement dues à la méconnaissance des c mdi tl•)ns aux 
limites. En effet, il serait nécessa1re de cnnnaître la 

valeur de : 

F 1 
( 0 ) F" ( 0 ) et de ~ ( n) 0'' (o) 

En général F"(o) et fO' (o) S('nt incr-nnues et une des premières 
étapes du calcul c0nsiste à rechercher des fonctions satls

faisant à la cnnd1tions: 

F'~ 0 ..-
' 
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Cette méthr.de appl1quée par Hellum et Churchill [46] pour 

p = 0,7 et G = 6,5.105 donne des résultats en bon accord 

avec les résultats expérimentaux de Martini et Churchill [48]. 

2°) Méthode~~pprochées 

La méth0de 1ntégrale (Karmann - Pohlhausen) [34] est 

une méthr•de de calcul s1mplifiée qu1 donne d'excellents résultats dans 

le cas que nous examinons : plaque plane et flu1de s'étendant à l'in

fini. On intègre globalement les équations du mouvement et de l'énergie 

et oü obtient [1] 

IX 
1 

1 
' ! 
•, 

h 

~x ~ u
2 

dy = g~(T -
...-
0 

h 
/ 

~x) u& dy 

"o 

=-a~) 
v-y 0 

-') 
T )dy - J Cu) 
Cf '-'Y o 

Les résultats expérimentaux permettent de cho1sir a pric•ri des profils 

de vitesse et de température de la f0rme : ~ = f 1 (~) et g= f2 (~) u<:;:·· ...... .J 

f 1 et f 2 sont des polynornes simples qu1 sat1sf0nt aux conditions aux 
luni tes 

pour y = 0 e= 1 et u = 0 

pour y = J'" u = u .. :;;:::. 
pour y = ,)t 8= 1 

r: ..--
J et v t sont respect1vement les épa1sseurs des couches limites ciné-
matiques et thermiques. 

Pour de l'air on retrouve les résultats effectués par Ostrach [ 4]. 
Sparrow et Gregg [9] en 1955 ont supposé ~ ~~ leurs calculs leur 
permettent d'écrire 

Nulocal = 0~37 G (le coefficient exact étant 0,36 
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Il est nécessaire de distinguer deux types de c0nvec-

tion naturelle 

-la convectinn naturelle dlte externe qui existe entre un cor~s et 

le fluide qul l'entoure, ce dernler s'étendant à l'lnfini, ce qui 

est le cas de la plaque plane 

- la convection naturelle dite interne qul s'établit entre deux 

parois portées à des températures différentes 

Les méthodes de recherche de urofils affines et la 

méthnde lntégrale ne ccmviennent que pour la convection externe. 

Les méthodes numériques comme celles des différences finies sont va

lables dans tous les cas. 

Une des premières analyses connues est celle de L0renz 

en 1881 où l'auteur après quelques hypothèses slmplificatrices propo

sait pour le nombre de Nusselt la relation : 

Nu= 0,548 Ral/4 

Les essais réalisés par Schmidt et Beckmann en 1930 [14] 

avec une ~laque à température constante permirent de définir les pro

fils de température et de Vltesse et montrèrent ainsi que la théorie 

de la couche limite pouvait être appliquée. L'évolution de la tempéra

ture autour d'un cylindre h0rizontal a pu être visualisée par Schmidt 

et Jr,dlbauer [16) 36] qui utilisèrent l'interféromètre de Mach. Les 

expériences de Saunders en 1936 [18] avec de l'air et une plaque à 
température constante rmt limité la généralité de la lol de Lorenz. 

Des essals ultérieurs permirent de préciser que cette loi ne pouvait 

être appliquée que pour des valeurs du nombre de Raylelgh comprises 

entre 104 et 109 • C'est aussi Saunders qui, dès 1939, entreprit les 
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premlers essals avec un métal liqulde : du mercure. 

En 19369 les essals de Beckmann ont été repris par Kraussold [19] avec 

de 1 'eau. Kr'aussold définl t une conductivité apparente, ke, telle 

que CD= ke (T . h d - T . f d ) , b est la distance entre l b par0l c au e parol rol e 
les deux parois, lfle flux thermique. Cette définition lui flt préci

ser trois régimes de transfert de chaleur (Fig. 2) : 

( pour ,_ne Ra\ 3 ke = 1 
k 

conduction seule 

pour 3<~ne Ra (,6 k: = 0,11 Ra0
'
29 convection naturelle, régime 

laminalre 

pour fne Ra> 6 ke _ 0 4 R 0,2 
k - ' a cnnvection naturelle, apparition 

de la turbulence 

Les essais de Globe et Popkin [33] ont été réalisés pour une gamme 

étendue du nombre de Prandtl : de 0,02 avec du mercure à 8750 avec 

des huiles de silicones. Leurs études de la convection naturelle entre 

deux plaques hnrizontales pour des valeurs du nombre de Rayleigh com

prises entre 3.105 et 7.109 les ont cnnduit à prop0ser comme relation 

Nu= 0,069 Gl/3 p0,407 

Eckert et Carlson [24] ont aussi employé un interféromètre pour l'étude 

de la convecti0.n naturelle de l'air dans un canal de secti0n rectangu

laire. Ils c•nt pu mettre en évidence trois réglmes de transfert de 

chaleur : par conduction avec de la convection naturelle sur le~ 

bords du canal (Nu)l), un régime de transitlon et la convection na
turelle proprement dite où les deux couches thermiques se développent 

sur chaque paroi sans interactlon entre elles. Les fluctuatlons de 

température remarquées surtout dans l'axe du canal ne semblent pas 

caractéristiques du régime de transition. En conducti0n la valeur 

du nombre de Nusselt qu'ils proposent est 

Nu = l + 0,00166 ~ G0,9 ce qui n'est pas sans rappeler 



,. 

la fr.rmule do Batchelor [58]: 

Nu = 1 + 2 ê-~ 
720 

L 
Ir 
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Ra où ê étalt à déterminer. 
H distrlDce en tro les pJ.aque~ 

En convection naturelle, le coefficlent d'échange est calculé comme 

s'il s'agissalt d'une seule plaque et Eckert et Carlson proposent : 

Nu = 0,231 G 0, 3 
x x 

le nombre de Grashof est calculé pour des dlfférences de températures 

égales à Tp - Tmoy· 

Alors qu'en c0nduction (G faible et ~élevé) la température dans l'axe 

du canal demeure c0nstante, en convection naturelle (G élevé, ~ faible) 

elle augmente linéairoment en fonction de la cote. 

Les valeurs du nombre de Nusselt calculées à partir de la relation 

de Eckert et Carlson sont trop élevées lorsque le nombre de Grashof 

est important. Cecl peut être attribué, comme le font certains auteurs, 

au début de la turbulence ou bien et ceci n'est pas improbable, au 

fait que les deux couches thermiques ne se développent pas de la même 

façon sur les deux plaques. Les essais de P. Vernier en 1962 [43] sur 

un canal vertical de section rectangulaire, chauffé uniformément, 

permiront de constater que le régime thermique s'établissait plus 

rapidement que le régime hydrodynamique. Dans la relation quo propose 
b l'auteur figure un groupement supplémentaire : L rapport de la demi-

épaisseur du canal à sa hauteur 
b 0,17 2 b 4 

Nu = 3,83 (L Ra) pour 10 < L Ra <2.10 

Les constantes physiques sont calculées à une tempéra

ture Tf telle que 

Tf = T - 0,6 (T - T ) p p moy 
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6. CONVECTION MIXTE 

Entre la convect1on naturelle et la convection forcée 

s'étend tout un doma1ne de la convect1on dont les front1ères sont mal 

définies. De nombreuses expériences [10-35-34-37-41-54] ont été entre

prises pour chercher~ d'une ~art les limites de ces deux m0des de 

transfert de chaleur et d'autre part les lois qui devra1ent être 

employées. Pendant longtemps on n'a utilisé que la règle de Mac 

Adams [29] qui consiste à calculer les coefficients d'échanges pour 

les deux régimes et à reten1r le coeffic1ent le plus élevé. Cette 

règle simple est tout de même valable puisque des calculs récents 

de Sparrow~ Eich0rn et Gregg [10] ont montré que l'erreur a1nsi 

commise éta1t au maximum de 23 %. 

Lorsque la v1tesse du fluide à l'infini n'est pas 

nulle, le système d'équati0n III dev1ent 

'Ju .. , 
dU.') ·~ 'd2u vU u -- + v- = gi3 f} + uo - + ---::z "Jx --)y dx oy 

x u :>T + v 'dT .)2T 
= (X-

l 
..... ()x 'dy )y2 

du ......... 
+'!.:!.. = 0 

,.dx d ;j-

L'analyse dimensionnelle que nous avons déjà effectuée peut être 

reprise. En prenant comme vitesse de référence la v1tesse du fluide 
à l'infini. 

=========---- -------
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Le système dev1ent 0 
0 

u' 
.-;> u' 

v' 'du' g@ (-1 L +u(J du0 + 
') ci2u 1 

-+ = 
ûx' Jy' u2 dx' UL tly' 2 

CP & 

u' ~T' + '~r) T' a zfT' v- = 
~t..'\X 1 7;,y' LUd' Lly' 2 

.-..ox' 
~:-:.~u' + -- = 0 ..... , 
cJy' 

Les nouveaux groupements adimensionnels qui apparaissent sont 

= 
l 

R 
avec R = 

(X k ~ 
-=--= 
U~L p Cp U~p 

U L 
0 

J 

G 
= R2 

l 
p 

l 

R 

nombre de Reynolds 

l 
=- avec Pe=P.R 

Pe 
nombre de Péclet 

Les deux paramètres essentiels sernnt dnnc 

- le nombre de Péclet : Pe = P.R. 

le groupement ~ qui permet de comparer les apports de la convec
tion naturelleR(G) et ceux de la convection forcée (R) : 

G fa1ble convection 
R2 naturelle 

mixte avec forte influence de la convection 

G élevée convection R2 forcée 
mixte avec forte influence de la convection 

Les études de Sparrow et Gregg en 1959 [9] dans le cas de plaques à 

flux constant et à température constante, pour des valeurs du nombre 

de Prandtl égales à 0,1 - l - 10 et les calculs de Sparrow et Eichorn~~ 
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dans le cas de plaques à température cnnstante ont permis d'élab0rer 

le critère suivant ~ 

1 G / 
pour 0 "' - ........_ 0, 3 

R2 

pour O, 3 < G 2 ( 16 
R 

pour G R2> 16 

convection forcée 

convection mixte 

convection naturelle 

Eckert et Diaguila [27] avec de l'air et un tube vertical de faible 

hauteur proposent comme limite de la convection mixte : 

0,0016 R2 ,5 < G < 0,007 R
2

' 5 

Actuellement les inf~rmations s0nt encore peu nombreuses et sur la 
figure 3 on peut remarquer que le domaine attribué à la convection 
mixte est peu étendu. Les méthodes de résolution sont les mêmes que 
celles de la convection naturelle. Szewczyk [4l]y par exemple, résoud 
le s~stème d'équation en développant les fonctions o/et Gl , précedem
ment défin1es, en pol~nomes d0nt les coefficients sont des pu1ssances 
du rappc,rt G 2 ou 1L suivant, le régime étudié. Ses résultats S()nt 

en br.n accor~ avec ce&x de Kliegel. 

7. PROPRIETES DES TRANSFERTS DE CHALEUR PAR CONVECTION NATURELLE 

Le caractère prédominant qui se détache de l'étude de 

la convection naturelle est l'extrême diversité de ses manifestations: 

à chaque forme géométrique des corps étudiés correspond un mnde de 
transfert de chaleur b1en particulier ; le flu1de caractérisé par le 
nombre de Prandtl a une influence prépondérante, en effet, P peut 
varier de 5.10-3 pour les métaux liquides à 104 pour les huiles. 

----- --~=~---========== 
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Les hypothèses et les simplifications apportées à l'étu

de de la convection naturelle n0us incitent à examiner successivement 

1) Les c~nditions expérimentales : il faut d 1 ab0rd distinguer la con
vection naturelle externe, c'est-à~dire autour d'un cnrps, le 
fluide s'étendant à l'infini, de la convection naturelle interne 
où le flu1de s'écoule entre deux plaques, deux cylindres, deux 
corps pnrtés à des températures égales ou différentes. Ce dernier 
type de convection peut lui-même se subdiviser en deux, suivant 
qu'il y a ou non un débit net de fluide aux extrémités du canal. 

L'influence de la forme du canal d'essais est donc très importante: 

la courbure et la distance sépé!ral"lt los deux parois opposées du canal 
modifient notablement le mode de transfert de chaleur ainsi que 
la méthode de résolution du système d'équations. 

Il est nécessaire aussi de souligner l'influence des forces de 

volume : suivant qu'elles favorisent ou s'opposent à l'écoulement, 

leur action est différente et il est encore difficile de la pré
ciser. 

2) Résolution des équations : les méthodes de résolution classiques 

sont fondées sur l'approximation de la couche limite valable pour 

un fluide de faible viscosité et lorsque la couche thermique est 
d'épaisseur faible. Cette approximation ne pourra être appliquée 
dans le cas où la courbure du corps est importante. Sparrow et 

Gregg ont montré que dès que _Q_) ~ la valeur du nombre de 
Nusselt est la même à 5% près,L Gl 

4 
pour un cylindre vertical 

de diamètre D et pour une plaque de longueur L. Pour les fluides 
de fnrte viscosité et pour le métaux liquides où le nombre de 
Prandtl est très faible, l'épaisseur de la couche limite devient 
trop importante et la théorie doit être modifiée. 

~ ~~ -~~-~==~~== 
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3) Nous n'avons cons1déré que le cas d'un écoulement laminaire. Le 
système d'équations peut s'appliquer à un écoulement turbulent 
mais il est nécessaire de préciser la frontière entre les deux 
régimes. Pour de l'air, Eckert et Soehngen [23] la situent pour 
G~o9. Pour des écoulements symétriques, entre deux plaques à 

la même température par exemple, Ostrach et Maslen [6] ont déter
miné la valeur du nombre de Grashof pour laquelle des perturba
tions très faibles èrééent de la turbulence. Ils ont trouvé comme 
valeur G = 42,5. Les essais de Scheele et Greene [53] dans un 

canal de section circulaire semblent être en bnn accord avec les 
G résultats de Hank [52-53] : la transition est obtenue pour- IV33 

même pour des valeurs aussi faibles du nombre de Reynolds 
et égales à 50. 

R 

On a vu que la couche limite devenait turbulente pnur de l'air 
pour G)109~ il y a actuellement peu d'essais pour ces conditions 
expérimentales et les différentes relations proposées ne peuvent 
être suffisamment vérifiées. Kutateladze [49] propose pour P)l 
et Raj 2107 : Nu= 0,13 Ral/3. 

Les essais de Eckert et Jackson [24] les ont conduit à la f~rmule 

1 1 1 -2/5 
Nu = 0,0295 G2 5 P7 5 (1 + 0,494 P2 3) 

4) Il est nécessaire de connaître le domaine propre à la convection 
naturelle. Le critère de Kraussold [19] semble être assez caracté
ristique de la fr0ntière conduction - convection naturelle. Les 
expériences ont montré que même en conduction il fallait tenir 
compte de la convection naturelle sur les extrémités des canaux. 
La limite entre la convection naturelle et la convection f~rcée 
est plus imprécise : c'est le domaine de la convection mixte. On 
peut utiliser le critère établi par Eckert et Diaguila [27]. 
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5) Influence des propriétés physiques [9] : dans ce qui précède on 
a supposé les propriétés du fluide constantes. Cette approximation 
est en général valable car les écarts de température sont faibles. 

a) - J!a_cg,ndu.Q_tivitf 
Edward et Tellep [108] ont analysé l'influence d'une variation 
de la conductivité pour un nombre de Prandtl faible. Lorsque 
k est multiplié par un facteur 4, le flux de chaleur transmis 
ne varie que de 39 %. 

b) - 1a_viSQO~ité 

Vernier [42] a remarqué que pour un écoulement de Poiseuille 
les variations de la viscosité affectent plus le frottement que 
l'échange de chaleur (Nu). 

c) - La_chale~_sEé~ifi~u~ 

Fritz et Grosh [47] ont effectué des expériences avec de 

l'eau au voisinage du point critique mais le choix difficile 
des températures de référence pour les calculs rend les con
clusions peu sûres. 
Sparrow et Gregg en 1958 [9] proposent de choisir comme tempé
rature de référence pour le calcul des constantes physiques : 

T = Tp - 0,38 (Tp - Td) 

Vernier [42] dans le cas d'un canal de section rectangula1re 
chauffé uniformément propose : 

T = Tp - 0,6 (Tp - T ) moy 

----~-~~~=~ ~ ====== 
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8. CONCLUSIONS 

Après avoir rappelé les principaux paramètres de la 
convection naturelle, l'étude brève des méthodes de résolution a 
montré qu'actuellement les méthodesde résolution numérique comme celles 
des différences finies, étaient les seules à donner une solution exacte 
pour tous les cas. Elles permettent de plus de se libérer des approxi
mations de la couche limite ~~,j1u'on envisage déjà le calcul avec 
un gradient de pression transversale (Cf Vernier). 

De nombreuses études expérimentales sont encore nécessaires pour la 
compréhension de ce phénomène, notamment pour préciser l'influence de 
l'épaisseur des canaux et des propriétés des fluides comme la conduc
tivité. 



CHAPITRE II 

- CONVECTION NATURELLE DES IVIETAUX LI~UIDES 
=-=-=-=-=--=-=-=~=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L 1 emplni des métaux llQUldos cnmme fluide calop0rtour 

s 1 est cr ,nsidérablement développé ces derniÀres années. Leur propriété 

caractéristique est la valeur élevée de leur conductibilité thermlque. ,, 
~T 

:-.j 
r<'\rQI ·,r 

Jv ---~ -- . ' -1, 
'J'~il~ ·1 ·, 

'::1 \ f- > 1 
'4.\ 
<~ l ~;·i \ \ 
/1 \ \ 

~ \, \ 
J'~ \ \ 
/1 \ ' 

~~~~, \ 
~1, \\ 

f'lulth":. 
1 

, .,e,n(., d\?. A 
1-~ ( ovtt '"\\.,if.: 

! 

~ r~~Ï'~ 
]

'• "-,.._\~ 1 
.............. ~_ 

~ -~--t 
,....... --· 

L'énergie est transmise d'une part, 

par cnnduction moléculaire et par dif

fusion turbulente, comme pnur les 

autres fluides classiques (eau, gaz~ 

liquides 0rganiques) et d'autre part 

par migration d 1 électr0n, ce dernler 

mr~de de transfert étant prépondérwt 

le schéma de Lynn [68] ci-contre rap-
pelle les dltributi~ns de la température 

dans un canal pnur différentes valeurs 

du nombre de Prandtl. On peut remarquer 

quo l'influence de ce facteur est cncrre 

importante même dans le c·,eur turbulent 

de l'écnulenent. 

Outro leur cnnductibillté thermlque élevée, les métaux liquides 0ffrent 

d'autres avantages. Lo domaine de leur phase liquide est très étendu en 

température ~ la différence entre la température d 1 ébullltion et la tem

pérature do fusl0n est de l'rrdre de 50v à 100(' °C (sauf pr:ur le mercure). 

Leur benne stabllité thermique et l0ur pressl0n de vapeur faible permet

tent leur emploi à haute température sans qu'il soit nécessaire d'aug

menter la pression. Ils sont plus particulièrement utillsés dans le do

maine des hauts flux (réacteurs rapides) ou des faibles différences de 

température. Leur chaleur spécifique est néanmoins assez faible, plus 

faible par exemple que la plupart des liquides organiques [63 à 72]. 
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Los premiers essais avec des métaux liquides ont été 

réalisés dès 1913 avec du mercure dt..,nt le principal avantage ost 

d'ôtre liquide à la température ambiante. 

On utilise plus fréquemment l'eutectique Pb-Bi (Bi 55,5~) 

que le plomb. Il présente par rapp.-· rt à ce dern1er un point de fus10n 

plus faible, uno chaleur nassique et une c0nductibité thermique 

plus élevées. 

Le gallium ost caractérisé par une différence e~tre la 

température de fusion et la température d'ébullition de l'ordre de 

1600 °0 ! 

Les métaux liqu1des gui 0nt eu le plus d 1 applicati'ms 

pratiques sr•nt les métaux alcalins et plus part1culièrement le sodium 

et los alliagos sodium-potassium. Ils r.nt des conductivités élevées 

et né cos si tont de fa1 bles puissances de pr.,mpago o 

Le lithium 9 le plus rare des mét~ux alcalins, est de 

plus en plus empl0yé malgré sr,n prix ~ sa chalour spécifique est 

impr_œtante. Les allinges Na-k s0nt souvent préférés aux métaux purs 

qui los cons tl tuont car ils C'nt un p01nt de fusion plus faible o Sur 

l::t figure 4 0n dt'nne la cC'nductibili té de ces métaux [63] 9 qui ost 

le paTamètre ossontiel en convecti0n n~turelle, l'abaque de la f1gure 5 
porn:et do c<:mparer los n0mbresde Prandtl [115]. 

La valeur élevée de la conductivité thermique des 

métaux liquides ne permet plus d'utiliser los lois de la convect1nn 

naturelles établies p0ur des flu1des classiquos ~ l'épaissour de la 

couche thormiquo ne peut plus être négligée et les approximati·•ns 
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de la théorie de la couche limit0 ne sont plus valables. L'emploi des 

résultats classiques de la mécanique des flu1des P"Ur le transfort des 

quantités de mouvement (propriété de la molécule) est enc0re poss1ble 

mais il est nécessaire d'élaborer des lois nouvelles pou:r le trans -

fort de l'énergie (propriété des électrons) [124]. 

L'exRmen des résultats connus nous a C"nduit à étendre 

notre étude à lR convect1on forcée ~ très peu de résultats expérimen

taux et théoriques ont été établis en convection naturelle et l'in

fluence de cette dern1ère est enc0re très sensible en convection fnr

cée aux faibles valeurs du nombre de Péclet. 

En c0nvection fnrcée on util1se en général la formule 

de Martinelli [70] et Lyon [69] relative à un écoulement isotherme. 

Elle permet le calcul du nombre de Nusselt 

Nu = 7 + 0, 025 ( tf Pe) 
0,8 

\.y est ln v2.leur moy~.mne du rapport de la diffusi vi té thermique tur

bulente à la viscosité cinématique turbulente. Dans la plupart des cas 
' .... 

on suppose 1..\.lt'\/ 1. Appliquée à un écoulement lamina1re (avec un profil 

des Vl tes ses paraboliques), la fcrmule précédente n0us ccmdui t à la 

valeur du nnmbre de Nusselt égale à 4,36. Les résultats expérimentaux 

aux faibles valeurs du nowbre de Péclet ~résentèront une dispersion 

importante et les valeurs obtenues pour le nombre de Nusselt étniont 

en général supérieures à la valeur théorique. Plusieurs sources d'er

reur ont été envisagées successivemont 

1) Cette formule était établie dans lo cas d'un écoulemont is<)thermc 

le f::n t que l'en chauffe ou refroidisse le flu1de cnntribue à mo

difier les profils de température et de vitesse dans une section. 

Il s'est avéré nécessa1re de mesurer ln répartition da la tempé

rature • En écoulen1ent turbulent et laminaire on utilise les lois 

de Karmann et les lois paraboliques pour les profils de vitesse. 
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la trans1tion laminaire turbulente pour les métaux liquides se pré

sente pr:ur des valuurs du nombre de Reynolds inférieures aux valeurs 

classiques, ceci introduit une difficulté supplémentaire. 

2) Le coefficient d'échange, h, est calculé par deux méth .... des par la 

mesure des températures de :naro1 et celle des répartit1onsde ternpér3.

ture. Les valeurs obtenues diffèrent suivant la méthode, la prem1ère 

donnant dos valeurs plus falbles. On a attribué ce fait à l'existence 

d'une résistQnce thermique de c~ntact entre le flu1de et la paroi du 

canal. Cotte résista~ce dépend essentiellement des conditions physic0-

chimiquos expérimentales ~ teneur en oxygène, teneur en 1mpureté, crr

rosion des par0is ••. 

3) Si dans les premiers essais 0n ne prena1t pas de précaution spéciale 

pour purifier le métal, on peut actuellement mesurer et contrôler la 

teneur en impureté des métaux l1quides (piègs froid, indicateur de 

bouchage). Ceci a permis de comparer les d1fférents résultats expéri

mentaux en tenant compte de ce nouveau paramètre ; toutef0is les écarts 

subsistant avec les résultats théoriques n'ont pas encore été expli

qués. Ils sont attribués en général, à l'influence de la convection 

naturelle. 

C'est pour cette raison que nous avons aussi étudié la 

convection forcée pour les faibles V3.leurs du nombre de Péclet. 

La seule analyse théorique appl1quée au cas des mf~aux 

liquides ost celle de Chang [74]. 

D'autres auteurs avaient déjà résolu le système d'équa

tions différent1olles défini au chap1tre précédent dans le cas de P(/~l. 

Ostrach en 1953 [4] avait envisagé le cas de la plaque à température cons

tante et Sparrow et Gregg en 1956 [9] celui de la plaque chauffée à flux 

constant. Cos deux calculs effectués avec les approximations de la cnuche 

limite ne peuvent conduire qu'à des résultats qual1 ta tifs. Chang a cr~nsi-
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déré l'écoulement permanent et laminaire d'un flu1de incompressible sur 

une plaque plane de lnngueur fin1e, chauffée à flux constant. La méthode 

de résnlut1on est la méthnde des perturbations : les solutions du pre

mier erdre correspondent ~u cas de l'approximation de la couche limite, 

Chang retrouve los résultats de Sparrow et Gregg p0ur P = 0,1 et déter

mine les profils de tempér~ture et de vitesse pour P = 0,01 et P = 0,03 

(Cf f1g. l) ï les solutions du dèuxième nrdre permettent selon l'auteur 

de ten1r c0mpte de l'épaisseur non négligeable de la couche thermi~ue. 

On peut remarquer dans cette étude : 

1°) Le cas de la plaque de longueur finie dans un fluide s'étendant à 
1 1 inf1ni peut tr':·uver de nombreuses applicatirms dès que le rappr:rt 

~ est faible. 

2°) Dans le système d'équations qu'il résoud, on peur remarquer que le 

grad1ent de pression axial est négligeable (hypothèse de la couche 

limite) et cec1 même pour les solutions du deuxième ordre. 

3°) L'accroissement de la valeur du nombre d0 Nusselt, en tenant compte 

des solutions du deux1ème Clrdre, semble résulter de l'influence de 

la conduction axiale, surtout au bord de la pl~que lorsque l'épais

sour do la couche limite est encore faible. 

4°) Los corrections apportées par cetto méthode de calcul semblent affec

ter beaucoup plus les profils de vitesse que les profils do tempé

rature. 

5°) Des expériences réalisées à Argonne montrent que l'épaisseur de la 

couche thermique ainsi définie est plus f~1ble que celle mesurée 

expérimentalement. 

Los résultats de ce calcul ont été comparés avec les 

résultats expérimentaux obtenus par L1llie [75] qui a effectué des essais 

en convection naturelle dans un canal de section rectangulaire de 15 cm 

- ~ - -======= 
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de large et de 13,2 cm de long. L'épaisseur du canal variait de 0,5 à 

10 cm. Une par~i était chauffée à flux constant, l'autre refroidie par 

un courant d'eau. L'écoulement du flu1do (un alliage Na-k 78) était donc 

ascendant sur l2 plaque chauffée et dirigé vers le bas sur la plaque 

froide. Les flux thermiques variaient de~~ L'auteur a 
rencnntré de nor.1breuses difficultés : les cr.md.-:r"t'10ns aux limites sont 

mal définies, il ne semble pas que le flux soit constant sur les plaques, 
' 

notamment sur la plaque froide 1 de plus on ne peut savoir si les pro
fils de température ot de vitesse sont symétriques, le thermocouple 

destiné à la mesure de la ter.1pérature dans l'axe du canal ayant été 

détruit dès le prem1er essais. Les résultats obtenus permettent de 

constater : 

1°) Le cr1tère de Kraussold [19] qui permet de préciser la lim1te entre 

la cnnvectirn naturelle et la c0nductinn peut ~tre appliqué. Co~ne 

pour les flu1des classiques la transi ti0n a lieu pour Ra :·1/ 104 • 

2°) Bien que los études théoriques effectuées par Sparrow et Gregg et 

adoptées par Chang so1ent relatives à un fluide s'étendant à l'ln

fini et en écoulement laminaire, l'auteur a comparé ses résultats 

expérimentaux à coux de ces théor1es : les écarts s~nt de 30 % p0ur 

la plaque ch~ude ot de 50% pour la plaque froide. 

3°) La diminution du cocffic1ont d 1 échange en f<·nct1~n de la c0te dans 

le canal ne semble pas ~tre aussi rapide que celle prévue dans la 

théorie. D'autres essa1s seront év1demment nécessaires pour 

préciser cette d1fféronce. 

4°) Pour de faibles épaisseurs du canal, comprises entre 0,5 et 0,95 cm 

l'auteur a observé des fluctuations de la température du flu1de 

de l'~rdre de 2 à 5 °C qu1 sont duos probablement à l'exist8nce de 

pet1tos cellules de c0nvectirn comme celles que l'on 0bservo dans 

le cas de plaques chauffantes hnrizrntales. 
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5°) La valeur du coefficlent d'échange local, relatif à la plaque 

froide, augmente lorsque la cnte croît. Ce résultat contraire 

à la thénrie, est etttrlbué aux condltions aux limltes peu pré

cises ((yf ct) 1 il a été ~ussi constaté par Bayley. 

Bayley [78] étudle les échanges de chaleur dans un 

thorm0syphon constitué par un cylindra vertlcal fermé à la base et dont 

la partie supérieure débouche dans un réservoir où le fluide est re

froidi. Doux sérles d'essais ont été réalisés : les premiers avec 

Dhlde et Stoddart [79] sur des canaux courts de grand diamètre, les 

c0uches thormiquGs n 1 avaient aucune lnteractirm, puis avec des canaux 

longs, de faible diamètre en collabcratinn avec Czekanski [80]. La 

comparalson des résultats permit de constater une nette influence du 
R rappr:rt ( 1 -) . 

-0,357 
Pour les fnlbles flux, pour GP f... 7060 (.JL) rm obtiont un régimo 

L 
caractéristique des cr,ndi tinns eXlJérimentales : Nu = 0' 0011 GP2 (~) 

R -0,357 
Dès quo GI > 7C160 (L) , 0n retrruve los fprmule classiquos 

où le groupement GP2 figure à la puissance 0, 3 

5/2 0,3 
Nu= 0,543 [GP2 (.JL) J 

L 

Pnur los cwaux dr,nt la longueur est telle que 

0,167 .( ~ .( o, 0834 

Les dimensions du canal et le nnmbre de Grahof ont une 

influence plus impnrt~nto : 
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L('.rsque les cnuches thermiques sont de faible épnisscmr 9 

donc indépend2ntes 9 la température de référence pour le calcul des cons

tantes physiquss peut être celle mesurée d~ns l'~xe du canal, le nombre 

de Nusselt est une fonction du groupement G.P. AlArs que pour les ca

naux longs, lr.rsque les c0uches 1nterfèrent, la température dans l'~xe 

du c~nl v~ric et ne peut plus servir de référence, les ~uteurs 0nt 

chn1si la température de paroi. Le groupement adimensionnel dr:mt 

dépend le nombre de Nus sel t serni t plutê·t G. P 2 . P0ur les canaux longs 

ils constatent comme Lillie que le flux augmente lorsque la cote croîtï 

ceci n 1ava1t jamals été c0nstaté auparavant. Il faut noter les diffi

cultés importantes rencrntrées par les auteurs dans la ~esure des 

températures, les fluctuations de temp~~~ture résultent d'après les 

auteurs, du mélange des c.:·uches thermiques. Comparées à la différence 

de tempér2ture entre la paroi et le flu1de, elles peuvent atteindre 

20% de cette valeur (G.P2 ~ ·'V 10~'4), Elles dim1nuent en amplitude 

lorsque le paramètre G.P. 2 ~ augmente et s'annulent pour GP2 ÎNl06 

valeur déjà notée par Martin [ 9 3]. 

Par l~ mesure des fluctuati0ns de tompérature, certains 

auteurs ont étudié les régimes d'écoulement. Kydriatsev [77] notamment 

a déterminé quo la trRUslticn ontre l'écoulement lamina1re et l'écou

lement turbulent pour G = 108 av~lt lieu pour une valeur du flux 

comprise entre 70 et 80 W/cm2• Kutateladze [65] proposait comme valeur 

G = 1,5.108 et coci quelle que scit la valeur du nombre de Prandtl. 

Kydriatsev a effectué des essais avec un disque horizontal (~ 3,8 cm) 

et du scdium 9 les relati<"'ns qu'il prop0se Sr"'nt : 

GP2 l/4 
en régir'le laminaire Nu = 0, 67 ( 

1 
+ p ) 

en rég1me turbulent 

ou 

0,35 
Nu= 0,262 (GP2 ) 

l/3 
Nu = 0,38 (GP2) 
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Ampleev [88] a étudié l'écnulement d'un alliage sod1um 

p0tass1um dans un c~nRl en cuivre de section c1rcula1re. Ses essais 

réalisés aux faibles valeurs du nombre do Peclet (Pe de 10 à 2300) 

mettent un évidence l'influence de la convection naturelle : en 

écoulm11cmt théoriquenwnt laminaire, les valeurs expérimentales du 

nombre de Nussslt sont supérieures à la valeur thénrique (Nu= 4,36). 

Cette influence des forces do v~lume s'exerce sur le régime d'écou

lement, Ampleev comme G0rtchakov [89- 90] utilise la paramètre défini .----y---a-T---
par Brown [127] Z = R .. / ~~ ~-l~courbe Rcrltique = f(Z) permet 

\ ·~,.-• dx 
d'aff1rmer que la plupart des essais réalisés sont en fait relatifs 

à des éc0ulements turbulents et ceci m8me pour des valeurs du nombre 

de Reynr·lds aussi fa1ble que R = 420. 

Ampleev analyse aussi les différents facteurs qui 

perturbent la résistance thermique de contact. Ce paramètre n'est 

pas spécifique de la convectinn naturelle mals la plupart des auteurs 
' lui accnrde une influ-:;nce importante, aux faibles valeurs du nombre 

de Peclet. Ampleev pense que la valeur de la résistance de contact 

dépend plus de la vitesse de l'écoulement qui détermine l'épaisseur 

des dépAts à la paro1,qu~œ la concentration moyenne des impuretés dans 

le flu1de. Ceci s'oppose partiellement aux résultats de Bor1shanski [106] 

qui a étudié l' évnlution de la résistance de crmtact en fonctinn de 

la concentration en oxygène et du nombre de Peclet relatif à l'écnu

lement. Ses cssa1s ont été réalisés dans un tube vertical de 4 cm 

de diru~ètre avec un flux thermique c~nstant sur les parois. Les 

nombres de Peclet variaient de 30 à 1000 et la concentration en 

oxygène de 0,02 à 0,1 % on poids. Br-rishanski a remarqué quo pour 

Ps ~200, la résistance thermique de cnntact variait énormément (~lg.6). 

Pnur une crncentraticn C < 0, 025 % il n·::'lte aucune influence do la c0n-
centration on 0xygène 

P0ur 0,025 ( C <o,l% la résistance thormique de ccntact, Rk prend 

la valeur ~ k 
D 

l 

Nu l 

1 = (33 C- 0,8) Pe-0 ' 7 
Nu 
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Nul et Nu étant rospcctivcnwnt les vnleurs du nombre do Nussclt calcu
lées d'après les températures de parei ut d'après les répartitions de 

températures. L'analyse de l'lnfluenco et dos propriétés do la résis

tance thermique de cnntact a été offectÙéc très complète~ent par 

AndrcEw.Lcs résultats do KyrillflV [105] cnnfirment ceux de B0rishanski 

lorsque la teneur en 0xygène augmente, le coefflcient d'échange dlminue. 

Kyrillov a remarqué aussi que la résista~ce thermique de contact évoluait 

avec le temps. Ses résultats expérimentaux sont en bon accord avec ceux 

de Isakoff [101], de Brown [117] et de Pigorov [86-87]. Une autre 

propriété importante de la résistance thermique de contact est son ln

fluence sur la longueur de stabilisation, qui est un paramètre carac

téristlque d'un écoulement. Les mesures sont effectuées en général lors

que le régime hydrodynamique et le régime thermique sont établis ; il est 

donc utile de connaître la distance nécessaire à l'établissement des 

régimes. On a l'habitude de définir l'échange de chaleur à l'entrée d'un 

canal (Nu) par rappcrt à l'échange de chaleur, une fois les régimes 

établis (Nu~). 

s.- Nu ,_ = 
Nu-;::..0 

-Lorsqu'il n'y a pas de résistance thermique de contact (fig. 6). Les 

métaux liquides se distlnguent des autres fluldes (P >r 1) car la lon-
(-

gueur de stabilisation et C augmentent lorsque la vitesse moyenne de 

l'écoulement augmente. Dans les fluides de faible conductlvité le gra

dient de température varie rapidement dans la couche laminaire à la pa

roi et l'échange thermique résulte principalement de la variatinn de 

température dans cette cnuche. Lorsque la vltesse augmente, l'épaisseur 

de la couche diminue et son échauffement est plus rapide dnnc se pro
duit plus tôt ~ la longueur de stabilisation et ~diminuent dcnc lors

que la vitesse augmente. Pour les métaux liquides le gradlent de tem

pérature varie dans toute la section du canal, le coefficient d'échange 
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sera déterminé par la distributi'ln de température dens toute la 

section. Lorsque la Vltesse augmente la stablllsatlon de la tempé

rature s'effectue après w1e plus grande longueur. Les auteuTs pro

posent une longueur de stabilisation thermique qul varle entre 10 

et 15 D sulvant la valeur du nombre de Reynolds. 

- Lorsqu'il n'y a pas de résistance thermique de contact Subbotln ~l l] 

montre que le rôle de la section d'entrée diminue et que Ed~pend 

moins de la vitesse (Fig. 5). Si Rk est la résistance theTmiq1Je 7 

lorsque le produit Rkh ) 1, 2_ tend vers 1. La longueur de stabll i. ·· 

sation devient lndépendante de la vitesse du flulde et est égale à 
10 D. 

Donc sur la longueur de stabillsatlon l'échange dR 

chaleur dépend de deux processus : le premier c - -: e3pon::lalî."t ao:" éc ~8;_,. 

ges de chaleur par des phénomènes moléculalres et turbulents 9 on peut 

appliquer des relations semi-empiriques 9 le second résulta~t de l:ln

fluence de la résistance thermique de con cact ne peut être étudJ.G 

qu'expérimentalement. 

Ces résultats sont conflrmés par les essais de De:.ssler 

[125] qul proposait aussl L' = 10 D ainsl que par ceux de Kondratiev 

[118 J. 

Le faible nombre de résultats expérimenta~~, ta~t en 

convecticm naturelle qu'en convection forcée pour Pe < 100, ne permet 

pas actuellement de différencier les deux modes de transfere de cha

leur. D'après les résultats de Andreeski [ 9 9] et de Ampleev [C;8~1 il 

parait probable que l'influence de la convection naturelle soit enc0re 

senslble jusqu'à des valeurs du nombre de Péclet de l'ordre de 50 à 6(l 

(avec P = 5.10-3 pour du sodium à 400 °C: R •V30 000)" Quelquec 

essais effectués sur des grappes (assemblage de canaux) permettent de 

--=~ - ~-- ..;;;_-- -- --___ - - ~-=---:...- =---=~----.:::._-=- _-------::._---==-------=---=- = - -:.. --~- ___ _:::---=:._--_ 
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su1vre l'évolution du coeffic1ent d'échange local calculé sur la géné

ratrlce des canaux pour une 1nc1dence normale de l'écoulement. Dans 

la représentation Nu = f(Pe) on observe un changement de pente pour 

des valeurs du nombre de Péclet proches de 60. Ceci a été remarqué 

par B0rishanski [116-114] avec un fa1sceau de tubes en éch1quier et 
par Ushakov [113] pour un assemblage de tubes en raGgées parallèles. 

Cette étude de la convection naturelle des métaux 

l1qu1des nous a pern~is de soul1gner les principales d1fficul tés ren-· 

contrées par les expérimentateurs. 

Les résultats connus ne uermettent d'élabnrer aucune 

théor1e complète 

précisés ~ 

seuls quelques caractères particuliers ont été 

- On peut utiliser le cr1tère de Kraussold pour l'étude de la transi

tlon entre la conduction et la convect1on naturelle. 

-En cf'l1vect10n frrcée l'lnfluence de la Cflnvectl()n naturelle est 

sensible jusqu'à des valeurs du nombre de Péclet de l'nrdre de 60 

(R = 6000 pour P = 10-2 ). 

- La trans1t1on entre les écoule~ents lam1na1res et turbulents est 

plus précise en convection naturelle o~ elle se s1tue pour G~.~08-1o9 . 
En convection f0rcée elle correspond à des valeurs des nombres de 

Reynolds infér1eures aux valeurs classiques (Ampleev a un écoulement 

turbulent pour R = 420). 

- L'influence de la résistance thermique de contact est 1mportru1te 

dans le calcul des coefficients d'échange et pour l'évaluation des 

longu~urs de stabilisation therm1que. En général on peut prendre 

L tV 10 à 15 D. 
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- Plusieurs résultats expérimentaux demeurent enc~re inexpl1qués : 

les anomalies remarquées par Lillie et Bqv~y sur l'évolution du flux 

en fonction de la cote dans le canal, l'écart de température entre la 
température moyenne calculée par le bilan thermique et la température 

réelle mesurée. Cette différante a été attribuée par plusieurs auteurs 

aux transferts de chaleur longitudinaux [119 à 123]. Les calculs ef

fectués par Vernier [123] et par Jrefethen [119] ne conduisent qu'à 

des corrections tr~s faibles qui ne permettent pas d'expliquer les 

écarts de l'ordre de 40% de la différence Tp- Tflulde remarqués par 
Subbotin [111]. Stein [68] dans sa mon0graphie rapp0rte que 9 si 

Pahor et Strnad [121] pensent que la valeur du nombre de Nusselt 

local n'est pas affectée par la conduction longitudinale 9 Singh [120] 
est plus prudent et propose de ne la négliger que lnr~que Pe)lOO. 

(
L . 

En cnnvectinn naturelle pour des canaux courts D '1) et surtout sur 

la lnngueur de stabilisation où les vitesses s0nt encore faibles la 

correction peut ne pas être négl1geable. 

x x 

x 
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