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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, tant en France qu’en Grande 
Bretagne, les grands réacteurs de puissance refroidis au gaz 
ont définitivement acquis droit de cité (G2, G3, EDF1, EDF2, 
Calder Hall, Chapel Cross, Bradwell, Hinkley Point, etc.,.). 
Ceci est surtout dû aux facilités qu’offrent de tels réacteurs t 
principalement on peut utiliser l’uranium naturel comme combus
tible et le graphite comme modérateur, et obtenir des tempé
ratures assez élevées (n>360°C) à la sortie des canaux sans que 
de très fortes pressions de fonctionnement soient nécessaires.

Dans tous ces réacteurs, le gaz réfrigérant et caloporteur 
est l’anhydride carbonique CO?. Ce gaz a de bonnes propriétés 
nucléaires, malheureusement il donne des coefficients d’échanges 
thermiques superficiels très bas (de l’ordre de 0,03 W/cm2°C 
dans les réacteurs cités ci-dessus contre 3 W/cm2°C et même plus 
dans les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs bouillants) 
de plus, vu les températures de gaine actuellement admissibles 
(400 à 420°C) l’écart de température moyen entre les gaines et 
le gaz ne peut guère dépasser 100°C si on veut obtenir des 
températures suffisantes à la sortie du réacteur. Il s’ensuit 
que les flux de chaleur possibles avec le C0? sont extrêmement 
faibles, de l’ordre de 3 à 4 W/cm2 (les réacteurs bouillants 
donnent 60 à 100 W/cm2 et on utilise jusqu’à 140 w/cm2 dans 
les réacteurs à eau pressurisée). Pour obtenir des flux de 
chaleur ramenés à la surface réelle de combustible convenables 
(60 à 80 W/cm2) il faut augmenter considérablement la surface 
effective d’échange avec des ailettes ; en général la surface 
des barreaux d’uranium est ainsi multipliée par un facteur de 
l’ordre de 20. Ceci se fait évidemment au détriment de la puis
sance de pompage ; il en résulte que le rendement global des 
réacteurs refroidis au gaz ne dépasse généralement pas 25 % 
(22,4 % pour EDF1 et 24,8 % pour EDF2) alors que les pressurisés 
atteignent facilement 26 à 27 % (Shippingport et Yankee) et que 
les bouillants avec surchauffe dépassent même 30 (Elk River 
et Ural), .

Le problème se pose donc d’améliorer les performances 
des réacteurs refroidis au gaz.

D’une part, l’anhydride carbonique n’est probablement pas 
le meilleur des gaz possibles. L’hélium serait évidemment 
excellent mais, en Europe tout au moins, ce gaz serait beaucoup 
trop onéreux. Actuellement on étudie surtout les possibilités 
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relatives au méthane et à l’hydrogène.

D'autre part, d'une manière tout à fait générale, si, 
sans modifier les conditions d’écoulement du gaz, on utilise un 
procédé permettant d'améliorer les coefficients d'échange et 
les flux de chaleur, on peut alors augmenter à la fois la puis
sance spécifique du réacteur et la température de sortie du gaz ; 
il en résulte que sans modifier les dimensions du réacteur, on 
peut majorer la production et le rendement global de la centrale 
nucléaire »

Partant de ces conditions générales, nous avons divisé 
notre travail en trois parties s

1) Etude des coefficients de transfert thermique avec 
l'hydrogène en écoulement turbulent dans différentes géométries.

2) Amélioration des échanges de chaleur avec un gaz par 
introduction dans l’écoulement d'un faible volume de liquide.

3) Amélioration de ces échanges en provoquant sur la surfat 
à refroidir une réaction chimique largement endothermique.
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PREMIERE PARTIE

TRANSFERT DE CHALEUR AVEC L’HYDROGENE
DANS UN TUBE ET DANS UN ESPACE ANNULAIRE

INTRODUCTION

Avant d’étudier les améliorations possibles des échanges 
thermiques avec les gaz et en particulier avec l’hydrogène, il 
est indispensable de commencer par vérifier comment s’appliquent 
les lois connues (en l’occurrence la formule de Colburn) dans 
différentes géométries d’écoulement.

On trouve dans la littérature technique de nombreuses 
corrélations de coefficients d’échanges thermiques pour différents 
gaz, mais très peu de mesures ont été faites avec l’hydrogène 
lui-même *

Nous nous sommes donc proposés de mesurer systématiquement 
ces coefficients pour l’hydrogène en convection forcée turbu
lente dans des espaces tubulaire et annulaire.
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CHAPITRE I

GEOMETRIE TUBULAIRE

1 «1.1. Généralités

Le schéma général de l'installation est représenté sur 
la figure 1.1. 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/cm2« 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 
une pression voisine de la pression atmosphérique. Le débit et 
la pression dans la cellule sont réglés en agissant simultanément 
sur les manodétendeurs (1) et (8).

La sécurité de l'installation est réalisée par le mano- ■ 
détendeur et la canalisation (2) qui permettent à tout instant 
une introduction rapide d'azote sous pression dans le circuit 
d'hydrogène.

1.1.2. Section de mesures (fig.1.2.)

La section de mesures est essentiellement constituée par 
un tube en acier inoxydable bas carbone (l8/8, Mo) de diamètre 
4x5 mm, étiré et calibré, chauffé par effet Joule en courant 
alternatif 50 Hz et disposé verticalement. Les bornes d’amenée 
de courant, distantes de 320 mm (l/D = 80), sont brasées sur le 
tube. La puissance maximum de l’installation est de 10 KVA, La 
mesure de la puissance électrique s'effectue par voltmètre et 
transformateur d'intensité. La mesure des températures de paroi 
est faite par 10 thermocouples (platine platine-rhodié à 10 %) de 
0,2 mm de diamètre, brasés à l'or sur la périphérie du tube de 
mesures. Trois de ceux-ci, l'un placé à l'entrée (TC 3) et les 
deux autres à la sortie (TC 11 et 12), assurent la mesure de la 
température de stagnation du fluide (cf.1.1.3). Les sept autres 
(TC 4 à 10), répartis sur l’élément chauffant permettent de 
connaître la variation de la température le long de celui-ci.

Hydrogène industriel dont la composition est donnée en 
Annexe I.



Fig-1 -1 Schéma général de l’appareillage - Hydrogène

•
13.
14.
15.
16.

P
Manodétendeur 250/20 kg/cm^ Hz
Manodétendeur 250/20 kg/cin N2
Raccords isolants électriques
Four de préchauffage Hz
Section de mesures - cellule d’échange
Manomètre différentiel et manomètre à membrane 
Réfrigérant 2
Manodétendeur 25/5 kg/cn
Manomètre : pression au rotamètre
Ro tamè tre
Vanne
Cheminée extérieure
Transformateur et alternostat (puissance maxi 10
Relai galvanométrique réglable, disjoncteur de sécurité 
Appareil enregistreur de 'températures "Speedomax" Meci 
Transformateur d’intensité. ,

cf. fig. 1-2 et 1-6.

KVA)
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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 l’élément chauffant 
et limite les pertes 1 thermiques par rayonnement et conduction. 
La section de mesures est calorifugée par une couche de laine de 
verre de 10 cm d’épaisseur.

En cas d’échauffement excessif du tube, un dispositif de 
sécurité réglable (relai galvanomètrique - amplificateur - dis
joncteur commandé par le thermocouple placé au point le plus 
chaud) peut couper en une fraction de seconde le courant de 
chauffage après avoir actionné une sonnette d’alarme.

Remarque - Les 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 comme 
l’ont montré E.W. Sans et L.G. Desmon ^5, pp. 4-5^.

1.1.3. Méthode expérimentale

En convection forcée, le coefficient d’échanges thermiques 
est généralement défini par la loi de Newton :

Q = h Sût

d’où h = - Q (1,1)

s At
dans laquelle Q est le flux de chaleur total, S la surface 
d’échange et At l’écart de température entre la paroi et le 
fluide s

At - tp - tm (1.2)

Cependant, cette définition n’est valable que si les 
vitesses d’écoulement sont faibles. Dès que l’énergie cinétique 
du gaz n'est plus négligeable, il convient de poser [Réf.1,p.313 ]

(1.3)

t étant la température de 
la^ température que prendrait 
ditions d’écoulement, il n’y 

la paroi adiabatique, 
la paroi si, dans les 

avait pas d’échange de

c’est-à-dire 
mêmes con- 
chaleur

tpa + r (1 .4)
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r est le facteur de reconversion défini par

r = pa m (1.5)

t étant la température de stagnation ou température totale : S

(1.6)

P

-

Le facteur de reconversion est généralement compris entre 0,8 et 
0,9 [Réf. 1 et 4]. De plus, dans nos expériences, la température 
de stagnation n'a jamais excédé la température moyenne de l'hydro
gène de plus de quelques dizaines de degrés centigrades. Supposer 
le coefficient de reconversion égal à 1 n'introduit alors qu'une 
erreur très faible (quelques degrés).

t rvy t pu - S

Nous avons donc utilisé la définition simplifiée t

Qh =
S “ *s)

(1.7)

Lorsque les vitesses d’écoulement sont faibles, il est
bien évident que cette définition est identique à (1.1).

Nous nous proposons de déterminer le coefficient d’échange 
local h défini par (1.7).

a) âuâ.niii.é__die .chaleur, t_ra.ns.mi.se. au_flui.de,

Elle résulte de la puissance électrique mesurée à laquelle 
on retranche les pertes thermiques. Ces pertes comprennent les 
pertes par conduction dans le sens longitudinal et le sens radial 
et les pertes par rayonnement. En raison de la mauvaise conducti
bilité 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 uni
formément réparties le long du tube, qu'elles ne dépendent que de 
la température moyenne du tube et que, par conséquent, pour une 
température moyenne donnée, les pertes sont égales à la puissance 
électrique qu'il faut fournir au tube pour obtenir cette tempé
rature moyenne sans écoulement dans le tube. Les valeurs trouvées 
sont représentées par une courbe (fig 1.3)

Le flux de chaleur q « g est pratiquement constant le 
long du tube en raison de la faible variation de la résistivité 
de l’acier inox avec la température.

t_ra.ns.mi.se
au_flui.de


P (Watts)

Pertes thermiques - Tube inox 0 4x5 longueur J
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b) Ecart de_tjempérature_tjj £

La température de la paroi intérieure du tube t est 
déduite de la température de la paroi extérieure t’ mesurée par 
les thermocouples de laquelle on retranche la chute^de tempé
rature dans l’épaisseur du tube. Cette, chute de température se 
calcule à l’aide de la formule : 

(1.8)

en négligeant la variation

C dT 
P

de 1’

y2 
+ d

2

La mesure des flux de chaleur

2

Dans le domaine de température considéré# la conducti
bilité thermique k de l’acier inox varie peu, aussi avons nous 
pu admettre une chute moyenne de 14#5°C pour un flux de chaleur 
q de 100 ï/cm2«

Pour calculer la température totale t du fluide en un 
point, on applique la loi de conservation desl’énergie :

2 
dH + d — = d Q * (1.9)

ie de position.

C d T = dQ (1 » 1 0)
P s

partiels entre les thermo
couples nous permet d’obtenir en tout point la température 
totale de l’hydrogène, connaissant sa température totale d’entrée. 
La mesure de la température totale de sortie du gaz constitue 
une bonne vérification de ce calcul. Les écarts ont toujours 
été inférieurs à 2 ou 3 CC, ce qui,compte tenu de l’approxi
mation r = 1 (cf, 1.1,3) est tout à fait convenable.

Remarque - Il faut noter que les pertes de charge n'interviennent 
pas dans le bilan d’énergie. Tous les phénomènes classés sous 
la rubrique "pertes de charges” sont des phénomènes internes 
du fluide qui ne donnent lieu à aucun échange avec l'extérieur.

1.1.4. Résultats expérimentaux

Les nombres de Reynolds de l'écoulement sont compris 
entre 4.000 et 120.000, ce qui correspond à un débit maximum en 
masse de 4 g/s. La température du gaz -a varié de 0 à 200 °C 
pour l'entrée et a atteint 500 °C pour la sortie. La tempé
rature de paroi n’a pas dépassé 700°C.

Nous avons vérifié expérimentalement que la pression de
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l’écoulement n’a aucune influence sur les 
d’échanges thermiques en la faisant varier 
toutes choses restant égales par ailleurs*  
mesures de h ont été effectuées entre 5 et

coefficients 
jusqu’à 20 kg/cm2, 
Ceci étant établi, les 
10 kg/cm2.

les résultats, à 
d’une partie des expériences dans les

Sur la figure 1,4 nous avons reporté 
diverses valeurs de G, 
coordonnées nombre de Nusselt,

,':à

Nu
h D

k
(1.11 )

et nombre de Reynolds,

ainsi que la 
Colburn

Ea = fT ° -
U

courbe représentative

G D (1.12)
P

(CC*)  de la formule de

Nu = 0,023 Re0’6 Fr0’4

I H- \0,4

(1 .13)

avec Pr°,4 = 0,85 (1 .14)

[En effet, le nombre de 
la pression et que très

Prandtl de 
légèrement

l’hydrogène ne dépend pas de 
de la température (cf,annexe I

représente pas une bonne corrélation du 
fin de compte du coefficient

La figure 1.4. ne représente 
nombre de Nusselt (c’est-à-dire en _
d’échange). Le long de chaque élément de courbe à G constant 
et à température d’entrée constante ' "
corrélation de Colburn est d’autant

t est plus grand.psAt = t
P

, l’erreur par rapport à la 
plus élevée que l’écart

Pour de At on sait qu’il faut 
l’hydrogène à une tempé- 

intermédiaire entre la température de la paroi et la 
nne du fluide t m

éliminer cette influence 
évaluer les propriétés physiques de 
rature t 
température moye 
x et définie par

dite température de film d’indic

t = t + x m x (t - t ) ' p m' (1.15)

Ainsi s'introduisent
fx

Re s= __x
VD

(1 .16)



100

105 Re
Fig 1-4-Tube - Comparaison des résultats expérimentaux avec la formule de Colburn

G.g/cm*s
G1 1.9

G2 2.7
G3 3,3 ------

G4 5,4
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Fig 1-5-Tube - Correlation des résultats expérimentaux à l’aide de Nu04 et Re04
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où V demeure la-ivitesse moyenne de l’écoulement Re
(gd/hx) (T /T ) nr x'

X

J h D C U
Nu = —:— et Pr = DX X

3 k xx k 
X

dans la formule î

(1.17)

Nu = C Re°’8
x x

(1.18)

Il faut donner à l'indice de température de film x la 
valeur permettant la meilleure corrélation des résultats expé
rimentaux. Dans ce but nous avons retracé les courbes (G.) de la 
figure 1.4. en donnant à x des valeurs j = 0, 0,1 0,2 ...
A j donné, ces éléments de courbes sont assimilables à des 
droites parallèles dans tout l’intervalle étudié. Nous retenons 
pour x la valeur de j rendant ces droites parallèles à CC*.

Nous avons obtenu x = 0,4. La figure 1.5. montre qu’au- 
dessus.de Refl < - 5000, 90 % des points expérimentaux sont placés 
à £ 7 $ de ’ l’équation î

Nua . = 0,0215 Re°* 8 Pr°’4 (1 .19)
0,4 0,4

L’écart de température At n’a plus l’influence systématique 
observée sur la figure 1.4. La dispersion de + 7 % est tout à 
fait compatible avec l’ordre de grandeur des erreurs de mesures 
et des erreurs expérimentales.

L’utilisation de la température de film tQ . permet donc 
une excellente corrélation des résultats expérimentaux î ceci 
pourrait passer pour un artifice tout à fait arbitraire mais 
il n’en est rien. Les phénomènes d’échanges thermiques en 
convection forcée et régime turbulent sont pour une grande part 
des phénomènes de couche limite. En effet, la mince couche 
limite laminaire ou film laminaire, dans laquelle les échanges 
se font uniquement par conduction, a une résistance thermique 
importante ; d’autre part, la température dans ce film 
laminaire est évidemment plus élevée que la température moyenne 
du gaz, et ce d’autant plus que l’écart de température entre la 
paroi et le gaz est plus grand. La formule de corrélation des 
coefficients d’échange (1.19) devant rendre compte à la fois de 
la résistance thermique du film laminaire et de la résistance 
thermique équivalente au coeur turbulent, il est normal que les 
propriétés physiques du gaz y soient évaluées à une température 
intermédiaire entre la température de la paroi et la température 
moyenne du gaz.

dessus.de
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CHAPITRE II

GEOMETRIE ANNULAIRE

1*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 1.6. en donne le 
dessin détaillé. La partie chauffante est le tube intérieur en 
acier inox de diamètre Dg soigneusement centré dans un tube, 
également en inox, de diamètre D ]_ = 8,8 mm. Le diamètre D 2 
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/l0 mm dans la partie médiane de la cellu 
L’ensemble est disposé verticalement et le tube chauffant tendu 
par un ressort.

Toutes les mesures sont réalisées de la même façon que 
dans le montage à géométrie tubulaire. Cependant, pour la mesure 
de la température de la paroi chauffante, il est impossible de 
faire passer les thermocouples è l'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 1/1O mm de diamètre finement brasés à l'or dans 
des trous percés dans le tube chauffant et isolés par des cannes 
d'alumine de 0,2 x 0,5 mm de diamètre , 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 mm (tube inox 18,8 Mo, 
2x3 mm) et cinq sur la cellule de 5 mm (tube inox 18,8 Mo, 
4 x 5 mm),

De plus, trois thermocouples en chromel-alumel sont brasé 
sur la paroi externe du tube extérieur pour permettre l’évaluati 
des pertes de chaleur vers l’extérieur.

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 therm 
mètre constitué par un thermocouple brasé dans le fond d’un 
doigt de gant en acier inox muni d'ailettes et protégé du rayon 
nement par deux écrans.



Sortie des___thermocouples

Joint d’étanchéité 

d* isolement (Téflon)

Hydrogène

X

Calorifuge

X

Entretoise coulissante

centrage

Espace annulaire

Etrier maintenant 

borne en position

Borne d * amenée de courant

Tresse en cuivre

Fig 1-6 Section de mesures
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de l'élément chauffant
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d ’ isolement ( Téflon)

Centrage isolant ( Stéa 111 e )
Borne d'amenée de courant

chauf font

leur

pression

Joint métal loplastique

X

X
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1*2.2.  Méthode expérimentale

La méthode expérimentale est semblable à celle décrite 
au chapitre précédent. Il faut cependant remarquer qu'il n'y a 
plus de pertes radiales et que, les pertes longitudinales et 
par rayonnement étant négligeables, toute la puissance électrique 
fournie passe dans l’hydrogène. Cependant, le gaz perd une partie 
de la chaleur fournie au contact du tube extérieur toujours 
légèrement plus froid quoique bien calorifugé.

Ces pertes thermiques peuvent s'évaluer connaissant 
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 
1'hydrogène.

Comme 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 :

(1.20)

Connaissant la répartition de température de la paroi 
et du gaz ainsi que le flix de chaleur, nous pouvons calculer 
en tout point le coefficient d'échanges thermiques h.

Pour la cellule de 3 x 8,8 mm, la zone de mesures est 
comprise entre les thermocouples 2 et 3 î elle est longue del 4 
diamètres hydrauliques Dg , commence à 26 Dg de l'entrée et 
finit à 6 Dg de la sortie (Dg = Dj - Dg).

Pour la cellule de 5 x 8,8 mm, la zone de mesures s'étend 
sur 28 Dj- du thermocouple 3 au thermocouple 4. Elle débute à 
52 Dvp de l'entrée, et se termine à 13 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.
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1.2.3. Résultats expérimentaux

Comme dans le cas de la géométrie tubulaire, nous avons
vérifié une fois pour toutes que, toutes choses égales par 
ailleurSj la pression n'influence pas les échanges ou du moins 
d'une manière inappréciable dans la gamme de pression étudiée 
(2 à 20 kg/cm2). Par la suite, la plupart des expériences ont 
été faites à une pression moyenne absolue de 5 kg/cm2.

La gamme de débits en masse d’hydrogène s’étend de 1 g/s
à 5 g/s, ce qui correspond à des nombres de Reynolds s'étageant 
entre 5.000 et 50.000 dans les deux espaces annulaires étudiés.

Pour chaque débit en masse nous avons augmenté progrès-
sivement la puissance, de façon à réaliser successivement des 
températures de paroi de 1 00, 200., .et 500°C. Les tubes chauffant! 
étant très délicats à réaliser (pose des thermocouples), nous 
nous sommes limités à 500cC pour éviter toute détérioration en .. 
cours d'expérience. De la même manière que pour le tube,’ nous ' 
avons cherché dans chaque cas quel était l'indice de température 
de film qui donnait la meilleure corrélation des résultats :
expérimentaux.

Cellule de diamètres 3 x 8,8 mm (fig.1,7)

La "température de film" permettant la meilleure corré
lation est :

et nous avons :

NUn o = 0,022 Re°’8
’2 0,2

pr0,4 i 5 %
0,2 “

(1 .21 )

Cellule de diamètres 5 x 8,8 mm (fig.1.8)

La "température de film" convenable est t

et Nu = 0,0185 Re0’8 Pr 0,4 + 5 $
0,3 0,3 ~

(1 .22)
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Fig. 1 - 9 Variation approximative de l’indice de la 

température de film avec le rapport : 

£ _ Périmètre chauffant
Périmètre mouillé
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CONCLUSION

Pour les trois géométries étudiées, les résultats obtenus 
sont bien représentés par des équations dont la forme générale 
est celle de l’équation de Colburn î

Nu = C Re°’8 Pr0,4

La pression (entre 2 et 20 Kg/cm2) 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 
l’utilisation d’une température de film t avec un indice x 
convenable.

Appelons <x le rapport du périmètre chauffant au périmètre 
mouillé. Pour un tube a = 1 ; pour un espace annulaire :

a sa ___________

D1 + L2

Le tableau ci-après montre les valeurs obtenues pour C 
et x en fonction de a :

a x C

Tube 1 0,4 0,020 à 0,023

Esp. annulaire
5 x 8,8 mm 0,361 0,3 0,017 à 0,020

Esp. annulaire
3 x 8,8 mm 0,254 0,2 0,021 à 0,023

»»

Nous avons tracé sur la figure 1.9. la variation de l'indice 
de la température de film x en fonction de a. Ce tracé, quoique 
tout à fait qualitatif, n'en est pas moins intéressant : plus le 
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rapport oc diminue, c’est-à-dire plus la surface chauffante par 
rapport à la surface totale diminue, plus la température per
mettant une bonne corrélation se rapproche de la température 
moyenne de l’hydrogène.

Qu'avons nous changé dans la formule de Colburn en intro
duisant les nombres de Nusselt, Reynolds et Prandtl modifiés ?

(ixx)°’8/kz varie assez peu. Le seul facteur correctif important! 
est Tm/Tz, fact eur d'autant plus petit que £ t est plus ] 

grand et que x est plus élevé. Dans un écoulement gazeux turbulent 
à G et donnés, le gradient de vitesse moyen dans la couche | 
limite est plus petjt si ‘la paroi est chauffée que si elle ne l'est 
pas s en effet, la viscosité dans la couche limite se trouve j
augmentée. L’intensité de 
est donc diminuée et
entre paroi et fluide est plus 
chauffé sur périmètre mouillé, 

la turbulence dans le sein du fluide 
ce d’autant plus que l’écart de température 

grand ou que le rapport a, périmèt 
est plus élevé.

D’une manière générale, nous constatons qu’en prenant 
C = 0,020 et en évaluant les propriétés physiques du gaz à t^ _, 
tant que l'éaartflt = t - t n'est pas trop grand, tous les’ 
points expérimentaux soRt si Rués à + 1 5 °/o de l’équation 1.24.

Ainsi, en première approximation, on peut utiliser dans 
tous les cas étudiés l'équation suivante :

Pr°’4 + 15$
0,3 "

(1.24)

D’autre part, nous avons observé (cf.Annexe II) que les 
coefficients de perte de charge (coefficient de Fanning) mesurés 
en écoulement isotherme et avec transfert de chaleur (nombre de . 
Reynolds jusqu'à 120.000) sont légèrement plus élevés que ceux j 
donnés par la formule de Von Karman pour les tubes lisses. ■
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DEUXIEME PARTIE

AMELIORATION DES ECHANGES DE CHALEUR AVEC LES GAZ PAR

INTRODUCTION D’UN LIQUIDE MOUILLANT t HYDROGENE ET EAU

INTRODUCTION

Comme première méthode pour améliorer les échanges de 
chaleur avec les gaz, nous avons pensé introduire dans un courant 
gazeux turbulent un faible volume de liquide. Nous constituons 
ainsi un écoulement à deux phases et deux composantes ; si le 
liquide s’évapore dans le gaz, on obtient un fluide de capacité 
calorifique élevée car la chaleur latente de vaporisation des 
liquides est très grande en regard de la chaleur spécifique des 
gaz ; cette capacité calorifique a pour expression s

CptMt - (°pg + + °pvKv> + V ? -11 . (2.1)

Il est alors possible d’évacuer des quantités de chaleur 
importantes avec des débits massiques relativement faibles, ce 
que ne permet pas le gaz employé seul.

Nous avons obtenu de très bons résultats en injectant 
de l’eau distillée dans l’hydrogène mais pas d’amélioration 
notable en injectant du mercure.

Nous verrons en effet que l’amélioration possible dépend 
essentiellement de la forme d'écoulement que l'on peut obtenir 
et que cette forme d’écoulement dépend de la mouillabilité des 
parois par le liquide. Pour qu'il y ait évaporation importante 
du liquide dans le gaz, il est indispensable que le liquide mouille 
la paroi.

Nous allons chercher les lois qui régissent les échanges 
de chaleur entre une paroi chauffée et un mélange d'hydrogène 
et d'eau. Le volume d'eau introduit est faible (de l'ordre du 
1/1000 du volume d'hydrogène).
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CHAPITRE I

APPAREILLAGE ET METHODE EXPERIMENTALE

2.1 .1 . Appareillage

Le schéma général de l'installation est représenté 
(fig.2.1). C'est la même que celle qui a servi à mesurer les coef
ficients d’échange avec l'hydrogène géométrie "tube" (cf .1 .1 .1 . ).; 
On a simplement ajouté les dispositifs nécessaires à l'injection 
de l'eau dans le gaz et à sa récupération à la sortie de la 
cellule. Le liquide est introduit dans le courant gazeux au moyen 
d'un injecteur (0 1,5 mm) débouchant au col d'un convergent- 
divergent (0 3 mm) qui permet une augmentation considérable de : 
la vitesse du gaz entraîneur. :

La section de mesure proprement dite est également celle ; 
qui a servi pour l'hydrogène seul (cf.fig.1.2).

2.1.2. Méthode expérimentale pour la détermination du coefficient 
d'échanges thermiques.

Le coefficient d'échanges thermiques superficiels est 
défini de la même manière que pour un gaz seul s

h = ------- -------- (2.2)
s At

où /\t est la différence de température entre la paroi et le 
fluide et Q le flux de chaleur total.

Q est calculé à partir de la puissance électrique mesurée 
de laquelle on retranche les pertes thermiques (cf.1.3.1). La 
variation d’énergie cinétique du gaz et de la vapeur étant géné
ralement faible devant la variation d'enthalpie, nous avons : :

d H « d Q (2.3)

Pour connaître la variation de température du fluide le lo 
du tube, il nous suffit de comparer la puissance transmise au 
fluide (variation connue grâce aux prises de tension partielle 
constituées par les thermocouples) avec la fonction H (t^) du
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Fig - 2 - 1 Schéma général de l'appareillage - H2/H2O

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

z 2
Manodétendeur 250/20 kg/cm- H2
Manodétendeur 250/20 kg/cm N2
Raccords isolants électriques
Vanne
Fours 3,5 KVA
Régulateur pyrométrique
Réservoir étanche et dispositif d'injection
Réservoir avec niveau visible de liquide
Regard vitré
Section de mesures
Capacité recueillant le liquide
Réfrigérant 2
Manodétendeur 20/5 kg/cm
Rotamètre
Cheminée extérieure
Appareil enregistreur de températures "Speedomax" Meci 
Transformateur et alternostat (puissance maxi 10 KVA). 
Relai galvanométrique réglable, disjoncteur de sécurité 
Manomètre différentiel.
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fluide. Pour déterminer H (t ) noua faisons l’hypothèse que le 
gaz entraîneur est en tout point saturé en vapeur d’eau, hypothèse 
justifiée du fait de la turbulence de l’écoulement. La quantité de 
vapeur contenue dans le gaz à la température moyenne t^ est 
alors donnée par la loi de Dalton :M = M (tf)V 8 Ag p -TT(tf) (2.4)

où^(t^) est la tension de vapeur saturante du liquide à la 
température tf et P la pression statique dans le tube (en admet
tant que la vapeur suive la loi des gaz parfaits).

Soit la variation d’enthalpie correspondant à une 
augmentation de température £\tf sÔ.H = C M ût. + c M. &t- + C M At- + }pg g f P] 1 f pv V I V

ou encore

(2.5)avec M. + M = Cte.
1 V

A partir des conditions initiales connues (température, 
pression et débits en masse), nous pouvons, grâce aux équations2.4 et
2.5. déterminer H (t^) et par conséquent (Èq.2.3) t^, tout le 
long du tube. On obtient ainsi, en particulier, la température 
de sortie du mélange hydrogène, eau et vapeur d’eau que l'on 
compare à la température de sortie mesurée par les thermocouples 
11 et 12. Les écarts observés ont toujours été inférieurs à 
5°C. Ceci constitue donc une bonne vérification de nos calculs.
On remarquera qu’en raison de la variation très rapide de la 
tension de vapeur d’eau en fonction de la température au-dessus 
de 60°C, les seules mesures de t^ et de t^g ne permettraient pas 
de connaître t^ en tout point avec une précision suffisante. De 
plus, une telle méthode n'est valable que si la pression statique 
varie peu le long du tube ; on prend alors pour P la valeur 
moyenne Pfi + Pg .

-

Par contre, si P varie beaucoup, l'équation 2.5 est insuffisante ; 
il faut faire une hypothèse supplémentaire sur la variation de P s 
on la suppose linéaire. Ensuite, on est obligé de faire le calcul



18 -

par approximations successives ; on sait par exemple qu’entre 
deux points de la cellule /AQ watts sont dissipés et que la 
pression est passée de P à P - dP ; on cherche alors par tâton
nements la variation de température du fluide t^ entre ces deux 
points ; on doit avoir (Eq.2.5) î

Connaissant Isb conditions initiales, on calcule ainsi, comme 
précédemment, t^ tout le long de la cellule.



Film liquide (laminaire )

iurface intérieure lisse

Gouttelettes entraînées par le gaz

Liquide mouillant la paroi

b) Liquide ne mouillant pas la paroi

- Mercure
- Eau au delà du burnout

Fig- 2 -2 Modes d ’écoulement du mélange gaz-liquide observés
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CHAPITRE II

RESULTATS EXPERIMENTAUX

2.2.1. Modes d*écoulement  dans la section de mesures

La première idée avait été d’obtenir de fines gouttelettes 
d’eau en suspension dans un courant turbulent d’hydrogène. 
L’expérience montre que, si.l'on obtient bien un brouillard 
particulaire à la sortie de la chambre d’atomisation quand celle- 
ci débouche à l'air libre, par contre, lorsque l’écoulement est 
astreint à se faire dans un tube de diamètre petit par rapport 
à sa longueur, on observe en régime établi qu’une partie de la 
phase liquide constitue un mince film qui s’écoule le long de la 
paroi alors que le gaz circule dans le centre en entraînant plus 
ou moins de gouttelettes en suspension ; c’est ce qu'on appelle 
"l’écoulement annulaire dispersé". On pourrait obtenir d'autres 
modes d’écoulement en jouant sur les conditions de débit sur la 
pression,sur les viscosités relatives du liquide et du gaz, sur 
les tensions superficielles, etc... Cependant avec l’eau et 
l'hydrogène dans nos conditions d’expérience, nous avons toujours 
observé un écoulement annulaire au début du tube de mesure 
(regard vitré).

Nous avons toujours eu un débit d'hydrogène tel que l’écou
lement gazeux soit turbulent. Pour les nombres de Reynolds gaz 
pas trop élevés (Re ™ 10.000) la surface intérieure du film 
liquide semble très lisse et l'on peut supposer que l'écoulement 
dans ce dernier est laminaire. Quand le nombre de Reynolds du gaz 
croît, l'écoulement dans le film d’eau devient turbulent tandis 
que des gouttelettes de plus en plus nombreuses se propagent 
dans le courant gazeux ; le film diminue d’épaisseur et sa surface 
interne devient ondulée (fig.2.2)

Remarque s Dans le cas d’un liquide ne mouillant pas la paroi 
(cas du mercure) on observe que le brouillard formé par la chambre 
de pulvérisation se conserve tout le long du tube (fig.2.2.) il 
n'y a pas formation de film liquide contre la paroi. C’est 
également ce qui se produit après le burnout (cf.2.2.3.) ; la 
paroi se trouve surchauffée de telle sorte que les gouttes d’eau 
ne peuvent plus la mouiller (caléfaction). Le film liquide ne 
peut pas se reformer.

Les phénomènes d’échange thermique sont intimement liés 
à ce mode d’écoulement (annulaire). La présence d'un film liquide
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de meilleure conductibilité thermique que le gaz adhérant à la 
paroi permet,en effet, l’évaporation intense du liquide dans le 
gaz. Si au contraire le liquide est sous forme de gouttes, ces 
gouttes ne reçoivent de la chaleur que par l’intermédiaire du gaz 
ou à la suite de chocs fortuits sur les parois : elles s’évaporen1 
mal.

2,2,2. Coefficients d*échanges  thermiques superficiels

Les mesures ont été effectuées dans les conditions suivant

Débit massique d’hydrogène 0,45 g/s t 1 ,2 g/s

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

Pression absolue 2,5 à 10 kg/cm2 : 2 à 4 kg/cm2

Température d’entrée du mélange 17°C
••
•• 17°C

Nombre de Reynolds moyen ••
de l’hydrogène 1 5 000 t 35 000

Le flux de chaleur maximum obtenu a été de 250 V/cm2. Il était 
limité par la puissance installée.

Pour chaque mesure on a tracé la distribution de tempé
rature du tube et du mélange (cf.2.1,2.) ; on en déduit donc le 
coefficient d’échanges h local en tout point. Sur la figure 2.3. 
nous avons reporté un exemple de tracé de ces distributions de 
température pour une série d’expériences effectuées à débit 
d’eau, débit d’hydrogène et pression fixés.

Pour des flux de chaleur pas trop élevés, on n’atteint 
nulle part le long de la paroi, la température d’ébullition de 
l’eau. A l’entrée du tube la puissance fournie sert à élever la 
température de l’eau ruisselant sur la paroi et l’évaporation 
est faible ; c'est la phase d'échauffement (mise en régime 
thermique). Quand l’eau atteint 60 à 70°C, sa tension de vapeur 
croît rapidement et elle s’évapore dans l’hydrogène. Lorsque 
l’évaporation devient prédominante, la température de la paroi 
devient constante et tend même à s’abaisser. La capacité 
calorifique du fluide augmente énormément ainsi que le coefficien 
d’échanges thermiques. Quand le flux de chaleur crôît, la tempe
rature de la paroi peut devenir supérieure à la température 
d’ébullition de l’eau à la pression considérée. L’eau au contact 
de la paroi bout, d’abord par ébullition localisée, puis dans 
la masse ; les échanges de chaleur deviennent excellents, la 
température de la paroi s’abaisse et le coefficient h passe par 
un maximum.

Si l’on augmente encore le flux de chaleur, brusquement 
la température du tube devient très instable et s’élève rapidemeh
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Burnout.

Longueur chauffee 320 mm

rature /$ ’ ebullition

Thermocouples
_9__________10

Sortie

tp °C (A,B,C.) 
tf °C (A’,B’,C!) 
i r

Fig -2-3 Variations des temperatures de paroi t0 et du fluide tf le long du tube chauffé 
(Les nombres soulignés indiquent iô puissance spécifique en Watts /cm2 )
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les échanges de chaleur deviennent très mauvais,et si .on n’y prend 
garde le tube peut brûler î c’est le burnout. Nous verrons plus 
loin quelles en sont les causes.-

Les résultats expérimentaux montrent qu’avant le burnout 
les coefficients d’échanges thermiques sont bien meilleurs que 
ceux obtenus avec l’hydrogène seul. On a atteint jusqu’à 3 w/cm2°C 
(P = 10 kg/cm2, M = 0,45 g/s, m ® 4,7 g/s, Re = 1 5 000) alors 
que dans les mêmes conditions H„ seul aurait donné environ 0,20 
W/cm2°C s soit un facteur d’amélioration de 15.

On a pu remarquer que dans la gamme de variation des débits 
observée, les coefficients d’échange obtenus dépendent surtout du 
débit d’hydrogène et pratiquement pas du débit d’eau (par contre, 
comme nous le verrons, le flux de chaleur maximum dépend beaucoup 
du débit d’eau et seulement très peu du débit d’hydrogène). A . 
pression constante, ces coefficients augmentent si la température 
moyenne du fluide augmente, l’évaporation devenant plus intense. 
De même, la pression a un effet favorable, car si on l’augmente, 
on peut obtenir des températures de paroi plus élevées sans pour 
autant atteindre le burnout.

2.2.3. Etude du burnout

Nous venons de voir que si on augmente par trop le flux 
de chaleur, brusquement le tube subit une très forte augmentation 
de température ,et qu’il peut brûler. Il y a donc une brutale 
diminution du coefficient d’échange thermique ; cette diminution 
est due à la désagrégation du film d’eau adhérant à la paroi. 
Cette désagrégation peut se produire de deux manières différentes ; 
ou bien la paroi dépasse beaucoup la température d’ébullition 
de l’eau et l’ébullition nucléaire dégénère en ébullition en 
film, ou bien le film d’eau très tourmenté finit par se rompre 
aux endroits les pluB minces quand il n’est plus suffisamment 
alimenté en eau par les gouttelettes.

Les essais, au nombre d’une vingtaine, ont été exécutés 
dans les conditions suivantes t
Débit d’hydrogène M : 0,28 0,45 Of75 et 1,2 g/s
Rapport des débits molaires (eau-hydrogène) de 0,1 à 1,5 
Pressions P » de 3 à 10 kg/cm2 (abs.)
Nombre de Reynolds moyen Re : de 10 000 à 40 000 (gaz supposé 
seul)
Température d’entrée du mélange : 17°C.

Pour chaque essai, nous avons augmenté progressivement la 
puissance électrique fournie au tube jusqu’à ce que les
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thermocouples situés à l’aval (9 et 10) accusent une soudaine 
augmentation de température avec grande instabilité. On évalue 
ainsi le maximum de puissance que l'on peut extraire du tube pou 
un écoulement donné un peu avant le burnout ; appelons cette 
puissance

Les résultats expérimentaux sont représentés dans le 
tableau 2.1. On obtient une bonne corrélation à l'aide de la 
relation empiriquement établie ,

Wfe = C M2 ’ (2.6)

comme le montre la figure 2.4. Le coefficient C est ici égal 
à 6,0 (P étant exprimé en kg/cm2) M en g/s et W, en kv), mais 
il dépend de la nature des fluides, de la géométrie du tube, et 
de l'état des parois.

On remarque qu’une augmentation de la pression ou du 
débit d’eau a un effet favorable sur W, . Par contre dépend tr 
peu du débit d’hydrogène et a même tendance à diminuer quand il 
augmente (w^ M“ ®»’).
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n
g/S g/s

P
Kg/cm2 Kw

%

0,28 0,37 3,8 1 ,40 0,15

0,28 0,67 3,75 1 ,80 0,27

0,28 1 ,30 3,9 3,30 0,52

0,28 0,95 4,0 2,75 0,38
—

0,45 0,50 2,25 1 ,40
I

0,13 '

0,46 0,94 2,25 1 ,90 0,23 ;

I
i 0,46
1 1 ,2 2,25 2,85 0,29
1 °»45

3,2 3,25 4,80 0,78
!

0,45 3,8 3,0 5,60 0,94 !

0,45 4,8 3,15 6,60 1,18 :

0,45 6,3 4,1 8,30
■

1,60 =
' I

0,45 4,6 9,1 9,30 1,14

2 - 1

M/g/s '01, e/s
P

Kg/cm^ i
kw

0,44 5,3 3,5 7,4 1 ,33

i 0,45
i ....... - - ------i

4,7 4,2 7,7 1,18

' 0,45 4,9 6,45 8,5 1 ,1 6

i 0,75 1 3,6 3,0 0,15

0,75 2,4 3,6 4,7 0,36

!
0,73 3,8 3,9 6,0 0,58

0,75 5,2 4,4 7,5 0,77

1 ,1 2,0 4,05 4,0 0,21

1 ,1 .,1 4,25 2,9 0,11

i 1,2

■
3,35 3,95 5,5 tf,31

! M. 7 27,2 3,7 7,3
0,68 I

_____________ ___________ J
TABLEAU

Flux de chaleur maximum (Résultats expérimentaux)
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CHAPITRE III

CONSIDERATIONS THEORIQUES ET COMPARAISON AVEC LES

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Soit un élément de tube dans lequel existent les 
conditions que nous désirons étudier, à savoir un film liquide 
de faible épaisseur sur la paroi et un courant gazeux s’écoulant 
à grande vitesse, transportant plus ou moins de gouttelettes en 
suspension»

Le flux de chaleur fourni par l’élément chauffant se 
propage radialement de laparoi vers le centre du tube ; au début 
de la section de mesures, le film liquide en absorbe une impor
tante partie (période d•échauffement, cf.2.2.2.) mais on peut 
admettre que, dès que le régime thermique est bien établi, la 
chaleur totale transportée par le film reste relativement cons
tante : le flux de chaleur ne fait que traverser le film liquide 
pour être transmis en totalité au coeur gazeux.

L’étude du transfert de chaleur va donc comprendre deux 
étapes principales (fig.2.5) :

1 ) Transfert de chaleur à travers le film liquide (coef
ficient d’échange h^, écart de température.

2) Transfert de chaleur entre la surface du film et le 
coeur gazeux (coefficient et chute de températureZ^tg)*

Nous avons t

Q

+ût2
(2.7)

d’où

ût
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2.3.1. Calcul du coefficient d*échange  h2 entre la surface du 

film et le courant gazeux

Soit t la température de la surface intérieure du film.
Nous sommes en présence de deux phénomènes classiques d’échange 
thermiques : 

- d’une part, un flux de chaleur q est transmis par convection 
forcée turbulente entre un gaz à la température t^ et une paroi 
de température t (en fait la paroi est mobile et sa surface 
irrégulière)• 

- d’autre part, un flux de vapeur m s’évapore dans le gaz à 
partir de la surface du film annulaire, ce qui nécessite un appori 
de chaleur m L, Le mécanisme de cette évaporation procède du 
transfert de masse, phénomène analogue au transfert de.chaleur.

Nous avons déjà fait l’hypothèse que le gaz porteur est 
saturé en tout point du tube ; l’existence d’un gradient radial 
de température dans le gaz entraîne l’existence d’un gradient | 
de tension de vapeur, donc d’un gradient de concentration en 
vapeur important au voisinage immédiat de la surface du liquide 
(la concentration de vapeur étant évidemment plus forte à la 1

surface intérieure du film d’eau qu’au centre du tube). La 
vapeur d’eau diffuse radialement vers le centre par diffusion 1 
moléculaire et par diffusion turbulente. Si la tension de vapeur ; 
au centre du tube devient supérieure à la tension de vapeur ;
saturante, il y a recondensation de la vapeur d’eau en goutte- 3 
lettes, et la chaleur dégagée élève la température du gaz.

Nous supposons d'une part que ces deux modes de transfert] 
Be produisent simultanément et ne réagissent pas l’un sur l’autre 
et d’autre part que les gouttelettes en suspension dans l’hydro
gène ne participent pas aux échanges de chaleur. Nous avons donc-

+ L< = q m v (2.8)

Q » 
h

2

Lm vh2
ût2

(2.9)+

h*  , coefficient d’échanges thermiques superficiel pour le gaz
2 seul, peut être calculé à l’aide de la formule de Colburn. 

L’analogie entre transfert de misse et de chaleur va nova 
de déterminer m •v -

Nous avons par exemple en régime laminaire 3



<►

Fig - 2 - 5 Variation radiale de la température dans un écoulement annulaire
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Transfert de chaleur

Conduction
Loi de ; Fourier 
q » -à gradpCp T

(X

(%
diffusivité 
4hermique du 
gaz

î
:
:.. 
J ■

.. î

:
:
: 
s "
:

f>C T quantité de chaleur. * .-.
' par unité de volume

k

*,■

«i '•

►ansfert de masse

Diffusion

Loi de Fick _ 
tç = £ grad C :

‘ 4 ; ' '■ -

Ç diffusivité moléculaire 
de la vapeur dans le 
gaz

C concentration ou passe 
par unité de volume

r ■ ' ■
Cette analogie entre transfert de chaleur et transfert

de masse subsiste encore en régime turbulent.

" Nous ferons usage des groupements adimensionnels suivants t
’ ■ . . % . '

h D PCp M D
s Nombre de Nusselt Nu (2.1 0)

■ ’ ' ■ k - • k .
: PC?

Nombre de Nusselt relatif 
au transfert de masse Num

mv D

£
(2.11)= A c

. . . ù ■

- F>V D V D
Nombre de ^Reynolds Re = - 1 . • — . ' '■- * i (2.12)

F i y -

F Cp y
Nombre de Prandtl Pr = • - =S ’ (2.15)

k a

F v
Nombre de Schmidt Sc = er T“ (2.14)

Dans le cas le plus général » Nu -Yi (Rer Pr) (2.15)

= Y 2De même nous avons : Num (Re, Sc) (2.16)
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Dire qu'il y a analogie entre transfert de masse et transfert de 
chaleur, c'est dire que les fonctions et sont identiques 
^Réf, 2]. Dans le cas du transfert de chaleur dans un
tube, la formule de Colburn, empirique, nous donne la forme 
de la fonctiont

Nu = C Re°* 8 Pr°’4 (2.17)

Nous écrivons de même pour le transfert de vapeur :

Nu = C Re°* 8 Sc°’4 (2.18)

ces deux formules, toutes les constantes physiques 
évaluées à une température moyenne t définie par

et à la pression totale régnant dans le tube.
Les grandeurs a,£ et sont en effet peu modifiées par la pré

sence d'une faible proportion de vapeur dans le gaz à condition 
toutefois de les évaluer à la pression totale et non à la 
pression partielle.

du

*m

Dans 
gaz sont 

tsf + tf

La relation 2.9. peut s’écrire :

h 2 ' I»
' ’r "" S3 1

= h’2 M2ût2

Remplaçons, dans (2.19) m et h' par leur valeur tirée des 
expressions (2.18) et (2.Ï7) noue obtenons s

(2.19

h2 
h' -

2

A C f L fM0'4 
nr? (2.20)

k At 2

x x Scet en remarquant que __ a ■ ’ — ; ■ v ■

Pr l . ,

h2 Ac
h’ ’ 1 +

■ ' ' 2 A *2 V (2.21)

gvajuons 1^ quantité qui représente la différence de 
concentration en vapeur entre la surface intérieure du film



27

liquide (température tp), la masse de vapeur contenue par unité 
de volume de gaz (concentration de vapeur) est donnée par :

A| )

Ag P -1Ï (t)
(2.22)

C’est la loi de Dalton déjà utilisée (en fait, dans le cas 
des vapeurs saturantes, cette loi n’est valable qu’en première 
approximation)^ Calculons P :

P -1ï(t)

P

Tm (2.2J)

étant la masse spécifique du 
°à la température T •

m
gaz à la pression totale P et

Tm -f[(t)

T p
(2.24)

Dans toutes les expériences faites, les écarts de température 
sont faibles et le rapport Tm voisin de l’unité. L’équation 
(2.24) donne s T

Ac = p Aï
Ag p

(2.25)

En substituant (2.25) dans (2.21) et en remarquant que
p - k nous obtenons :
\° Cp

Lf'6 1- _û± (2-26) 

OC y Ag Cp P À'tp

équation qui peut s’écrire en prenant
/\t2 \ dt )

h2

h’
2

A
Ag

£_£ L*l\
p \d* /ta

T

(2.27)
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2.3.2. Chute de température dans le film liquide A

Pour évaluer la chute de température dans le film liquide, 
on peut essayer d’évaluer son épaisseur (théorie de Dukler et 
Bergelin) puis en appliquant les formules classiques, calculer 
la chute de température proprement dite. Ceci a été essayé [Réf.1< 
mais n’a pas abouti a des résultats très probants. En général 
les calculs sousestiment la turbulence du film ; on ne peut tenir 
compte des vagues et souvent l’ébullition nucléaire est impor
tante. D’autre part, il n’est pas certain que l’épaisseur du 
film reste la même avec et sans transfert de chaleur dans des 
conditions d’écoulement identiques. Tout ceci fait que les calculs 
théoriques possibles sont assez illusoires.

Nous avons essayé de mesurer directement l’épaisseur du 
film avec un appareillage utilisant un condensateur à capacité 
variable (le fluide constituant une partie du diélectrique) 
[Réf. 16], mais les résultats n’ont pu être exploités en raison 
de grosses difficultés d'étalonnage.

Cependant, il faut remarquer que les conditions d’écou
lement régissent à la fois les échanges de chaleur à travers le 
film liquide, c’est-à-dire surtout son épaisseur et sa vitesse 
moyenne, et les échanges à l'interface liquide gaz ; nous avons 
donc deux phénomènes qui ne sont pas indépendants et on peut 
supposer qu'il existe une relation simple entre ût., At9 et At. 
Soit s 1

& t2 = x A t (2.28) ou bien A t^ = (1 - x)At
x est une constante dont on déterminera la valeur en comparant 
les résultats expérimentaux avec la relation découlant de cette 
hypothèse.

D’après l’équation (2.7) nous avons :

h = x — = x ho (2.29)
ût2

De plus t , température moyenne entre t - et t- devient 
rature d'indice x/2. En effet : S

= h + ;ûh> = tf + = tf + ï (tp - tf)
*01 = t x/2
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On a donc finalement : Ax L I fdlHAg Cp p \dt7tz/2 (2.31 )

On remarque que cette equation explique les constatations faites 
en (2.2.2) quant au coefficient h. Si la température du fluide 
augmente,d Tu augmente.

\d t /tx/2 .

Si la pression augmente, on peut opérer à des températures plus 
élevées, de telle sorte que le terne

augmente également.

2,3.3. Comparaison avec les résultats expérimentaux

Les constantes physiques qui entrent dans la formule de 
corrélation que nous venons d'établir sont assez bien connues. 
Des tables appropriées donnent les chaleurs spécifiques, les 
chaleurs latentes de vaporisation, les masses moléculaires et le 
rapport du coefficient de diffusion moléculaire au coefficient 
de diffusion thermique. Dans nos conditions d’expériences et 
dans le cas de l’eau et de l’hydrogène, ces grandeurs physiques 
varient peu avec la température et la pression.

On a vérifié que le rapport reste approximativement
constant quand pression et température varient, iün effet î

d*  où a _ ka o ko CpoCp" (2.32)

On peut calculer 0 pour une pression et une température 
données, au moyen de la formule approchée [Réf 15] suivante, quand 
on connait è à To et Po :

£ p) l T \

0 " £(To,Po) \To / P

Dans le cas de la vapeur d’eau diffusant dans l’hydrogène,

N = 1,75

(2.33)



- 30 -

Entre 2.32 et 2.33 on obtient :

Faisant usage de 
il résulte ?

la relation des

a

On trouve (Réf.2
• chap.28

A partir de cette valeur
(2.35) t

à 1 ÔO°C

à 150°C

on

Po ko

gaz

Ko

Cpo (2.34)
Cp

P To 
parfaits t » = Po — ——[ \ Po T

Cpo

Cp
(2.35)

obtient en utilisant l’équation

0,51 5

0,515

£
a P

l :

a;

k

a

étant ainsi déterminées, nousLes constantes physiques étant ainsi déterminées, nous 
avons pu tracer les courbes représentant la variation de 1, 
en fonction de tx/2 (Eq.2.31) pour différentes valeurs x h*£  
de P, Il se trouve que, si au lieu d’utiliser tx/2 comme 
variable, on utilise ces courbes sont pratiquement
superposée. Jusqu'à Tl/z A v 0,9 î Te est la température 

d’ébullition du liquide ?a la pression P. Ceci permet d’éliminer 
l’influence de la pression et de reporter sur un 

graphique unique les valeurs de h/h*  g correspondant à dif
férentes pressions d’écoulement.

Nous avons alors déterminé par tâtonnement la valeur de
x donnant la dispersion minimum des points expérimentaux dans 1 
représentation La valeur trouvée est t

x =* 0,8 t 0,05

La figure 
avec l’hydrogène

To,4/Te

2.6, montre l’ensemble des résultats obtenus 
et l’eau, es^ reP°r'*:^ en fonction de

Tf + 0,4 (Tp - Tf) )<T0,4

(2.36)



Fig-2 -6 Comparaison des résultats expérimentaux avec la formule :

h
K
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est calculé dans chaque cas à partir de la formule trouvée
^dans la première partie pour la géométrie tubulaire (Eq,1.19) 

On peut constater que l’accord entre les points expérimentaux et 
la formule de corrélation est assez bon dans toute l’étendue des 
mesures effectuées. 75 $ des points se situent à moins de 30 % 
de la formule de corrélation. Il ne faut cependant pas s’illu
sionner sur la valeur de cette corrélation au delà de Tm = 0,95. 
Lorsqu’on arrive au voisinage de l’ébullition, la Te 
plupart des hypothèses faites ne sont plus justifiées.

Cette représentation a l’avantage de permettre une 
comparaison immédiate entre hydrogène seul et le mélange hydro
gène-eau. Les facteurs d’amélioration obtenus s’étagent de 2 à 
1 5.

I
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CONCLUSION

L’introduction d’un faible volume d’eau dans un écouleue 
turbulent d’hydrogène provoque une amélioration considérable de 
coefficients d’échanges thermiques superficiels. On a obtenu, p 
rapport à l’hydrogène seul, des facteurs d’amélioration allant 
jusqu’à 15 ? on a obtenu jusqu’à 3 W/cm2/°C comme coefficient | 
d’échange et jusqu’à 250 tf/cm2 comme flux de chaleur (le flux ® 
chaleur était d’ailleurs limité uniquement par la puissance 
installée de l’appareillage), I

Ceci est essentiellement dû à la présence d’un film J 
liquide adhérant à la paroi,permettant la libération de la chaf 
latente de vaporisation de l’eau. I

H 3
Basée sur l’analogie entre transfert de masse et de chai 

la formule de corrélation des coefficients d’échange que nous 
avons établie est relativement simple ; sa validité a été véril 
dans une large gamme de pression (1 à 10 kg/cm2) et de tempéra'

Nous avons observé deux formes de burnout :
1) par désagrégation complète du film liquide avant l’ébullitifl
2) par formation d’un film de vapeur entre la paroi et le film 

liquide (caléfaction).
Les flux de chaleur maxima possible avant l'apparition du burnt 
s'expriment de façon simple en fonction du débit de gaz, de la 
pression et du rapport des débits molaires du gaz et du liquida
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PAR DISSOCIATION CATALYTIQUE J AMMONIAC

TROISIEME PARTIE

AMELIORATION DES ECHANGES DE CHALEUR AVEC LES GAZ

INTRODUCTION

La deuxième méthode que nous avons envisagée pour augmenter 
les flux de chaleur lorsqu’on utilise comme fluide réfrigérant et 
caloporteur un gaz, consiste à provoquer sur la surface à refroi
dir une réaction chimique largement endothermique. La chaleur 
de réaction s'ajoutant au flux de chaleur normalement obtenu en 
convection forcée, ce dernier pourrait être augmenté dans la 
mesure où. la réaction chimique envisagée aurait un bon rendement.

Il se pose donc le problème suivant î une réaction chi
mique endothermique judicieusement choisie peut-elle atteindre 
un rendement suffisant pour qu’en écoulement turbulent le long 
d'une surface métallique identique à une gaine de barreau d’u
ranium, le flux de chaleur soit considérablement augmenté ?

Comme suite à nos précédentes expériences, il aurait été 
logique d’étudier la dissociation moléculaire de l'hydrogène ; 
la chaleur de dissociation de l'hydrogène est extrêmement élevée 
(de l'ordre de 100 Kcal par gramme) et de plus nous nous serions 
trouvés dans un cas, thermocinétiquement parlant, très favorable, 
puisque l'hydrogène se dissociant sur la paroi chauffée se serait 
presque instantanément recombiné en libérant de la chaleur dans 
le courant gazeux beaucoup plus froid. Il n’y aurait donc eu 
aucun problème de récupération d’énergie. Cependant la dissociation 
de l'hydrogène ne devient notable que vers 2800°C à 2900°C, et 
une telle étude aurait rencontré des difficultés très grandes.

Nous avons préféré étudier la dissociation de l’ammoniac 
qui commence à beaucoup plus basse température (à 650°C à l’équi
libre il reste moins de 1 fo d’ammoniac non dissocié). De plus, 
à basse pression la recombinaison des molécules d'hydrogène 
et d'azote est pratiquement inexistante, ce qui, tout en étant 
fâcheux du point de vue échange thermique dans un réacteur
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nucléaire, puisqu’on enlève de la chaleur sans pouvoir la récu
pérer facilement, permet par contre de bien étudier les phénomèn 
en mesurant directement les pourcentages d’ammoniac dissocié.

L’étude de la dissociation de l’ammoniac gazeux en écou-:’ 
lement turbulent sur un barreau de tungstène porté à haute 
température fait l’objet de cette troisième partie.



Fig - 3 -1 Schéma général de l’appareillage -(Ammoniac)

1. Dispositif de chauffage des bouteilles d'ammoniac.
2. Bouteille d’ammoniac.
3. Sorpentin.
4. Cellule de mesures.
5. Manodétendeur NH3
6. Manodétendeur N2
7. Rotamètre.
8. Enregistreur de températures "Speedomax" Meci.
9. Vanne de réglage.
10. Raccord isolant électrique.
11. Préchauffeur.
12. Pont de mesure de résistance en courant alternatif [réf.25j.
13. Ampoule de prélèvement de gaz.
14. Trompe à eau.
15. Manomètre à mercure.
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CHAPITRE I

METHODES EXPERIMENTALES

3.1 .1 Appareillage

a) Généralités.

Le schéma général de l’installation est représenté sur 
la(fig.3,1).La cellule de mesure est la même que celle qui a été 
utilisée pour les mesures de coefficients d’échanges thermiques 
avec l’hydrogène en espace annulaire (cf.1.2.1). L’ammoniac est 
fourni à partir de bouteilles d’ammoniac liquéfié (2) branchées 
en parallèle. L’installation fonctionne en circuit ouvert. Un 
serpentin en acier inoxydable chauffé par effet Joule (il) 
permet de préchauffer l’ammoniac jusqu’à la température désirée. 
Le débit et la pression dans la cellule sont réglés en agissant 
simultanément sur le manodétendeur (5) et la vanne (9). Pour 
pallier tout incident éventuel, une canalisation et un mano
détendeur (6) permettent à tout instant un balayage rapide de 
l’installation par un courant d’azote.

b) Section de mesures.

La partie chauffante sur laquelle se font les échanges 
de chaleur et la dissociation est un barreau de tungstène fritté 
(densité 19,1 à 19,2) de 3 mm de diamètre, calibré blanchi et 
poli ; il est chauffé par effet Joule en courant alternatif 50Hz. 
Un problème important était la mesure de la température de la 
surface de ce barreau. Nous désirions atteindre au moins 1500°C ; 
l’utilisation de thermocouples brasés était donc impossible. La 
solution rationnelle aurait été l’emploi de pyromètres optiques 
mais leur mise en oeuvre aurait introduit de grandes difficultés. 
Désirant simplifier au maximum les installations et modifier aussi 
peu que possible l’appareillage existant, nous nous sommes con
tentés de mesurer la température moyenne du barreau à partir de 
sa résistance et de la variation de résistivité du tungstène en 
fonction de la température, variation qui est connue avec grande 
précision ; à cet effet nous avons utilisé un pont en courant 
alternatif [Réf. 25 1 . Nous ne mesurons ainsi que la température 
moyenne du barreau t^v, moyenne prise à la fois dans le sens 
longitudinal et dans le sens radial. Pour obtenir la température 
moyenne de la surface du barreau, il convient de retrancher de 
t b J_  q D^ puisque la répartition radiale de température

32 ~—k w
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t = t , - 1 
mp mb ~ 

32

est approximativement parabolique :

g A

kww

(3.1 )

"I

kw- est la conductibilité thermique du tungstène et q la puissance:- 
apparaissant par cm3. Cette correction est en général très faible-j

1
o) Ali.men_tati on_en ammoniac

Nous avons utilisé de l’ammoniac commercial vendu I
liquéfié en bouteilles de 25 kg. A 20°C la chaleur latente de I 
vaporisation de NH, est d'environ 280 calories par gramme ; i
comme nous voulions obtenir des débits en masse d'au moins 6 g/sJ 
la puissance disponible pour la vaporisation de NH, devait 3
être supérieure à 7 KW. La solution la plus simple- et la plus 
sûre a été de plonger trois bouteilles branchées en parallèle j 
dans une cuve remp.lie d'eau chauffée par des résistances plon
geantes d'une puissance totale de 12 KW. Une régulation par ?
thermostat permettait de maintenir la température du bain aux 
environs de 40°C ; dans ces conditions la pression dans les 
bouteilles montait jusqu'à 15 à 16 kg/cm2 sans prélèvement et J 
se maintenait entre 6 et 10 kg/cm2 pour des débits d’ammoniac j 
inférieurs à 6 g/s. De plus, il fallait éviter tout risque de | 
condensation dans les canalisations ; dans ce but la canalisation 
commune à la sortie des bouteilles a été raccordée à un ser
pentin de plusieurs mètres, plongé dans le bac de façon que 
l'ammoniac arrive au manodétendeur à une température voisine 
de 40°C. Dans ces conditions la température de NH, après la 
détente, restait toujours supérieure à la température de conden
sation pour des pressions inférieures à 7 kg/cm2 abs.

Le débit d'ammoniac a été mesuré avec des rotamètres à 
flotteur céramique sur la partie moyenne pression de l'instal
lation, c'est-à-dire entre le manodétendeur et l'entrée de la 
cellule. Du fait de la dissociation, il était en effet impossible 
de mesurer le débit du côté basse pression. Les pressions au 
niveau du rotamètre et dans la cellule ont été mesurées avec de 
manomètres Bourdon type chimie préalablement étalonnés avec un 
manomètre à mercure.

d) jMes.ur.e_du p.ourç.enta.ge. .d ' amiaonia.c_di_ss.oç.ié
Le problème a été résolu en aspirant à travers une 

ampoule calibrée une partie du débit de gaz à la sortie du mon
tage. L'aspiration continue est obtenue à l'aide d'une troape 
à eau ; en fermant successivement les deux rodages de l'ampoulejj 
on recueille, à une pression très voisine de la pression atmos-| 
phérique, un mélange d'ammoniac, d'azote et d'hydrogène, identiî 
à celui qui sort de la cellule. On notera qu'avant de fermer leJ 
rodage aval de l'ampoule, celle-ci est continuellement balayée 
par les gaz, elle ne peut donc contenir de vapeur d'eau. De la : 
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mesure de la proportion d’ammoniac résiduel dans l'ampoule, on 
déduit directement le pourcentage d'ammoniac dissocié. On uti
lise simplement la très grande solubilité de l'ammoniac dans 
l’eau ; les ampoules sont ouvertes dans un cristallisoir rempli 
d'eau distillée s le volume d'ammoniac est très rapidement 
remplacé par un volume d'eau identique, mesuré par double pesée, 
à condition simplement que la pression dans l'azote et l’hydro
gène non dissous soit la même que celle qui régnait dans 
l'ampoule au moment du prélèvement ; il faut en plus, faire une 
petite correction correspondant à la tension de vapeur d’eau 
au-dessus du cristallisoir. Moyennant quelques précautions, les 
mesures de pourcentage dissocié x sont précises et reproductibles 
à quelques près. De la mesure de x, on tire aussitôt le débit 
dissocié :

Md - M . x (3.2)

3.1.2. Evaluation des puissances échangées

La puissance électrique We fournie au barreau entre 
l'entrée et la sortie proprement dites de l'espace annulaire, 
c'est-à-dire entre les points Bg et Bg (fig.3.1) est dissipée par 
le barreau de quatre manières différentes s

We = Wc + Wd + tfr + WP

W est la puissance enlevée en convection forcée classique 
par le mélange d'ammoniac, d'azote et d'hydrogène,
la puissance enlevée par suite de la dissociation du gaz.

la puissance rayonnée

et Wp la puissance perdue par conduction aux points Bg et Bg.

Mise à part , ces termes ne peuvent être mesurés 
séparément. Nous allons calculer W à partir de la formule de 
Colburn en supposant que la dissociation et la convection forcée 
turbulente sont des phénomènes absolument indépendants. W sera 
évaluée à partir de la température moyenne du barreau en 
essayant néanmoins de tenir compte de la répartition de tempé
rature réelle le long du barreau de tungstène. ne pourra être 
ni mesurée ni évaluée directement s rien ne permet a priori,de 
donner un ordre de grandeur des gradients de température aux 
points Bg et Bg. Seul le bilan thermique nous renseignera sur 
les valeurs probables de
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Nous avons 
en masse total M ;

mesuré le taux de dissociation x et le débit 3

Wd = x . M i Ed (3.4)

est l’énergie de 
température moyenne 
rimentales sur M et 
est de l’ordre de 6

dissociation (cf. Annexe) évaluée à la 
de la surface du barreau*  Les erreurs expé 
x étant inférieures à 3 %, l’erreur sur N, 
%.

Î!
J

b) £ulsce. rayonnée

Nous avons admis que la surface interne de la paroi 
; de plus sa température 
du barreau. On a donc,

extérieure de la cellule était noire 
toujours été bien inférieure à celle 
en écrivant :

a

W' 
r

Ê.0-.T4
•mp S (3.5)

ï

;

:

un ordre de grandeur de la puissance rayonnée j S est l’émissivi 
totale du tungstène (nous avons vérifié que même après de nom' 
breuses expériences la surface du barreau restait brillante) 
et Tmp la température moyenne de la surface du barreau

En fait, si on _
cision, il faut tenir compte de la repartition réelle de tempé 
rature le long du barreau, c'est-à-dire multiplier W’ par un 
facteur a supérieur à 1 dépendant de cette répartition de tem
pérature >

veut estimer W avec une certaine pré- 2? - -
c'est-à-dire multiplier W’

W r « . w'r (3.6)

La variation de température du gaz le long de la cellule est 
à peu près linéaire ; en première approximation il doit en être 
de même pour le barreau quoique avec une pente légèrement plus 
forte du fait de l’augmentation de puissance spécifique quand 
la température augmente. a est d’autant plus élevé que cette 
pente moyenne est plus importante j l'étude des variations de 
température du gaz et de la paroi extérieure de l'espace annulai 
nous a conduits à prendre pour a environ 1,2 dans tous les cas 
Les valeurs de W . ainsi obtenues sont indiquées sur la figure 3. 

(Nous avons tenu compte de la variation de ^en fonction de la 
température).



Fig • 3-2 Puissance rayonnée

La bande hachurée correspond à la zone d’incertitude 
admise sur Wr
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c) £uXsâ.aü.câ. e.n__coinveÇ,ti.on forcée classique

W„ = hm • s (5.7)c m m

h est le coefficient d’échanges thermiques moyen à la surface 
du barreau*  Puisque nous avons supposé dissociation et convection 
absolument indépendantes, nous avons utilisé pour calculer h 
l’équation type Colburn vérifiée pour l’hydrogène dans le 
même espace annulaire (Eq 1.21) .

Nun 9 = 0,023 Re°’8 Pr0*4 (3.8)

’ 0,2 0,2

Remarque : Nous avons conservé le même indice de température de 
film (0,2) que pour l’hydrogène dans un espace annulaire 8,8x3 mm, 
mais nous avons majoré le coefficient de 0,022 à 0,023 pour tenir 
compte des effets de mise en régimes hydrodynamique et thermique.

Dans cette équation :

(3.9)

1 M

D1 + °2 0,2

CPO,2 *̂0,2  

k0,2
(3.11 )

4

¥

Toutes les propriétés physiques sont celles du mélange d’ammoniac, 
d’azote et d’hydrogène au milieu de la cellule (taux de dissocia
tion x/2 - Cf. Annexe III) et sont évaluées à la température de 
film tQ 2 :

0,2 (3.12)

la dissociation ne change évidemment pas le débit en masse total
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Il faut également déterminer l’écart de 
la surface du barreau et le fluide :

température moyen entre

At = t u* m mp - (3.13)

Nous avons 
déterminée

mesuré t 
directeme 

les tubulures d I
mT) (Eq.3.1). 
efit à partir 

entrée et de

contre t n'a pu être 
thermocouples placés sur

Vu les températures élevées 
ces thermocouples étaient 

l'entrée et de la sortie effectives

Par 
des 

sortie
que nous avions dans ces expériences, 
placés beaucoup trop loin de 
de l'espace annulaire.

/Cependant, les trois 
externe du tube extérieur de 
t „ e ’ ’ * '

E1IQuand la température du barreau est inférieure à 700°C 
rayonnement est très faible (fig.3.2) 
diquent, à peu de chose près, la température du fluide _
le rayonnement du barreau n’est pas négligeable (au-dessus de 
900°C à 1000°C), la paroi extérieure prend une températtire 
d’équilibre telle que ce qu'elle reçoit par rayonnement puisse 
être évacué en 
rature

thermocouples brasés sur la paroi 
la cellule nous ont permis d’évaluc 

avec une précision suffisante dans la plupart des expérience 
. _ . . . - - • ■ -- • le

et ces thermocouples in 
Lorsque

-i

noyenne
convection forcée par le gaz 
de la paroi extérieure de la

Soit t 
cellulepe

la tempé-

W = h r n S pe ( t pe
" tmf^ (3.14)

h sm 
. pe 
mf

tiré de l'é de la figure 3.2.
On calcule facilemenl 
donner a priori une t

équation 3.8. 
de la paroi 
calculer h , 
; on fait So 

onvergence est très

et W 
extérieure.
il faut

ne le> > V
se

calcul par approximations 
rapide 
cas et

L'erreur sur t est également de 10
- ^-2---- J . CoIRÊe2\t est en général
l'erreur relative ne dépasse pas 3 % 

provient donc certainement du

, mf : la c

est
est la surface

• En fait, pour 
valeur de t

successives 
évaluée à mieux de 20°C dans tous les 
mieux de 10°C. 
d’où environ 30°C sur Z\t 
de 1000°C, : 
cause d’erreur sur W 
hm« L'erreur relative sur Wc reste cependant

tmf a été ainsi 
très souvent i 

à 20°C i 
de 1'ordre ■ 
principale i 
calcul de i

inférieure à 1 5

La

d) Puissance, perdue, par conduction

Seul le bilan thermique 
pertes par conduction.

permet de se faire une idée de

W = W
P e

(tf + W, + c d W ) r (3.15)



XP Watts
1000

500

WD

1000 1500
At °C

x4 —

Fig 3-3 Puissance perdue par conduction

500



41

il est en effet impossible de calculer directement les gradients 
de température en Bg et Bg (fig.3.1). A priori on peut cependant 
affirmer que ces gradients de température doivent dépendre 
surtout de l’écart de température moyen entre le barreau et le 
gaz, et que pour un At donné W ne doit pratiquement dépendre ni 
de P ni de M, et surtout pas de^la température d'entrée t„. 
D’autre part, si At tend vers 0, W doit également tendre vers 0 ’ -*  m P

Pour vérifier cela, nous avons reporté sur la figure 3.3.
Wp en fonction de At . Près de 80 % des points se placent à 
moins de 20 % d'une courbe moyenne régulièrement croissante à 
partir de l'origine. On notera que la dispersion n’est que de 20$; 
or, l’expérience montrant que Wp représente en général moins du 
quart de la puissance électrique fournie, l'erreur relative 
globale sur la somme (W, + W + W ) serait donc inférieure à 7 $.

cl o r
Il faut remarquer cependant que pour un At de 1000°C, 

ces pertes étant d'environ 400 VJ, cela suppose enmBg et Bg des 
gradients de température de l'ordre de 2500°C par cm. 
Ceci est énorme mais il ne faut pas oublier qu'en Bg et Bg sont 
disposées les bornes de prise de tension qui jouent^ le rôle 
d'ailettes et que les bornes d'amenée de courant relativement 
très froides sont toutes proches.
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CHAPITRE II

RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.2.1, Mesures effectuées

Notre dispositif d’alimentation en ammoniac nous a permis 
d'obtenir des débits en masse allant de 0,5 g/s à 6 g/s. La 
gamme de nombre, de Reynolds ainsi réalisée va de 5000 à 60000 
si on l'évalue à l'ambiante et de 2000 à 20000 pour Reg

Nous avons fait varier la pression dans la cellule de
1,5 à 7 kg/cm2 abs. Au dessous de 7 kg/cm2 abs. des condensation 
dans la canalisation d'amenée rendaient l'écoulement instable,

La plupart des expériences ont été réalisées avec une 
température d'entrée de l'ammoniac voisine de 20°C. Nous avons 
également effectué plusieurs séries de mesures avec 200 et 400°C 
à l'entrée.

Pour la température moyenne du barreau, la seule limite 
était imposée par la température que prenait la paroi extérieure 
température qui dépend à la fois du rayonnement et des condition 
d'écoulement. Nous nous sommes imposé de ne pas dépasser 600°C ;
au point le plus chaud de cette paroi ; ceci nous a permis 
d'atteindre 1 500°C comme température moyenne du barreau pour les 
débits en masse supérieurs à 1,5 g/s, mais nous limitait consi
dérablement pour les débits plus petits surtout lorsque la ’
température d'entrée était portée à 200 et 400°C, :

En résumé s ;

0,5 g/s < M <6 g/s
1,5 kg/cm2 abs.^P<7 kg/cm2 abs,

’O’C <tE <400-0

t <1500’C
P

3.2.2, Rendement de la dissociation et débits dissociés

La dissociation ne commence que pour des températures 
moyennes de paroi supérieures à 700 - 75O°C. Ceci a pu être

sa1



M~ 5,5 g/SDébit dissocié
Md g /s

PE obs - 2,5 

tc - ambiante
E
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Débit dissocié
Md g/s 
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°75Ô

M~ 3,5 g/s
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Débit dissocié total en fonction de la température moyenne de la surface 
du barreau de tungstène
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Fig-3-6 Débit dissocié total en fonction du débit masse - ~ Mu'35

tpm = 1500°C
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Fig - 3-7 Rendement de dissociation en fonction du débit mosse
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observé bien que, à ces températures, les quantités dissociées 
ne soient pas mesurables, La trompe à eau qui aspire en permanence 
le fluide à la sortie du montage à travers l’ampoule de prélè
vement est en verre j tant qu’elle n’aspire que de l’ammoniac 
celui-ci se dissout instantanément dans l’eau et on ne voit 
aucune bulle à la sortie de la trompe $ mais dès qu’il y a la 
moindre dissociation, les bulles d’hydrogène et d’azote non 
solubles sont parfaitement visibles bien que le volume de gaz 
correspondant soit extrêmement petit. Les quantités dissociées 
n’ont pu être mesurées avec une réelle précision que lorsque la 
température moyenne de la paroi dépasse 1000eC.

Nous avons vérifié une fois pour toutes,que dans le volume 
de gaz non soluble mesuré,N2 et H se trouvent dans les proportions 
stoechiométriques ; de plus nous n'avons jamais observé la moindre 
trace d’hydrazine (n^^).

Sur les figures 3.4. et 3.5. nous montrons la variation 
du débit dissocié en fonction de la température de la paroi pour 
différents débits en masse à des pressions respectivement de
2,5 et 4,3 kg/cm2 abs. Toutes les figures obtenues pour dif
férentes pressions et différentes températures d’entrée ont la 
même allure générale. On constate jusque vers 1100°C une aug
mentation de plus en plus rapide de la quantité dissociée, ensuite 
les courbes s’infléchissent très nettement et croît moins 
rapidement quand t augmente,mp

Sur la figure 5.6, nous avons tracé M, en fonction de M 
pour différentes températures de paroi en interpolant les points 
sur la figure 5.4, Quelle que soit t , Md*̂M n avec 0,3 4 11 4. 
Ceci montre que le rendement de la reaction de dissociation 
x = décroît quand M augmente.

M

MA à °»7 (3.16)
M

La figure 3.7. sur laquelle nous avons reporté le rendement par 
unité de surface pour diverses températures de paroi et diverses 
pressions en fonction du débit en masse M illustre ce résultat. 
Elle montre d’autre part, que la pression n’a aucun effet sur 
la dissociation.

3.2,3. Amélioration des puissanceséchangées

La dissociation de l’ammoniac améliore les échanges de 
chaleur de deux manières distinctes. D'une part, chaque fois
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nous avons affaire à un phénomène de surface) 
de dissociation correspondante ; si le débit dissocié 
Md,

qu’une molécule se dissocie sur le barreau, celui-ci fournit | 
directement (sans échange de chaleur intermédiaire, puisque, cons 
nous le verrons, 
1’énergie 
total est

wd Md Ea (3.17)

l’énergie de dissociation (voir annexe). D’autre part
* - - ■ '________T _ -_________.4. J f________ .______—______J____________- T -

,1où E^ est
au lieu d’avoir simplement un écoulement d’ammoniac dans la 1
cellule, nous avons un mélange d’ammoniac, d’azote et d'hydrogènl 
dont la conductibilité thermique est meilleure que celle de |
l’ammoniac alors que la viscosité est pratiquement inchangée 1 
(cf. annexe). La quantité de chaleur évacuée en convection forcé| 

augmentation : I
(cf
est donc augmentée. Soit AW cette C

b w
c W - W c c (3.18)

enlevée en convection forcée 
pas. Nous avons exposé au 

en supposant prin-

où W*  est la puissance qui serait
si c l’ammoniac ne se dissociait
paragraphe 3.1.2. comment on peut calculer W _
cipalement que convection et dissociation sont complètement 
indépendantes 
en

(N’c se calcule de la même manière que Wc mais 
utilisant les propriétés physiques de l’ammoniac).

L*amélioration  totale de puissance échangée est donc s

W. +âw d c

et
Nous n’étudions évidemment que les améliorations relativi 

considéré unnous avons

oc r
c d

W’ c

facteur a :

C

(3.19)

facteur a. rCe
à la convection forcée.

est
• hs

le facteur d’amélioration réel par rapport J

Sur les figures 3.8, et 3.9. nous avons reporté les ' 
variations de a en fonction de t pour deux séries d’expé- - 
riences particulières (température* 5 d’entrée ambiante et î 
pressions respectivement 2,5 et 4,5 kg/cm2 abs. ; ces expériencl 
faisaient déjà l’objet des figures 3.4. et 3.5). ’

-i

C4



en fonction de lo température de paroi



Variation du coefficient d’amélioration apparent



2

CCQ en fonction de la température de poroi
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Quelles que soient la pression et la température d’entrée 
toutes les figures de ce type ont la même allure générale.
Comme le laissait prévoir la variation de x en fonction de M 
( « est à toute température de paroi une fonction
décroissante de M. On constate de plus, que le coefficient réel 
d’amélioration tend vers un palier assez net quand, à débit nasse 
constant, on augmente la température de la paroi ; ce palier 
commence en général entre 1300 et 1400°C.

Les coefficients a les plus élevés obtenus sont de l’ordre 
de 2,5 ; cette valeur correspond à un nombre de Reynolds faible 
(Reç 2^'2000). Pour les plus grands nombres de Reynolds 
(ReQ* 20000) nous avons atteint a ^^»5. La décroissance de 
l’amélioration quand le Reynolds augmente est donc très nette.

En fait, la puissance dissipée par le barreau aux tempé
ratures auxquelles nous avons travaillé comprend également le 
rayonnement. Il convient donc de définir un coefficient d’amé
lioration apparent a ,

H

V/ + W, + W c d ra a w» + w c r
(3.20)

et d’étudier comment 
mètres de l’écoulement

a a varie en fonction des différents para-

Les figures 3.10 et 3.11 correspondant aux deux cas parti
culiers déjà étudiés montrent ces variations de a ; les courbes 
donnant a en fonction de t pour un débit masse a donné pré
sentent un maximum aux environs de t = 1250°C. Ce maximum 
apparait à une température d’autant pïus basse que le débit masse 
total est plus petit ; en effet, Wr reste pratiquement constante 
alors que Wc et diminuent quand M diminue. Dans nos expériences 
les améliorations apparentes sont restées comprises entre 40 et 
80 %.
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CHAPITRE III

ANALYSE DES PHENOMENES OBSERVES ET PERSPECTIVES

Nous allons essayer maintenant d'analyser tous ces phéno 
mènes pour expliquer ce que nous avons observé tant du point de 
vue taux de dissociation que du point de vue amélioration des 
puissances échangées. Nous allons 
à élucider :

avoir trois points fondame

D
2)
3)

L'influence du débit en masse ou du nombre de
pression,L'absence d'effet de la

L'allure générale des courbes présentées sur les figu 
3-4, 3-5, 3-8, 3-9, 3-10 et 3-11.

ces essais d'analyse nous pourrons déduire des prévi 
coefficients d'amélioration,en particulier pour des

De 
quant aux 
nombres de Reynolds beaucoup plus grands que ceux que nous avo 
pu obtenir dans notre montage.

3.3•1• La dissociation de l'ammoniac est un phénomène de surfa

Diaprés C.N, Hinshelwood et R.E. Burk, ainsi que d'autrei 
auteurs [Réf.17 - 18 - 20] , la dissociation de l'ammoniac dans
des expériences similaires aux nôtres est un phénomène catalytic 
c'est-à-dire un phénomène de surface. La dissociation homogène 
de l'ammoniac (dissociation qui se produirait loin de toute 
paroi active) est un phénomène extrêmement lent aux température! 
auxquelles nous avons travaillé. Des réactions de la forme :

+ H + H2NH,—> N 9
NH,—a N 3
énergie

+ H + H + Hou

demanderaient une
Réf 18 p. 224]

d'activation supérieure à 80 kcal/mol.

Par contre, les surfaces métalliques possèdent une grand, 
affinité pour l'hydrogène et l'azote atomique ; elles adsorbent 
les molécules de NH, qui s'activent et se dissocient, les dif
férents atomes produits restant adsorbés ; ensuite ces atomes

P;

•i



se recombinent et s’évaporent sous forme de molécules. Par exemple 
sur le tungstène, l’énergie d’activation de NH, n’est que de 39 
kcal/mole (^.80 kcal/mole). ?

La masse active de gaz participant réellement à la dis
sociation est par conséquent uniquement celle qui est adsorbée 
sur la surface du barreau de tungstène.

3.3•2. Importance de la diffusion

Pour que la dissociation se poursuive en régime permanent,
il faut que cette masse active d’ammoniac soit continuellement 
renouvelée par des molécules qui doivent diffuser du coeur de 
l’écoulement vers la surface du barreau. La vitesse de diffusion 
est donc un des facteurs qui commandent l’importance de la 
dissociation.

Soit m le flux total de molécules d’ammoniac qui diffusent 
vers le barreau tant par diffusion moléculaire que par diffusion 
turbulente.

L’utilisation de l’analogie de transfert de masse transfert 
de chaleur (cf. 2.3.1) nous permet d’apprécier comment m varie 
en fonction des divers paramètres de l'écoulement

Num = ^Bao,8 So<m (3-21)
Ao J0>2 °-2 °>2

Remarque : L'indice de température de film 0,2 a été choisi par 
analogie avec les résultats trouvés en convection forcée pour 
l’hydrogène (cf.1.2.3)

/^c est la différence de concentration en molécules d’ammoniac 
entre le coeur de l’écoulement et la couche limite entourant le 
barreau. Dès que la température moyenne du barreau dépasse 1000°C, 
la concentration en molécules d’ammoniac au voisinage du barreau est 

faible(inférieure à Co/10 si Co est la concentration moyenne dans 
l’écoulement). De plus, dans le cas général, la concentration en 

produits dissociés dans l’écoulement est également faible puisque 
les taux de dissociation au milieu de la cellule n’ont jamais 
dépassé 10 %, ûc varie donc pratiquement de la même manière que 
la masse volumique de l’ammoniac dans l’écoulement.
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Dans l’équation 3.21• Sc est le nombre de Schmidt t

S c
(3.23)

V est la viscosité-cinématique du mélange d'ammoniac, d’azote 
et d’hydrogène, et ô la diffusivité moléculaire de l’ammoniac 
dans ce même mélange. On trouve, d’une manière générale, que, 
pour les gaz, [Réf.15] 

(3.24)

0,4
pression. Sc^ g estquelles que soient la température e

donc pratiquement une constante. De plus, la viscosité*  dyna
mique’ du mélange d’ammoniac, d'azote et d'hydrogène, est 
très voisine de la viscosité de l'ammoniac (cf.annexe III) qui 
dans la gamme de température de nos expériences est proportion
nelle à T. On a donc s

P

on obtient alors pour m à partir de (3.21)

o mf

(3.26)

Cependant toutes les molécules d'ammoniac, constituant ce débi' 
m, qui diffusent vers le barreau, ne vont pas automatiquement i 
dissocier. Il faut qu'elles séjournent d'abord un certain 
temps au voisinage du barreau pour recevoir l'énergie d'adsorp 
qui leur permettra de se joindre à la masse active d’ammoniac, 
et pendant ce temps, les mouvements du gaz peuvent les renvoyé 
loin de la paroi. Il parait donc logique que le débit dissocié 
total Md soit égal à m multiplié par une fonction croissante 
de la vitesse de dissociation, c'est-à-dire, comme nous le 
verrons, une fonction croissante de la température de paroi 
et multiplié par une fonction décroissante du nombre de 
Reynolds î
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D'où, d'après (3.26) et (3.27),

M, a./ d —
T TXO * Hf

0,8-n
Re

0,2
(3.28)

En comparant 
déterminer n

/-
avec les 
; sur 
Md \

la
résultats expérimentaux nous pouvons 
figure 3.12 nous avons reporté

<p 2
0,2

en fonction de Re 
températures de

q 2 P°ur différentes 
paroi.

To. Tmf /

Z - — — -Avec des échelles logarithmiques, nous 
parallèles de pente environ 0,36

obtenons des droites

n = 0,8 - 0,36

n = 0,44

La dispersion des points est très faible, 
rature (( 10 %). On constate que, 
de la pression. L'équation

surtout 
comme prévu, M, 

3.28 s'écrit donc :

à haute tempé- 
est indépendant

Kd
0,36

Re F

avec Re„ „ =

et

T O

4

T

*0,2

0,2

• Tmf
0,2

(t ) mp (3.29)

1 M T mf

D1 + D2 *0,2 T 0,2
(3.30)

*0
T0,2

(3.31)

To

M0,36M . F (t )mp ' (3.32)
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température d’entrée constantes, 
décroit légèrement quand M augmente, 
moins rapidement que

A température de paroi et à 
l’expérience montre que 
Tq 2 décroît également,mais

/ \ 0,64
Le terme I■ ’■R-’m I peut être considéré comme constant

\ ■‘• o • imf/
en première approximation. On doit donc avoir à température de 
barreau constante t

M.cy m0»36
d

(3.33)

C'est bien ce que nous avions trouvé, (fig.3.6.)

3.3.3. Variation du débit dissocié en fonction de la température
du barreau - vitesse de dissociation.

Sur la figure 3.13, nous avons reporté pour tous les 
points obtenus avec une température d’entrée voisine de 10°C, que 
que soient la pression et le débit

Md

T R
0.2

% • Tmf

(3.34)
~ °’36
R 0,2

en fonction de la température moyenne de la paroi t 80 0 des 
points se trouvent à moins de 10 d’une courbe très caracté
ristique en forme d’ S (ABCD). C’est la courbe représentative 
de la fonction F (t ).' mpz

Cette fonction F (t ) représente l'influence de la 
vitesse apparente de dissociation ; nous allons essayer d’ex
pliquer l’allure de sa variation en raisonnant sur les vitesses 
apparentes de dissociation.

D’après les auteurs[Réf.17»18 et 20] la dissociation 
catalytique de NH, sur un filament de tungstène est une réaction; 
d’ordre zéro : la^vitesse de dissociation ky est indépendante -
de la concentration enNH, ambiante, et selon l’hypothèse 1
d’Arrhénius, elle varie avec la température selon une loi s ’

- B
k = A e RT v (3.35)



Fig - 3 - 12 Importance de la diffusion

Fig - 3 - 13 Effet de la température de paroi - Vitesse de dissociation
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E est l'énergie d’activation de la réaction (39 kcal/mole) et
A un facteur de fréquence qui dépend des conditions de la réaction 
La température intervenant dans cette loi est la température à 
laquelle se fait effectivement la dissociation, en l'occurence, 
c'est la température de la surface du barreau. Cette loi 
d'Arrhénius montre que la vitesse de dissociation croît expo
nentiellement quand la température du barreau augmente.

Dire que la réaction est d'ordre zéro, cela signifie 
plus précisément que la surface de tungstène a une très grande 
affinité pour l’ammoniac et que la surface est saturée en 
ammoniac pratiquement, quelle que soit la pression de NH„ 
ambiante ; ceci n'est évidemment vrai que si la vitesse de dis
sociation n’est pas trop grande, c'èst-à-dire pour des tempé
ratures de barreau pas trop élevées : on peut chiffrer ces 
températures de barreau en se référant aux valeurs de la cons
tante d'équilibre chimique ; à 65O*C  pratiquement tout 
l'ammoniac est dissocié, mais au bout d'un temps très long. Les 
vitesses de dissociation peuvent sans doute être considérées 
comme faibles jusqu'aux environs de 800°C. Par contre, si la 
vitesse de dissociation est grande (et c'est le cas de nos 
expériences dont la partie intéressante ne commence que 
1000 à 11OO°C), la masse active de gaz, c'est-à-dire la 
de NH_ réellement adsorbée, diminue très rapidement, et

■ d'autant plus que la concentration ambiante en ammoniac
plus faible. La vitesse de réaction tout en restant très élevée 
croît alors beaucoup moins queno lelaisserait supposer la loi 
d’Arrhénius. La forme de la courbe ABCD s'explique donc très 
bien. En dessous de T = 1100°C, il y a encore suffisamment de 
moles de NH, adsorbéei sur le barreau, et la vitesse de dis
sociation demeure voisine de la vitesse indiquée par Arrhénius, 
d'où une croissance de plus en plus rapide de la quantité 
dissociée (portion de courbe A B). Ensuite, la masse active 

s’écarte de
B C). La concavité 
tend même vers un

vers 
masse 
ce 
est

dissociée (portion de
de gaz devient très faible, la vitesse apparente 
plus en plus de la loi d'Arrhénius (portion 
de la courbe F (t ) change de sens et l'on 
palier (C D).

3.3.4. Influence de la température d'entrée

Dans tous les raisonnements que nous venons de faire, 
nous avons supposé que la température d'entrée restait constante 
et nous n'avons utilisé que les résultats expérimentaux obtenus 
pour tCT rv1 0°C.a ■"

Sur la figure 3.14 nous avons tracé trois courbes (A, B 
et C) obtenues pour un même débit en masse mais avec des tempé
ratures d'entrée respectivament de 10, 200 et 400°C environ. 
Nous avons vu (Eq.3.32) qu'à débit en masse et température de
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paroi constants, on doit avoir î

(3.36)

Si Tg croît, T croît ainsi que 2> quoique cependant moins 
que puisque, étant fixée, At diminue. doit donc
croître légèrementmÇuand tg augmente. Cependant, ceci ne suffit 
pas à justifier la nette augmentation observée au-dessus de t 
1300°C, et surtout n’explique pas la disposition inversée 
des courbes A B et C en dessous de t = mp

La figure 3.15 montre que l’effet 
d’ammoniac sur la dissociation ne dépend 
d’entrée ; on retrouve s

1200°C

du débit en masse 
pas de la temperature

Md ?
H0-35

et C provient 
forme des répar 
ne mesurons en

La disposition relative des courbes A, B 
donc surtout de différences importantes dans la 
titions de température le long du barreau. Nous 
effet que la température moyenne du barreau, alors qu’il est 
bien évident que c’est 
qui fixe la vitesse de 
nous avons observé que 
la température moyenne
75O°C ; en fait la dissociation commence au point le plus chaud 
du barreau et sans doute lorsque la température en ce point 
est de l’ordre de 800 à 900°C.

■si

la température effective de ce barreau 
dissociation en un point. Par exemple, 
la dissociation ne commençait que lorsque 
du barreau devenait supérieure à 700 ou

de
La figure 3.16 montre que pour une température moyenne 

de 800°C une importante partie du barreau se trouve en dessus 
900cC si la température d’entrée est de 10°C, et qu’aucun point 
du barreau n’atteint cette température si t„ est de 400°C ; 
d’où l’effet inverse de tg observé à basse Température ( ^.1200°C)ji 
Aux hautes températures nous avons noté que la vitesse de 
dissociation qui croît d’abord très vite croît ensuite beaucoup 
plus lentement avec t du fait 
la masse active de gaS ; si la 
élevée on peut alors avoir une plus grande surface de barreau 
intéressée par des températures donnant des vitesses de dissoci 
tion comparables, d’où une augmentation du débit dissocié.

!

3
j 

üde la très grande diminution de 
température d’entrée est plus

■'
a—1

„-j]

‘3
a
-a

• -a

F(t ) dépend donc non seulement de t mais aussi de 
répartition* 1 effective de température tout aumïong du barreau.

la



Fig - 3 -14 Influence de Io temperature d’entrée 
sur les débits dissociés

g/s

0,1

0,05

0,2

Influence de t£ sur M
(cf. fig.3-6 )



400

fp °c
1000r--------

Sortie

-16 Variation de la température le long du barreau
pour différentes températures d 1 entrée 
de l’ammoniac (hypothèse)
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3.3.5. Conclusion et perspectives quant a l’amélioration des 
échanges de chaleur.

Nous avons expliqué l'influence du nombre de Reynolds, 
de la pression et de la température de paroi sur les phénomènes 
observés. En particulier nous avons pu nettement séparer l’effet 
du Reynolds (diffusion turbulente) et l’effet de la température 
du barreau (vitesse apparente de dissociation).

Dans chaque cas le débit dissocié peut 
partir-de l’équation 3.29

T 2
M a/----

To-Tmf

0,36
Re0,2 * P (tmp)

être calculé à

(3.37)

fonction F (t ) 
F (tmT5) dépend

et à partir de la courbe représentative de la
(fig.3.13). Comme nous l’avons vu la fonction _ ___
en fait de la répartition effective de température^le long du 
barreau, c’est-à-dire un peu de M et de P et surtout de t„ ; 
cependant ceci est un effet secondaire $ pour les températures 
de paroi supérieures à 1100°C les valeurs de F (t ) indiquées 
sur la fig.3.13 permettent d’évaluer M, à + 10 % pour 
0°C< tE< 300OC. d -

A partir de ces résultats nous pouvons chercher une 
formule générale pour le facteur d’amélioration réel de la 
puissance échangée ' 'a . D’après (3.19) :

a. r ES
û*c  •f*  .

W’w c

Wd

c

(3.38)

En général
W’c

est Wdpetit devant ____ et on peut écrire t
W’c

, Wda„ ru 1 + __
r " ÏÏTc

(3.39)

soit î
ai

2
0*2_

1 + ^o.Tnf
Re0^2 * P ^mp)

(3.40)a r

1 +

T

k0,2
S ‘ ’ Nu0,2‘ D^~{
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En première approximation, ceci nous donne à température de 
paçoi constante :

“r - 1+c Re""n avec n -v 0,44 (3.42)

Sur la figure 3.17 nous avons reporté (a ) en fonction de 
Reg g pour deux températures différentesr1500 et 1200°C. On 
obtient s

-0,4 , .
à 1 500°C «r - 1 = 25 Re Q (3.43)

-0,45
à 1200°C «r - 1 » 35 ReQ,2 (3.44)

On constate que si on réalisait un Re^ 2 de 100 000 avec une 
température moyenne de barreau de ' 1500°C, l’amélioratl
des échanges serait de 25 (a ce moment d’ailleurs les 
améliorations réelles et apparentes sont très peu différentes 
car le rayonnement devient petit vis à vis des puissances à 
enlevées par la convection classique et par la dissociation. I



2000 10000

Fig - 3-17 . Voriation du coefficient d’amélioration réel Clr en fonction du nombre ,

1

.... . ■'
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CONCLUSION

Nous avons mesuré les taux de dissociation d’ammoniac 
et les coefficients d’amélioration en puissance échangée 
résultants en faisant varier le plus largement possible les 
paramètres expérimentaux.

Nous avons trouvé que le taux de dissociation est surtout 
fonction de la température de paroi et du débit en masse total 
d’ammoniac ; il dépenduspeude la température d’entrée du gaz 
mais est indépendant de la pression. Nous avons pu séparer les 
influences respectives de la diffusion et de la température 
de paroi et rassembler sur une même courbe caractéristique les 
débits dissociés observés.

Les facteurs d’amélioration apparents de la puissance 
échangée ont varié d’environ 1,8 à 1,4 ; nous en avons conclu 
que pour un écoulement de Reynolds 100 000, l’amélioration 
serait d’environ 25 %,
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CONCLUSION GENERALE

A côté de leur caractère fondamental, en particulier 
pour l’étude de la dissociation catalytique, l’intérêt de tels 
travaux réside surtout dans leurs applications éventuelles aux 
réacteurs refroidis au gaz ; c'est ce que nous avions exposé 
dans l’introduction.

Nos mesures sur ayant montré que la formule 
gaz, à condition, simplement 
à une température convenable, 
en penser comme fluide
29, 30 et 31

1’hydrogène 
de Colburn s'applique bien pour ce 
d’évaluer les propriétés physiques 
ont confirmé le bien qu’on pouvait 
caloporteur comparativement au COg 29, 30 et 31 . Par exemple,
à puissance thermique égale, les puissances de pompage à mettre 
en jeu seraient environ 4 à 5 fois plus faibles avec de l'hydro
gène qu'avec du COg. Il n'en reste cependant pas moins vrai 
que les problèmes principaux posés par l'hydrogène sont dûs à 
sa nature explosive et surtout à sa nature corrosive (fragilisati 

problème degaines) ; c'est undes aciers, perméabilité des 
métallurgie.

Nous avons vu ensuite que l'introduction d'un faible 
volume d'eau dans un courant d'hydrogène permet de multiplier par 
15 et même plus les coefficients d'échanges que l'on aurait avec 
le gaz seul ; on pourrait alors réduire considérablement l'im
portance des ailetages. Cependant, l'utilisation d'un tel procédé 
ferait disparaître l'un des principaux avantages des réacteurs 
refroidis au gaz, à savoir l'obtention de hautes températures 
à basse pression ; on retombe sur les limitations inhérentes aux 
liquides et en particulier à l'eau : tension de vapeur élevée 
et phénomènes de burnout. Ce procédé ne serait donc utilisable 
qu'à haute pression (50 à 100 kg/cm2 pour l’eau, donc pour un 
réacteur de structure totalement différente de celle des 
réacteurs refroidis au gaz : utilisation de tubes de force) ou 
bien avec des liquides organiques ou même des métaux liquides. 
Un prolongement intéressant de la solution eau-gaz a été envi
sagé par CISE et NDA ainsi que par UK AEA : il s'agit d'un 
réacteur à uranium naturel ou faiblement enrichi, modéré à l'eau 
lourde et refroidi avec de la vapeur humide à des titres aussi 
élevés que possible (sans doute jusqu'à 0,6) ; le gaz entraineur 
est la vapeur d’eau elle-même. A vrai dire,ceci constitue plutôt 
une amélioration des réacteurs bouillants qu'une amélioration
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des réacteurs refroidis au gaz. De plus, dans un projet gaz- 
liquide, il faudrait prévoir des dispositifs permettant l’in
jection du liquide à l'entrée du canal et la séparation du gaz 
et du liquide à la sortie (ainsi évidemment qu’en divers points 
du circuit des échangeurs extérieurs) dispositifs qui pourraient 
gêner considérablement les mouvements de combustible (chargement 
et déchargement) ; or, dans les réacteurs refroidis au gaz, 
ces mouvements de combustible doivent se faire en cours de 
fonctionnement normal sans que les conditions de refroidis
sement des cartouches considérées soient modifiées.

Le deuxième procédé envisagé (dissociation catalytique 
ou tout au moins réaction chimique endothermique sur la surface 
de la gaine) ne soulèverait aucune difficulté de cet ordre. 
Malheureusement, comme nous l’avons vu, dans la solution ammoniac 
sur tungstène on n'obtient que 25 % d'amélioration des coef- : 
ficients d'échanges pour un nombre de Reynolds de 100 000. 
Actuellement, ceci ne serait guère intéressant, surtout si 
l'on considère que les températures de gaine devraient être 
largement supérieures à 1000°C. D'autre part, il serait très j 
difficile de récupérer l'énergie contenue sous forme potentielle 
dans le mélange ammoniac, azote, hydrogène. Cette réaction s
de dissociation garderait cependant tout son intérêt dans les 
réacteurs nucléaires destinés à la propulsion de fusées ; la 
vitesse d’éjection des gaz de la tuyère étant inversement J
proportionnelle à la racine carrée de leur masse atomique équi- î 
valente, l'ammoniac dissocié donnant trois atomes hydrogène pour 
un atome d'azote, c'est-à-dire une masse moléculaire équi
valente de 8,5, serait intéressant. Pour dissocier entièrement 
l'ammoniac, il suffirait de prévoir une surface d'échange 
suffisamment grande.

Pour qu'une réaction endothermique soit vraiment inté
ressante du point de vue échange thermique, il faudrait qu’elle 
se produise à température plus basse, que la récupération de 
l’énergie soit facile et que le rendement de la réaction par 
unité de surface soit plus élevé. Il y a donc également ici 
de gros problèmes de chimie.

Ces dispositifs d’amélioration des flux de chaleur ne 
sont d'ailleurs pas les seuls possibles. Un champ électrique 
continu ou alternatif permettant de créer et d’accélérer d’une 
manière convenable des ions transversalement à l’écoulement 
gazeux (électroconvection et effet couronne) permettrait des 
améliorations intéressantes (26, 27 et 28], Cependant, un tel 
procédé nécessiterait des tensions assez élevées même si les 
ions sont créés par le rayonnement nucléaire du réacteur lui- 
même. De plus, il est certain que les dispositifs électriques ; 
à mettre en oeuvre, compliqueraient énormément les mouvements 
de combustible.
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Le plus simple est tout de même de chercher à améliorer 
les gainages de combustible,d'une part en augmentant leur effi
cacité (ailetages mieux adaptés), d’autre part et surtout en 
améliorant leur tenue aux températures élevées» Le rendement 
global d’une centrale nucléaire augmente en effet très rapidement 
si on augmente la température de sortie des gaz du réacteur et 
cette température de sortie est directement fonction de la 
température maximum tolérable sur les gaînes ; par exemple pour 
la centrale de Bradwell, on espère en portant la température 
maximale admissible sur les gaines à 440°C environ (contre 420°C 
à EDF2) obtenir un rendement supérieur à 27 % ; un système 
d’ailettes hélicoïdales serait également utilisé. Actuellement, 
de nombreuses recherches sont entreprises dans cette voie (tem
pératures de gaine supérieures à 600*C).

Cependant, quand des progrès importants seront réalisés 
du côté des combustibles et des gainages, alors des dispositifs 
d’amélioration tels que ceux que nous avons étudiés trouveront 
une application, car rien ne devra être négligé, d’abord pour 
rendre l’électricité nucléaire réellement compétitive, ensuite 
pour abaisser continuellement le prix de revient de l’énergie.
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ANNEXE I

1) Propriétés physiques de l’hydrogène

Les valeurs de la viscosité et de la conductibilité 
thermique de l’hydrogène (fig. A) ont été tirées d’un article 
publié dans le Journal of Research par le N.B.S. : ’’Compilation 
of thermal properties of hydrogen in its various isotopic and 
ortho-para modifications" [11 ]. Les valeurs de la chaleur massique 
(fig. A) ont été extraites du Handbook of Chemistry and Physics 
(édition de 1954).

Les valeurs du nombre de Prandtl ont été calculées à 
partir de ces données :

° r t c Pr Pr0’4

0 0,69 0,86
50 0,68 0,855

1 00 0,67 0,85
200 0,665 0,845
500 0,66 0,845
400 0,655 0,845

2) Composition de l'hydrogène utilisé

Nous avons utilisé de l’hydrogène commercial fourni par
la Société 
sition :

Progil. Il est pur à 99 ,8 - 99,9 %• En voici la corapo-

°2 600 - 700 ppm volume

N2 500 - 500 II ii
co2 5 - 55 11 n

CO 5 - 1 5 II n

C12 0,5 - 1 II n

H20 500 - 500 II n
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ANNEXE II

Pertes de charge par frottement avec l'hydrogène

Dans les trois géométries étudiées, nous avons mesuré 
la chute de pression dans la section de mesure au moyen d'un 
manomètre différentiel. La position des prises de pression est 
indiquée sur les figures 1.2. et 1.6.

SoitAPp la perte de charge due aux frottements sur la 
distance L séparant les prises de pression. Le théorème d'Euler 
nous permet d’écrire :

APp ~ P-| “ ^2 ” 1_
f'2

On calcule alors le coefficient de Fanning moyen entre les 
deux prises de pression s

ÛPp

est la 
section

masse spécifique moyenne 
de mesure.

le long de la

Nous avons reporté sur la figure B le coefficient 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 s

3,2 log (Re/"f) + 1 ,2
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et de 1’équation de von Karman pour les tubes lisses

-^=- = 4f0 log (Re Vf) - 0,4

On peut remarquer que l’allure générale de la variation 
est bien identique à celle indiquée par von Karman. Cependant, 
la dispersion des points expérimentaux est d’environ 10 % j 
en effet, deux prises de pression ne permettent de déterminer 
qu’un coefficient 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 transfert de 
chaleur dans la gamme de flux de chaleur étudiée (jusqu'à 
170 W/cn2).



15
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ANNEXE III

1) Propriétés physiques de l'ammoniac

Les valeurs de la viscosité, de la conductibilité ther
mique et de la chaleur massique de l’ammoniac (fig.C et D) ont 
été extraites, soit du Mc Adams [Réf. 1 1 , soit du Nuclear 
Rocket Propulsion [Réf. 35] , soit du Handbook of Chemistry and 
Physics (édition dê 1954)

Les valeurs de l’énergie de dissociation proviennent du 
Nuclear Rocket Propulsion ^Réf 35, p.3O] .

2) Propriétés physiques de l’ammoniac dissocié.

Les propriétés physiques de l'ammoniac dissocié dépendent 
évidemment du taux de dissociation x. Sur la figure C, nous 
avons reporté, tirées des mêmes sources que précédemment, les 
valeurs de la viscosité et de la conductibilité thermique de 
l'ammoniac complètement dissocié (x = 1), c’est-à-dire du 
mélange 1 ïï? + £ H„ ,

2 2
On remarque que la viscosité est très peu modifiée et, 

comme nous n'avons eu que des taux de dissociation relativement 
faibles ( x<^0,25 à la sortie de la cellule), nous avons admis 
que la dissociation ne changeait pas la viscosité du gaz.

Pour la conductibilité il en va tout autrement. Nous 
avons utilisé l’équation de Lindsay et Bromley donnée par Reid 
et Sherwood [Réf. 1 5' , pp.240, 241] • En fait nous avons été 
obligés de multiplier les résultats donnés par cette équation 
par un facteur correctif tel que les résultats obtenus pour 
x = 1 (mélange + 3 Hg) correspondent aux valeurs tirées

du ’’Nuclear Rocket Propulsion". Sur la figure C sont tracées lef 
courbes k(t) pour x = 0,05 et x = 0,1.

On a obtenu la chaleur massique du mélange dissocié par 
la formule suivante :

Cp mélange “ (I“x) °PnH5 + x ^"7” CpE2 + 17 °PN2^

Les résultats pour x = 0,05 et x = 0,1 sont reportés sur la 
figure D.



Fig - C - Viscosité et conductibilité thermique de l’ammonioc pour des taux de dissociation

x = 0, x = 0,05, x - 0,1 et x = 1



Fig- D - Chaleur massique de l’ammoniac pour des taux de dissociation x = O , 0,05 et 1 

et énergie de dissociation de I ’ ammoniac
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SYMBOLES

k

A Masse moléculaire
c Concentrati on

C
P

D
Chaleur massique
Diamètre (D^ et D^ diamètres intérieur et extérieur 
d'un espace1 annulaire).

e Epaisseur du tube

Ed
G

Energie de dissociation
Vitesse massique (G = pV)

h Coefficient d’échanges thermiques superficiels
H Enthalpie

Conductibilité thermique
Chaleur latente de vaporisation
Débit nassique transversal (transfert de masse)

L

M Débit massique
N Débit molaire
P Pression
q,Q, W Puissance, quantité de chaleur, flux de chaleur 
r^,rQ Rayon (intérieur ou extérieur)

R Constante des gaz parfaits
s Section mouillée
S Surface d’échange
t, T Température
u, v, VVitesse d’écoulement
a Diffusivité de la chaleur
x Taux de dissociation
$ Diffusivité

S Emissivité
p, Viscosité dynamique
\) Viscosité cinématique



- 72

Tension de vapeur saturante

r Masse volumique

Re
fV D

Nombre de Reynolds

Nu Nombre de Nusselt

Pr 1/' Nombre de Prandtl

Sc Nombre de Schmidt

h D

k

C u
P

k a

p
c c

INDICES

c Convection
d Dissociation
e Electrique
f Fluide
g Gaz
1 Liquide
m Moyen
p Paroi (en général surface d’échange)

tm relatif au transfert de masse
v Vapeur
s Stagnation
x indique que les propriétés physiques correspondantes

sont évaluées à la température de film t = t „ + 
^tp"tmf^ X = °’1 °»2 etc”*

E Entrée
S Sortie.
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