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Introduction

L'étude des phénomènes locaux d'échange de
chaleur entre une paroi et un fluide en mouvement
conduit toujours à des diflicultés expérimentales
telles que: infrastruetures importantes, problèmes
délicats des mesures de températures de parois et
de flux de chaleur. Enfin viennent s'ajouter des
influences parasites telles la conduetion de chaleur
dans les parois, le rayonnement entre parois, les
fuites thermiques vers l'extérieur, la présence
même des éléments de mesure. Bien souvent éga
Iement les géOlnétries étudiées ne sont pas figées au
départ puisque ce sont les résultats des essais qui
conduisent aux l'onnes définitives. On conçoit alors
qu'il est intéressant de faire appel il des méthodes
d'analogie mieux adaptées à certains besoins et
permettant de se libérer des difficultés ci-dessus.

Nous utilisons pour cela l'analogie entre le trans
fert de masse et de chaleur. II faut remarquer que
l'emploi de cette analogie est déjà ancienne. Par
exemple elle était employée il y a une quarantaine
d'années environ pal' 'l'homa et Lorisch qui utili
saient des modèles poreux (buvards) imprégnés
d'acide phosphorique neutralisé partiellement par
du gaz ammoniac représentant l'écoulement, ceci
pour l'étude de la convection de faisceaux de tubes.

Nous utilisons comme technique la sublimation
du naphtalène dans l'air qui conduit il des moyens
simples de mise en œuvre. Cette technique est d'ail
leurs utilisée dans plusieurs laboratoires.

* Ingénieur il la Section Thennique.

* * Chef de la Section Thermique, Centre d'Etudes Nucléai
l'CS de Saclay.

Principe de I/anaiogie
entre transfert de masse et transfert

de chaleur

Considérons d'une part un échangeur de chaleur
(Ec/i) et d'autre part un appareil (E IIl ) géométrique
ment identique à (EcI,) mais dans lequel les surfaces
chaufl'antes ont été remplacées par des surfaces
recouvertes d'un dépôt sublimable.

Supposons que ces deux appareils soient parcou
rus par un fluide incompressible dont la viscosité
dynamique fl, la conduetivité thermique À, la cha
leur spécifique il pression constante Cp et le coef
ficient de diffusion de matière D soient indépen
dants de la température et de la pression.

En nénlineant l'énergie dissipée par viscosité, la
b b . 1 1 (l')distribution des températures 0 du flUlC e C ans "'ch

est donnée par l'équation (*)

(1)

x, y, z étant les coordonnées d'un point par rap
port il un trièdre de référ:nce et t le temps..

Dans (E IIl ) , la distributIOn des concentratIons c
(masse de matière par unité de volume) est donnée
par l'équation:

de (8 2e 82e ~~) (2)
dt = D 8.Ti + 8y2 + 8z2

00 étant la température de la paroi chauffante sup-

(*) On néglige ici le travail dcs forces intérieures et ]a
variation de pression.
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poséc constante dans (EcI,) et Co la concentration sa
turante de malière dans le gaz utilisé. (1) et (2) peu
vent s'écrire;

d (00 - 0)
dt

(1')

Il (co ,-- c)
dt

(2')

Si (À./pCp) = D, les équations (1') et (2') sont iden
tiques. Il en résulte que l'on aura:

00 - 0 = k (co - c)

(k étant une constante) si les conditions suivantes
sont réalisées;

a) la vitesse U I (.1', y, Z, t) en un point de (Ech ) est
identique à la vitesse U~ (.1', !f, Z, t) au point
homologue de (EII/);

b) les conditions aux limites sur les parois de (Ech )

et (EII/) sont identiques;

c) à l'entrée et à la sortie de (EcI,) et (EII/) on a ;

On conçoit, que le flux de paroi dans (E",) et la
température de paroi dans (Ec") soient conditionnés
par l'écoulement d'une part et une moyenne locale

~ de ë dans (E",) et 0 deO dans (Eeh) d'autre part.
Moyennant certaines hypothèses vraisemblables et
en s'appuyant sur des résultats expérimentaux, on

peut montrer que la proportionnalité de (00 0) à

(co --- c) ne peut être considérée comme suffisam
ment approchée que lorsque les densités dellux de
ehaleur à la paroi varient peu.

Un cas particulièrement intéressant est eelui où
j'écoulement en moyenne dans le temps est paral
lèle à une direction fixe. Dans ee cas, les coefTicients

d'échange locaux que l'on peut définir avec 6 et (;
sont reliés par une relation qui ne peut être consi
dérée connne une proportionnalité approchée que
dans la mesure où les conditions de paroi ne diffè
rent pas trop.

<p", et <p étant respectivement les densités de flux
locales de matière et de chaleur à la paroi, les coef
ficients d'échange h lll et h correspondants se définis
sent par:

<PIII = h,,, (co - c)

<P = h (00 -- 0)

00 _. 0 (.1"!f, z, t) = k [co - C (.T, y, Z, t)J Il est intéressant d'examiner comment les nom
bres :

CD = 12/1'_
li

__l.__. = 1 + [11,7H :30,7~7 -1:3]
2CD

l ' ( r-::/"
_1- 34 .-- - )86-)
î 2 ~ \ 2

h
Jlt =

pC)î

r ):'./"
2

34-~ - 28G

'2;lt = 1 + [1l,7ç)6fo,m ---1:3J J~.

dans laquelle f est le coefficient de froUement. Cette
expression recoupe à 2 % des résultats expérimen
taux dans le domaine 0,7 < 6f < 100. Le caleul de
CD aboutit à la même expression:

formés avec une vitesse moyenne locale u, se relient
aux valeurs trouvées dans des géométries simples.
Pour cela il est nécessaire de disposer de l'expres
sion de CD et de Jlt dans une tellc géométrie. Nous
prendrons le tube circulaire. Un caIeul basé sur
des répartitions de vi tes ses expérimen tales et sur
la notion de nombre de Prandtl turbulent nous a
donné l'expression:

Celte expression a été vérifiée à 5 % près à des
nombres de Heynolds de 300 000 sur un tube cir
culaire garni il~térieurement d'un dépôt de naph
talène et parcouru par de l'air à la pression atmo
sphérique. Les mesures ont été faites suffisamment
loin du début du dépôt pour que la concentration à
la paroi puisse être considérée comme saturante.

La condition (b) est réalisée d'après nos hypothè
ses. En effet sur les parois chaufTantes de (EcI,) on
a 00 - 0 = 0 et sur les parois difl'usantes de (EIIl)

on a Co --. c = O.
Dans les applications, on ne s'intéresse qu'aux

valeurs moyennes dans le temps Dl, D~, 0, c, des
grandeurs U l , U~, 0, c. On constate expérimentale
ment que pour réaliser la proportionnalité

00 - (; = k (co -- n, les conditions (a) et (c) sont
trop restrictives et qu'il sufTit que l'on ait ;

U l (.1', 11, z) = D~ (a:, !l, z)

Do - 0'(;1',11, z) = k [co - c: (.T,!l, z) J

à l'entrée de (Ech ) et (E",) et qu'à la sortie de ces
appareils les conditions de l'écoulement soient sen
siblement les mêmes (conduits identiques sur une
certaine longueur par exemple).

Lorsque l'on utilise les mêmes fluides dans (Ec',)

et (E",) ou des fl uides de même viscosité cinémati
que, J'égalité (),/pCp) = D conduit à celle du nom
bre de Prandtl 6f = (!-LCp/À) et du nombre de
Schmidt :3 = (pJpm. Celte égalité est assez difficile
à réaliser, mais ces deux nombres n'interviennent
pratiquement que dans une couche limite très
mince dès que le nombre de Reynolds Ol est suffi
samment grand pour que les produits 6f0l et
:30l soient supérieurs il 50 000. De sorte que la pro
portionnalité des écarts de température dans (Ech )

aux écarts de concentration dans (EII/) peut être
sensiblement réalisée dans tout le fluide sauf au
voisinage des parois.

Par contre si dans (Ec") la condition de paroi est
une densité de flux constante, il convient d'aborder
le problèlne sous un autre aspect et de ne s'intéres
ser qu'aux moyennes temporelles de concentration
et de températures.
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Méthodes expérimentales

2/ Découpage en éléments.

J)ilJision into elements.

1/ Montage expél'imental.

Rxperimental riU.

" ,19 barreaux- rads
'- q, 26,6

1
,Section a - b

Partie recouverte
de naphtalène
Naphta/ene coatinq

Grille aval
Oownstream screen

'----------c' /,' Venturi conique Vers
--~ -------..venlilaleur

.......... "-_--1---- Ta fan
//' Ventvri tube

1Air ambiant
1 Amblent air
1

Nid d'abeille
Honeycomb

Grille amont
/ntake screen

On peut également chercher à définir les coef
ficients d'échange de matière à l'aide de concentra
tions locales dans le fluide en vue de la transposi
tion aux problèmes thermiques où les températures
peuvent être assez difTérentes suivant les régions
du fluide.

La section droite cle J1uide est alors découpée
suivant la figure 2 :
a) en gros sous-canaux dont les frontières fluides

sont les lignes de plus courtes distances entre
barreaux;

b) en petits sous-canaux délimités par des secteurs
angulaires et par les lignes de vitesses maxi
males.

On calcule ensuite les concentrations moyennes
dans les difl'érents éléments du découpage. Dési
gnons par i l'élément étudié et par j les éléments
voisins en contact. Le bilan de masse dans i se dé
compose comme suit :

masse emportée par l'élément sur la longueur
.6.x:

Les expenences sont réalisées à l'air, à la pres
sion et à la température atmosphérique, par subli
mation forcée du naphtalène. La teehnique opéra
toire consiste à recouvrir une àme métallique d'un
dépôt de naphtalène. Ce dépôt est obtenu par quel
ques trempages successifs de l'àme métallique dans
un bain de naphtalène liquide. Le dépôt est ensuite
usiné.

Dans le cas de l'étude d'un faisceau de tubes
lisses, nous utilisons des barreaux d'environ 30 mm
de diamètre. La sublimation forcée dure environ 2 h
et l'épaisseur sublimée est de l'ordre de 0,3 mm.
C'est pourquoi l'usinage du dépôt de naphtalène est
etrectué à 0,:3 mm de plus que le diamètre théori
que, de façon à conserver en moyenne la géométrie
théorique. La mesure des épaisseurs sublimées lo
cales se fait au comparateur à ± 0,005 mm. Les
barreaux sont également pesés avant et après essais.

Toutes précautions sont prises pour rendre négli
geable la sublimation naturelle au cours de la ma
nutention des barreaux.

Le montage expérimental (fig. 1) est constitué par
un circuit ouvert vertieal fonctionnant en aspira
tion. Pour stabiliser le débit, un venturi à col soni
que est placé entre le faisceau et le ventilateur.

Un montage analogue, mais comportant des bar
reaux uniquement métalliques, est utilisé pour me
surer la n\partilion des vitesses dans la section
droite du faisceau. Pour ces lnesures, certains bar
reaux sont équipés d'une petite sonde de pression
totale pouvant se (](~placer radialement gràce à un
système interne au barreau. Les barreaux équipés
peuvent tourner sur eux-mêmes et peuvent être in
tervertis avec les barreaux normaux. L'ensemble
du champ de vitesse peut ainsi être mesuré. Les vi
tesses de frottement locales sont déterminées en
utilisant la répartition universelle de vitesse dans
la région logarithmique.

oétant la densité et i la durée de sublimation.
Le coefficient d'échange de matière se définit par

le rapport:

Distribution
des coefficients d/échange locaux de

transfert de masse

Les épaisseurs suhlimées e sont proportionnelles
aux flux de matière <P'" :

CO
<P'" =

11. m,== ~
Co -_. (;

on voit que l'on peut en définir plusieurs suivant la
nature de c prise en considération.

Si l'on prend pour (; la valeur moyenne 'c de la
concentration clans toute la section droite, la répar
tition relative du coeftîcient d'échange autour d'un
barreau est identique à celle des flux.

masse entrant dans l'élément à partir clu con
tour Xi :

(<Pmi flux de masse moyen sur le contour Xi);

somme algébrique des masses échangées avec
les éléments voisins j. Pour ces termes, nous
écrivons que la masse échangée entre deux élé-
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ments voisins est proportionnelle au gradient de
concentration entre les deux éléments:

A _ l')' Ci - C j A
'-lmij - ij C ij --1.-,-- '-lX

IJ

Calculs des répartitions
de températures dans un faisceau de

barreaux chauffants

avec:

l)'ij

la difTérence dc concentration entre deux
éléments;
la longucur de la frontière commune;
distance entre les centres de gravité des
deux éléments;
coefIicient de difTusion turbulente entre
les deux éléments.

Le bilan s'écrit alors:

Nous utilisons le découpage de la section droite
de fluide en gros sous-canaux.

CPi représentant cette fois le flux de chaleur moyen
sur le contour chauffant Xi' le bilan dans le fluide
s'écrit :

C = llO, - l ' (/0----0)
SiPi ,Pi, -_. = qJ'X' ,- L'fI,'" C" _'_._.2.

Ll:r '" JI) 1) \ lu
avec:

Il, ,.- Il'L'ILl, ('" _, ..1. LlT
) 'J 1) lu . '

(pour [1.'u même définition que pour IYi)·

L'efTort de frottement ::ri sur les parois est relié à
la vitesse moyenne U, par l'intermédiaire de la loi

difl'érence de température entre deux élé
ments;
conductivité turbulente entre deux élé
ments (même définition que pour D');
masse volumique dans l'élément i.P,

Les vitesses moyennes ui n'étant en général pas
connues, on accouple au calcul thermique celui des
vitesses. Pour cela on applique à chaque élément le
théorème de la quantité de mouvement, la pression
statique étant supposée uniforme dans toute la sec
tion droite. Les forces extérieures sont:

les forces de pression Sidp;
les forces de frottement sur les parois 'tiXiLlX;

les forces de frottement turbulent sur les fron
tièJ'es fluides que l'on exprime par

'Ç'l)" ~i
"'j ij Cu

lu

Par analogie avec les résultats thermiques, le rap
port entre les coeflicients de difl'usion turbulente
D'et moléculaire D est pris égal à :

D'.;; _ J,. 0 (')'3' '" \,/I ~D - \. , (f) v\.- ! 2 Q)

(R. et II' étant respectivement les valeurs locales du
nombre de Heynolds et du coeflicient de frottement.
Ce dernier est' défini à l'aide de la vitesse moyenne
locale ui et de la longueur 2 il i représentant le dou
ble de la distance normale entre la paroi et la ligne
de crête. Nous adoptons k = 1 ou k =:3, suivant
qu'il s'agisse des échanges de part et d'autre d'une
ligne de crête ou des échanges transversaux.

Les résultats expérimentaux (moyenne de plu
sieurs essais) sont portés sur les figures :3, 4 et 5
ainsi que les répartitions des vitesses de frottement.
On constate que ces dernières sont proches de celles
des coeflicients d'échange de matière avec toute
fois une amplitude de variation un peu plus faible.

1.10

1.08· crayon- row

1.06·

1.04·

L02

LOO

0.98···

0.96

0,94 -,;/
0.92 -;7

0,90
scm

0'

3/

1.10

1.06 -

5/

aV,ec ë petits s/canaux
w!fh t small chonne/s

sc li
50'

SC 1

150 Q <X 180·

4/

Hépartitiol1 relative des coellicients de transfert de masse.
Relative mass transfer coeflicient distribution.

3/ Crayon intermédiaire.
!ntermediate row.

4/ Crayon périphérique 1.
Peripheml row 1.

S/ Crayon périphérique II.
PeripIleral row II.
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de Colebrook. Dans le cas où le faisceau de barreaux
représente un élément combustible nucléaire, seule
la distribution des sources de chaleur à l'intérieur
des harreaux (uranium) est connue. Pour remon
ter aux répartitions circonférentiel1es de flux et de
température sur les parois extérieures des harreaux,
il V a lieu d'efl'eeluer un calcul itératif avec comme
intermédiaire le calcul de la conduction de chaleur
dans les harreaux. Dans ce calcul de conduction, les
conditions aux limites sur contour extérieur des
harreaux sont, d'une part, les coefIicients d'échange
dont la distribution est donnée par les expériences
de transfert de masse et, d'autre part, les tempéra
tures de gaz dans les gros sous-canaux résultant
du calcul ci-dessus. A titre d'exemple, nous don
nons figure G une comparaison entre des tempéra
tures de paroi mesurées et calculées suivant la
méthode ci-dessus.

La maquette était constituée de dix-neuf tuhes
chauffants de même disposition que dans les ma
quettes de transfert de masse mais à demi-échelle
environ. Les tuhes étaient en acier inoxydable de
faible épaisseur pour limiter au maximum la con
duelion. Ils chaufl'aient dans la masse par dfet
.Joule. Les essais étaien t réalisés avec CO2 sous une
pression de 40 hars. Les températures de paroi
étaient mesurées à partir de l'intérieur des tubes
suivant le montage indiqué figure G. Les températu
res mesurées servant à la comparaison avec celles
calculées sont des moyennes de six valeurs prises
en des points homologues. La dispersion maximale
des mesures était d'environ -+- 5 oC. Dans la figure G,
on a fait figurer d'autre part les températures de gaz
mesurées au centre de quelques sous-canaux. Ces
températures doivent être légèrement difl'érentes de
la température moyenne du sous-canal de l'ordre
de 10 % environ de la chute de température paroi-
gaz.

Ces résultats doivent être associés aux deux prin
cipales approximations suivantes:

(1) d'une part, les conditions aux limites sont légè-

En ouvrant la séance, M. le Président observe que les
quatre communications qui vont être j)l'ésentées montrent
que dans des cas assez simples, lcs considérations théoriques
qu'il a développêes dans la matinée conduisent il des résul
tats pnltiquement utilisables.

Il donne la parole il M. GEFFHOY pour l'exposé de sa
communication relative il un travail qu'ill a effe·etué il Saclay
sous la direction de M. GELIN, Chef de la Section Thermique
au Centre d'Etudes Nucléaires.

M. GEFFHOY présente sa communication.

M. le Président remercie M. GEFFHOY pour son très intéres
sant exposé qui montl'e comment, grâce il l'analogie trans
fert de chaleur-transfert de masse, il est possible de prévoir
- avec une 'précision souvent su.ffisante ponr les besoins
de la pratique - la répal·tition des températures, dans une
« géométrie très compliquée ». Cel·tes, les mesures sont dé
licates et leur intel'prétation ne l'est pas moins; cela devrait
nourrir une fructueuse discussion.
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SCHÉMI\ DE LA l..'iAQUETTE CHAUFFANTE
-- i1ÔT1:00EL LAYOUT

~~~=tj.[-:.JL~~~~J:o~l~s. 209:2

q :;: 3 135 IIg/s // 6 éléments chauffants ~ïf;J~Ou~e~~~l~~'ilion
Struct~res pour assemblage i. 6Ch~~j~~;jo~7n~~~~e~~n~el~f~f~~e}7;':!: ~A. bars
et tenue des barreaux
Bar sUpport/flf} structure COz Téle inox soudée

, --;-+ 1 Vle/ded 55. /lead

~~~J;~~~~;i?lEE;he'~o.c:}~t:····i/'
ASSEMBLY LTêle isolée por magnésie

Head v.dh magneslO Insu/atlon

. 1~. lempérature s/canoux
REPS_RES _ 2 6 Channel tempera/ureDES MESURES 3 m "

j!!..b.A$Yf1EMf.-YI 7 \ Température de paraI
,POINTS 6 r Wall temperature

;'

6/ Comparaison calcul-mesure.

Calclliated and measllred data.

1

Point 1 Calcul Mesure Point Calcul Mesure

Point Ca/cu/ated Measured Point Ca/cu/ated Measured
Il,. (;/11 Il,. 0'11

--1
1 1 333,7 314,9 1 228,5 225,1
2

!
361,8 356,5 Il 218 2169

3 1 328,1 3?6,8

II

III 226,4 226,1
4 1 323,9 334,2 IV 190.7 186,8
5

1
317,8 320,7

6
i

324,7 319,2
7

,1
333,5 346,2

1

rement difTérentes entre les deux expcnences de
transfert de masse et de transfert de chaleur;

b) d'autre part, on ne se place pas à des abscis
ses homologues. Il en résulte en particulier que
le champ de températures est plus accusé que
celui des concen trations.

:Malgré ces approximations, on constate que l'on
peut faire une bonne prévision thermique à condi
tion de définir les coefficients d'échange locaux avec
des températures locales de fluide.

Discussion
Président : ~l. A. FOHTIEH

~L du BOl!SQIJET (e.E.N., Grcnohle) souhaitcrait obtenir un
complément d'information sur

la disposition des barrcaux dans la grappc cl l'espace
ment entre 'ccs derniers;

la définition de ,la mOYenne des températures dans un
sous-canal et le nombr~ et la nature des mesures il par
tir desquelles elle est calculée.

M. GEFFHOY précise que l'espacement cntre barreaux est
de l'ordre de 4 il 5 n1l11 au minimum, mais peut varier dans
le ra'pport de 1 il 3 suivant le cas considéré. D'autre part,
la température moyenne des divers sous-canaux a été cal
culée il partir des indieations de six thermocouples disposés
en des points homologues et fixés sur la grille d'assemblage
aval de la « grappe ». La température ainsi calculée doit
être systématiquement p-lus faible que la température
moyenne de mélange dans l'axe dcs sous-canaux.

M. CASEAU demande si l'écart entre les mesures ct le cal
cul qui semble maximal pour la température du métal
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des e'lIJaUX extérieurs n'est pas dît il l'effet de la conduc
tion dans les parois.

M. GEFFI10Y répond que l'on a tenté de calculer cet effet
au moyen d'un modèle mathématique simple; il semble que
d'autres corrections - au moins, aussi importantes - de
vJ'aient interveniJ', en particulier pour tenir compte de l'in
fluence des échanges par rayonnement ct des conditions aux
limites différentes SUI' les parois en regard.

1IL LAssAu (Laboratoire d'Aérothermique, Meudon) pose les
questions suivantes :

« Quelle est la valeuJ' de la concentration pariétale '?
Quelle est l'épaisseur sublimée '?

« Bien que les nombres de Schmidt (2,5) ct de Pl'andIt
(0,7) soient différents, pourquoi tl'ouve-t-on les mèmes ré
sulta ts ?

« Pour faire un calcul donnant une précision de l'ordre
de 11100, il faut que <plo", k, soit inférieur il 1/100; cela
entl'aine une épaisseur sublimée de l'ordre de 2/10 mm pal'
hem·e. Si le flux de masse est plus important, la concen
tration pariétale ne sera plus constante; alors la condition
de paroi sera une relation enll'e le flux de masse et la
concentration pariétale:

(p =k, (0"" - 0")

« L'analogie thermique ne semble plus exacte. »

111. GEFFI10Y l'(;pond que dans le dépouillement des essais,
on a ut i'lis<', uniquement les ré.partitions de eoeflieient
d'échange SUI' la paroi de na.phtalène. On a considéré que
les J'épartitions étaient les mèmes en thermique et en trans
fert de masse. Mais, dans le calcul, le eoeJlieient d'échange
moyen de la gl'appe était donné par l'expérience thermique.
On n'a pas employé la valeur absolue du transfel't de masse
pOUl' remonter directement aux températures; on a utilisé
les répartitions.

L'analogie n'est pas rigoureuse mais l'expérience a montré
qu'e'lJe donne des eoeflicients d'écbange il IO % près.

Abstract

L'analogie n'est pas une analogie complète, confirme M. le
Président, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer le nombre
de Margoulis à partir des résultats obtenus en sublimation.
Cc que l'on cherche, ,c'est sÎlnplement une répartition des
eoeilleients d'échange le long du périmètre de celle forme
géométrique compliquée. Il semble bien que dans cc cas-là,
l'analogie ne soit pas trop mauvaise.

M. DIEP (Laboratoire d'Aérotbermique C.N.n,S.-Meudon) re
marque que, souvent, les thermieiens cherchent il résoudre
leur problème au moyen d'une analogie utilisant le trans
fert de matière, alors que les physico-chimistes reeberehent
des modèles analogiques utilisant le transfert thermique. Il
souligne le fait que la technique utilisée pour le moulage
de la matière su'blimable a beaucoup d'importance, cal' une
mauvaise fabrication peut fausser notablement les meSUI'es,
Il existe d'autres matières snblimables que le naphtalène,
telles que le eh<ylestérol, le paradichlorobenzène, le thymol
ou le camphre. Ces matériaux ont été utilisés également au
Laboratoire d'Aérotbermique du C.N.n.S. Nous avons cons
taté, dit-il, que lé paradiehlorobenzèné donne le meilleur
résultat.

M. LE GOFF confirme les bons résultats obtenus avec le
paradichlorobenzène et la nécessité d'une mise au point ex
périmenta'Ie très soignée si l'on yeut conserver une préci
sion acceptable; il demande quelle est la technique de mou
lage du naphtalène '?

Il n'y a pas moulage du na.phtalène, répond M. GEFFlIOY,
mais trempagne dnns le naphtalène liquide, aux environs de
85 oC; par de petits trempages successifs, on obtient une
couche convenable. On a essayé de tremper les barreaux
tous en mème temps et dans les mêmes conditions pour oh
tenir les mèmes caractéristiques pour les barreaux du cen
tre et les harreaux cie la périphérie.

Bien entendu, il faut prendre de grandes précautions pour
obtenir une « peau» unie, éviter le dècollement du naphta
lène des 'barreaux sous 1'action des dilatations, respecter
les dimensions géométriques, etc.

A heat and mass transfer analogy by sublimation of a naphtalene deposit

by J. Geffroy * and P. Gelin * *

A heat and mass transfer analogy is frequentJy very use fuI for the investigation of loeal exehange {~oefIicient distri
butions. Foreed sublimation of naphthalene in air is the teehnique used here in studying eonveetion phenomena in a
bunclle of rocIs lying parallel to the fIow.

Although this method undoubtedJy ofrers material advantages over heated models il also su!rers from the limitation
that it eannot represent absolutely similar boundary condi tions to those associated with thermal problems; experience
has shown, however, that in the simpile case of a circulaI' tu be the results obtained are to within 5 pel' eent of the thermal
data, 'with the mass transfer number 6J = (h/Il) instead of the lvlargouJis number and the Schmidt number 2> = (ll/?]))
instead of the Prandtl number,

Experimental data on the relative variation of mass transfer ,coeflicienls for a hundle of nineteen rods in a circular
section duet are discussed and it is found that the transfer eoeflicients vary very much as the frictional velocities, though
generally with slightly greater amplitudes. These results are then used for the boundary conditions in a heat calculation
in which the fluid temperatures in each sub-channel are ealeulated with allcrwaJ1'ee for heat exehanges taking place th rou
ghoul the cross-section.

Considering the approximations involved and the amou nt of seatter in the measured comparative heat data this cal
culation method seems quite satisfaetory.

Ingl'nieur il la Section thermique.

Chef de la Section thermique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.
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