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Sommaire. - Les mesures ont été effectuées dans les conditions suivantes :
tube l isse en inconel de 3 x 3,5 mm de diamètre, chauffé sur une longueur
de 300 mm par effet Joule. Le liquide entre sous-refroidi, à une tempéra-
ture constante de 20,3 °K. La pression a varié de 2 à 16 atm, le débit en
masse par unité de section droite du tube de 5 à 35 g/cm2 , s , ce qui cor-
respond à des nombres de Reynolds de 20 000 à 100 000.

On donne une formule de corrélation des coefficients d'échanges en
phase liquide homogène.

Le phénomène de burnout est gravement affecté par les oscillations
de débit. On discute l'influence du débit et de la pression sur les valeurs
du flux de burnout.

On peut calculer la chute de pression par la variation de la quantité
de mouvement dans un modèle unidimensionnel. Les pertes de charge par
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Summary. - Measurements have been performed in a smooth inconel tube
of 3 mm ID, 3.5 mm OD, electrically heated (DC) along 300 mm of its
length. The liquid enters the test section subcooled at a constant tempera-
ture of 20.3 °K. Pressure varied from 2 to 16 atm, mass velocity from
5 to 35 g/cm 2 -s giving Reynolds numbers from 20 000 to 100 000.

A formula of correlation for the heat transfer coefficients is given
for the homogenous liquid phase.

Burn-out phenomenon is seriously affected by flow oscillations. Effect
of mass velocity and pressure on burn-out heat fluxes is discussed.

Pressure drops can be calculated by considering the variation of mo-
mentum in a one-dimensionel model. Head losses due to friction are
negligible.
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CONVECTION FORCEE DE L'HYDROGENE LIQUIDE

1ère Partie

Cas de faibles écarts de températures entre fluide et paroi

1. INTRODUCTION

En plus de l'intérêt en tant que recherche fondamentale, l'étude de la con-

vection forcée de l'hydrogène liquide trouve actuellement deux importantes appli-

cations : d'une part, le refroidissement de bobines cryogéniques à grand champ et,

d'autre part, la propulsion de fusées spatiales.

On sait en effet que la résistivité des éléments métalliques purs décroît

rapidement avec la température. A très basse température la résistivité atteint

une valeur résiduelle presque indépendante de la température. Par exemple, la ré—

sistivité résiduelle du cuivre ordinaire est 150 fois plus faible à température

voisine de celle de l'hydrogène liquide (— 253°C) qu'à l'ambiante (voir figure 1).

Lorsque le cuivre est très pur et soigneusement recuit, cette résistivité résiduel-

le est même 1000 fois plus faible.
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Cette propriété intéressante est exploitée pour la construction de bobines

magnétiques. La puissance consommée par une bobine refroidie à l'hydrogène liquide

est plus de 100 fois plus petite que celle nécessaire à une bobine comparable re-

froidie à l'eau.

Dans le domaine de la propulsion des fusées, l'hydrogène permet d'obtenir

les impulsions spécifiques les plus élevées. L'hydrogène peut être utilisé de deux

façons : d'une part, en combustion avec l'oxygène (lg = 350 s) et d'autre part,

comme gaz d'éjection après chauffage à plus de 2 000°C dans un réacteur nucléaire

(I = 800 s) (figure 2). Dans les deux cas, l'hydrogène est stocké sous forme li-
S

quide.

Chambre de combustion.

+ H, gaz.

Figure -2 _ Tuyère de fusée a combustion LH 4-LOX _

Pour toutes ces applications la connaissance des lois qui régissent le trans-

fert de chaleur à l'hydrogène liquide circulant dans les canaux d'une bobine

magnétique ou dans les canaux périphériques d'une tuyère de fusée , ou

encore dans les circuits d'alimentation du réacteur nucléaire est évidemment né-

cessaire.

Cette note présente les résultats expérimentaux que nous avons obtenus jus-

qu'à ce jour pour l'hydrogène liquide s'écoulant dans un tube de 3 mm de diamètre

à débit et pression variables jusqu'aux conditions critiques. On a étudié les co-

efficients d'échange, les flux de chaleur critiques, les chutes de pression et les

phénomènes d'instabilité hydrodynamique associés pour des écarts de températures

entre fluide et paroi relativement faibles.

Des résultats identiques ont été obtenus avec le même appareillage pour l'a-

zote liquide et feront l'objet d'une note séparée. Les mesures se poursuivent pour
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l'étude des phénomènes concernant plus particulièrement les applications à la pro-

pulsion, c'est—à—dire avec de très grands écarts de températures entre fluide et

paroi.

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le schéma général du dispositif utilisé et le détail de la section de mesu-

res sont respectivement représentés figures 3 et 4.

e Ce dispositif a été spécialement conçu pour l'étude des échanges de chaleur

avec de très faibles débits d'hydrogène liquide (au maximum 2 g/s). Les pertes ther-

miques doivent donc être relativement faibles ; elles ont été réduites au maximum

en immergeant la cellule de mesures dans un bain (14) d'hydrogène liquide sous

pression normale dont le niveau est maintenu constant (alimentation automatique

commandée par bulbe (10) ).

La circulation du fluide se fait à circuit ouvert. L'hydrogène liquide et

sous pression provenant du réservoir (4) est d'abord refroidi à la température du

bain dans l'échangeur (13) placé à l'entrée de la cellule (tube de cuivre de 1 mm

de diamètre) ; puis, après avoir traversé celle—ci, il est complètement vaporisé

dans un échangeur à eau (9) ; il est rejeté ensuite dans l'atmosphère à une tempé-

rature voisine de l'ambiante.

Les conditions d'entrée du fluide sont ainsi bien connues : la température

est constante et égale à 2O,3°K et le titre en vapeur est nul.

Le débit est ajusté en agissant sur la pression d'hydrogène gazeux maintenue

au—dessus de la surface libre (1) du réservoir et sur la vanne de réglage (8) si-

tuée à l'aval de l'échangeur à eau où le fluide est gazeux. Il est mesuré de trois

façons :

a) par venturi (12) à l'amont de la cellule (phase liquide)

b) par venturi (7) à l'aval de la cellule (phase gazeuse)

c) par moulinet (6) à l'aval de la cellule (phase gazeuse)

Ces trois procédés permettant des contrôles donnent des résultats concor-

dants. Le moulinet permet la mesure des fluctuations rapides de débits.

Le réservoir (4), d'une capacité de 50 litres, est en acier inoxydable et

peut supporter des pressions de 30 atmosphères. L'isolement thermique est obtenu

par vide primaire de 10 torr sur aérogel de silice.

2.1 — Section de mesures

Elle est essentiellement constituée par un tube d'inconel de 3 x 3*5 mm de

diamètre et de 300 mm de longueur disposé verticalement. L'hydrogène liquide s'é-

coule de bas en haut. Le tube est chauffé directement par effet Joule en courant

continu.

Une longueur rectiligne de 120 mm, soit 40 fois le diamètre, précède la par-

tie chauffée du tube.



Gaz N2,H2

Fig_ 3 Schéma l'appareillage

1 - Pressurisation du réservoir
2 - Soupape de sécurité calibrée
3 - Purge rapide pneumatique
4 - Réservoir Dewar
5 - Clapet anti-retour
6 - Débitmètre moulinet
7 - Venturi (gaz)
8 - Vanne réglage débit

9
10

11
12
15
14
15

Echangeur
Bulbe commandant l1alimentation
automatique
Section de mesures
Venturi (liquide)
Echangeur
Vase Dewar métallique
Siphon de transfert
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Sortie électrique

Sortie T.C. et canalisation
•ide.

Joint électrique etanehe

Amenées de courant et prises
de pression*

Enceinte de vide

Tube inedmel 0 3 x 3,5mm

Soufflet et ressort
(dilatation thermique)

Venturi

r
Fig - 4 Section de mesures
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Les prises de pression sont ménagées dans le centre des amenées de courant.

La différence de pression entre les extrémités de lu partie chauffée est mesurée par

mano différentiel à membrane commandant un potentiomètre permettant ainsi l'enre-

gistrement des fluctuations de pression en dessous de 3 hz. La pression à l'entrée

est mesurée par manomètre Bourdon.

Les températures de la paroi chauffante et de sortie sont mesurées par ther-

mocouples montés en différentiel par rapport à l'entrée du tube où l'on a une tem-

pérature constante de 20,3°K. Cette température d'entrée est contrôlée par un ther-

mocouple absolu.

Les soudures froides sont à la température de la glace fondante.

Les thermocouples sont constitués par du fil de 0,15 nun de diamètre en alli-

age, or cobalt (1 pour cent de Co en poids) associés à du cuivre £5J • U s sont

fixés par colliers et isolés électriquement du tube par une feuille de mica de

0,05 mrn d'épaisseur.

Les fém sont mesurées et enregistrées par méthode potentiométrique sur ap-

pareil type Speedomax. Dans le nouveau montage, les températures sont mesurées par

galvanomètre et enregistrées photographiquement, ce qui permet l'observation de

phénomènes rapides.

La section de mesures est isolée thermiquement par une chemise de vide

(10"6 torr).

2.2 — Local d'expérimentation

L'appareillage est installé dans un bâtiment spécial de deux pièces conti—

guës, conçu pour la protection des expérimentateurs en cas d'explosion. Toutes les

commandes sont ramenées derrière le mur de béton armé séparant les deux pièces.

3. METHODE EXPERIMENTALE

Les expériences ont été effectuées à débit et pression constants. On a fait

varier la puissance transmise au fluide de zéro jusqu'à la puissance critique (bur-

nout) qui se traduit par l'élévation soudaine de la température de la paroi du tube

en un point situé à 25 mm de l'extrémité aval. La température de ce point est enre-

gistrée en continu par appareil galvanométrlque à très faible temps de réponse.

Pour certaines expériences, il a été possible de dépasser la puissance cri-

tique sans danger pour la section de mesures j dans ces cas, la température de pa-

roi maximum atteinte, pendant un court instant, ne dépasse pas l!ambiante. Dans le

nouveau montage, il est prévu d'atteindre 1 000°K avec des thermocouples soudés sur

la paroi (chauffage en alternatif).

En faisant varier la pression, on a pu effectuer des mesures où nulle part

la température de saturation n'est atteinte, la phase liquide étant seule présente.

Pour chaque essai on a mesuré en régime établi :

1) les températures extérieures de la paroi chauffante T1 (enregistrées)
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2) les températures d'entrée et de sortie du fluide To et T_ (enregistrées)

3) la pression d'entrée P (notée) et la chute de pression A P (enregistrée)

4) le débit total du fluide M (noté et enregistré)

5) la puissance électrique fournie au système W (notée). On mesure la tension

aux bornes et l'intensité du courant et l'on contrôle la résistance de l'élément

chauffant.

Fréquemment* on a vérifié, en écoulement isotherme, que les températures du

tube correspondaient bien avec la température du fluide qui s'écoule. L'écart cons-

taté est en général faible (inférieur à 0,2°C).

On a calculé ensuite les grandeurs intervenant dans les échanges de chaleur :

I ) flux de chaleur par unité de surface q

2) les températures intérieures de paroi T

3) la température du fluide en tout point T»

4) le titre en masse de vapeur en tout point x

5) la longueur sur laquelle se produit I1ebullition L .

3.1 — Flux de chaleur par unité de surface q

II est défini par q = Q/S et il est uniforme le long du tube en raison de la

faible variation de résistivité de l'inconel avec la température.

La puissance transmise au fluide Q, est égale à la puissance électrique W me-

surée, car les pertes thermiques par rayonnement et conduction sont négligeables

dans le domaine de nos expériences. On vérifie ce fait par bilan thermique en sous-

saturation.

3.2 — Température de la paroi intérieure T

Elle s'obtient en retranchant la chute de température A T' dans l'épaisseur

du tube où apparaît une quantité de chaleur par unité de volume :

T = T' - AT'

A T' est calculée à l'aide de la formule :

AT'
ka

e
r 2 r_ 1

ô 5- Log -

V " V ri 2
(3-D

dans laquelle k , conductibilité thermique du métal est évaluée à la température
et

moyenne 1/2 ( T ' p + T p ) .
Cette formule est obtenue par l'intégration de l'équation de la diffusion de

la chaleur en tenant compte des conditions aux limites imposées et en supposant la

conductibilité constante.
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La courbe de la figure 5 donne les valeurs de A T1 pour un flux de chaleur
par unité de surface q de iW/cm2 en fonction de la température.

3.3 — Température du fluide Tf

Dans toutes nos expériences, le fluide entre à la température T = 20,3°K,
donc en sous—refroidissement. T„ croît en fonction de la puissance fournie pour
atteindre, dans certains cas, la température d'ebullition sous la pression consi—
d é r é e Tsat*

a) Pour Tr < T . :

Tf - T + %, (3.2)
1 e M Cp

C_ est évaluée à 1/2 (T- + T Q ) .

Lorsque C ne varie plus linéairement avec T (au-dessus de 26°K), on utilise
alors l'enthalpie du fluide. Dans ce cas on a :

H (T,P) - He (Te,P) = -&- (3.3)

Le flux de chaleur étant uniforme, on peut donc calculer Tf en tout point.

b) Pour Tf = T s a t :

T_ est alors constante ; on la déduit de la mesure de la pression faite à
l'entrée et à la sortie ; celle—ci varie très peu le long du tube.

3.^ — Titre en masse x de la vapeur

La variation d'énergie cinétique reste faible devant la quantité de chaleur

transmise au fluide ; on a donc :

A H = Q

Le titre à la sortie se calcule par l'expression :

Ea + Q/M - H .x = 2 i §at_ ( 4)
s \

Le flux de chaleur étant uniforme le long du tube, le titre x varie linéai-
rement .

La longueur de saturation, longueur sur laquelle T., « T., . , se détermine à
I 53.U

l'aide de la relation :

q n D ( L - L s a t ) - M ( H s a t - H e ) (3.5)
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4. PROPRIETES PHYSIQUES DE L'HYDROGENE

On sait que l'hydrogène possède deux sortes de molécules diatomlques dis-

tinctes par l'orientation du spin des protons de leurs atomes : les molécules ortho-

hydrogène (0—H2) et les molécules para—hydrogène (p—H2). Les molécules ortho ont

leurs spins parallèles et les molécules para antiparallèles.

L'équilibre ortho—para dépend de la température. A la température ambiante,

l'hydrogène dit normal (n—H2) est formé de 25 pour cent de para et 75 pour cent

d1ortho. Au point d'ebullition normal, on a 99,79 pour cent de para et 21 pour cent

d1 ortho ', c'est principalement du para—hydrogène.

La transformation ortho—para donne lieu à un dégagement de chaleur 155 cal/g

(à comparer avec la chaleur de vaporisation de 108 cal/g à 2O,4°K). Ce'u'fc transfor-

mation, si elle a lieu pendant la traversée du tube de mesures, absorbe ou dégage

de la chaleur. De récentes expériences avec deux tubes identiques, mais l'un d'eux

avec un revêtement d'or à l'intérieur offrant ainsi une surface catalytique beau-

coup moins bonne que l'acier inoxydable, ont fort heureusement montré que cette

réaction n'intervenait pas pendant le temps très court de passage [_10j .

En phase liquide, les propriétés physiques de l'hydrogène para et ortho sont

assez voisines. Tenant compte de la précision de nos mesures, l'erreur commise en

ignorant la composition exacte du mélange est relativement faible.

Dans les expériences, objet de ce rapport, on n'a pas fait usage de cataly-

seurs pour obtenir à la liquéfaction du para—hydrogène. Le liquide était composé

de 50 pour cent de para et de 50 pour cent d1ortho environ au moment des mesures.

Les propriétés physiques qui nous intéressent ont été extraites principale-

ment de la référence (_1 J . La viscosité, donnée entre 15 et 21 °K, a été extrapolée

en dessus de cette température à l'aide de la formule d'Andrade \~\

Log )i = -|- + A (4.1 )

Les constantes A et B ont été déterminées à partir de la courbe connue en
dessous de 21°K.

Par la suite, cette extrapolation s'est trouvée justifiée par les récents
résultats obtenus au NBS (1963) par DWAIN E . ÜILLER jusqu'à 27CK.

5. RESULTATS EXPERIMENTAUX

5«1 ~ Domaine exploré

Les mesures ont été effectuées dans le domaine suivant :

— Pression P : de 2 à 16 atm (Pc = 13 atm)

— Vitesse massique G :- de 5 à 35 g/cm2—s

— Nombre de Reynolds (phase liquide) Re : de 20 C00 à 100 000
— Température d'entrée constante : T = 20,3°K

Région subcritique

— Flux de chaleur par unité de surface max'imum (burnout) : q =12 W/cm2

— Titre en masse de la vapeur x : de 0 à 0,63

— Sous—refroidissement AT s r : de 2,5 à 13"b
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Région supercritique

— Flux de chaleur par unité de surface q limité à 29 W/cm

— Température intérieure de paroi T limitée à 175°K.

5.2 — Coefficients d'échéances thermiques locaux

5.2.1 — Détermination

Pour chaque essai on a tracé la courbe de température de paroi T et la cour-

be de température du fluide T f selon la méthode indiquée précédemment. Ceci permet

de déterminer le coefficient h, défini par h = q/AT, en tout point. Pour éliminer

les effets des bornes, les valeurs de h utilisées dans les corrélations en phase

liquide pure, sont celles correspondant au milieu du tube ; dans cette région, T

croît parallèlement à Tf.

En phase liquide pure (T_ v, T „.), l'écart de températures AT maximum obser—

vé est de 8CC, pendant qu'en régime d'ebullition bien caractérisé, il est voisin de

zéro et atteint au maximum 2°C au moment où se produit le phénomène dit de burnout.

Rappelons qu'en convection libre, WEIL et LACAZE fol ont observé des écarts

de températures du même ordre de grandeur sur des fils au moment où se produit

I1ebullition en film (caléfaction).

En phase mixte, il n'a pas été possible de calculer systématiquement les

coefficients d'échange en raison de la faible valeur de l'écart de température en-

tre fluide et paroi (voisin de zéro), dont la mesure est souvent perturbée par des

oscillations. Ceux—ci sont évidemment bien plus grands qu'en phase liquide pure

pour un même débit total ; on peut cependant en avoir une idée plus précise en uti-

lisant les écarts de températures mesurés de façon continue par procédé galvanomé—

trique à l'aide du thermocouple servant à détecter l'apparition du phénomène de

burnout, (voir tableau plus loin). On remarque que l'écart maximum est de 2°C.

Les figures 6 montrent, à titre d'exemple, l'évolution caractéristique des

températures de paroi et de fluide. Dans le cas de la figure 6—A, on a, en tout

point, T. C T__., mais, en un certain point de la paroi, T est légèrement supé—
I SAU JJ

rieur à T__,., ce qui provoque une petite ebullition locale, d'où un léger abaisse—

ment de T . Dans le cas de la figure 6—B, l'écoulement est en double phase dans la

plus grande partie du tube ; le titre x croît de zéro à 0,22 sur la longueur L s a t
o ù Tf - Tsaf

Quelques mesures ont pu être effectuées à des flux de chaleur supérieurs au

flux critique dans les cas où l'élévation de température de paroi revêt une forme

modérée et relativement stable. Les coefficients d'échanges sont alors beaucoup

plus faibles en ces points et voisins de ceux que l'on aurait si le gaz s'écoulait

seul dans le tube avec un débit en masse Gsx.

Des séries d'expériences ont été exécutées à la pression critique et en des-

sus (13 et 16 atm). Le phénomène de burnout ayant disparu un peu en dessous de la

pression critique, l'écart de température entre fluide et paroi croît alors plus ou

moins régulièrement avec le flux de chaleur. Au voisinage et au point critique, les

propriétés physiques du fluide varient très rapidement.
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q = 0,91 W/cm2
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P =5,0 Kg/cm2
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ENTREE SORTIE

Fig. 6 - Courbes corochéristiques des hempérol'ures

de poroi ( T p ) et de fluide ( T f ) .
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Fig. 7 - Courbes corochéristiques des températures

de paroi (Tp) er de fluide ( T f ) .
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Sur la figure 7, on a reporté les courbes caractéristiques de paroi et de

fluide obtenues à 16 atm. On remarque une forte élévation de T au moment où Tf

est voisin de T . Les coefficients d'échange sont beaucoup plus grands quand T-
c l

est inférieur à T . Quand T~ est nettement supérieure à T . l'écoulement est en—
C l C

tièrement en phase gaseuze, T et T„ croissent alors régulièrement en restant

parallèles.

De violentes oscillations de la température de paroi ont été observées, dans

les essais effectués sous la pression critique, dues sans doute à la transition

liquide—gaz en certains points du tube (cf. figure 10). Ces oscillations tendent à

s'atténuer quand on dépasse la pression critique. Ainsi à 16 atm, on a noté des ré-

gimes très stables, et d'autant plus stables que le débit en masse est plus élevé.

5«2.2 — Corrélations

a) Phase liquide homogène

Comme pour d'autres liquides, on peut essayer une corrélation de la forme :

Nu = f (Re, Pr)

La figure 8—A montre qu'une bonne corrélation des points expérimentaux, cor-

respondant à des pressions comprises entre 2 et 16 atm, est obtenue avec la fonc-

tion :

Nu = 0,016 Re0 '8 Pr 0 ' 4 (5.1 )

dans laquelle les propriétés physiques ont été prises à la température moyenne du

liquide. On a reporté aussi sur la figure 8—B les points calculés en utilisant la

température de film T = T 0,5« On observe une translation horizontale vers les

nombres de Reynolds croissants, sans avoir pour cela un meilleur groupement.

On peut évaluer à ± 0,5°C environ l'erreur moyenne commise sur la détermina-

tion de l'écart de températures T — T~. La dispersion des points expérimentaux

autour de la corrélation présentée (5»1) est tout à fait compatible avec la prési—

sion des mesures.

Sur la figure 8—A, on a tracé la relation classique, valable pour l'eau par

exemple,

Nu = 0,023 Re0'8 Pr0'4

On voit que l'on aurait commis une erreur de 50 pour cent par excès en uti-

lisant cette formule.

b) Conditions critiques et supercritiques

Au point critique et dans son voisinage, la recherche d'une corrélation est

rendue difficile en raison de l'incertitude régnant sur les propriétés physiques

du fluide.

1 ' La température de film est définie par T = T- + x (T - T_), avec x variant

de 0 à 1 .
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Nous avons distingué deux cas :

1 . La température moyenne du fluide est inférieure à la température critique

Bien que Tr reste inférieure à T , la température du fluide en un point

dans une section droite du tube peut cependant atteindre et dépasser T dans la

couche limite au voisinage immédiat de la paroi. Dans ces expériences, T a at-

teint un maximum de 65°K.

La figure 9—A montre que les points expérimentaux obtenus suivent encore as-

sez bien la corrélation établie par les écoulements en phase liquide homogène

Nu = 0,016 Re ' Pr ' , mais la dispersion est ici un peu plus grande.

2. La température moyenne du fluide est égale ou est supérieure à la tempé-

rature critique (Tf ̂  TQ)

Les écarts de températures entre fluide et paroi sont ici bien plus grands

que dans le cas 1 ci-dessus. La température T maximum atteinte est de 175°K.

Ceci nous incite à choisir une température de film intermédiaire entre Tf et T

afin d'évaluer plus facilement les propriétés physiques du fluide.

Les points expérimentaux reportés sur la figure 9—B correspondent à une tem-

pérature de film T = T n _ . En raison de l'imprécision des résultats, cette fi—

gure n'est donnée qu'à titre d'illustration. On notera que les nombres de Reynolds

de la figure 9-B sont bien plus grands que ceux de la figure 9—A pour un même débit

en masse, car l'écoulement se fait en phase gazeuse.

5.3 — Flux de chaleur critiques (Burnout)

5.3.1 — Introduction

Lorsqu'un flux de chaleur est imposé à une paroi chauffant un liquide en con-

tact, il peut arriver, lorsque la puissance transmise croît, que la température en

un point de la paroi monte brusquement en présentant des oscillations plus ou moins

fortes. On dit alors que l'on a atteint le flux de chaleur critique ou le flux de

" burn—out " ou encore le 'turnout" .

Le coefficient d'échange au point où le burnout se manifeste a donc diminué

brusquement. L'élévation de température et les oscillations peuvent être dangereu-

ses pour la paroi elle-même car, dans certains cas, on peut atteindre le point de

fusion du métal, et d'autre part il existe corrélativement des oscillations de dé-

bit et de pression dans le circuit fluide. Notons au passage que les oscillations

de température de paroi peuvent être aussi la conséquence des fluctuations de débit

ou de pression engendrées par des causes extérieures.

Dans le cas d'une bobine cryogénique, cette élévation de température fera

varier la résistivité du métal dans le sens d'une augmentation. Il en résultera

une baisse d'intensité, d'où une décroissance du champ magnétique. Remarquons que

ce phénomène, dans ce cas, ne sera pas catastrophique pour la bobine car la puis-

sance dissipée par effet Joule diminuera. Il en résultera cependant un fonctionne-

ment instable qui peut être gênant.



La situation sera autrement plus grave dans le cas d'un réacteur nucléaire

refroidi par liquide en convection forcée ; le flux de chaleur imposé ne sera pas

modifié par l'élévation de température et le phénomène pourra alors conduire à de

graves ennuis.

Comme on le voit, l'étude des conditions d'apparition du phénomène de burnout

est importante car celui—ci constitue une limitation des flux de chaleur imposés.

Cette étude a reçu, avec le développement des réacteurs nucléaires à eau bouillante

ou à eau pressurisée, une attention considérable. Elle est intrinsèquement complexe

en raison des nombreux paramètres qui interviennent (nature du fluide, géométrie du

canal, nature des parois chauffantes, conditions de fonctionnement, etc...).

Dans la littérature consacrée à ce sujet, on trouve de nombreuses études pour

l'eau et les liquides organiques en convection naturelle ou forcée. Les formules de

corrélation établies pour ces liquides ne peuvent cependant pas être utilisées di-

rectement pour d'autres fluides, en particulier pour l'hydrogène liquide, bien que

le phénomène de burnout soit tout à fait similaire. De plus, ces formules sont as-

sez disparates et ne sont plus applicables que dans le domaine des expériences qui

ont servi à les établir. On en connaît aujourd'hui une quarantaine.

5.3.2 — Travaux antérieurs

Dans le cas de la convection naturelle sur des fils métalliques plongés dans

l'hydrogène bouillant sous pression normale, WEIL et LACAZE|_6j ont observé les

premiers en 1951* des flux de chaleur de caléfaction de 7 W/cm environ avec un

écart de température de l'ordre de 2°C entre fluide et paroi. Par la suite (1955)*

ces expérimentateurs ont obtenu un maximum de l'ordre de 13 W/cm sous une pression

de 4 atm. Ces chiffres ont été confirmés depuis |_ J et 8 J .

En convection forcée, il existe très peu de publications sur le phénomène de

burnout avec les fluides cryogéniques et l'on ne trouve pas d'études systématiques

sous pression largement variable. A notre connaissance, une seule étude du burnout,

dans un domaine de pression et de débits relativement restreint, est à signaler p 3 J.

Les expériences sur l'hydrogène liquide ont été faites principalement avec de très

grands débits et de grands écarts de températures entre fluide et paroi, donc pour

des flux de chaleur dépassant nettement les flux de burnout.

5.3.3 — Apparition du phénomène

Nous avons vu précédemment que l'apparition du phénomène est détectée par un

thermocouple situé à 27,5 cm de l'entrée du tube.

Nous disons que le flux de burnout est atteint lorsque la température de ce

point du tube s'élève soudainement et devient instable. Ce flux de chaleur corres-

pond à la puissance fournie pour obtenir cet état.

Nous avons observé que deux valeurs sensiblement différentes du flux de bur-

nout pouvaient être déterminées par un même écoulement. L'apparition du phénomène

est conditionnée par la stabilité du régime hydrodynamique. Les fluctuations de dé-

bit peuvent donc être la cause directe d'un burnout prématuré dont la valeur est
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beaucoup plus faible (facteur atteignant 1/4) que celle correspondant au régime

stable. Ce type de burnout n'est d'ailleurs pas très reproductible.

Dans certaines expériences où le premier type de burnout est apparu, il a été

possible d'atteindre le deuxième type sans danger pour le tube. Au moment où les

premières instabilités de températures se manifestent, le débit est augmenté en

maintenant la puissance échangée constante ; les oscillations ayant disparu, la

puissance est alors augmentée d'environ 20 pour cent de sa valeur. On rétablit en-

suite le débit initial graduellement et la puissance est alors augmentée jusqu'à

ce que le phénomène se manifeste à nouveau.

Les figures 11 et 12 montrent des courbes caractéristiques de G, AP et T

enregistrées simultanément au moment où le burnout se manifeste. La figure 11 cor-

respond au premier cas ci—dessus et la figure 12 au deuxième cas.

Dans les deux cas, on note que le burnout produit une brève impulsion sur G

et AP dans le sens d'une diminution pour G et d'une augmentation pour AP correspon-

dant à la soudaine élévation de T .
p

Dans le cas de la figure 11, l'apparition du phénomène est précédée d'oscil-

lations de débit assez faibles mais non négligeables et suivie d'oscillations re-

lativement importantes et plus ou moins régulières de G, AP et T de même fréquence

(0,4 Hz). Le débit fluctue de 1 5 pour cent autour de sa valeur moyenne, tandis que

la chute de pression, qui était voisine de zéro, est considérablement accrue en

pointe ; des valeurs de pointes négatives apparaissent. La température de paroi

s'est élevée de 29°K à 85°K et fluctue de ± 5°K autour de cette valeur moyenne.

Dans le cas de la figure 12, les oscillations qui suivent sont de faibles

amplitudes et peu dangereuses. Le burnout revêt une forme modérée. L'approche du

burnout a souvent pour effet d'atténuer les fluctuations de débit et de pression.

Ce fait est sans doute dû à l'accroissement du gradient de pression longitudinal

dans le tube,résultant de l'augmentation de la phase vapeur de l'écoulement.

5.3.4 — Reproductibilité du phénomène

Nous avons essayé de déterminer dans quelle mesure les flux de chaleur cri-

tiques étaient reproductibles dans des conditions d'écoulement données.

Au cours d'un même essai on peut reproduire, à moins de 1 pour cent près,

la puissance critique. Par contre, au cours d'une autre série de mesures, effectuée

un jour différent par exemple, nous avons observé qu'il n'était pas possible de

reproduire avec cette précision le flux critique dans les mêmes conditions de débit

et de pression que précédemment. La différence,qui peut atteindre i 10 pour cent,

est sans doute due à des paramètres qui ont varié entre les deux séries d'expé-

riences, en particulier la stabilité de l'écoulement qui dépend de tout l'ensemble

du circuit fluide (importance du volume compressible dans le réservoir de stockage).

On en conclut que l'erreur commise sur la détermination des flux de chaleur

critiques ri'est pas inférieure à i 10 pour cent.
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5.3*5 — Résultats obtenus

En raison des fournitures d'hydrogène liquide limitées en I962 à de petites

quantités ' (50 1 par semaine environ), une vingtaine de points expérimentaux seu-

lement ont pu être obtenus pour lesquels le phénomène de burnout est nettement mar-

qué.

A l'approche de la pression critique, les flux de burnout s'atténuent rapi-

dement. Le phénomène semble avoir totalement disparu un peu en dessous de la pres-

sion critique, ou n'est plus aussi nettement marqué pour qu'il soit détectable dans

notre appareillage.

Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau ci—après et reportés

sur les figures 13 et 14 où l'on a cherché à mettre en évidence l'influence des

variables indépendantes G, P sur q ; le titre x n'est pas variable indépendante
C C

puisqu'il est déterminé par le bilan thermique. En effet, on a :

4L qc

DG s a t c c

Nous rappelons que les essais ont été faits à température d'entrée constante

(2O,3°K). On a fait varier G et P dans un tube de longueur et diamètre constants

(L/D = 100). Aucun effet de centrifugation n'a été provoqué à l'entrée.

Remarque I

Les points expérimentaux correspondant au premier type de burnout (burnout

d'oscillations) défini ci—dessus, en nombre insuffisant, n'ont pas été reportés.

Remarque II

Des expériences récentes de GAMBILL à Oak—Ridge (Etats-Unis) et de la SNECMA

sur l'eau montrent que les écoulements hélicoïdaux dans des tubes ont pour effet

d'accroître considérablement les coefficients d'échange et les flux de burnout que

l'on obtient pour des écoulements normaux. Le phénomène favorise la séparation des

phases.

On peut s'attendre à des effets identiques pour l'hydrogène liquide.

a) Influence de la vitesse massique G

La figure 13 montre les variations de q en fonction de G pour différentes

pressions.

Dans nos conditions d'expériences, à pression constante, q varie dans le

même sens que G. L'influence de G sur q est plus marquée pour les faibles valeurs

de G. Malheureusement, nous avons peu de points expérimentaux dans cette région

car il était difficile d'obtenir un écoulement stable.

'La situation est meilleure en 1963 ; il est possible de disposer au CENG de
plus grande quantité d'hydrogène liquide.



N°

16

21

22

2?

28

31
34
66

38
44

46
50

53
56
59
62

65

Pe

Kg/cm2

2 , 0

2 , 0

2 , 0

2 , 1

2 , 0

2 ,1

2 , 0

2 , 0

5 ,0

5 ,0

5 ,0

5 ,0

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0

Flux de chaleur critiques

P s

Kg/cm2

2 , 0

2 , 0

1,9
2 , 0

2 , 0

2 , 0

1,8

1,9

4,9
4,9
4,9
4,9

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0

G

g/em —s

5,2
8,6

15,7
14,8

11,3
22,3

11,3
33,1

15,6

12,5
23,3
34,2

9 ,0

12,6

15,7
23,2

34,3

q

W/cm2

1,1

4,7
9,5

10,3

9,1
10,3

8,3
9,9

8,2

7,1

8,9
9,9

2 , 8

5,4
6,7

9,1
12,0

Lsat

cm

20,8
26,4
26,8

27,1
27,6
25,4

27,3
23,5

18,7
19,6
14,4

9,5

0

5,1
5,0

2 , 5
0

(burnout) — Résultats expérimentaux

x s

0,136
0,443
0,500
0,582

0,685
0,363
0,620
0,218

0,344

0,392
0,192
0,096

0

0,122
0,118

0,055
0

X
c

0,120
0,401

0,453
0,528

0,623
0,327
0,563
0,195

0,298
0,342

0,159
0,071

0

0,062

0,059
0,001
0

T .sat
e

°K

22,8
22,8
22,8

22,9
22,8
23,0
22,8
22,8

27,1
27,1
27,1

27,1

31,2
31,2
31,2
31,2
31,2

A Tsr
e

°C

2 , 5

2 , 5

2 ,5
2 ,6

2 ,5

2 ,7

2 , 5

2 , 5

6,8
6,8
6,8
6,8

10,9
10,9
10,9
10,9

10,9

ATc

°C

0,4

+ 0,4
0

+ 0,2
+ 0,6

+ 1,3
+ 0,7
+ 2 ,0

+ 0,9
+ 1,1
+ 1,2

+ 0,2

+ 0,5

+ 0,5
+ 0,3
+ 0,1

+ 0,3

Observations

Oscillations
- id -

Oscillations

ro
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Fig. 14 - Flux de chaleur critiques (burnout). Influence de G et P



Le titre décroît jucqu'ù. atteindre zéro quand G croît quand G croît, ce qui

a pour effet de modifier la structure de l'écoulement (Cf. figure 1b). Des expé-

riences sur l'eau ont en effet montré que le régime avec film annulaire prenait

naissance à partir de titres relativement élevés. A priori, les points à faibles

titres pourront être difficilement rangés avec les points à titres élevés (le taux

de vide x serait d'ailleurs un meilleur critère), c'est le cas, sans doute, du

point n" .65 (voir tableau) où l'on a un fort sous—refroidissement à l'entrée et un

titre nul au burnout.

b) Influence de la pression F

Dans nos expériences, le sous—refroidissement AT s r est ici une fonction de

la pression ; ce n'est donc pas une variable indépendante.

A débit constant, les courbes montrent que P varie en sens inverse de qc.

Comme nous l'avons dit, q_ tend vers zéro à l'approche de P„. Le phénomène de

burnout semble avoir complètement disparu pour P/P_ voisin de 0,9«
G

La figure 14 montre qu'à débit constant un accroissement de pression a pour

conséquence une diminution du titre x . Pour P = 10 kg/cm , les titres x sont in—

férieurs à 0,08. Le régime hydrodynamique de l'écoulement, qui dépend fortement du

titre, ne sera donc pas le même pour les hautes pressions que pour les basses pres-

sions.

c) Ecart de température AT_ = T — T. fc (burnout)

Dans le tableau ci—joint, on a reporté les valeurs de l'écart de température

entre la paroi intérieure et la température de saturation à l'instant précédant

immédiatement l'élévation soudaine de la température de paroi.

L'écart AT varie de zéro à 2°C avec une moyenne inférieure à 1°C.

La précision des mesures ne permet pas de déterminer une loi de variation de

AT avec la pression par exemple.

Dans certaines expériences, un léger abaissement de la température de paroi

(atteignant 0,3°K) a été noté au moment qui précède immédiatement l'apparition du

phénomène de burnout. Ce fait est en accord avec nos observations antérieures sur

les mélanges eau—vapeur 15 j«

5.4 — Régime hydrodynamique et transfert de chaleur

Les phénomènes sont tout à fait similaires à ceux observés pour l'eau. Ce qui

a été dit pour ce liquide peut donc être transposé à l'hydrogène liquide (cf. par

ex. I 15 I ), en tenant compte des conditions particulières de nos expériences : en—

trée à température constante, donc en liquide sous—refroidi.

L'établissement du régime hydrodynamique dans nos expériences est cependant

une particularité, étant donné la température du fluide.
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5.̂ .1 — Etablissement du régime hydrod?/namique dans nos expériences

Lors de la mise en circulation du fluide cryogénique, on note tout d'abord

de violentes oscillations du débit et, corrélativement, de la pression dans la cel-

lule et de la température de paroi. A puissance nulle, l'équilibre thermique de

l'ensemble du circuit fluide est fonction du débit ; il est évidemment plus vite

atteint pour de grands débits. Partant d'un appareillage déjà refroidi par le bain,

l'hydrogène bouillant sous pression normale, l'équilibre est dans ce cas rapidement

atteint : 2 ù 3 minutes pour les faibles débits (G = 10 g/cm —s), et une fraction

de minute pour les grands débits (G = 35 g/cm —s).

A l'équilibre, le régime à grandes oscillations constaté au début de la mise

en circulation du fluide peut soit se maintenir tout en s'étant quelque peu atté-

nué, soit disparaître pour faire place à un écoulement stable.

Lorsque le débit cherché est bien établi, les oscillations observées dépen-

dent principalement de la perte de charge située entre le réservoir et la cellule

(serpentin de cuivre servant en outre d'échangeur de chaleur) Les oscillations ten-

dent à diminuer lorsque la perte de charge augmente, toutes choses égales par ail-

leurs ; pour une certaine valeur de celle—ci, elles deviennent insignifiantes.

De gros débits ont donc ainsi plus de chance de donner un écoulement stable

que de faibles débits.

Dans nos expériences, nous avons cherché à obtenir des pertes de charge en—

tre réservoir et cellule supérieures à 0,5 kg/cm (elles se trouvent comprises en—

tre 0,5 et 6 kg/cm suivant les débits).

D'autres facteurs influent également sur la stabilité du régime hydrodyna-

mique : puissance transmise au fluide (en relation avec la chute de pression dans

le tube de mesures), niveau du liquide dans le réservoir de stockage (volume com-

pressible), vaporisation totale du fluide â l'aval de la cellule, etc.

L'analyse des instabilités hydrodynamiques est complexe. Cependant il est

possible de suspecter l'influence relative des facteurs et d'estimer les domaines

dans lesquels un écoulement peut être stable. Il est évident que les phénomènes de

transfert de chaleur seront affectés par ces instabilités, en particulier le flux

de burnout apparaîtra bien plus tôt dans le cas d'un régime présentant des oscil-

lations de débit.

La figure 15 montre un régime oscillatoire à puissance nulle dans le cas d'un

faible débit. Débit, chute de pression et température, de paroi oscillent en phase

à la fréquence de 1 hz environ. Dans ce cas, la perte de charge entre réservoir et

cellule est de l'ordre de 0,1 kg/cm , donc trop faible pour éviter les pulsations

du débit.

5.^.2 — Mécanisme du transfert de chaleur

La figure 16 synthétise les différents régimes de transfert de chaleur de

l'hydrogène liquide s'écoulant dans un tube chauffé uniformément dans le cas de

faibles écarts de températures entre fluide et paroi et pour une pression infé-

rieure à la pression critique.
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Dans le cas de grands écarts de températures, les phénomènes sont notablement

différents, car dès l'admission du liquide dans le tube, un film de vapeur se forme

immédiatement sur la paroi et l'on a par la suite une vaporisation intense du li-

quide :

nous nous plaçons dans le cas où la vitesse du liquide à l'entrée du tube est

telle que les forces de pesanteur sont négligeables devant les forces de pression-.

Si ce n'était pas le cas, l'écoulement ne serait plus de révolution autour de l'axe

du tube. La configuration de l'écoulement dans le cas de la figure est indépendante

de l'inclinaison du canal.

a) Région A, sous—saturation

Au début du tube, le transfert de chaleur se fait en convection pure : la

température de paroi T et la température moyenne du fluide Tf s'élèvent régu-

lièrement; l'écart AT est pratiquement constant. Les coefficients d'échange sont

donnés par la formule de corrélation (Eq. 5*1)* établie précédemment.

b) Région S, ebullition locale

Lorsque la température de paroi devient un peu supérieure à la température

de saturation (T > T s a t ) , des bulles de vapeur apparaissent sur la paroi dans le

film liquide surchauffé, puis, détachées, s'évanouissent au sein du liquide où

T f <_ T s a t. Les coefficients d'échange sont améliorés et AT diminue rapidement,

tandis que T^ continue à croître régulièrement.

Le burnout peut être alors le résultat d'une ebullition locale en film.

c) Région C, ebullition franche

Quand Tf = T ., I1ebullition locale se généralise ; des bulles de vapeur

se maintiennent dans la masse du liquide et il peut se former des coalescences.

L'écart de température entre fluide et paroi diminue encore et, dans le cas de

l'hydrogène liquide, devient difficilement mesurable. Le titre x n'est plus nul.

d) Région D, ebullition en film

Si maintenant l'ebullition par noyaux fait place à I1ebullition en film, le

burnout peut apparaître. Ce type de burnout (régions B et D) semble être fréquent

en très fort sous—refroidissement, c'est—à—dire à haute pression, dans nos expé-

riences.

e) Région E, écoulement dispersé, avoc film annulaire

Par contre, si l'augmentation du titre est importante, l'accélération impo-

sée à la vapeur est telle qu'il se produit bientôt une séparation des phases : la

vapeur s'écoule dans le centre à grande vitesse, tandis que se forme sur la paroi

un film liquide annulaire très mince présentant à l'interface liquide—gaz des on-

dulations ; des gouttelettes de liquide sont arrachées au film et circulent dans

le coeur gazeux et des échanges se produisent transversalement.



La température du coeur gazeux est nécessairement la température de satura-

tion ; la température du film doit être en état de légère surchauffe. L'accroisse-

ment de la chute de pression due aux frottements et à l'accélération du fluide a

pour effet de diminuer T . . Dans le cas de nos expériences, cette diminution est
sat

faible (quelques dixièmes de degré centigrade).

Le régime de convection est alors prépondérant. Dans le cas de l'eau, on ob-

serve une diminution de AT vers l'aval. Dans le cas de l'hydrogène liquide, l'é-

cart étant très faible, il n'a pas été possible de le mesurer systématiquement sur

toute la longueur intéressée du tube.

Le film liquide, très mince, finit par se désagréger par endroits, bien qu'il

soit toujours alimenté par l'échange transversal de gouttelettes. A ce moment, la

couche limite de vapeur, moins bonne conductrice de la chaleur que le liquide, pro-

voque une décroissance soudaine du coefficient d'échange et la température de paroi

monte brusquement. C'est le burnout.

Un abaissement de la température de paroi est quelquefois noté peu avant

l'apparition du burnout.

L'élévation de température de paroi peut revêtir une forme brutale ou modé-

rée. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux cas, tout dé-

pend des valeurs relatives de q , x et G.
c c

f) Région F, disparition du film annulaire

Les gouttelettes de liquide participent peu au transfert de chaleur, car

d'une part au contact de la paroi chaude il y a immédiatement caléfaction et, d'au-

tre part, les échanges avec la vapeur qui les entoure sont mauvais. La vapeur se

surchauffe donc, ce qui explique la croissance de la température de paroi.

Si le tube est suffisamment long, le titre réel de sortie peut atteindre 1

et le fluide sort en phase gazeuse homogène. Sinon, à l'aval de la partie chauffée,

le film se reforme sur la paroi.

5.5 — Pertes de charge

La différence de pression APm = P — P mesurée entre l'entrée et la sortie
les

de l'élément chauffant se compose de plusieurs termes :

1 . Différence de niveau entre entrée et sortie AP„

2. Frottement du fluide sur la paroi AF™
r

3. Variation de la quantité de mouvement AP^
On a : APT = APR + APp + APA

Lorsque l'écoulement est entièrement liquide AP. = 0. Dans ce cas, l'expé—
2

rience montre que AP„ est très faible (0,01 kg/cm pour le plus grand débit pro-

duit). AP„ ne prend de l'importance que lorsque l'écoulement se fait en phase

gazeuse homogène.
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Seul le terme AP. intervient. L'expérience montre que la valeur calculée AP.,

en supposant l'écoulement homogène, correspond assez bien à la valeur mesurée AP_.

avec +
sat + /31 sat

Dans nos expériences, la plus grande valeur mesurée de AP_ est de

0,200 kg/cm2.

Manuscrit reçu le 20 mars 1964
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Ce travail se place dans le cadre d'une étude générale de la convection

forcée des fluides cryogéniques entreprise au C.E.N.G. sous la direction de

M. le Doyen L. WEIL.
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LISTE DES SYMBOLES

c Chaleur spécifique
C Chaleur spécifique à pression constante
D Diamètre du tube

g Accélérateur de la pesanteur
G Vitesse massique ou débit en masse par unité

de section droite
h Coefficient d'échange thermique local
H Enthalpie H s a t : enthalpie du liquide saturé
k Conductibilité thermique
k Conductibilité thermique de l'acier
L Longueur du tube (partie chauffée)
L . Longueur de saturation
M Débit en masse total
Nu Nombre de Nüsselt
P Pression statique
Pr Nombre de Prandtl
q Flux de chaleur par unité de surface
qc Flux de chaleur critique (burnout)*
Q,W Flux de chaleur et puissance électrique
R Résistivité électrique
Re Nombre de Reynolds
S Surface chauffante
s Section droite de passage
T p Température de la paroi intérieure du tube
T'p Température de la paroi extérieure du tube
Tf Température moyenne du fluide
T_Q4. Température de saturation
AT = T — T f Ecart de température entre paroi et fluide
ZYT . = T — T . Ecart de température entre paroi et température de

sat p sat saturation

AT1 = T1 — T Chute de température dans l'épaisseur du tube
AT = T s a t — T g Sous—refroidissement
x Titre en masse de la vapeur
u Viscosité dynamique
P Masse volumique
a Taux de vide
X Chaleur latente de vaporisation par unité de masse
AP_ Chute de pression dans le tube

INDICES

e Entrée
s Sortie

c Critique
sat Saturation
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