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Somrryure. - On a étudié, a l'ébullition, BUT des liquide» de caractéris-
tiques électriques diverses (hexane, benzène. trichlorethylène, eau démi-
néralisée, acétone, méthyléthylcétone, e tc . . . ) les effets de l'application de
champs électrique* ^ur les coefficient! d'échanges et les puissances
maximales disslpables avant calé faction.

On a précisé le mécanisme des amélioration* importantes obtenues
(multiplication par un facteur 2 à 10) :
- dans la zone de convection naturelle en mettant en évidence le rôle des
caractéristiques diélectriques des liquides étudiés ;
- dans la zone d1 ebullition nucléaire par analyse des forces mises en jeu
sur les noyaux d* ebullition.

On donne enfin des résultat* expérimentaux sur des mesures effec-
tuées sous pression jusqu'à F ebullition locale : ils illustrent des possibilités
d'applications intéressantes du procédé.

CEA 1857 - BOCHIROL L. , BONJOUR E. . LAGNIER R. , VERDIER J. .
WEILL.

SYSTEMATIC STUDY OF THE USE OF ELECTRICAL FIELDS FOR
IMPROVING HEAT EXCHANGE IN BOILING LIQUIDS (1961).

Summary. - We have studied, at the boiling point, for liquida with various
electrical properties (hexane, benzene, trichlorethylene, demineralised water,
acetone. metliyl-ethyl-ketone, etc.. ) the effect of the application of
electric fields on the exchange coefficients and on the maximum dissipitative
powers before calefaction.

We have given the mechanism of the significant improvements
obtained (multiplication by a factor of 2 to 10) :
- in the natural convection zone by showing the role played by toe dielectric
properties cf the liquids uuder study ;
- in the zone of nuclear boiling by analysis of the forces acting on the boiling
nuclei.

Finally we give some experimental results concerning measurements
made under pressure until local boiling occurred : they show the possibility
of some interesting applications of the method.
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ETUDE SYSTEMATIQUE DE L'UTILISATiON DE CHAMPS ELECTRIQUES

POUR L'AMELIORATION DES ECHANGES THERMIQUES

DANS DES LIQUIDES BOUILLANTS

INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats obtenus dans l'étide de

l'amélioration des échanges thermiques dans les liquides par applica-

tion d'un champ électrique. Les essais, effectués dans le cadre des

recherches (PCBT/72) consacrées aux échanges dans les gaz ionisés

sous champ électrique [ l ] , ont été poursuivis dans la perspective

d'une extension à différents fluides de ce mode d'amélioration des

échanges.

Plusieurs auteurs ont décrit antérieurement les effets d'élec-

troconvection dans les liquides qui sont tout à fait comparables à ceux

observés dans les gaz avant le seuil d'ionisation ; en particulier,

G. AHSMANN et R. KRONIG [2] en ont donné une interprétation théo-

rique qui conduit d'ailleurs à une équation de corrélation similaire à

celle proposée par R. KRONIG et I JCHWARTZ [3] pour les gaz.

Notre étude se différencie de ces travaux antérieurs sur deux

points :

a) nous avons effectué nos mesures à 1'ebullition

b) nous avons choisi des liquides de caractéristiques électri-

ques très diverses :



- 2 -

- de haute résistivité, soit non polaires comme le benzctio.

l'hexane, l'azote liquide, soit polaires comme l'éther éthylique, le

trichlorétylène, etc.

- de résistivité plus faible (0, 5 à 2 M i l cm) tels que acé-

tone, eau déminéralisée, etc.

Nous avons obtenu, dans ces différents liquides, des amélio-

rations importantes des coefficients d'échanges (multiplication par un

facteur 2 à 10) et des puissances maximales échangeables avant calé-

faction (multiplication par un facteur 4). Dans certains cas, comme

le montrent les photos prises avec le fréon, l'éther éthylique, nous

avons observé une destruction complète du film.

L'analyse du mécanisme de l'amélioration des échanges nous

a conduits à distinguer d'une part, la zone de convection naturelle

précédant immédiatement l'ébullition proprement dite, d'autre part la

zone d1 ebullition nucléaire.

- Dans la première, on a constaté qu'on peut utiliser la cor-

rélation de KRONIG pour les liquides isolants ; par contre, nous mon-

trons que pour les liquides relativement conducteurs, il faut tenir

compte de la conductibilité dans l'analyse des forces d'électroconvec-

tion.

- Dans la zone d1 ebullition nucléaire, on met en revanche en

évidence une action électromécanique sur les germes d'ebullition eux-

mêmes, qui est prépondérante.

Certains des résultats obtenus ont déjà fait l'objet de publica-

tions partielles : notes aux comptes rendus de l'Académie des Scien-

ces [4, 5, 6 ] , article et communication [7, 8 ] et dépôt de brevet

(n° P.V. 796 432).
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CHAPITRE I

ETUDE EXPERIMENTALE

I. 1. Dispositifs expérimentaux

A I1 ebullition, nous avons utilisé le dispositif à deux parois

concentriques schématisé figure l.

Un fil de platine (A) sert à la fois d'élément chauffant et de

thermomètre à résistance après étalonnage préalable. Le champ est

créé par application d'une tension alternative ou continue entre le

fil (A) et une électrode auxiliaire (B) disposée parallèlement et éga-

lement immergée dans le liquide dont le niveau est figuré en (D). La

puissance dissipée dans le fil et sa température sont déduites des va-

leurs de la tension U et du courant I mesurés par méthode potentio-

métrique.

La haute tension appliquée sur l'électrode est mesurée au

moyen d'une sonde montée en diviseur capacitif. On en déduit par le

calcul pour la géométrie utilisée la valeur du champ E à la surface

de l'élément chauffant (A).

En appelant D la distance entre le fil et l'électrode, a le

rayon du fil, R le rayon de l'électrode, V la haute tension appliquée,

on a :

V

o
E = |D2-R2-a2

a Arg ch 2 Ra

ou : ,T pour D
JL ^

o « D 2E - # D2 et D
a Log -_r—6 Ra

Le courant débité par la source haute tension est déduit de la

mesure de la tension aux bornes d'une résistance de 1000 .TL en série

sur le circuit secondaire du transformateur.
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Dans ce dispositif, le liquide étudié est porté à sa tempéra-

ture d1 ebullition par circulation d'un fluide auxiliaire (C), ce qui favo-

rise une répartition plus homogène du chauffage du liquide diminuant

ainsi les courants de convection au sein du liquide bouillant qui pren-

nent naissance dans le cas d'un chauffage plus localisé. Avec le mon-

tage schématisé figure 2, tout d'abord utilisé, la turbulence provoquée

à 1*ebullition par la résistance de chauffage (C) crée un net refroidis-

sement du fil, surtout dans le cas de faibles surchauffes de ce

dernier.

Autre point délicat, les vibrations du fil de mesure : le chauf-

fage de ce dernier en courant continu ne provoque pas de vibrations ;

par contre, l'application de champs élevés favorise la naissance de vi-

brations. Nous les avons éliminées par une tension appropriée du fil,

réglée par un système à ressort.

Pour une vérification, dont nous parlerons ultérieurement

(essais en convection naturelle dans les liquides relativement conduc-

teurs), nous avons utilisé un dispositif schématisé figure 3. Le fil de

platine (A) est tendu dans l'axe d'un cylindre dont la paroi (B) est

maintenue à température constante 20 t . Pour éliminer sur les me-

sures de XT et I l'influence du courant haute tension qui devient non

négligeable dans le cas de ces liquides, nous avons disposé en paral-

lèle sur la résistance du fil à mesurer une résistance de forte valeur

Rp, dont le point milieu C est mis à la terre . L'application de la

haute tension se fait également sur le point milieu D de l'électrode

cylindrique.

I. 2. Résultats expérimentaux

Nous avons représenté sur les figures 4 à 8, pour les diffé-
2rents liquides étudiés, les puissances spécifiques échangées Q (W/cm )



en fonction de l'écart de température A 0 (degré C) entre le fil sur-

chauffé et le liquide bouillant. Les courbes obtenues en l'absence do

champ (E = O) définissent les trois régions classiques correppondant

aux différents régimes d1 ebullition :

a) la zone, marquée A, de convection naturelle, pour laquelle

on n'observe pas de germe d1 ebullition.

b) la zone, marquée B, d1 ebullition nucléaire, limitée par

l'apparition du phénomène de caléfaction.

c) la zone, marquée C, d'ebullition en film, que nous n'obser-

vons par notre méthode d'étude qu'au-deU. d'une région instable faisant

discontinuité avec la précédente et qui correspond à l'établissement

d'une gaine gazeuse homogène sur toute la longueur du fil.

D'une façon générale, on constate sous champ électrique (al-

ternatif 50 Hz) une amélioration importante des échanges dans ces

trois zones, (fig. 4 à 8) :

- dans la zone A, à puissance thermique dissipée égale, le

fil se refroidit par convection accrue à son voisinage ;

- dans la zone B, aux plus faibles puissances, ce même effet

de refroidissement provoque la disparition des germes d'ébullition. On

a donc en présence du champ un retour en zone A de convection natu-

relle ; la photo n° 1 illustre bien ce phénomène ; cette photo est prise

dans le fréon 12 bouillant, l'électrode auxiliaire occupe la demi-lon-

gueur de la cellule, de sorte que l'action du champ ne s'exerce que

sur la partie droite du fil où, à puissance dissipée égale à celle de

la partie gauche, on constate que les germes d'ébullition ont pratique-

ment disparu.

Toujours dans la zone B, mais a des puissances plus élevées,

on observe sous champ électrique une diminution du nombre de noyaux
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d1 ebullition, il y a une sorte de retour en arrière tout en restant dans

la zone B, en outre ces noyaux moins nombreux sont parfois plus gros

et les bulles vont évoluer sous le fil et le contournent ; la photo n° 2

montre bien ces modifications ; elle correspond aux mêmes indications

que la photo n° 1 mais avec une puissance dissipée double.

Dans la zone C, lorsqu'on applique le champ, on peut obtenir

un retour spectaculaire en zone B ; c'est le cas illustré sur la photo
2

n° 3 où la puissance dissipée sur le fil est de 30 W/cm . On observe

la destruction totale du film (à gauche) qui se transforme en germes

d1 ebullition (à droite) ; I1 ebullition nucléaire est violente, mais il est

remarquable de noter que l'écart de température fil-liquide qui est de

520 t sur la partie gauche de la photo n'est plus que de 25 °C sur la

partie droite (fig. 8).

Nous avons reporté dans le tableau I les rapports maxima

h'/h des coefficients d'échanges, obtenus à écart de température A 0

égal, dans les régions A et B. Ces valeurs correspondent à la moyenne

d'un ensemble de mesures effectuées sur différents fils, compte tenu

de la dispersion due à l'état de surface des fils ; par contre, les

courbes des figures 4 à 8 représentent pour chaque figure des mesures

effectuées au cours d'un même essai.

Nous constatons d'autre part que les puissances thermiques

maxima dissipées avant caléfaction (zone B d'ebullition nucléaire) sont

nettement plus importantes en présence du champ (tableau II A).

On obtient même pour certains liquides, aux champs électri-

ques élevés, un prolongement continu de la zone d1 ebullition nucléaire

au-delà de la limite de caléfaction (fig. 4 et 5). La zone film est

supprimée totalement et les échanges sont alors considérables (tableau

II B) pour des écarts de température relativement faibles ( Aô < 60 °C).



- 7 -

Comme le montre le tableau I, il y a lieu de séparer, quant

aux effets constatés, le comportement des liquides suivant leurs carac-

téristiques électriques : l'ordre de grandeur des améliorations obser-

vées varie en effet considérablement suivant que leur résistivité est

élevée ou relativement faible. D'autre part, comme on le verra, la

nature et la grandeur du champ appliqué établissent également une

distinction entre les différents liquides.

I. 2-1. Cas des liquides diélectriques isolants

(10*2 j i c m </><£ 1019i\cm)

L'exemple du trichlorétylène (RP pour analyse), liquide qui se

caractérise par un pouvoir diélectrique élevé et pour lequel on obser-

ve des améliorations d'échanges importantes, illustre bien le compor-

tement de ces liquides de haute résistivité.

Nous avons reporté (fig. 9) les courbes Q ( AO) pour diffé-

rentes valeurs de champ (alternatif 50 Hz) dans ce liquide : à tempé-

rature constante dans la zone de convection naturelle A (intersection

par une parallèle à l'axe des ordonnées AA'), les gains de puissance
2

dissipée AQ varient comme E o , carré du champ à la surface du

fil, puis tendent vers une saturation à partir de Eo = 75 kV/cm

(fig. 10-2).

A puissance égale dissipée (fig. 11-1) (intersection par une

parallèle à l'axe des abscisses BB') on obtient l'abaissement de tem-

pérature du fil à partir de sa température initiale sans champ. Cet
2

abaissement A 0 croît comme E o , puis tend vers une saturation
à partir de Eo = 60 kV/cm.

Ces deux courbes caractérisent bien l'effet du champ et ce

résultat est très général, comme le montrent les figures 10-3, 11-2

dans le benzène et 10-1 dans l'éther éthylique.
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Tableau I

RAPPORTS MAXIMA DES COEFFICIENTS D'ECHANGES

Liquides isolants

Hexane RP

Benzène RP

Toluène RP

Trichloréthylène RP

Ether éthylique RP

Azote liquide

Liquides conducteurs

Eau déminéralisée
(1 à 2 M/1cm)

Méthyléthylcètone RP

Acétone RP

Alcool éthylique

Zone A

1,5

2

2

3,1

4,1

3,1

5,3

10

6

6,5

Zone B

l

1,5

1,5

2,7

2,7

2,6

2,5

4

5

6

Conditions expérimental- .

diamètre du fil :
2/10 mm

champ E = 160 kV/cm

tension appliquée :
15 000 V eff à 50 Hz

diamètre du fil :
1/10 mm

champ E = 9 kV/cm

tension appliquée :

400 V eff à 50 Hz

Tableau II 2

PUISSANCES MAXIMA DISSIPEES Q W/cm

A - Hexane RP

Benzène RP

Toluène RP

Azote liquide

Fréon

23 (E = 0)

28 "

30

8,5 "

17

B - Trichlorétylène RP

Ether éthylique RP

Eau (1 à 2 M Acm)

Acétone RP

Méthyléthyl-
cètone RP

24 (E = 0)

23

50

25

20

30 (E = 160 kV/cm)

43

60

25

45 (E = 110 kV/cm)

75 (E = 160 kV/cm)

90

90 (E = 4, 5 kV/cm)

80

80



- 9 -

Nature du champ électrique

L'effet observé en champ continu est comparable à celui

obtenu en champ alternatif. Cependant, d'une façon générale, les ac-

croissements d'échanges sont légèrement inférieurs et moins repro-

ductibles ; ceci semble dû à un effet de polarisation électrique qui

abaisse le champ au voisinage immédiat du fil par accumulation de

charges près des électrodes. D'autre part, on constate des écarts

suivant la polarité de la tension appliquée (+), ce qui peut s'expliquer

par un effet de polarisation électrolytique formant un mince dépôt

d'impuretés sur le fil.

Enfin, l'interposition d'une barrière diélectrique constituée

d'une gaine isolante en verre pyrex sur l'électrode auxiliaire permet

de différencier l'effet obtenu en champ continu suivant les caracté-

ristiques diélectriques du liquide :

a) liquides à polarisation permanente (trichiorétylène, éther

éthylique, etc. ) où l'effet d'amélioration disparaît pratiquement : les

charges s'accumulent sur la barrière et, ne s'écoulant pas, annulent

le champ sur le fil.

b) liquides non polaires tels que benzène, hexane, etc., où

l'effet reste important.

Influence de la fréquence

Des essais à diverses fréquences (50, 270, 460 Hz) ont

montré, compte tenu de la reproductibilité moyenne des mesures, que

l'influence de ce facteur n'était pas sensible, du moins dans la gamme

de fréquences utilisées.

Puissance consommée

Dans le cas des liquides isolants, la puissance consommée

pour mettre en oeuvre le champ électrique est très faible et pour
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une valeur déterminée du champ, elle reste constante alors que le

gain de puissance dissipée dans le liquide ne cesse d'augmenter avec

l'écart de température à& lorsqu'on passe de la région A de convec

tion niturelle à la limite d1 ebullition nucléaire.

Exemple : cas du trichlorétylène (fig. 9)

Pour V = 15 000 V I total mesuré : 34 jiA/cm2

le courant capacitif : 14
calculé d'après la capacité du montage.

En fait, en tenant compte des capacités parasites du montage, on a :

2 2 14
14 jiA/cm < le C 34 jiA/cm d'où sin *f mini = 37 = 0,41

et cos Vf) maxi = 0, 91

-6 4 2
La puissance active consommée Pc ^.34.10 xl . 5.10 xO, 9 = 0,46 W/cm

2
Or, le gain de puissance en zone A est 5 - 1 = 4 W/cm

2en zone B 50 - 24 = 26 W/cm

On voit que, dans l'hypothèse la plus défavorable, le rapport de puis-

sance consommée au gain de puissance échangée est inférieur à 12 pour

cent dans la région A et à 2 pour cent dans la région B.

I. 2-2. Cas des liquides relativement conducteurs

( 0 , 5 . l 0 6 A c m < p<C3.106^Lcm)

Les mesures dans ces liquides ont été rendues plus délicates

du fait de leur extrême sensibilité à la pollution au contact des parois

du dispositif, particulièrement à la température d'ebullition pour l 'al-

cool xnéthylique et l'eau déminéralisée. Aussi, il a été très difficile

de maintenir au cours des essais les valeurs de résistivité primitives

du liquide, ce qui se traduit par une saturation plus rapide de l'effet

d'amélioration des échanges, la puissance consommée (effet Joule)

devenant prépondérante.
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L'aspect des courbes caractéristiques Q ( A0) (fig. 5) est

tout à fait comparable à celui des courbes correspondantes pour les

liquides isolants, mais, de façon générale, les effets sont plus

importants pour des valeurs des champs électriques très inférieures

(tableaux I et II) et donc des tensions plus faibles à mettre en

oeuvre.

Puissance consommée

Les puissances consommées deviennent non négligeables, mais

le rapport de cette puissance au gain obtenu reste de l'ordre de 10

pour cent dans la région B d'échanges maxima.

Exemple : méthylethylcétone (fig. 5)

V = 500 V I = 8, 8 mA/cm2 Pc = 4, 4 W
2

Gain de puissance région A : 10 - 1 = 9 W/cm

région B : 70 - 20 = 50 W/cm2

Nature du champ

En champ continu, il y a un effet de polarisation très net :

on remarque une décroissance rapide de l'intensité du courant après

application du champ et une décroissance simultanée de l'effet de

refroidissement de la surface d'échanges.
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CHAPITRE II

INTERPRETATION

Comme nous l'avons vu, l'effet global de l'application du

champ se traduit dans tous les cas par un refroidissement important

de l'élément chauffant.

Il en résulte un déplacement des courbes Q ( A 0) analogue

à celui qu'on pourrait obtenir par un effet de simple convection

forcée £9] .

Cependant, ici, les phénomènes sont plus complexes et il y

a lieu de séparer les zones d'action du champ, d'une part dans la

région de convection naturelle, et d'autre part à 1'ebullition propre-

ment dite.

II. 1. Electroconvection dans la phase liquide

Dans la phase liquide il s'agit d'un effet de convection

d'origine électrique parfaitement visible : les mouvements du liquide

que l'on peut observer du fait des différences d'indice de réfraction

suivant la température sont brusquement orientés entre l'électrode et

l'élément chauffant à l'application du champ électrique. La théorie

et l'electroconvection explique bien les résultats obtenus. Comme dans

les gaz avant le seuil d'ionisation, pour les liquides dont la suscepti-

bilité électrique présente un coefficient de température élevé, il y a

apparition de mouvements de convection au voisinage de la surface

d'échanges soumise à l'action d'un champ électrique hétérogène. Ainsi,

du fait de la superposition du gradient de champ et du gradient de

température, un élément de volume froid du fluide est soumis à une

force d'attraction plus grande vers le fil que ne l'est le volume chaud

qu'il a tendance à remplacer
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On sait que dans l'étude du transfert de chaleur en convec-

tion, il est courant d'établir des corrélations entre des nombres sans

dimension qui caractérisent la nature du fluide d'échange, les forces

agissant sur ce fluide et la géométrie de la cellule d'échange. Ces

nombres mis en évidence par l'analyse dimensionnelle du phénomène

sont, dans le cas de la convection libre et d'une géométrie cylindri-

que, les suivants :

Nombre de Nusselt : où h = coefficient d'échange

KT hd d - diamètre du fil
Nu = —£-

K = conductibilité thermique

Nombre de Grashof : P = masse volumique
P2fi d 3 A « P = c o e f f t c * e n t de dilatation

H 2 g = accélération de la
pesanteur

Nombre de Prandtl : * • % , * * _ ! * * *

A 0 = écart de température

Pr = ° * t[ = viscosité dynamique

Cp= chaleur spécifique

En partant de la corrélation qui définit les échanges en convection

naturelle dans le champ de pesanteur :

Nu = f (G . P )v r r'

et en raisonnant par analogie sur les forces qui s'exercent au sein

d'un fluide diélectrique en présence d'un champ électrique :

Fe = -5- X . grad (E ) A. = susceptibilité diélectrique
E = grandeur du champ électrique

KRONIG ^2, 3j a été conduit à considérer un nouveau nombre carac-

téristique sans dimension E^ :
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et à introduire la corrélation :

d X
d O

d<£ = variation thermique
** de la susceptibilité

ou du pouvoir di-
électrique

E = champ électrique à
la surface du fil

Nu = f (Gr . P r) + g • P )r (II-1 a)

Les accroissements d'échanges thermiques obtenus par la mise en

oeuvre du champ électrique sont alors définis par :

A Nu = g Pr) (II- lb)

La figure 12 montre en coordonnées logarithmiques les

valeurs expérimentales (C) de la corrélation ci-dessus établie par

KRONIG et ASHMANN pour des liquides isolants tels que le benzène

et l'hexane. Ces points s'alignent sur une droite de pente voisine de 1,

ce qui montre que l'accroissement du coefficient d'échange est pro-

portionnel à £ 0 soit au carré du champ électrique à la surface

d'échange et à l'écart de température.

Nous avons appliqué cette relation au cas des liquides bouil-

lants mais en nous limitant aux faibles écarts de température

(O < A0 < 8 t ) dans la zone A (figures 4 à 8) où les échanges se
0 25font encore en régime de convection naturelle (h î ( A 9) ' ) avant

1'ebullition proprement dite. Nous obtenons ainsi pour des liquides

isolants des points groupés en (A) (fig. 11) et dont l'alignement con-

firme la validité de l'extension de l'interprétation précédente dans ce

cas.
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Par contre, les points relatifs à des liquides plus conduc-

teurs se groupent en (B) dans une zone différente.

Nous avons été amenés à préciser ce dernier résultat en

reprenant strictement les expériences de KRONIG, c'est-à-dire

mesures des échanges en convection naturelle au-dessous de la tem-

pérature d1 ebullition, dans un moniage analogue au sien. Ceci nous

autorisait en effet des écarts de température ù O plus importants

et permettait d'élargir la gamme des valeurs expérimentales. De

plus, à température plus basse, la pollution de ces liquides étant

moins grande, les conditions de reproductibilité sont meilleures.

Le montage utilisé (fig. 3) a été décrit précédemment (1-1).

Nous obtenons ainsi des points sensiblement alignés en (D)

(fig. 11) sur une parallèle à la ligne relative aux liquides isolants

mais avec des abscisses diminuées dans un rapport voisin de 8.

Nous avons pensé que cet écart était attribuable à la con-

ductibilité © relativement importante de ces liquides
— 6 — 1

(0, 5 < <5~ «C 2 10 mho. cm ). En effet, dans le cas des liquides

de très faible conductibilité (10~19<<5^ < 10"12 mho. cm"1),

KRONIG a pu définir un nombre E/> qui ne fait intervenir que les

caractéristiques diélectriques du fluide ; mais l'expression générale

de la force électrostatique agissant sur un élément de volume est :
2 2

F = f grad ( f±£ -^-) - i | - grad (X)l + qE = Fe + Fc (II-l c)

où q est la densité de charge électrique du liquide qui est liée à sa

conductibilité. Le terme entre crochets F e se réduit à la forme :

Fe = | X g r a d (E2) (II-l d)
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et c'est sous cette forme que KRONIG l'introduit [3^ dans le cas

des gaz et qu'il généralise l'expression du nombre E* au cas des

liquides [2^ , voir aussi [ lO].

Dans des liquides relativement conducteurs, on doit intro-

duire le terme Fc = qE qui représente ia force de Coulomb exercée

sur les charges des deux signes et provoquant leur déplacement, la

répartition électrostatique du champ n'étant pas modifiée.

En remarquant que :

î? = - grad (V^, D*= £ Ë ' (milieu isotrope), J* = <* E*

où J est le vecteur densité de courant

(S' la conductibilité électrique

D l'induction électrique
on a les relations :

V . J + -r^ - O

équation qui exprime la conservation de la charge au voisinage d'un
point

et V . D = q

d'où V. S E + ^ = O
dt

V. LE - q = O

système qui permet, en éliminant 7 . E entre ses équations, d'obte-

nir la relation

grad (g) + <^E grad (d) =

Si le courant est stationnaire : ~* =
dt

il vient :

q = & E grad ( ^ ) (II-1 e)

l'expression de la force Fc est alors :

Fc = q E = &E grad ( âz.) (II-1 f)
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Dans le cas où £-est constant, on retrouve l'expression de la force

donnée par OSTROUMOV f i l ] dans ses "observations sur la convec-

tion électroconductive dans les electrolytes".

Entre deux points dont les températures sont 0 et 0Q

( A0 = 0 - 0) la variation de force s'exprime par :

r««4 . ,
i jn grad ( o EH
I UV7

Fc - Fc = A©
O I

d ^ 2
Fc - Fc = A0 (—STtf- grad E ) + 0

O Qvy O

O

d 4 E 2
d© o grad 6-)

(II-1

(II-1

g)

h)

si on admet que grad 6 est relativement faible, le deuxième terme

de cette expression peut être négligé, on est alors conduit à :

dé .
Fc - FCQ — © ( - ^ ) n o o grad E2 (II-1 j)

Pour de faibles écarts de températures, on peut considérer une va-

riation linéaire de la conductibilité et du pouvoir diélectrique :

<5~= S (1 - b AO)

£- = L (1 + a A 0)

la variation du rapport du pouvoir diélectrique à la conductibilité

s'écrit alors :

i ' à ° (a + b) d©

le gradient du carré du champ calculé à la surface du fil est :

grad (E2, = - - 2 E 2 °
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et la variation de force ent~e deux points à la température 0 et

9 s'exprime :

Fc - Fc = A0 2 (a + b) £ Eoo o "~—~ro
(H-1 k)

de même, d'après KRONIG, on avait pour la variation de force due

à la variation du pouvoir ou de la susceptibilité diélectrique :

p2
Fe - Fe = A0 a £, -^-°- (II-l 1)

o o ro y

d'où la variation de force totale :

F - F = AG (3a + 2b) L
o o ro

ce qui conduit au nombre caractéristique :

(II-1 m)

d2 E 2 o

g» /

Le tableau III donne quelques valeurs de b au voisinage de

l'ambiante que nous avons obtenues par des mesures de conducti-

bilité dans la cellule d'échange.

TABLEAU HI

COEFFICIENT DE CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE

Eau

Acétone

b -

b =

11,6

9.1

lu" 3

ID"3

Méthanol

Ethanol

b =

b =

H,

14,

1

8

lu" 3

io - 3
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On remarque que les valeurs de b sont sensiblement égales,

du même ordre de grandeur que celle de l'eau. On peut attribuer

à la présence commune d'ions H et OH" dans ces liquides £l2j

la conductibilité relativement grande constatée.

Les valeurs de a sont données dans la littérature [l3] .

On est ainsi conduit à un rapport : l ' / E c =

de l'ordre de 7 à 8 qui correspond sensiblement au décalage des

abscisses des alignements (C - D) (fig. 11) constaté entre liquides

isolants et conducteurs lorsqu'on utilise la corrélation de KRONIG

et ASHMANN. Si nous utilisons pour les liquides conducteurs la

représentation ANu = g (EP, . P ), nous obtenons une ligne super-

posée à celle de KRONIG et ASHMANN et l'extension de la corréla-

tion est valable dans ces conditions.

Néanmoins, on constate une dispersion relativement impor-

tante et systématique des points figuratifs par rapport à la ligne

moyenne D lorsqu'on opère à champ constant avec des écarts de

température variables.

Nous attribuons ceci au fait que nous avons négligé dans

l'expression de la force F - F o (équation II-1 h) le terme en

grad & qui dans bien des cas n'est sans doute pas négligeable mais

dont il est très difficile d'apprécier la valeur.

II. 2. Action du champ électrique sur les bulles

L'interprétation précédente est essentiellement valable dans

la zone de convection naturelle (zone A des fig. 4 à 8) mais dans

les zones d1 ebullition nucléaire (B) et en film (C) se superpose une

action du champ sur le mécanisme de formation des bulles et sur

leur mouvement au voisinage du fil qui accroît encore les échanges.
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Du fait de la différence de constante diélectrique entre la phase

gazeuse et la phase liquide, il s'exerce, à I1 ebullition proprement

dite, une action électromécanique sur les noyaux d' ebullition et

sur les bulles.

La force qui agit sur une bulle sphérique de volume v

s'écrit [14] :

Fe = T V 6o *1 %

où E représente la grandeur du champ électrique, £ la constante

diélectrique du vide, <f . et £. les constantes diélectriques rela-

tives du liquide et du gaz (dans l'expression de cette force et

dans les équations qui suivent, nous utilisons le système d'unités

MKSA).

Pour un montage dans lequel r est le rayon du fil chauf-

fant et où l'on crée un champ électrique décroissant comme 1/r,

en désignant par E le champ à la surface du fil et en posant

é. = 1 et £ . = <i on a comme expression de la force :
2 2

F s 3 v é- & ( * • : ! ) - ^ - ^ (II-2 b)
e o v 1 + 2y? 3 x '

fc- r

Cette force est radiale, centrifuge et décroît rapidement
3

(décroissance comme l / r ). Son effet se compose avec celui de la

force due à la poussée verticale sur les bulles qui est constante

et dirigée vers le haut :

Fg = v f g (II-2 c)

où g est l'accélération de la pesanteur et P la masse spécifique

du liquide.
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Nous allons comparer la grandeur de ces forces au

voisinage d'un fil à l'aide d'un exemple : si nous prenons un mon-
-4tage utilisant un fil horizontal de diamètre 0, 2 mm (r = 10 m)

à la surface duquel on crée un champ de 110 kV/cm (E = 1,1 10 V/m)
3 3 °

et un liquide de densité 1 ( f - 10 kg/m ) et de constante diélec-

trique £ = 2, 5 en prenant à. =3̂  9.10 et g ^ 1 0 on obtient

à 1\ surface du fil une force électrique F e = 2 10 . v newton

et une poussée Fg = 10 . v newton . Le rapport des forces est de
3

l'ordre de 2.10 tandis qu'à une distance de l'ordre de 1, 25 mm
du fil, ce rapport est voisin de 1. Nous avons représenté figure 13

les lignes du champ de forces résultant (trait pointillé) qui agit sur

le mouvement des bulles, tracées à partir des lignes équipoten-

tielles (traits pleins), le potentiel étant pris, lorsque v = 1

(volume unité), suivant l'équation générale en coordonnées polaires

F 3
P (r, 0) = 6 ° r2° = pg r sin 9 = C (II-2 d)

qui, avec les valeurs numériques de l'exemple choisi, conduit à :

10~5 4
C = — ^ 2 " 1 0 r s i n 0

les cotes des lignes équi potentielle s sont les valeurs de la cons-

tante C (C = 1000 à la surface du fil).

Les bulles suivent des trajectoires régies par ce champ

de forces ; on peut suivre leur évolution par simple observation du

phénomène, par exemple en étudiant les photos n° 4 à 8.

Au voisinage immédiat du fil, la force électrique de répul-

sion radiale est prépondérante et, tout autour du fil, les bulles

sont fortement accélérées : près du point A de la figure 13 se

trouve une zone de forces nulles. En comparant les photos 4 et 5
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ou en examinant la photo n° 6, on observe bien ces effets : au-dessus

du fil et à son voisinage, les bulles paraissent plus floues sous champ

électrique du fait de l'accélération de leur ascension, tandis qu'au-des-

sous, celles-ci d'abord éloignées du fil sont amenées à une distance

voisine du millimètre correspondant au point A où, étant nettement ra-

lenties ou même immobilisées, elles se développent davantage avant

leur ascension.

Il y a également autour de l'électrode auxiliaire (électrode su-

périeure) une zone où les forces s'équilibrent ; on voit sur les photos

n° 5, 6, 7 des bulles qui, stoppées dans leur ascension, s'y immobi-

lisent.

Aux puissances thermiques plus élevées, le champ électrique

provoque, comme nous l'avons déjà signalé, une destruction du film qui

est entretenue par son action sur les noyaux d'ebullition. Les photos

n° 3 et n° 7 permettent d'observer sur la partie droite où agit le champ

une ebullition nucléaire violente ; sur la partie gauche où n'agit pas le

champ, on observe bien le film.

Cette action directe sur le mécanisme générateur de 1'ebulli-

tion prédomine aux puissances élevées sur l'effet d1 électroconvection

agissant toujours sur la phase liquide. La forte agitation créée autour

du fil et le violent effet d'arrachement des noyaux d1 ebullition à sa sur-

face retarde ainsi l'établissement du film ou peut même s'y opposer

totalement dans le cas des liquides à fort pouvoir diélectrique.
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CONCLUSION

Outre les éclaircissements apportés sur le mécanisme d'amélio-

ration des échanges au moyen de champs électriques, nous avons chiffré

les ordres de grandeur des gains de puissance obtenus et les conditions

de rendement dans lesquelles ils peuvent l 'être.

On voit en définitive que c'est pour les liquides relativement

conducteurs et maintenus à un niveau de résistivité suffisamment élevé

que les applications sont les plus intéressantes : les champs électriques

à atteindre sont relativement faibles (4 à 8 kV/cm) et conduisent à des

tensions de l'ordre de 200 à 400 V, faciles à mettre en oeuvre. D'autres

essais ont montré que pour des diamètres d'élément chauffant plus impor-

tants ((p 5 mm) on obtient des rapports d'amélioration équivalents avec

des tensions de l'ordre de 1000 à 1500 V.

Il était intéressant également d'effectuer dans ces mêmes liqui-

des quelques mesures à densité de flux de chaleur échangée plus élevée,

ce que nous avons réalisé en travaillant en convection libre sous pres-

sion jusqu'à l'établissement de 1'ebullition locale sur le fil.

Le dispositif utilisé est une cellule en acier inoxydable iden-

tique à celle schématisée figure 3, avec possibilité de fonctionnement
2sous pression de 1 à 16 kg/cm .

Nous avons représenté (fig. 14) les puissances échangées Q (A 0)

en fonction de l'écart de température fil-paroi dans l'acétone (résisti-

vité P - 1, 3 M Xlcm). On remarque une partie rectiligne qui corres-

pond aux échanges par convection libre, puis une incurvation de la

courbe au seuil d'ebullition locale sur le fil.

On peut observer que d'une part l'influence de la pression n'est

pas sensible comme le montre la superposition des deux courbes 2 a et

2 c dans leur partie rectiligne ; ceci est en accord,avec l'interprétation
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donnée précédemment. En effet, si dans les gaz les phénomènes d'élee-

troconvection dépendent sensiblement de la pression, il n'en est pas de

même dans les liquides qui restent pratiquement incompressibles et dont

la conductibilité électrique est indépendante de la pression.

D'autre part, on voit que l'application du champ électrique per-

met de faire disparaître 1'ebullition locale sans modifier la puissance

échangée ; c'est ce que montre également la figure 15 ; dans l'eau dé-

minéralisée ( P — 1 M JXcm), on peut obtenir des puissances spécifi-
2

ques supérieures à 300 W/cm sous champ électrique tout en restant
en deçà du seuil d*ebullition locale.

Il est donc possible ainsi d'atteindre des flux de chaleur élevée

sans apparition de germes d1 ebullition. Cet avantage paraît particulière-

ment intéressant dans le cas d'installations d'échanges thermiques utili-

sant des liquides pressurisés et dont les performances sont davantage

limitées par des phénomènes d'instabilité due à 1'ebullition locale, que

par les caractéristiques propres du fluide d'échange.

Manuscrit reçu le 10 février 1961.
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Fig.l - Schéiaa de la cellule d'étude des échanges theraiques
à 1*ebullition avec application de chanps électriques
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Fig.2 - Schéaa d'une cellule antérieureaent utilisée
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Fig.3 - Schéma de la cellule d'étude des échanges therciques
on électroconvection (sans ebullition) utilisée pour
les liquid»* conducteurs
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pour différentes valeurs du champ électrique à la surface du fil.



•(-- - — •-

METHYL-ETHyLE-CETONE

Ci) t r O Kv/em 50 Us © Es*»,5 Kv/cm5oHz

tc

too
?ifT-*-> - Fuiosnnco8 specifiquoo dir;oj.péor. rr.r un fil de 2/ir nr. dar.:; li

ndthylethylecôtono bouillant on fonction de I1-'cart de terser
fil-liquido oano chanp dloctriquo ot avec ur. char-.p de 6,» 7M/c.
a la surface du fil.*



1 — -f

BENZENE 0=2//O

A0 SC

AOO

Puissances spécifiques» dissipées par un fil de 2/10 an dans le
bonzèno bouillant en fonction de l'écart de toapératuro fil-liquide,
sans chanp électriquo et avec un chasp do 160 KV/cn h la nurfaco d.v



AZOTE BOUILLANT
E-.o

o E a 6: ICv/cm 5O«*

Fir,.7 - rui3car.cc.-; spécifiques dissipées vtr un fil de 2/10 u
dr.r.s l'azote bouillant en fonction iê l'écart de teapé
rature fil-liquide pour différentes valeurs du chaap
ûlectrique à la surface du fil.



FREON J2

E » 110 * /©•

A8"
40 400

Fig.O - Puisoancop spécifiques dissipées oar un fil 2/10 oa dans lo
fréea 12 bouillant en fonction do l'écart do tenpérature
fil»liouide, aaao efcaap électrique et «tree ua chanp do
110 rr/ea à la surface du fi .



400
» Q ^/cm*

TRICWLORETHYLENE
T) E =O Kv/cm SO Ht

E «27 -

Es8l
E s IO8

• c

400
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fil-liquide, pour différentes valeurs du chanp électrique à la
surface du fil.
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Fig. 13 - Lignes équipotentielles et lignes de champ du champ de force
s!exerçant sur les bulles dans un liquide de densité î et de
constante diélectrique 2, 5 lorsque dans une géométrie cylin-
drique de révolution on applique à la surface d'un fil dans l'axo
du cylindre un champ électrique E =110 kV/cm.
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Photo n° I - Ebullition dans le fréon 12 ; puissance spécifique
Q = 2 W/cm , à gauche zone Bd1 ebullition nucléaire, à droite
le champ électrique Eo = 110 kV/cm appliqué par une électro-
de coupée à mi-longueur de la cellule fait disparaftre l'ébulli-
tion nucléaire et provoque un retour en zone A (convection
naturelle)

Photo n° 2 - Ebullition dans le fréon 12 ; puissance spécifique
Q = 4 W/cm*, à gauche zone B d1 ebullition nucléaire, mais
avec germes plus nombreux que dans le cas de la photo n" 1 ;
à droite le champ électrique Eo = 110 kv/cm a fait diminuer
le nombre des noyaux d1 ebullition qui par contre sont plus
gros, les bulles évoluent sous le fil d'où elles sont repoussées.

Photo n° 3 - Ebullition dans le fréon 12 ; puissance spécifique
Q = 30 W/cm^# à gauche zone C d1 ebullition en film, une
véritable gaine gazeuse entoure le fil, à droite sous l'électrode
Eo = 110 kV/cm le champ a provoqué un retour en zone B
d1 ebullition nucléaire violente.



Photo n° 4 - Ebullition dans le fréon 12, puissance spécifique 8 W/crn^,
zone B d'ebullition nucléaire sans champ électrique.

Photo n° 5 - Ebullition dans le fréon 12, puissance spécifique 8 W/cnV
zone B d1 ebullition nucléaire avec champ électrique Eo

 :

110 kV/cm à la surface du fil.

Photo n° 6 - Ebullition dans l1 éther éthylique, puissance spécifique
10 W/cm , zone B d'ébullition nucléaire avec champ électrique
- j o

 = 160 kV/cm à la surface du fil.





Photo n° 7 - Dispositif expérimental - Ebullition dans l'éther éthylique,
puissance spécifique 40 W/cm2, passage de la zone d*ebullition
en film à gauche, à la zone B d1 ebullition nucléaire sous la
demi-électrode à droite, champ appliqué E o = 160 kV/cm à la
surface du fil.




