
CEA 1877 - ROUBEAU P.

Echanges thermiques dans l'azote et l'hydrogène bouillant «ou* pros*
sion (1961).

Sommaire. — On a étudié l'échange de chaleur entre une paroi horizontale
et l'azote ou l'hydrogène bouHiant depuis la pression atmosphérique jusqu'au
2/3 de la pression critique. Les courbes q — f(T) sont assez bien définies pour
l'azote mais accusent une marge d'incertitude pour l'hydrogène. En générale,
les T mesurées sont inférieures à celles obtenues par divers auteurs utilisant
la méthode du fil. Les courbes plus reproductible* de qm*x= f(P) passant
par un maximum pour 1er deux liquides à environ 0,4 Per, c'est-à-dire 45 watt
cm • pour 12,5 atm dans l'azote et 16 watt cm*1 pour 5,5 atm dans l'hydrogène.
Au-delA, la caléfaction se produit avec un pouvoir dissipatif réduit, une réduc-
tion brusque pour l'azote (90 p. 100 en quelques degrés) et plus régulière pour
l'hydrogène.

CEA 1877 - ROUBEAU P.

H«at exchange* in nitrogen and hydrogen boiling imder pressure (1tt1).

Summary. — The hsat transfer betwen a horizontal wall and boiling nitrogen
or hydrogen has been studied from atmospheric pressure to 2/3 of the critical
pressure. The q = HT} curves are rather Well defined for nitrogen byt more
uncertain for hydrogen. In general, the measured AT are inferior to those
given by various authors using the wire method. The qmo= f(P) more repro-
ducible curves show for both ffuids a maximum at about 0.4 Per say 45 watt
cm-* for 12.5 atm in nitrogen and 16 watt cm-* for 5.5 atm in hydrogen. Beyond,
calcfaction appears with a reduced dissipated power, rough reduction (90 per
cent in few degrees) for nitrogen, smoother for hydrogen.
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Echanges thermiques dans l'azole et rkydrogène borifflast sons preassoa

Heat Exchanges in Nitrogen and Hydrogen Boiling under Pressure

P. ROUBEAU
Service de Physique Corpusculaire à Haute Energie, C. E. N., Saclay, France

SUMMARY. The beat transfer between a horizontal wall and boiling nitrogen or
hydrogen has been studied from atmospheric pressure to 2/s of the critical
pressure. The q — f (T) curves are rather well defined for nitrogen but more un-
certain for hydrogen. In general, the measured AT are inferior to those given by
various authors using the wire method. The qmax — f (P) more reproducible curves
show for both fluids a maximum at about 0.4 ?„ say 45 watt cm-* for 12J atm in
nitrogen and 16 watt cm-* for 5.5 atm in hydrogen. Beyond, cole)action appears
with a reduced dissipated power, rouge reduction (90% in few degrees) for nitro-
gen, smoother for hydrogen.

Si l'on excepte le cas de l'eau, qui a fait l'objet d'études assez nombreuses, on
possède peu de renseignements sur les coefficients d'échanges thermiques entre
pirois et liquides en ebullition.

L'ébullition des gaz liquéfiés, en particulier, n'a fait l'objet que de très rares
publications [1] .

Le petit nombre de résultats publiés sur ce sujet ne signifie pas nécessairement
que peu d'études lui aient été consacrées. Il doit plutôt traduire le découragement
des expérimentateurs ou leur répugnance à rendre compte de mesures dont on
pourrait presque dire qu'elles sont intrinsèquement non reprcductibles.
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Les théoriciens de la question semblent n'avoir guère été plus heureux dans leurs
tentatives de corrélation des résultats obtenus, et les ouvrages généraux sur les
échanges thermiques: Mac Adcm, Jakob, etc. ne s'y attardent guère. Par contre, le
développement des chambres à bulles a donné un regain d'actualité à l'étude du
mécanisme de la formation et de la croissance des bulles. (Voir par exemple les
publications récentes de Birkhoff [2] et al. et de Griffith [3]).

Mais en définitive, en ebullition nucléaire, l'échange est gouverné essentiellement
par la densité des centres de formation de bulles sur les surfaces d'échange. Or,
cette densité dépend bien de la température, mais à travers des facteurs divers tels
que «l'état de surface», les gaz adsorbés ou occlus dans des microporosités, et
probablement bien d'autres à des degrés divers: pureté du liquide, gaz dissous,
matériaux constituant les surfaces d'échange etc. Ces facteurs Si>nt trop nombreux
pour pouvoir être facilement séparés, d'autant plus qu'il s'y ajoute peut-être un
élément «aléatoire», plusieurs «régimes» étant possible, correspondant par example
pour un même appareil et une même puissance échangée à divers états de turbulence,
ou de répartition des phases ou à une interaction des centres de formation de bulles
les uns sur les autres. Si bien qu'un état donné du système poumit dépendre de
ses états antérieurs.

Vu VJUS cet angle, le problème apparaît inextricable. Toutefois les divers
facteurs sont loin d'être cumulatifs et la dispersion des résultats reste asses limitée.
On pourra donc donner des coefficients susceptibles d'être utilisés en pratique avec
une approximation donnée, ou, dans les cas les plus défavorables, deux réseaux de
courbes donnant les maxima et les minima des coefficients observés.

LA LIMITE DF CALEFACTION
Au-delà d'un certain flux thermique l'ébullition nucléaire fait place à l'ébullition

en film (caléfaction). Pour de nombreuses applications, c'est cette limite qui intéresse
au premier chef le technicien car son dépassement peut signifier la destruction de
l'appareil.

La relation donnant ce flux critique en fonction de la température d'ébullition
est beaucoup mieux établie que celles faisant intervenir JT. Elle est en particulier
remarquablement indépendante de la géométrie de la surface d'échange: qu'il
s'agisse de fils fins, de surfaces planes horizontales ou verticales, de tubes etc.

Ceci semble indiquer que la compétition ebullition nucléaire-ébullition en film
se situe au strict voisinage de la surface d'échange, peut-être même à la ligne de
jonction des interfaces métal-liquide-vapeur.

so limit"» de (ebullition nucléaire.

if
pressions *n at. abv de 760 mm Hg

Fig. 1. L'appareil utilisé dans la présente
étude.

F/g. 2. Ebullition de l'Azote sur une surface
horizontale.
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Zubei et Tribus [4} ont récemment repris l'étude de ce phénomène en la reliant
à celle de l'ébullition en régime intermédiaire. Ils donnent pour le flux maximum:

Imax =* 0,131 LQV

et citent aussi les formules de Kutateladze

JSL
QL + Qv

± 10%

(la valeur du premier crochet étant peu différente de 0.16) et de Rohsenow

Imax " CLQV ( - Qt~~6v-\ m (avec c - 143 fect/hour et m - 0.6)

qui bien qu'établies plus empiriquement donnent également des valeurs pioches
des résultats expérimentaux.

L'APPAREIL
L'appareil utilisé dans la présente étude (Fig. 1) comprend:

A - Un récipient destiné à recevoir, suivant le cas, de l'azote ou de l'hydrogène
liquide qui s'évapore normalement sous pression atmosphérique mais peut aussi
être pompé.
B - Un bloc de cuivre dans lequel le liquide pénètre largement et qui porte des
ailettes à sa partie inférieure.
C - Une capacité dans laquelle est introduite une quantité fixe du fluide à
expérimenter + une quantité variable d'hélium destiné à créer la pression choisie
pour l'ébullition. Cette capacité se termine par une partie cylindrique à paroi mince
en acier inoxydable où se rassemble le gaz liquéfié.
D - Un bloc de cuivre dont la face supérieure constitue la surface d'échange
(5 cm2). Il comporte une cavité où se trouve logée une résistance chauffante en
tungstène reposant sur un support en tige de quartz. A la partie supérieure, sont
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Fig. 3. Azote - Limite de lébulliîion Fig. 4. Ebullition de l'hydrogène sur une
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Fig. 5. Hydrogène - Limite de l'ébuilition
nucléaire.

disposés deux trous cylindriques horizontaux de faible diamètre (0,1 cm) constituant
les bulbes de deux thermomètres à tension de vapeur. Ce qui permet de connaître
la température dans deux plans distants respectivement de 0.25 et 1.23 cm de la
surface d'échange. Le cuivre utilisé, de bonne conductibilité thermique, (5 W.cm-1

°K-i à 100° K, 30 W.cm-1 °K-i à 25°K), permet de conserver à la correction
à effectuer une grandeur raisonnable même pour les plus forts flux utilisés.

La plupart des mesures ont été faites à puissance constante: en faisant varier la
température d'ébullition par l'introduction d'hélium dans la capacité C.

RESULTATS
En ce qui concerne l'azote 90% des points expérimentaux di r;nent des valeurs de

AT correspondant à ± 20% près à celles des courbes de la figure 2.
Pour l'hydrogène la situation est la même jusqu'à 26° environ, au-delà apparaît

une marge d'incertitude considérable sur AT si bien que sur la figure 3 ont été
portés 2 réseaux de courbes pour les températures 26 à 31°K, représentant les
maxima e* les minima des A T observés.

La figure 4 donne la courbe limite de caléfactfon pour l'azote, la figure 5,
celle pour l'hydrogène. Entre 26 et 29°K la situation est peu nette: il semble exister
un premier lieu où s'opère une saute brusque de AT mais avec un accroissement
notable de la puissance transmise, et ensuite un nouveau lieu où l'accroissement
de AT s'accompagne d'une diminution de la puissance transmise.
Remarque l: Les présents résultats concernent l'ébullition en convection naturelle.
Une circulation forcée modérée du liquide ne devrait pas les améliorer d'une façon
notable; par contre, le sous-refroidissement du liquide permet de reculer considé-
rablement l'apparition de l'ébullition en film.

Kolm (3) a obtenu dans le cas de l'eau un accroissement de 200 à 2300 W.cm-2

avec un sous-refroidissement de 70 à 100°.
Avec un fil fin de tungstène de 14 microns de diamètre, placé dans le liquide à

la limite de la phase solide, nous avons observé, sous pression atmosphérique, un
accroissement de 15 à 75 W. cm-2 dans le cas de l'azote et de 10 à ^0 W.cm-2

pour 1 hydrogène.
Remarque H: Tous ces résultats ne doivent pas s'appliquer dans le cas où le liquide
bout dans des canaux étroits, ne laissant qu'un passage difficile à la vapeur produite.
Sydoriak et Roberts (6) ont montré qu'alors la limitation de la puissance échangée
était due essentiellement à l'inertie du gaz. Us donnent les résultats qu'ils ont obtenus
avec l'azote et l'hydrogène (exprimés en watts par cm2 de la section de passage
offerte au fluide) pour l'ébullition en convection naturelle et forcée. Chaque fois
que les valeurs qu'ils indiquent seront inférieures à celles calculées pat d'autres
méthodes, elles devraient leur être préférées.
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RESUME DE LA DISCUSSION
L. Weil, France, signale l'importance d'une parfaite netteté des surfaces, plus

facile ~ réaliser avec des fils et des tubes, et l'intérêt de l'emploi du platine.
P. Roubeau précise que la forte dispersion des AI* pour l'hydrogène au dessus de

26° K. pouvait être relevée à l'intérieur d'une même série d'observations pendant
laquelle la température restait constamment dans la zone 20-35° K., c'est à dire
pour un état de propreté inchangé de la surface d'échange.
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