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ETUDE THERMIQUE ET HYDRODYNAMIQUE D'UNE COUCHE
TOURBILLONNAIRE D'HYDROGENE LIQUIDE SOUS FLUX DE
CHALEUR ELEVE

Sommaire. - En vue de réaliser une source de neutrons
froids (\ > 4 À) dans un réacteur à haut flux (sfcjlO^ neu-
trons thermique s/cm^ s), on a formé dans un vase cylindrique
transparent en verre , hors-pile , une couche tourbillohnaire
( "vortex" ) d'hydrogène liquide (diamètre extérieur 145 mm ,
épaisseur effective 15 mm, hauteur 180 mm environ).

Le mouvement giratoire est obtenu par injection tangen-
tielle du liquide près de la paroi.

L'étude porte sur la détermination des conditions ther-
miques et hydrodynamiques de la formation d'une telle cou-
che et sur les règles de similitude de ce phénomène.
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THE.RMÂL AND HYDRODYNAMIC STUDY OF A WHIRLING
LIQUID HYDROGEN LAYER UNDER HIGHT HEAT FLUX

Summary. - In order to achieve a cold neutrons source
(\ > 4 A) in a high flux reactor (z&lQ^S neutrons /cm^ s) , a
whirling liquid hydrogen layer (145 mm OD, effective thick-
ness 15 mm, height about 180 mm) was formed, out-of-pile,
in a cylindrical transparent glass vessel.

The whirling motion was obtained by tangential injection
of the liquid , near the wall.

Thermal and hydrodynamical conditions of formation
and laws of similarity of such a layer were studied.

The caracteristics of this whirling flow were observed
as a function of mass flow rate (5 to 27 g/s ; 4.3 to 23



On a observé les caractéristiques de l'écoulement gira-
toire en fonction du débit (de 5 à 27 g/s, soit de 4. 3 à 23
1/mn), de la vitesse d'injection (entre 10 et 110 m/s) et de
la largeur du déversoir (18 et 25 mm), ceci pour six dia-
mètres différents d'injecteur (1,0 ; 1,5 ; 1,9 ; 2,25 ; 2,65
et 3,0 mm). Le flux de chaleur total mesuré est compris
entre 8.6 et. 10.4 kW. et la densité de flux de chaleur est
de 9 ,4W/cm environ. La masse volumique moyenne de la
couche est voisine de 80 pour cent de celle de l'hydrogène
liquide à 20,4°K.

Le cinéma rapide a été utilisé pour analyser le régime
d'ébullition.

1968 103 p.
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1/mn), and of spillway width (18 and 25 mm). Six different
nozzles were used : 1.0 ; 1.5 ; 1. 9 ; 2.25 ; 2.65 and 3.0
mm ID. The total heat influx was found between 8. 6 and 10. 4
kW. The heat flux density was .about 9.4 W/cm2 and the
mean layer density around 80 per cent of that of the liquid
hydrogen at 20. 4 °K.

High speed movies were used to analyze the boiling re-
gime.

1968 103 p.
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C.E .N.G. Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

INTRODUCTION

La réalisation d'une source intense de neutrons froids ( X ' > 4 A, U < 5 meV) obte-

nue en plaçant par exemple une cellule à hydrogène liquide dans un réacteur à haut flux (de
15 2

l'ordre de 10 n /cm s) pose des problèmes liés à l'important dégagement de chaleur, dû

aux rayonnements de la pile, dans les parois de la cellule et dans l'hydrogène liquide lui-mê-

me [l].

Pour améliorer les échanges de chaleur sur la paroi et évacuer les bulles de vapeur

produites, une solution intéressante consiste à utiliser l'effet de centrifugation |"3]. Le mouve-

ment giratoire du liquide est obtenu par admission tangentielle à grande vitesse d'hydrogène

liquide à proximité de la paroi d'un récipient cylindrique. Cette solution présente l'avantage

de disposer d'une source de neutrons froids de grande surface émettrice, ceci avec une faible

épaisseur d'hydrogène liquide.

On a adopté pour la couche tourbillonnaire ("vortex") un diamètre extérieur de

150 mm et une hauteur d'environ 180 mm.

La théorie j"4l et les résultats expérimentaux [5] obtenus dans Siloette (réacteur du

type piscine de 100 kW du C.E.N. Grenoble) montrent que l'épaisseur optimale de la couche

de liquide homogène au point normal d'ébullition est voisine de 15 mm. Afin d'obtenir un fais-

ceau uniforme de neutrons froids l'écoulement doit être stable et l'épaisseur de la couche tour-

billonnaire ne doit pas varier beaucoup avec la hauteur : la limite maximale admissible pour

l'inclinaison du profil par rapport à la verticale a été fixée arbitrairement à 3%.

Un vortex ayant ces dimensions, placé au point où le flux de neutrons thermiques du

réacteur est maximum, subirait un échauffement nucléaire total correspondant à 8 kW environ,

dont un tiers dégagé dans la paroi.

Dans la présente étude on a déterminé, hors-pile, les conditions thermiques et hydro-

dynamiques nécessaires à la bonne formation de la couche tourbillonnaire. On a utilisé un vase

cylindrique transparent, en verre, de dimensions voisines de celles de la cellule définitive. Le

flux de chaleur était simulé par une circulation d'eau chaude (65°C) dans la double paroi du va-

se. On s'est placé ainsi dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire celui où toute la chaleur

provient de la paroi.

L'influence des différents paramètres intervenant dans la formation du vortex est

discutée ci-après. Des considérations théoriques générales conduisent à des conditions de simi-
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litude qui justifient la géométrie et le liquide employés dans cette étude. 1 - CONSIDERATIONS THEORIQUES GENERALES

Les méthodes de mesures et le dispositif expérimental réalisé sont décrits et les.

résultats expérimentaux obtenus sont présentés et discutés.

1. 0 - L'intérêt d'une source froide à hydrogène liquide de géométrie annulaire

L'intérêt d'une source de neutrons froids est caractérisé par le nombre de neutrons

qui arrivent par unité de temps sur une cible de surface S placée au bout d'un canal d'extrac-

tion :

—. = F (y, 0) S(U) G ' ( U ) dU dfl dS

avec F (y,ft ) flux thermique en fonction de la distance du coeur y et de l'angle

solide Q .

S(U) fonction spectrale.

G'(U) gain en fonction de l'énergie.

Pour un flux thermique, une surface de cible et une énergie de neutrons donnés, ce

flux de neutrons froids est proportionnel à l'angle solide ft sous lequel la source froide est vue

par la cible, et au gain défini par :

G' (U) = F (U)
Po(U)

avec

F (U) flux émis par la source froide

F (U) flux en l'absence de la source froideo

pour une position et un

angle 12 donnés.

L'influence de fi exige une grande surface émettrice de la source qui peut être limitée,

entre autres, par la place disponible dans le réacteur et par réchauffement nucléaire du liquide

modérateur.

Le gain est fonction du liquide utilisé et de la géométrie de celui-ci.

Livolant [4, 3l] compare le gain d'une source froide à hydrogène rempli complète-

ment de liquide (50% ortho-hydrogène, 50% para-hydrogène) avec celui d'une source où le mê-

me modérateur forme une couche annulaire de 15 mm d'épaisseur.
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En effet, l'optimum pour l'épaisseur d'une couche annulaire d'hydrogène liquide à

20,4° K (15 mm) calculé par Livolant [4, 3l] est confirmé par les résultats expérimentaux

d'Ageron et al. [5]. La figure A donne le gain mesuré en fonction de l'épaisseur, pour plu-

sieurs énergies de neutrons.

La figure B montre que, pour une longueur d'onde de 6,55 A (U = 2 meV) et à par-

tir d'un diamètre extérieur de 6, 5 cm, une source annulaire donne toujours un meilleur gain.

Pour des diamètres extérieurs de source supérieurs à 15 cm, les deux gains ont une valeur

constante de :

G1 = 20, 5 pour la géométrie annulaire

G' = 1 7 pour la cellule pleine.

Outre un meilleur gain pour un diamètre extérieur donné (D > 6, 5 cm), la source

annulaire comporte l'avantage d'une plus faible quantité de modérateur nécessaire (voir fig. B),

c'est-à-dire d'un plus faible échauffement nucléaire de l'hydrogène liquide.

Pour des diamètres supérieurs à 13 cm, le gain d'une source pleine de deuterium

liquide est supérieur à celui des sources à l'hydrogène liquide, mais le dégagement de cha-

leur dans une telle source peut rendre très difficile sa réalisation. Par contre, si l'on n'est

pas limité pour l'emplacement, on peut éviter la difficulté de l'échauffement nucléaire excessif

en plaçant une cellule à deuterium de grand diamètre suffisamment loin du maximum de flux

thermique. Puisque le gain et l'angle solide croissent avec le diamètre, le nombre de neutrons

froids émis par unité de temps serait encore plus élevé que dans le cas d'une source à hy-

drogène placée au maximum du flux thermique.

On conclut que la géométrie annulaire d'hydrogène liquide comme modérateur est la

meilleure solution pour une source froide si l'on ne peut pas adopter une source à deuterium

liquide loin du maximum de flux. Le vortex d'hydrogène liquide peut donc s'appliquer si l'on

ne dispose que d'un minimum de place et si l'on ne veut employer qu'un faible volume de mo-

dérateur.

1.1.- Paramètres influençant la formation du vortex

Outre la géométrie de la cellule (surtout de son fond et de sa partie supérieure) la

forme et la position du système d'injection d'hydrogène, les paramètres indépendants sont : le

débit en masse M, la vitesse d'injection v.,le flux de chaleur total Q et l'état thermodynamique

du liquide injecté. Les paramètres non-indépendants sont : la vitesse angulaire f, la masse vo-

G'

20

15

10

Gain

X'=13Â,U=0.5meV

X = 4 A , U= 5 meV

, U = 0.8meV

Composition d'hydrogène
50%ortho, 50% para.

10 20 30
Epaisseur E (mm)

Fig.A- Gain en fonction de l'épaisseur de la couche annulaire

d'hydrogène liquide, pour différentes longueurs d'onde. [5]
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G' (goin)
volume par

cm de hauteur J

300

200

Cellule pleine ][_H.

Couche annuloire(ép.15mm)j

— Cellule pleine LDj

I

100

10 20 30

Diamètre D (cm)

°Fig. B _ Goin a 6,55 A et volume par cm de hauteur en

fonction du diamètre extérieur du modérateur,

(géométrie cylindrique et annulaire) [31]

lumique du fluide p, l'épaisseur e de la couche tourbillonnaire et l'inclinaison i de la surface

libre.

1. 2. - Possibilités d'analyse mathématique

Le but d'une analyse mathématique du phénomène serait de déterminer le profil de

la surface libre et la répartition des vitesses tangentielles, radiales et axiales et d'en déduire

la trajectoire des bulles et la densité moyenne de la couche tourbillonnaire. Mais, le grand

nombre de paramètres qui interviennent rend la solution de ce problème extrêmement difficile.

Les écoulements giratoires ont fait l'objet de nombreuses études ces dernières années,

surtout dans le domaine du tube de Ranque-Hilsch et du réacteur nucléaire à coeur gazeux

[6, 7, 8, 9, 10]. Mais on ne peut pas utiliser directement ces résultats théoriques et expé-

rimentaux parce que dans le cas d'un vortex d'hydrogène liquide il faut tenir compte de l'hé-

térogénéité du fluide (traversée de la couche de liquide par des bulles de vapeur), de l'exis-

tence de la surface libre, du flux de chaleur et du mode particulier d'alimentation.

Afin de déterminer quels sont les paramètres prépondérants on examine séparément,

dans les paragraphes suivants, leur influence respective. Pour cela il est nécessaire de faire

quelques hypothèses. On considère un vortex qui se trouverait dans les conditions géométriques

de la figure 1, c'est-à-dire avec injection dans le plan de la jonction entre la paroi cylindri-

que et le fond hémisphérique.

1. 3. - Répartition des vitesses

Le schéma ci-contre montre les trois composantes de la vitesse du fluide : vitesse

tangentielle v,, vitesse axiale v et vitesse radiale v .t a . r

z =0 (niveau de l'injection
de liquide )
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1. 3. 1. - Vitesse tangentielle v.

En raison des frottements et d'une certaine vitesse axiale v ( § 1. 3. 2. ) du fluide
3,

on peut admettre que la vitesse angulaire co = v,/r varie avec la hauteur z et le rayon r :

co = eu (z, r)

ou v, = v (z, r)

Cependant la variation avec z est bien plus marquée qu'avec r, comme l'expérience

le montre (voir § 3.3. ).

1. 3. 2. Vitesse axiale va

Pour un vortex d'épaisseur sensiblement uniforme, comme on l'a réalisé dans nos

expériences, et pour un flux de chaleur q constant, la condition de continuité et le bilan ther-

mique montrent que la vitesse axiale moyenne v , dans la partie au-dessus du niveau d'injec-
£L

tion, diminue linéairement avec la hauteur z :

va =

M - (q/ X ) (Sfond + n D z)

P s (D

avec : M débit en masse de liquide injecté

S. , partie du fond mouillée par le liquide

n D z surface mouillée du récipient entre l'injecteur et la hauteur z

s section horizontale de la couche tourbillonnaire.

Elle atteint sa valeur maximale pour z = 0 et le débit le plus grand réalisé M = 27
t\

g/s (voir le chapitre des résultats). Avec s = 37 cm (largeur du déversoir 1 = 18 mm) et
2

S. , = 340 cm on a :fond

v . = 0, 1 m/sa maxi '

ce qui est négligeable par rapport à la vitesse tangentielle de rotation (v, = 5 m/s, voir

§1.4 . ) .

Un gradient radial de la vitesse axiale dû à des mouvements secondaires du fluide
peut exister.

1.4. - La surface libre

Un des critères de la bonne performance .d'un vortex est l'uniformité de son épais-

seur, exprimée par l'inclinaison moyenne de sa surface libre :

i = Ae
(2)

A e étant la variation de l'épaisseur de la couche d'hydrogène liquide sur la hauteur Z du

vortex.

Il est intéressant de connaître la vitesse de rotation qui correspond à l'inclinaison

de i = 3% considérée acceptable.

Une première approximation consiste à admettre que les seules forces exercées sur
2

les particules de la surface libre sont la gravité ( p g) et la force centrifuge ( p r eu ).

Cette hypothèse conduit à la forme parabolique bien connue du profil :

2
, 6)z = z + —-—o • 2g

On néglige ainsi les forces d'inertie ( p . _2Y_) dues aux vitesses axiales ou radiales,
dt

et les forces de frottement entre le liquide et la vapeur qui constitue le noyau gazeux du vor-

tex. Il n'existe pas de forces de pression sur une surface libre. Dans ces conditions, et pour

le même (ù, la surface libre du vortex est la même quel que soit le liquide.



Pour le vortex que l'on cherche à réaliser l'inclinaison ne varie pratiquement pas

avec la hauteur :

i = r. gj
g

(2. a)

Donc, afin d'obtenir un profil d'inclinaison i = 3%, une vitesse angulaire (O = 77 s"

(12,3 tr/s) est nécessaire, ceci pour un diamètre de cellule de 15 cm et une épaisseur moyen-

ne de la couche de 2 cm. La vitesse tangentielle correspondante est de l'ordre de 5 m/s.

L'expérience a démontré l'influence importante de la forme du fond et de la partie

supérieure de la cellule ( § 3.3.). Des forces autres que la gravité et la force centrifuge,

c'est-à-dire les forces d'inertie, doivent donc intervenir. On a observé que leur effet est d'uni-

formiser l'épaisseur du vortex, de sorte que la valeur réelle de la vitesse angulaire pourra

être inférieure à celle calculée ci-dessus.

1. 5. - Vitesse d'injection

La vitesse d'injection, paramètre indépendant, détermine directement la vitesse de

rotation et, par suite, le profil du vortex et la densité de la couche tourbillonnaire.

L'énergie du jet qui alimente le vortex doit être suffisante pour permettre à la cou-

che liquide de s'élever le long de la paroi et pour compenser les pertes qui apparaissent par

frottement à la paroi et à l'intérieur du liquide. Ces dernières sont difficiles à évaluer, en

particulier celles dues à la transformation du mouvement de translation du liquide injecté en

rotation de la couche tourbillonnaire.

Les relations entre la vitesse angulaire et la vitesse d'injection seront donc à rechercher

expérimentalement, cette dernière étant fonction du débit pour un diamètre donné de l'orifice

d'injection.

1. 6. Débit de liquide et flux de chaleur total

Le deuxième paramètre principal indépendant est le débit de liquide injecté. Le dé-

bit minimal nécessaire pour absorber la chaleur totale Q fournie au vortex s'exprime suivant

que le liquide est injecté à l'état sous-refroidi de AT ou avec un titre de vapeur x, respective-

ment, par :
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et

M = Q
mini \+ c AT

P

M Q
mini \ (1 - x)

La limite inférieure du débit total est approximativement :

Mmini
-2.

A

car dans notre cas : X» c

S'il n'en était pas ainsi l'hydrogène liquide n'atteindrait pas le sommet de la cellule

car il serait vaporisé avant. Ni le refroidissement de la paroi de la cellule, ni la modération

des neutrons ne seraient donc plus assurés convenablement. Pour M >Q/A. il faut évacuer l'excès

de débit non vaporisé; ceci se fait à l'aide d'un trop-plein placé à la partie supérieure.

1. 7. - Régime d'ébullition et coefficients de transfert de chaleur

La connaissance du régime d'ébullition et des coefficients de transfert de chaleur

est souhaitable pour s'assurer de la stabilité hydrodynamique de l'écoulement et de la tenue

mécanique de la cellule.

Selon que 1' ebullition sur la paroi est de type nucléé ou pelliculaire (ebullition en

film, caléfaction) le frottement du liquide sur la paroi sera différent. Dans le cas de 1' ebulli-

tion pelliculaire le frottement devrait être moins important, le vortex tournant sur un coussin

de gaz. L'énergie et, par suite, la vitesse d'injection pourront être plus faibles pour ce der-

nier régime.

En particulier dans le cas du RHF une variation de l'échauffement de la paroi due

à une variation de la puissance du réacteur peut provoquer un changement de régime d'ébulli-

tion et, par conséquent, modifier le régime hydrodynamique du vortex.

Parallèlement on risque la détérioration de la cellule elle-même lorsque la tempéra-

ture de la paroi devient trop élevée, le coefficient de transfert de chaleur h = q/A T étant trop

faible, ce qui peut se produire quand apparaît 1' ebullition en film (burn-out).

Il existe déjà, pour l'hydrogène, des résultats expérimentaux et des formules de

corrélation du coefficient h et des flux de chaleur extrêmes (q . de 1'ebullition nucléée ;
IllclXX
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jni de l'ébullition pelliculaire), ceci pour les deux régimes d'ébullition et dans les deux ré-

gimes de convection (naturelle et forcée) [il]. Nous avons utilisé, pour le cas de notre écoule-

ment giratoire, quelques corrélations qui sont citées plus loin.

1. 7. 1. - Convection naturelle

Des corrélations pour le flux de chaleur en fonction de la différence de température

entre liquide et paroi sont portées dans le graphique de la figure 3 pour les deux cas : ebul-

lition nucléée et ebullition en film. C'est la courbe classique de Nukiyama. Kutateladze ["il]

a proposé, pour le coefficient de transfert de chaleur en ebullition nucléée, la corrélation :

Nu k.
h = (3. a)

avec L = Va /g ( p L - p y)

0,7 „ 0,35

et

Nu = 7. Re

Re - G ' L = -9L PL

0,7

(3.b)

(S.c)

O.d)

Pour le flux maximal en ebullition nucléée il donne :

Vaxi
0,25

Les valeurs calculées à l'aide de cette formule sont en bon accord avec les flux ma-

ximaux mesurés par Roubeau [24l pour différentes pressions dans le cas de plaques planes

(géométrie bien comparable à notre paroi à grand rayon de courbure). Cependant les résultats

de Class et al. [26] obtenus dans les mêmes conditions sont d'environ 30% plus faibles. Ils

ont trouvé que le flux de burn-out est pratiquement le même pour une paroi lisse ou rugueuse.

Weil et Lacaze [25] et, récemment, Astruc [27] ont obtenu, en utilisant un fil mince comme

élément chauffant, des résultats pour 1 bar qui sont voisins de ceux de Class.

Pour l'ébullition pelliculaire on a retenu la corrélation de Breen et Westwater [il] :

hf =

0,37 + 0,28 (a /g D2Ap.) °'5

o /gAp f)°'1 2 5 %AT/k/ Pf Apf g A " ) °<

où A" est la "chaleur latente effective"

(5)-
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(X + 0,340 c AT)'
X " = Eî

et D, le diamètre de l'élément chauffant (D^£ 1 cm pour des surfaces planes).

Le flux de chaleur minimal d'ébullition pelliculaire est donné par la formule de Zuber

et Tribus [il] :

(6)

Lacaze [18] fait remarquer que la formule (6)'donne des résultats trop faibles en comparai-

son des résultats expérimentaux.

1. 7. 2. - Convection forcée

En convection forcée on retrouve les deux régimes d'ébullition mentionnés dans le

paragraphe précédent.

Pour le calcul des flux de chaleur en ebullition nucléée (convection forcée) quelques

auteurs [19] proposent d'utiliser simplement des corrélations pour la convection libre. D'autres

[20] majorent les flux de chaleur ainsi obtenus de la valeur calculée pour une phase liquide.

Le flux critique a été étudié par Perroud et al. l2 pour un écoulement dans un

tube cylindrique vertical. Ces résultats ont montré que le flux critique croît avec la vitesse

massique G et atteint, pour une pression de 2 bars absolus, une valeur maximale de aTn2 2
10 W/cm environ à G>15 g/cm s. Dans le cas de l'ébullition pelliculaire il existe plusieurs

corrélations [H]- Celle établie par Perroud [12] pour les geometries circulaires et rectangu-

laires est du type suivant :

(7)

a, b, c étant des constantes, Nu étant défini par la formule bien connue de Dittus-Boelter
C cllC

Nu , = 0,023 Re°'8 Pr°'4
cale
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1. 7. 3. - Cas du vortex

Le vortex est par nature un écoulement en convection forcée. Mais, (voir paragraphe

précédent) on peut traiter le transfert de chaleur comme dans le cas de la convection libre si

l'on a ebullition nucléée. En effet, la correction due à la convection forcée est négligeable par

rapport au flux de chaleur en ebullition nucléée naturelle. La comparaison du flux de chaleur à
o

à la paroi du vortex RHF (de l'ordre de 3 W/cm ) avec des valeurs connues (fig. 3) permet

de s'attendre ici, pour une pression d'environ 2 bars, à une ebullition nucléée. Ce type d'ébul-

lition paraît encore plus probable du fait de l'accélération centrifuge considérable atteignant,

pour un diamètre de cellule de 15 cm et une vitesse angulaire de 77 s ( §1.4.) , la valeur

27 g. La formule de Kutateladze (4) montre que le flux de chaleur maximal est une fonction

de l'accélération :

Tii
0,25

axi

Cependant, les essais de Graham et al. [13], effectués avec l'hydrogène en convec-

tion libre, ont montré que jusqu'à 10 g l'influence de l'accélération sur -l'ébullition nucléée est

négligeable.

1.8. - Taux de vide et masse volumique moyenne

On considère ici le cas où la chaleur est transmise entièrement par la paroi et où

toutes les bulles prennent naissance sur la surface chauffante, le liquide étant à sa températu-

re de saturation.

Le taux de vide s'exprime par le rapport du volume de vapeur et du volume total

« - VVT

2
Connaissant le volume de vapeur produite par cm et par seconde q/\ p-, et le

temps de traversée de la couche par les bulles e/vR, on obtient le volume de vapeur contenu
2

dans un cylindre de section de 1 cm et de hauteur e :

et le taux de vide

V

a =

X P V 'B

(8)

- 15 -

REMARQUE : On définit en général le taux de vide par a = SV/ST< Cette définition est la mê-

me que la nôtre puisque a= S^e/S^e = V /V .

La masse volumique moyenne p du fluide en double phase s'exprime par :

ou, rapportée à la densité du liquide :

- 0

" Py
PL

d'où, avec l'approximation p T - p z. p

PL

P

PL
(10)

On ne peut pas calculer a d'après l'expression (8) car la vitesse v dépend en par-

ticulier du diamètre de bulles qu'il n'est pas possible d'évaluer [141 :

VB = f ( P L' a> V (avec PL - PV -Pi}

Or, pour un régime d' ebullition donné, le diamètre des bulles d_ est fonction de a ,
B

y , (PL - Py) et, pour l'ébullition nucléée, de la surface, de sorte que (toujours avec Ç. -

= f ( p L, y , 77 L, a , surface)

Le taux de vide peut donc s'écrire :

a = ( pL. y , rj L» a > surface) (H)
> •
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1. 9. - Conditions de similitude

L'intérêt de traiter le problème de la similitude du vortex est de définir dans quelle

mesure on peut employer une autre géométrie ou un autre liquide pour obtenir les éléments re-

cherchés. De plus, la connaissance des règles de similitude est nécessaire si l'on veut utiliser

nos résultats expérimentaux pour un vortex de géométrie différente et en employant un autre

liquide.

La caractéristique principale du vortex est l'épaisseur équivalente de liquide homogè-

ne E, = ( p I n T ) e de la couche tourbillonnaire qui est déterminée (pour une largeur 1 de

déversoir donnée) par l'inclinaison du profil i et par sa masse volumique moyenne "p . Cette

dernière pouvant être exprimée par a, on a donc :

EL = f (1, i, a ) (12)

i et a, deux grandeurs mesurables du phénomène, sont fonction d'autres paramètres également

mesurables.

Les paramètres indépendants qui déterminent i et a et, par conséquent E, sont défi-

nis dans les paragraphes 1.3., 1.4., 1.5. et 1.8.

L'inclinaison i est donnée par l'équation (2. a)

D - 2e
2g

(2. a)

ou

i = f (D, e, g, <u )

L'épaisseur e de la couche étant fonction de la largeur 1 du déversoir et de l'incli-

naison i. La vitesse angulaire dépend de la vitesse d'injection v., du diamètre d'injection d.,

de la viscosité r) T du liquide, de sa masse volumique p T , du diamètre D de la cellule, de
LJ ' L

la largeur 1 du déversoir et de la hauteur Z du vortex :

On peut donc écrire :

e = f (1, <y) et <û= f (v., d., i\ L, pL, D, 1, Z)

i = f (D, .1, Z, d., v., pL, IJL, g) (13)
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Le taux de vide a s'exprime d'après l'équation (11),en négligeant l'influence de la natu-

re de la paroi, par :

a = (11. a)

A cause de y ^<U l'expression (11. a) devient

a = f (14)

L'épaisseur équivalente E dépend donc de 10 paramètres indépendants :

= f (D, 1, Z, d., v.,pL,T)L,a, g, (15)

On ne connait pas la fonction f de la relation (15) mais on peut former, avec les

paramètres dont ET dépend, des groupes sans dimension qui sont liés, par une fonction incon-

nue, à une expression adimensionnelle de E et qui constituent les règles de similitude du
\-i

phénomène [33] . On trouve ces groupes sans dimensions à l'aide de l'analyse dimensionnelle.

On peut exprimer (15) par une série de la forme :

00

ETL / = o /
Da,' lb/ zc/ d_d; v _e / p J; ^g/ ah/ gi/ (16)

Le premier monôme de cette série est

E,
PV

(17)

Utilisant trois unités fondamentales (longueur, masses et temps) pour exprimer les

10 grandeurs indépendantes par leurs dimensions, les 10 exposants correspondants forment

3 équations linéaires. Si l'on exprime 3 des exposants, par exemple a, e et g, par les 7

autres on obtient pour (17) :

E W-b-C-d+WlbZcd.dv.f-h-!

L,/=o i i PT V
X 9V

(18)
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et en combinant les grandeurs de même exposant

l \ b / 7 V C
E -r1 r» I _ ' i ^

T ,• -„ ~ ̂  u I ̂L, j -o
(19)

Chaque terrnedu polynôme (16) peut s'exprimer par les mêmes grandeurs sans dimen-

sions. On a donc :

E, ,L "

ou

D
e 2L
D' D ' D '

D v PL a
v. v.'i T)

(20)

On reconnaît que 7 groupes sans dimensions donnent, à l'aide de 10 paramètres indé-

pendants, des conditions de similitude pour l'épaisseur effective E du vortex. Nous obtenons

donc 7 groupes adimensionnels qui constituent des règles de similitude. Ceci est en accord

avec le théorème de VASCHY (ou théorème de TT). D'après ce théorème une relation entre

n grandeurs indépendantes représentant la solution d'un problème, peut s'exprimer par (n - k)

grandeurs sans dimensions, k étant le nombre d'unités fondamentales choisies.

Puisque les grandeurs sans dimensions peuvent être combinées à volonté, on obtient

des expressions plus commodes ou déjà connues en divisant la cinquième par la quatrième ex-

pression de (20) et en divisant la septième par la cinquième. On a alors, en prenant l'inverse

des expressions n° 5 et n° 6.

E 11 Z. ^
D " \D' D ' D'

d. D v.i PL v.
.k. .JU1L. 1 (21)
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On reconnaît trois expressions qui assurent la similitude géométrique :

D' D' D (22)

La troisième et la quatrième grandeur dans (21) sont le nombre de Reynolds et le

nombre de Froude :

Re =
D v i P L (23)

Fr =-
v.

g E
(24)

Ils représentent la similitude hydrodynamique.

Les deux derniers groupes sans dimensions dans (21) tiennent compte de l'ébullition. On dis-

tingue le nombre de Weber

2

We =
v D p

(25)

et un nombre faisant intervenir le flux de chaleur (ou la quantité de vapeur produite)

q -n
X Py O

(26)

Les conditions de similitude géométrique étant faciles à satisfaire, on examine dans

ce qui suit la possibilité de réaliser la similitude hydrodynamique et les limitations apportées

à la similitude complète par les conditions imposées par l'ébullition.

1. 9. 1. - Similitude hydrodynamique

La similitude hydrodynamique d'un vortex est déterminée par deux conditions : même

nombre de Reynolds et même nombre de Froude. La géométrie et le liquide utilisés pour un

vortex -modèle doivent être choisis de manière à assurer la compatibilité de ces deux conditions.

Fr donne (g étant constant) un rapport de vitesses dans le vortex module (indice m)

et dans le vortex réel (indice n) :
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n D, (27)

Re, par contre, conduit à :

LIE
"n

Dn m
Dm • * > (28)

Pour qu'il y ait similitude, ces deux rapports doivent être égaux

D
m

D
(29)

Plusieurs cas sont alors à considérer :

1. Il est intéressant de savoir si l'on peut employer un autre liquide que l'hydrogène afin de

diminuer le coût des expériences, tout en conservant la même géométrie. L'équation (29) in-

dique que le liquide à utiliser doit avoir une viscosité cinématique égale à celle de l'hydrogène

liquide, condition qui est approximativement satisfaite par l'azote liquide :

LN,

LH r

= 1,08

D'après les équations (27) et (28) la vitesse d'injection doit être maintenue : v = v .

2. L'installation expérimentale pourrait encore être simplifiée en employant l'eau qui, à 20° C

(VIT r\lv-, -a = 5» 5) conduirait à une géométrie telle que D /D = 3, 1 et à une vitesseH2O/|XLH2 " M m' n
définie par v /v = 1,77. Cependant, pour de l'eau à 150°C ( V „ _ / v = 1, 09), onm n n2\J J-/X12
pourrait maintenir, selon les équations (27) et (29), la même géométrie et la même vitesse

d'injection.

3. Une similitude exacte pour des vortex d'hydrogène liquide de diamètres différents n'existe

pas car il y a contradiction entre les équations (27 et (28) pour ~ v
n

Les expériences
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doivent donc être effectuées avec la géométrie prévue pour le vortex reel.

REMARQUE : La contradiction entre les nombres de Froude et de Reynolds pour

v - v n'exclut pas une similitude approximative. Si, par exemple, on peut admettre que

l'influence des forces de frottement sur la formation du vortex ait une importance secondaire

par rapport aux forces de gravité et aux forces centrifuges, il suffit d'observer une similitude

exacte d'après Froude et une similitude approximative d'après Reynolds (Re s Re ).

1.9.2. - Influence de 1' ebullition

L'ébullition de la couche tourbillonnaire fait intervenir les conditions de similitude

supplémentaires, représentées par les expressions (25) et (26).

Comme on l'a déjà dit, on peut combiner les groupes adimensionnels pour en obtenir

d'autres. Il paraît utile de former un nouveau groupe (J) en exprimant le nombre de Weber (25)

par des propriétés physiques du liquide et à l'aide d'une constante seulement :

= We"3 Fr Re4 = pT
 a 3 g"1

J_>

-4
(30)

Cette expression permet de choisir le liquide qui satisfasse à une similitude d' ebulli-

tion.

L
L'expression >y = - -- (26) permet le choix du flux de chaleur du modèle.

<7

EXEMPLE : Une similitude exacte entre deux vortex utilisant le même liquide et une géo-

métrie différente n'étant pas possible (§1 .9 . 1. ), on traite maintenant le cas ou l'on emploie

un liquide différent. Le choix de ce liquide est déjà partiellement déterminé par le rapport des

viscosités cinématiques (29) et le diamètre que l'on peut réaliser. Pour les cas particuliers

de l'azote à son point normal d1 ebullition et de l'eau à 150°C, la similitude hydrodynamique

impose des diamètres identiqu.es.

Ces deux liquides sont-ils compatibles avec les conditions (26) et (30)?

On a établi le tableau ci-après pour un vortex d'hydrogène liquide et pour deux vor-

tex en similitude hydrodynamique, le liquide étant dans chaque cas supposé au point normal
2

d'ebullition et le flux de chaleur transmis au vortex d'hydrogène à 7 W/cm . On trouve que les

$ correspondant aux trois liquides sont différents. Une similitude complète entre les trois vor-
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tex n'existe donc pas, bien que l'on puisse rendre égaux les V en choisissant convenablement

les valeurs pour q.

g
PL
a
rç
,

X
Py

q

/ 2
m/s

/ 3g/cm

dynes /cm

poise

J/g
/ 3

g/cm

W/cm2

LH0 (20°K)
et

9,81

0, 0708

1,9

1,35.10"4

1 9
1,50. 10

430

1,22. 10"3

7

9,5. 10"4

LN2 (77°K)

9,81

0,808

8,8

16. 10"4

8,56. 1010

192

4,55. 10"3

4,56

9,5. 10"4

H20 (100°C)

9,81

0,958

58,8

28,4. 10~4

3,05. 1012

2260

0,598. 10"3

26,6

9,5. 10"4

Une expérience faite avec de l'azote liquide ou de l'eau à leur température d'ébullition

normale ne fournira donc pas de renseignements sur le taux de vide a, à moins que l'influence

de $ soit négligeable, ce qui ne peut pas être jugé par l'analyse dimensionnelle. Des renseigne-

ments concernant l'importance des différentes grandeurs sans dimensions ne s'obtiennent que

par la solution exacte des équations du phénomène ou par voie expérimentale.

REMARQUE : On rappelle les approximations faites pour établir les règles de simili-

tude pour le vortex :

a) L'influence de la nature de la surface chauffante est négligeable.

1. qu'il est impossible de former un vortex en similitude pour différentes geometries.

2. que l'on peut employer un liquide autre que l'hydrogène (LN ou H O par exemple)
^ £à

qui satisfasse aux conditions de similitude hydrodynamique.

3. qu'il paraît très difficile, en revanche, de trouver un liquide dont les propriétés

correspondent en outre aux conditions (26) et (30) relatives à la similitude d'ébullition.

4. que l'existence des deux régimes d'ébullition (nucléée et pelliculaire) nécessite d'effec-

tuer les essais avec l'hydrogène liquide lui-même.

b) P -- Pi

c) On n'a pas tenu compte du régime d'ébullition qui, à priori, constitue une condition sup-

plémentaire pour la similitude. Dans le cas d'ébullition pelliculaire il faudrait encore faire in-

tervenir la viscosité dynamique de la vapeur.

d) La relation (8) pour le taux de vide a est établie pour le cas où toute la chaleur trans-

mise au vortex proviendrait de la paroi. S'il y a échauffement dans la masse il faut encore

tenir compte de l'apport de chaleur par unité de volume q. Ce paramètre se traduit par une

condition de similitude supplémentaire : qD/q.

En conclusion on retient :
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2. - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET METHODES DE MESURES

2. 1. - Dispositifs expérimentaux

2. 1. 1. - Cellule d'essai

La nécessité d'avoir une cellule d'essais transparente nous a conduit à utiliser un

récipient en verre "Pyrex" à double paroi et à fond hémisphérique schématisé figure 1. Son

diamètre intérieur est de 145 mm, sa hauteur 250 mm. L'épaisseur moyenne de la paroi chauf-

fante est de 2 ,5 mm.

La cellule est fermée par un bouchon en plexiglas. Elle est rendue étanche par un

joint en caoutchouc appliqué à l'aide de trois tirants sur la partie la plus chaude du bouchon.

L'hydrogène liquide est introduit dans la cellule par un tube central isolé par le vide.

Un système d'injection interchangeable à 4 buses l'envoie près de la paroi où il se vaporise au

cours de sa rotation.

En choisissant 65°C comme température de l'eau qui s'écoule dans la double-paroi

on assure le flux de chaleur nécessaire à la vaporisation de l'hydrogène liquide. En même

temps on évite la formation de givre sur la paroi extérieure de la cellule ainsi que le risque

de formation instantanée de glace en cas d'arrêt imprévu de la circulation d'eau.

Des joints toriques assurent l'étanchéité aux traversées du bouchon par la ligne d'a-

menée d'hydrogène liquide, par la sonde à détecter la surface libre et par les deux tuyaux ca-

lorifuges servant à l'évacuation de l'hydrogène gazeux. Le déversoir interchangeable, de cour-

bure identique à celle du fond hémisphérique, est fixé au bouchon. Il évacue un éventuel surplus

de liquide qui est aspiré par les deux conduites d'évacuation.

2. 1. 2. - L'installation générale

Le dispositif d'essai à été installé dans l'enceinte du C.E.N. G. , à l'intérieur d'un

bâtiment isolé et spécialement conçu. Pour des raisons de sécurité une partie du local a reçu

exclusivement l'installation des appareils électriques (alimentations, mesures, commandes de

sécurité, etc. . . ). L'autre partie, bien ventilée et couverte d'un toit léger, a été réservée aux

installations cryogéniques, seul un minimum de personnel et d'appareils de mesures y étant

admis au moment des expériences.-
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Sortie d'hydrogène
llsole'e par vide )

Entrée d'hydrogène liquide
( Isolée par vide )

_Coupe A A _

Cadran

Indice

Joints

Sortie d'eau

Bouchon en Plexiglas

Cellule à double paroi

Déversoir

Sonde détectrice de
| la surface libre

.Couche tourbillonnaire

.d'hydrogène liquide

Palettes

A
B^H

Entrée d'eau (65 °C)

Injecteur à quatre jets

Tirant

||L__Bride infe'rieure

Sortie d'eau

Injecteur à quatre jets

Fig. 1 _ Sche'ma de la cellule expérimentale _

Sur la figure 2 on distingue les trois circuits suivants :

a. Circuit d'hydrogène (circuit ouvert). L'hydrogène liquide est introduit dans la cellule

d'essai (4) par pressurisation (14) du réservoir de stockage (1). Le débitmètre "liquide" (2)

(venturi) se trouve à l'entrée de la ligne de transfert (3). Cette ligne est constituée par un

tuyau souple permettant un déplacement vertical de l'injecteur, même en cours d'essai. Après

vaporisation totale ou partielle, l'hydrogène sort de la cellule par une conduite isolée par le

vide (3). Il se réchauffe jusqu'à 0°C environ dans un échangeur à eau (5), passe dans le débit-

mètre "gaz" (6) (diaphragme) et s'échappe par une cheminée (7) ouverte à 1 atmosphère. Un

clapet anti-retour évite la formation éventuelle, dans la partie aval du circuit, d'un mélange

inflammable ou détonant d'hydrogène et d'air. Une soupape de sécurité tarée protège le ré-

servoir (1) en cas de surpression.

b. Circuit d'eau chaude (circuit fermé). Une pompe (8) assure la circulation d'eau chaude du

réservoir calorifuge (12) à la cellule d'essais. A l'amont de la cellule on a placé le débitmètre

(rotamètre) (9) et le thermomètre à résistance de platine (23) qui permet, avec un thermomètre

identique à la sortie (23), de mesurer la différence do température entre entrée et sortie. L'eau

sortant de la cellule est réchauffée dans un serpentin (10^ (par effet Joule) avant de retourner

dans le réservoir (12). Le réglage de sa température s'effectue à l'aide d'un thermostat (13).

c. Circuit de commande pneumatique . Ce circuit, mis en fonctionnement par la vanne

électromagnétique (16) sert, d'une part, de sécurité et, d'autre part, à la coupure instantanée

du circuit d'hydrogène lors de la mesure de la masse volumique moyenne du vortex.

En cas de danger consécutif à un mauvais fonctionnement de l'appareillage, la vanne

(16) permet d'introduire de l'azote gazeux sous pression (15) dans le circuit. La vanne cryogé-

nique (18) arrête l'alimentation de la cellule. Simultanément, la vanne (17) s'ouvre afin d'abais-

ser la pression du réservoir (1).

De plus au moment de la mesure de la masse volumique du vortex, la vanne (20)

dirige instantanément tout l'hydrogène provenant de la cellule vers le ballon de récupération

(21). La quantité d'hydrogène recueilli est ensuite mesurée à l'aide d'un compteur à gaz (22).

2. 2. - Grandeurs mesurées et méthodes expérimentales

On a déterminé les caractéristiques du vortex en utilisant cinq diamètres de buses

différents de 1 à 3 mm, et en variant le débit d'hydrogène liquide, de 5 à 27 g/s (4 à 23 1/mn),.

ce qui correspond à des vitesses d'injection comprises entre 11 et 110 m/s.
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2. 2. 1. - Débit
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Dans le paragraphe 2.1.2. on a mentionné les deux moyens de mesure du" débit

d'hydrogène.

Le venturi étalonné placé au fond du réservoir de stockage sert à mesurer le débit

de liquide homogène. En effet, le liquide à cet endroit est à l'état sous-refroidi. Le diaphragme

normalisé permet une deuxième mesure de ce débit en phase gazeuse homogène.

Les résultats indiqués dans les tableaux I et II sont ceux obtenus à l'aide du dia-

phragme qui, selon les normes (NF XI0-101 ou DIN 1952) permet la mesure avec une erreur de

± 1% environ. Cependant, dans notre cas, le système de mesure et d'enregistrement simultané

des pressions comportant des sources d'erreurs supplémentaires, il sera prudent d'admettre

une erreur de + 3%. On a observé que le débit mesuré à l'aide du venturi différait de + 2%

environ du débit indiqué par le diaphragme.

2. 2. 2. - Flux de chaleur

Le flux de chaleur transmis à l'hydrogène liquide par l'eau circulant dans la double-

paroi se détermine par une méthode calorimétrique. Les deux résistances dé platine et le ro-

tamètre mesurent respectivement l'abaissement de la température de l'eau (8°C environ) et le

débit (de l'ordre de 20 1/mn). La chaleur ainsi calculée est celle nécessaire à la vaporisation

du débit d'hydrogène car on peut négliger les échanges à la paroi, aux endroits où celle-ci n'est

pas recouverte d'hydrogène liquide. En effet, d'une part le coefficient de transfert de chaleur

est bien plus faible pour le gaz que pour le liquide et, d'autre part, seule une faible fraction

de la surface totale d'échange est en contact avec la vapeur.

En raison de la faible chute de température de l'eau (8°C) la température de la paroi

chauffante est pratiquement uniforme par rapport au grand écart de températures entre l'eau

et l'hydrogène liquide (environ 300.°C).

La quantité de chaleur perdue par l'eau à travers la paroi extérieure de la cellule,

en raison de la convection et du rayonnement, est relativement faible par rapport à la chaleur

transmise au vortex (environ 5%). On a éliminé ces pertes systématiques en mesurant la varia-

tion de la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie, due à la présence

de l'hydrogène liquide dans la cellule.

Le rotamètre permet la mesure d'un débit liquide à + 3% près [14] ; d'autre part

la mesure de la différence de température de l'eau pouvant introduire une erreur de + 2%,

le flux de chaleur total est donc connu avec une erreur relative de + 5% environ.
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2.2.3. - Etat thermodynamique
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II est possible que l'état thermodynamique (température, pression et titre de vapeur)

du liquide injecté ait une influence importante sur la formation du vortex.

Afin d'obtenir des renseignements qualitatifs pour le vortex d'hydrogène on a entrepris

des essais analogues avec de l'azote liquide. En abaissant (par pompage) la température du

liquide stocké ou en l'augmentant (par chauffage électrique) on a fait varier la température

(de 72, 0 à 84, 7°K) et le titre de vapeur (entre 0 et 0, 005) du liquide à l'injection. La tempéra-

ture du liquide à l'entrée de la ligne de transfert a été mesurée à l'aide d'un thermocouple

Or-Cobalt (0,6 % atomique) /Cuivre [16],

2.2.4. - Epaisseur de la couche tourbillonnaire

On a d'abord tenté d'utiliser, pour mesurer directement l'épaisseur effective de la

couche en fonction de la hauteur, soit le rayonnement y (atténuation d'un faisceau émis par une

source de Tm 170, 500 mCnrie), soit des rayons X (radiographie), soit des faisceaux de neu-

trons thermiques et rapides, soit une méthode capacitive (voir description détaillée de ces

méthodes dans l'annexe II). Ces tentatives n'ont pas abouti.

On a alors mis au point une méthode indirecte qui'consiste à mesurer le volume et

la masse du fluide formant le vortex.

Le volume (environ 1 litre sur les 3, 5 litres utiles de la cellule) est déterminé par

la mesure du profil de la surface libre : l'élément sensible est une diode au silicium de 1 mm

dediamètre qui se trouvait placée à l'extrémité (recourbée à 90°) d'une sonde verticale et excen-

trée par rapport à l'axe de la cellule (voir figure 1). La sonde peut à la fois coulisser dans

le sens axial et tourner autour de son axe, la diode décrivant alors un arc de cercle. L'épais-

seur détectée de la couche tourbillonnaire se traduit donc par un déplacement angulaire que l'on

puut lire sur un cadran (voir graphique de la figure 4).

Le principe de fonctionnement est fondé sur la très grande variation de résistance

électrique d'un semi-conducteur à basse température. Suivant que la diode chauffée se trouve

placée dans un milieu gazeux ou liquide, sa température d équilibre varie fortement. La varia-

tion correspondante de sa résistance est indiquée par un appareillage électronique mis au point

à cet effet, de construction semblable à celui décrit en [17].

La figure 4 montre que, dans la plus grande partie du domaine des mesures (entre

15 et 28 mm) une erreur de lecture de + 1° entraîne une erreur d'épaisseur de + 0, 5 mm,
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soit + 2, 5 % pour e = 20 mm. La position zéro de la sonde peut se contrôler visuellement,

la diode devant toucher son image à la paroi.

2. 2.5. - Masse volumique

Pour la raison indiquée au paragraphe précédent, la mesure de la masse volumique

de la couche ne peut être faite que globalement en mesurant sa masse m et son volume

V : p = m/V. L'erreur relative avec laquelle p est connu est la somme des erreurs relatives

commises sur V et m.

Le volume V de la couche tourbillonnaire mesurée par la méthode mentionnée! 2.1.2.

est connu à + 4%, étant donné les irrégularités de la surface libre. La masse m de la couche

tourbillonnaire mesurée doit être corrigée d'erreurs systématiques telles que de l'influence de

la quantité d'hydrogène dans les conduites, et aussi du temps de réponse des vannes. On admet

que l'erreur commise sur m est d'environ + 4%.

L'erreur relative sur p est donc de + 8% environ.

2. 2. 6. - Vitesse angulaire

Pour la mesure de'la vitesse angulaire on utilise trois systèmes de quatre palettes

(voir figure 20. A), tournant autour de l'axe central et placées à trois hauteurs différentes dans

la cellule : près de l'injecteur, près du déversoir et à mi-hauteur, à une distance de 50 mm

l'une de l'autre. Pour minimiser les frottements on a réduit le nombre des billes de chaque

roulement à trois. La transparence de la paroi à permis d'utiliser une méthode photo-électri-

que de comptage du nombre de tours, les palettes étant constituées par de fines lames d'acier

inoxydables polies.

Les mesures simultanées de la vitesse angulaire et de l'épaisseur ne sont pas pos-

sibles. Pour faire séparément ces mesures on doit reproduire un vortex identique. Vu le prix

élevé de l'hydrogène liquide on n'a mesuré la vitesse angulaire que dans les cas les plus

importants.

Un frottement trop élevé dans les roulements entraînerait tm glissement entre les

palettes et la couche et, en même temps, une perturbation de l'écoulement qui se traduirait

par un épaississement de la couche. Ceci n'a pas été observé en mesurant l'épaisseur au-des-

sus de la palette supérieure ni en mesurant sa masse (méthode indiquée au paragraphe 2. 2. 5. )

3O

25

20

15

10

Epaisseur de la couche

(mm)

Angle f (°)

60 80 100 120

Fig. 4 . Relation entre angle mesuré et épaisseur de la couche
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On peut donc estimer qu'il n'y a pas de glissement important entre liquide et palettes.

L'erreur de mesure n'excède donc pas celle provoquée par la lecture, soit en moyenne + 3%.

2. 2. 7. - Régime d'ébullitionX

La photographie {1/30 000 s) et le cinéma rapide (2 000 images/s) ont été utilisés

pour observer le régime d1 ebullition.

\

2.2.8. - Enregistrement continu

La durée de chaque essai étant limitée par la quantité d'hydrogène liquide disponible,

soit à 4 minutes environ, toutes les données expérim ntales ont été consignées simultanément

sur enregistreur galvanométrique photographique.

3. - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Le prix élevé de l'hydrogène liquide et le caractère dangereux de ces expérimentations

nous ont conduit à n'effectuer qu'un minimum d'essais. Les résultats présentés dans ce chapitre

se basent cependant sur plus de 220 essais dont 80 environ réalisés avec de l'azote liquide. Les

essais correspondant à la mise au point des méthodes de mesures (atténuation des neutrons, du

rayonnement y et radiographie) ne sont pas comptés.

Connaissant le temps de stockage après la liquéfaction d'hydrogène liquide et la courbe

de conversion ortho-para en fonction du temps 32 on peut estimer que l'hydrogène liquide

utilisé contenait 50 % environ de para-hydrogène. Bien que la chaleur de conversion ortho-para

(500 J/g entre 300 et 20°K) soit de l'ordre de grandeur de la chaleur latente de vaporisation

(445 J/g à 20,4°K), on peut exclure une influence de cette conversion sur nos expériences en

raison de la durée très limitée du passage dans la cellule d'essais.

Le tableau 1 contient les résultats de mesures les plus intéressants avec l'hydrogène

et les conditions d'essais. Les figures 5 à 12 montrent les profils de vortex correspondants.

Le tableau II présente les caractéristiques des vortex bien formés. Puisqu'il n'est pas possible

de mesurer tous les éléments au cours d'un seul essai, on a donc combiné les résultats de

plusieurs expériences.

On discute maintenant des caractéristiques du vortex dans le domaine exploré.

3.1. - Géométrie de la cellule

3. 1. 1. - Fond

Les résultats expérimentaux ont montré qu'un fond hémisphérique convient mieux

qu'un fond plat. Afin d'essayer d'expliquer ce phénomène on considère un liquide en rotation

plaqué contre la paroi cylindrique et verticale par la force centrifuge.

x Les prises de vues à l'aide du cinéma rapide ont été réalisées avec le concours' du Service

de Recherches Physiques du Centre d'Etudes de Vaujours (MM. Pujol et Bahuand).

a) Cas d'un fond plat : Le liquide en contact avec le fond est freiné, ce qui a pour effet

une diminution de la force centrifuge. Un gradient vertical de pression s'établit dans

cette couche limite et ainsi se crée un écoulement secondaire vers le fond : le vertex

se "noie". C'est le même phénomène que l'on observe dans le fond d'une tasse de thé V(x)

(x) Les petites feuilles ont tendance à se rassembler au centre quand le thé est en rotation.
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Fig. 5_ Vortex d'hydrogène liquide
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Fig. 7. Vortex d'hydrogène liquide (bord guidé)
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* Injecteur ^ des buses 1,9 mm

position. H 180 mm
Débit M 24,1 g/s

Vitesse d'injection Vj 30 m/s
Vit. moy. de rotation f 10,8 t/s

~ Surface mouillée S 1120 cm2

Puissance totale Q 10380 W
Puissance spécifique q 9,3 W/cm2

Epaisseur moyenne ë 21 mm
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Fig. 8. Vortex d'hydrogène liquide (bord guidé)
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PROFIL DU VORTEX
d'essoi 189

Injecteur ' des buses . 2,25 mm

position.
Débit M
Vitrsse d'injection
Vit. moy. de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moyenne
Masse volumiqué
Epaisseur effective

H 170
: 18,7

V; : 16,6
f :
S .112O
Q 10200
q . 9.2
ë : 13.2
p: 67
E: 8.8

mm
g/s
m/s
t/s

W
W/cm2

mm
•/.p LHj..
mm

O
 

p
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PROFIL DU VORTEX

Iniecteur

190

des buses . 2,25 mm

position. H • 180 mm
Débit M . 21,8 g/s
Vitesse d'injection Vj : 19,4 m/s
Vit. moy. de rotation f : — l/s
Surface mouillée S . 1120 cm2

Puissance totale Q :9690 W
Puissance spécifique q : 8,7 W/cm2

Epaisseur moyenne ë: 20,7 mm
Masse volumique p : 73 '/*p LHj.
Epaisseur effective E : 15,1 mm
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PROFIL DU VORTEX
d'essai : 195

Injecteur • <f> des buses : 2,25 mm
position. H : 180 mm

Débit M : 25,0 g/s
Vitesse d'injection V| : 22,2 m/s
Vit. moy. de rotation f : ~ f/s
Surface mouillée S : 1120 cm2

Puissance totale Q.9990 W
Puissance spécifique q : 9,0 W/cm2

Epaisseur moyenne ë : 21,1 mm
Masse volumiqué p~: 84 °/,pLHz.
Epaisseur effective E : 17,7 mm - H30-

PROFIL DU VORTEX
Ns d'essoi :

lnj;cteur •

193

i des buses
position. H

Débit M
Vitesse d'injection V;
Vit. moy. de rotation f
Surface mouillée S
Puissance totale Q
Puissance spécifique q
Epaisseur moyenne ë
Masse volumiqui p
Epaisseur effective E

2,65 mm
180 mm i

22,5 g/s i
14.4 m/s !

—— f/s i
1120 cm2

9,29 kW
8,3 W/cm2

26.2 mm
77.5 %/>LH2.
20.3 mm

Fig. 9_ Vortex d'hydrogène liquide (bord guidé)
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PROFIL DU VORTEX

tnjecteur <p des buses
position. H

Débit M
Vitesse d injection
Vit. moy de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moynne
Ma:*? volumiqut
Epaisseur ef fect ive

PROFIL DU VORTEX

Injecteur : <f des buses :

position.
Débit M
Vitesse d'injection
Vit.may.de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moyenne
Masse volumiqui
Epaisseur effective

23,2 g/s
11,6 m/s
5,2

1120
9530 W

8,6 W/cm2

29,2 mm
77.5 '/.pLH
22.6 mm
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PROFIL DU VORTEX
d'essoi : 200

Injecteur $ des buses : 3,0
position. H : 180

Débit M : 27,1
Vitesse d'injection V; -, 13,5
Vit. moy. de rotation f : 6,8
Surface mouillée S : 1120
Puissance totale Q 10 260
Puissance spécifique q : 9,2
Epaisseur moyenne ë: 24
Masse volumiqui p : 83,5
Epaisseur effective E: 20,0

mm
mm
g/s
m/s
t/s
cmz

W
W/em!

mm

mm

Fig. 10 _ Vortex d'hydrogène liquide (bord guidé)
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PROFIL DU VORTEX
N? d'essai : 191

Injecteur • tf> des buses
position. H

Débit M
Vitesse d'injection Vj
Vit. moy. de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moyenne
Masse volumiqui
Epaisseur effective

3,0
180
23,0
11.5
5,2

1120
9660

8.7
26.5
54.5
14.4

mm
g/s
m/s
t/s
cmz

W
W/cm*

mm

mm

Fig. 11. Vortex d'hydrogène liquide

( bord guidé )

PROFIL DU VORTEX PROFIL DU VORTEX

Injecteur: oS del buses : 1,9Injecteur•. oS des buses:
position. H :

Débit M ' ' '
Vitesse d'Injection V,
Vit. moy. de rotation f
Surface mouillée S
Puissance totalç Q
Puissance spécifique, q
Epaisseur moyenne ê
Masse volumique P
Epaisseur effective E

position
Débit M ;
Vitesse d'Injection V,
Vit. may. de rotation f
Surface mouillée S
Puissance totalf Q
Puissance spécifique, q
Epaisseur moyenne ê
Masse volumique f
Epaisseur effective E

Fig. 12_ Vortex d'hydrogène liquide (bord guidé)
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b) Cas d'un fond hémisphérique : II se produit un écoulement secondaire semblable. En effet,

si l'injecteur est placé dans la partie supérieure de la cellule l'expérience montre

( § 3. 1. 3) que le fond hémisphérique est recouvert de liquide. Par contre, lorsque l'on

place l'injecteur au niveau du raccordement de la paroi cylindrique avec la surface

hémisphérique l'apport d'énergie cinétique par les jets compense les pertes par frottement

dans la zone du fond. Apparemment cet apport d'énergie cinétique n'est pas suffisant dans

le cas d'un fond plat.

3.1.2. - Déversoir

Les expériences avec l'azote liquide nous ont montré qu'il est indispensable d'installer

un déversoir (trop-plein) dans la partie supérieure de la cellule, ce qui a pour effet de limiter

l'épaisseur de la couche tourbillonnaire et d'évacuer la quantité non-vaporisée de liquide.

De plus, ce déversoir doit avoir une forme arrondie afin d'assurer un écoulement

stable, comme l'ont montré les essais n° 132 et 135' pour lesquels le déversoir avait une forme

rectangulaire (tableau I). Le profil n° 132 présente un cas limite, celui où le bord du vortex

affleure,le déversoir. Pour un débit légèrement plus grand (essai n° 135) le liquide tourne moins

vite, bien que la vitesre d'injection v. soit plus grande.

L'excédent de liquide arrivant au déversoir rectangulaire est dévié vers l'axe de

la cellule et, perdant sa vitesse de rotation, retombe au fond du vase, ce qui détruit le vortex.

Par contre, si le déversoir est arrondi, la fraction non vaporisée de liquide atteint le bord

supérieur de celui-ci sans subir de déviation brusque.

3.1.3. - Système d'injection

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, on a observé que la meilleure

position de l'injecteur se situe dans la partie basse delà cellule, au niveau du raccordement

du fond hémisphérique et de la paroi cylindrique. Des essais avec l'azote, ainsi que ceux

effectués préalablement avec de l'eau [is] ont montré que la surface libre devient ondulée

lorsque le nombre de buses de l'injecteur est inférieur à quatre. A la sortie des buses un

prolongement cylindrique a dû être prévu afin de former un jet non dispersé. En outre, les buses

doivent être assez écartées de la paroi de façon à ne pas toucher la surface libre, ce qui provo-

querait un ralentissement important de l'écoulement.

3.2. - Etat thermodynamique

3. 2. 1. - Vortex d'hydrogène liquide

En raison des faibles pertes thermiques du réservoir de stockage et du phénomène

de stratification on peut admettre que la température du liquide stocké reste constante malgré
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la pressurisation, pendant le temps relativement court de l'expérimentation. Cette température

est de 20, 4°K, ce qui correspond à la saturp.tion à la pression atmosphérique.

On estime les pertes thermiques de la ligne de transfert à 20 Watts environ ; pour cette

valeur l'augmentation de la température du liquide au cours de son passage est, pour les débits

utilisés, de l'ordre de 0,1°C.

La température de saturation dans la celluïe (tableaux I et II) est en moyenne de

22,5°K. Le liquide est donc injecté sous-refroidi de 2°C en moyenne.

L'influence de l'état du liquide à l'injection a été étudiée uniquement dans le cas de

l'azote. On a, cependant, pu en tirer des conclusions pour le vortex d'hydrogène.

3.2.2. - Influence de l'état thermodynamique sur la formation d'un vortex d'azote

liquide.

Le tableau III et les profils correspondants (figure 13) montrent les différents

états thermodynamiques du liquide et leurs effets, à débit constant. Dans le cas d'un sous- ,

refroidissement même important, le vortex se forme convenablement (profils n° 202 et 203).

On observe une ebullition en film. Le liquide non-vaporisé est évacué par le trop-plein.

Quand la température du liquide dans le réservoir T est supérieure à la température

de saturation T dans la cellule (essai n° 204 : T - T = 2 , 2°C) on obtient un vortex à
se res se

ebullition nuçléée dont le oord supérieur n'atteint pas le déversoir (profil n° 204). En effet l'azote

arrive dans la cellule en double-phase (titre de vapeur environ x = 0, 05) par suite de la détente

dans la ligne de transfert. Bien que le débit massique soit le même que celui des essais 202 et 203,

le débit de liquide injecté est ici plus faible. De plus, le régime d'ebullition nuçléée possédant

un meilleur coefficient de transfert, le flux de chaleur est plus élevé que dans le cas du liquide

sous-refroidi. Ceci explique que la couche de liquide ne recouvre pas toute la hauteur de la paroi.

La disparition du film de vapeur à la paroi pour un vortex utilisant un liquide plus chaud

est étonnante. Une explication possible consiste dans le fait que la vitesse d'injection est plus

grande que dans le cas du liquide sous-refroidi (détente adiabatique dans la buse de l'injecteur).

En raison de sa grande vitesse, le jet traverse entièrement la couche de liquide en rotation et

pénètre donc dans le film de vapeur qui disparaît progressivement sur toute la paroi. (On

montrera plus loin que le film de vapeur des vortex réalisés avec de l'azote liquide est métastable).

Le contact direct du liquide et de la paroi crée un frottement plus grand et le vortex tourne très

lentement avec une inclinaison considérable.
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PROFIL DU VORTEX PROFIL DU VORTEX

des buses
position. H

Débit M
Vitesse d'injection
Vit.moy. de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moyenne
Masse volumiqué
Epaisseur effective

<fi des buses
position- H

Débit M
Vitesse d'injection
Vit. moy. de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moyenne
Masse volumique
Epaisseur effective

50-

-f50-

PROFIL DU VORTEX
N« d'essai : 204

Injec'eur tf des buses:
position. H :

Débit M :
Vitesse d'injection
Vit.moy. de rotation
Surface mouillée
Puissance totale
Puissance spécifique
Epaisseur moyenne
Masse volumiqué
Epaisseur effective

V( :
f :
S .
Q :
q:
ë:
f-
E:

1.5
180
64
11.2

mm
mm
g/s
m/s
f/s
cm*
W
W/cm*

mm

mm

2OO

Fig. 13. Vortex d'azote liquide
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Il semble cependant possible de former un vortex en utilisant de l'azote à la saturation,

avec titre nul ou en double-phase, en augmentant le débit et, pour compenser les pertes d'énergie

cinétique par frottement, la vitesse d'injection.

3.2.3. - Conclusions pour le vortex d'hydrogène

D'après les expériences effectuées avec l'azote liquide, la formation d'un vortex

utilisant l'hydrogène à la saturation, même en double-phase, ne semble pas présenter de difficulté.

La seule condition à respecter est de choisir le débit tel que sa fraction liquide soit suffisante pour

absorber la chaleur dégage , soit M > Q/ \ .
L ~

Le risque d'un ralentissement du vortex en raison d'un changement de régime d'ebullition,

comme on l'a ouservé dans le cas du vortex d'azote, n'existe pas parce que l'ébullition à la paroi

^e la cellule du vortex d'hydrogène obtenue dans cette étude est du type nucléé. L'apparition de

;' 'bullition pelliculaire ne pourrait que diminuer le frottement sur la paroi.

3. 3. - Vitesse angulaire

Dans les tableaux I et II on donne la vitesse angulaire exprimée en nombre de tours par

'seconde. Les valeurs indiquées sont celles mesurées à mi-hauteur du vortex, c'est-à-dire à la

position 110 (voir profils des figures 5 à 12). On constate que, le long de la paroi, la vitesse

angulaire décroît de bas en haut. Cette variation n'excède pas 15 % de la valeur mesurée à

mi-hauteur. La vitesse moyenne à la paroi, en dehors de la couche limite, varie suivant le

vortex réalisé entre 2, 6 et 5, 2 m/s, ce qui correspond à 5, 6 et 11, 4 tours par seconde et à une

accélération centrifuge de 9 g à 37 g, respectivement.

On constate que la vitesse minimale nécessaire à la formation d'un vorlex avec moins

de 3% d'inclinaison est voisine de 8 t/s au lieu de 12,3 t/s, comme on l'a calculé plus haut

( § 1. 4). Il est donc évident qu'il y a des influences autres que la force centrifuge et la gra-

vité (géométrie, débit, par exemple), qui déterminent la forme du profil.

La vitesse de rotation moyenne mesurée f a été reportée en fonction de la vitesse d'injec-
J ty

tion/calculée v. = M/np à. (figure 14). Les points obtenus avec le même diamètre d'injection

sont reliés entre eux. On indique aussi le débit M correspondant à chaque point.

Il apparaît que la vitesse angulaire f ne dépend pas uniquement de la vitesse v., mais
1 2aussi du débit M. Ceci est dû au fait que c'est l'énergie cinétique d'injection U. = M v. /2

qui détermine la vitesse angulaire. On dispose de trop peu de points expérimentaux pour tracer

correctement les courbes M = constante. Mais, d'après les points existants, ces lignes tendent
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f ( t / s )

15

10

Vitesse de rotation

O

Flux de chaleur q. 9,4 W/cm*

O Largeur du déversoir ( = 18 mm

Q Largeur du déversoir f- 25 mm

O

Energie d'Injection

10 15 20 25 30
Ui (W)

- 49 -

à devenir des horizontales aux grandes vitesses v.. Pour obtenir des valeurs de f supérieures

à l l t/s, il convient donc mieux d'augmenter le débit M que la vitesse d'injection v..

Les deux points obtenus en utilisant un déversoir plus large (1 = 25 mm) conduisent à

penser que la vitesse angulaire ne dépend pas de la largeur du déversoir.

Le graphique de la figure 14 bis où l'on a reporté la vitesse angulaire en fonction de

l'énergie d'injection (formule 28) confirme cette observation. Il n'est donc pas nécessaire

d'augmenter l'énergie cinétique des jets pour faire tourner, à une même vitesse angulaire, un
vortex à déversoir plus large.

On peut en conclure que les pertes d'énergie de rotation par frottement, dans le

domaine exploré, ne sont pas fonction de l'épaisseur de la couche tourbillonnaire. Cela veut dire

que le frottement dans la masse du liquide est négligeable par rapport à celui à la paroi.

L'hypothèse d'une vitesse angulaire constante semble ainsi justifiée.

3 .4 - Masse volumique moyenne

Afin d'avoir une base de comparaison de l'épaisseur réelle mesurée avec l'épaisseur

optimale de 15 mm (voir § I. 0) on définit l'épaisseur "effective" :

E = —1—- e avec pT = 0,0708 g/cm3

PL Ll

On a donc exprimé (tableaux I et II) la masse volumique moyenne mesurée par son

rapport avec la valeur de p T = 0, 0708 g/cm3.

Fig.14bls_ Vitesse de rotation f en fonction de l'énergie

d'injection Uj

En supposant que la masse volumique moyenne dépende directement de la vitesse

angulaire, on a établi le diagramme :de la figure 15. Comme dans la figure 14 on a indiqué

pour chaque point le diamètre d'injection d. et le débit M.

On constate que, dans le domaine exploré, la masse volumique moyenne p se situe

entre 75 et 87 % de celle de l'hydrogène liquide à la température d'ebullition normale, ce qui

correspond approximativement à un taux de vide a de 0,13 à 0, 25. Sa variation avec le débit

M est plus importante qu'avec la vitesse angulaire. Aux faibles valeurs de f le débit M doit

être plus élevé afin d'obtenir la même valeur de ~p . La plus faible variation de "p avec f

pourrait s'expliquer de la façon suivante : aux valeurs élevées de f les bulles ont un diamètre

plus faible et traversent donc la couche avec presque la même vitesse qu'aux "valeurs faibles

de f.
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La vitesse angulaire f étant un paramètre non-indépendant, on a porté p en fonction de

v. (figure 16) que l'on peut choisir librement. Les constatations que l'on vient de faire à partir

de la figure 15 sont confirmées par ce graphique. De plus il est très intéressant de noter que
'*

l'on peut accroiftre p en augmentant le débit, à diamètre d'injection d. constant. Ceci montre

qu'il est facile de régler l'épaisseur effective du vortex.

Les figures 15 et 16 montrent également que la masse volumique de la couche ne dépend

pas delà largeur du déversoir, pour des vitesses d'injection et angulaires élevées. Ceci permet

d'admettre que la vitesse radiale des bulles ne varie pas beaucoup le long de leur trajectoire.

3. 5. - Profils du vortex

3. 5. 1. Remarque générale

Pour la plupart des vortex réalisés (figures 5 à 13) le profil de la surface libre est

pratiquement rectiligne. Aux faibles vitesses de rotation, seulement, la surface libre est

légèrement ondulée.

Les surépaisseurs observées sur plusieurs profils (n° 199, par exemple) au voisinage

de l'injecteur, sont dues à l'interaction du jet avec la surface libre. En effet, elles disparaissent

quand le jet entier est immergé (profil n° 192).

L'épaisseur moyenne e figurant dans les tableaux I et II est celle correspondant à la

mi-hauteur du vortex (position 110 pour les vortex à bord guidé par le déversoir).

3.5.2. - Inclinaison du profil

Lorsque le vortex vient affleurer le bord supérieur du déversoir, son diamètre

intérieur se confond pratiquement avec celui du déversoir à cet endroit. L'épaisseur moyenne

est donc déterminée par l'inclinaison du profil. Les valeurs de i des tableaux I et II confirment,

comme on l'a vu au paragraphe 3. 3, que l'inclinaison dépend en premier lieu de la vitesse

angulaire.

i

II va de soi que* l'uniformité de l'épaisseur effective est plus grande encore que celle de

l'épaisseur mesurée.

3. 5. 3. - Epaisseur effective
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La figure 17 présente les épaisseurs effectives E = e. p / p en fonction de la

vitesse d'injection, selon le'tableau II. Comme sur les figures précédentes on a noté à chaque

point les débits et diamètres correspondants.
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Masse volumique moyenne

24.9 g A

(Flux de chaleur q=9.4W/cm2)

0 Largeur du dév-ersoir f»i8 mm

I
(D Largeur du déversoir {±.25 mm

Vitesse d'injection

i
Ol
to
I

10 20 30 40 V| (m/s )

Fig. 16 . Masse volumique moyenne P en fonction de la vitesse d'injection

E (mm)

Epaisseur effective

Flux de chaleur q,9.4W/cm

23.2 .-débit en g/s

0 Largeur du déversoir (m 18 mm

LJ Largeur du déversoir (m 25 mm

Vitesse d'injection

15

12

en
co

V, (m/s)

Fig. 17. Epaisseur effective E en fonction de la vitesse d'injection
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On remarque que, pour des débits voisins de celui correspondant à la quantité de liquide

vaporisé ("débit d'équilibre") M = Q/ X =; 21 g/s), l'épaisseur effective ne varie guère avec

la vitesse d'injection, du moins jusqu'à v. = 30 m/s. Pour ces débits, c'est l'épaisseur

optimale (15 mm) souhaitée pour une bonne thermalisation des neutrons.

En outre, pour des vitesses v. comprises entre 20 et 30 m/s, la possibilité du réglage

de l'épaisseur effective est confirmée. Ce réglage est par contre moins efficace aux grandes

vitesses (v^ > 40 m/s), probablement parce que la masse volumique moyenne (figure 16) et la

forme du profil ne changent pas beaucoup. Uniquement pour des vitesses d'injection très élevées

(110 m/s), le profil se creuse (profil 226) et provoque ainsi une diminution de "ë.

Dans le domaine des faibles vitesses d'injection (essais n° 192 et 200, points entre

parenthèses) on note une diminution de E à mesure que le débit décroît à d. constant. Ceci

s'explique par le fait que l'épaisseur devient tellement grande que l'injecteur est immergé dans

le liquide, ce qui diminue encore la vitesse angulaire. L'augmentation supplémentaire de

l'épaisseur moyenne qui en résulte a un effet plus important que la diminution de la densité

moyenne causée par la même raison.

On peut donc, selon la valeur de v., définir trois régions :

a. v. < 15 m/s : vortex mal formé.

b. 15 < v. < 35 m/s : vortex bien formé ; réglage efficace de l'épaisseur effective.

c. v. > 40 m/s : vortex bien formé ; réglage limité de l'épaisseur effective.

En ce qui concerne l'influence de la largeur 1 du déversoir, on constate que, lorsqu'elle

passe de 18 à 25 mm, toutes choses égales par ailleurs, l'épaisseur effective E augmente de

(25-18) • p / p ' ~ 6 mm.

3. 6. - Régimes d1 ebullition

Compte tenu de la grande importance du régime d'ebullition on a accordé un effort

particulier à son exploration.

3. 6. 1. - Les deux régimes observés

Visuellement se manifestent déjà deux phénomènes différents à la paroi de la cellule,

tant pour le vortex d'hydrogène que pour celui d'azote. Il est facile de concevoir qu'ils corres-

pondent à deux régimes habituels d'.ebullition : ebullition nucléée et ebullition en film ou

pelliculaire.
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Dans certaines conditions il est possible de former des vortex de l'un ou l'autre type,

ou même encore les deux régimes peuvent coexister.

La photographie de la figure 20. B représente, au début de sa formation, un vortex

d'hydrogène liquide éclairé latéralement. Le bord supérieur de ce vortex n'a pas encore atteint

le déversoir.

Sur la paroi recouverte de liquide on distingue une limite nette qui sépare deux régions

du vortex. Au fur et à mesure que le régime permanent s'établit, le bord du vortex s'élève au

profit de la région inférieure qui occupe alors toute la hauteur du vortex.

Sur la photographie mentionnée le vortex paraît avoir un diamètre plus faible dans sa

partie supérieure ; ceci est dû vraisemblablement à la différence d'indice de réfraction entre

gaz et liquide f 28l.

Dans la partie supérieure où la paroi n'est pas encore assez refroidie, il semble y avoir

une ebullition pelliculaire, tandis que dans la partie inférieure elle serait du type nucléé. Le

cinéma rapide nous a permis de vérifier cette hypothèse.

3. 6. 2. - Résultats obtenus à l'aide'du cinéma rapide

Les prises de vues ont été effectuées à la cadence de 2 000 images/seconde à l'aide

d'une caméra 35 mm "Pentazet" équipée d'un film couleur (Kodachrome) et explorant un champ

de 2, 5 x 3, 5 cm. Un appareil "Strobokin" synchronisé avec la caméra fournit des éclairs d'une

durée d'une microseconde.
Q

On s'est servi d'un vortex d'azote liquide. Pour un tel vortex on n'observe pas, en

cours d'établissement du régime permanent, la transition d'un type d'ébullition à l'autre, comme

on l'a vu pour l'hydrogène. On reste toujours en ebullition en film, mais il est possible de la
•J c:'*'*' ,

créer artificiellement sur une partie ou la totalité de la paroi (suivant la pression à l'intérieur

de la cellule), soit par des aspérités à la paroi, soit en utilisant une-vitesse d'injection très

élevée (cas observé § 3. 2). En effet on se trouve alors dans la région métastable de la courbe

de Nukiyama où le même flux de chaleur correspond à deux différences de température T - T .
P s

On a donc profité lors de la prise de vue de cette possibilité de créer l'un ou l'autre

régime d'ébullition.

(x) L'indice absolu de réfraction de l'hydrogène liquide para est de 1,111 à 20,4°K et de

1,107 à 23°K [28] .
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Dans le cas du vortex en fonctionnement normal (ebullition en film) on distingue bien

(photos 97 à 110 des figures 21 à 24, sens de l'écoulement de droite à gauche) la formation des

poches de gaz (photographie 97) qui se transforment progressivement en bulles d'un diamètre

voisin de 2 mm (photos 103 et 104). Les bulles se détachent du film de vapeur (photo 103) et

s'éloignent de la paroi. Lorsqu'une bulle se libère du film elle subit une déformation créée

par l'inertie du liquide qui se reforme autour d'elle.

Ce processus est schématisé ci-contre dans des plans perpendiculaires et parallèles

liquide

•£>=tt=GEG=m

r\ -fei^& i© (

Vue parallèle
à la paroi.

paroi

* > € . * > } Vue à travers
O-> la paroi.

à la paroi. Les stries entre les bulles sont des ondulations de l'interface séparant le liquide

du film de vapeur adhérant à la paroi. Ce processus est le mécanisme bien connu de formation

de bulles en ebullition pelliculaire.

Des éléments plus détaillés concernant cette ebullition sont donnés dans l'annexe I.

L'expérience cruciale a été pourtant la mise en évidence de la destruction par endroit

du film de vapeur à l'aide d'une aspérité sur la paroi, et de l'apparition de l'ébullition nucléée.

On a ainsi observé la limite entre les deux régimes d'ébullition. Les photographies 77 et 132

(figure 25, sens de l'écoulement de droite à gauche) sont les images les plus significatives du

film de ce phénomène. On reconnaît, au-dessus d'une limite bien visible, le régime à film de

vapeur que l'on vient de décrire, caractérisé par des bulles relativement grandes et des ondu-

lations de l'interface. Au-dessous de cette limite apparaît une région sans ondulation contenant

des bulles de faible diamètre (de l'ordre de 0,1 mm). Les grandes bulles que l'on voit dans

cette région se trouvent en arrière-plan, au sein du liquide. L'apparition d'une multitude de

petites bulles de diamètre croissant (maximum 0, 1 mm) sur une rainure verticale dans la paroi

(à l'extrême gauche des photos) met incontestablement en évidence qu'il y a ici ebullition nucléée.

C'est cette dernière région qui correspond à la partie inférieure du vortex d'hydrogène

(photo de la figure 20. B) dans laquelle on a déjà supposé plus haut une ebullition nucléée.
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Fig. 21 . Vortex d'azote liquide, ebullition en film 2000 images / s ,1|ULS
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Fig. 22. Vortex d'azote liquide, ebullition en film 2000 images / s ,
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Fig. 23. Vortex d'azote liquide, ebullition en film 2000 images / s ,
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Fig. 24. Vortex d 'azote liquide,

ebullition en film 2000 images / s , 1juLs
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Fig. 25 Vortex d 'azote liquide, deux

régimes d'ébullition 2000 images / s , 1
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Cas de l'hydrogène : la photo de la partie supérieure d'un vortex d'hydrogène liquide au

début de sa formation (fig. 20. C) montre le même schéma d'ébullition que celui observé dans le

cas d'un vortex d'azote liquide en ebullition pelliculaire.

Par contre, ni à l'aide des photographies ni à l'aide du cinéma rapide on n'a pu rendre

visible les bulles dans le cas de 1'ebullition nucléée. Les images obtenues sont entièrement

floues. On peut attribuer cet effet à la présence de bulles d'un très petit diamètre ( < 0, 05mm)

qui sont certainement très nombreuses, et s'échappent vers l'intérieur du liquide avant d'atteindre

une taille suffisamment grande pour apparaître sur une photographie.

3.6.3. - Interprétation par la courbe de Nukiyama
i

La courbe de Nukiyama pour l'hydrogène (figure 3) a été établie à l'aide des corrélations

de Kutateladse, Breen et Westwater, et Zuber et Tribus (formules (3), (4), (5) et (6) chapitre 1),

pour une pression de 1 et 2 bars.

Le début du régime transitoire de mise en froid de la cellule (la paroi étant encore

chaude) correspond à un point situé sur la partie supérieure de la courbe d'ébullition pelliculaire.

Ce point se déplace, A T décroissant, jusqu'à un point I où le flux de chaleur à travers la paroi

de verre est égal à celui qui traverse le film de gaz. Si ce point correspondant au régime

permanent se trouve au-dessous de la limite inférieure de I1 ebullition en film, une transition

en ebullition nucléée se produit. Le nouvel équilibre correspond au point II.

La limite inférieure de 1'ebullition en film q . . varie beaucoup avec la pression.

Ceci explique que le vortex d'hydrogène subsiste avec un régime d'ébullition en film dans le

cas d'une faible vaporisation, c'est-à-dire d'une pression relativement basse dans la cellule,

de l'ordre de 1, 25 bar (exemple : profils n° 108 et 112).

3.6.4. - Vortex du projet RHF

On peut conclure que le régime d'ébullition pour le vortex RHF serait celui de

1'ebullition nucléée puisque le flux de chaleur y est imposé par réchauffement nucléaire de la

paroi. Sa valeur sera d'environ un tiers du flux de chaleur de nos expériences, donc nettement
0 25inférieure à q_ . ., surtout si l'on tient compte de l'accélération élevée (q . . - y ' ) et

Tnim Ttnini '
de la convection forcée.

REMARQUE : L'existence des deux régimes d'ébullition comporte une discontinuité

de température très prononcée (plus de 100°C) sur la paroi intérieure

du récipient. Il est remarquable que le verre "Pyrex" supporte des

gradients* de température aussi élevés.
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3. 7. - Flux de chaleur

Le flux de chaleur total Q est évalué par la méthode calorimétrique décrite au paragraphe

2. 2. 2. On en déduit la densité du flux de chaleur q connaissant la surface de la paroi recouverte

de liquide.

On discutera ci-après la précision de la mesure du flux de chaleur et on comparera

ensuite les valeurs mesurées avec les valeurs calculées et avec la courbe de Nukiyama.
Sf

3. 7. 1. - Flux de chaleur total (vortex à bord guidé)

Les flux de chaleur mesurés sont compris entre 8, 7 et 10,4 kW (tableaux I et II). La

plupart des résultats se trouvent au voisinage de la valeur moyenne de 9, 6 kW.

La dispersion moyenne par rapport à la valeur moyenne de Q est d'environ + 5 %, ce

qui correspond à l'erreur de mesure calorimétrique indiquée au paragraphe 2. 2. 2. Les valeurs

extrêmes de 8, 7 et 10,4 kW peuvent être attribuées par exemple à l'existence d'un petit espace

annulaire de 1,9 mm d'épaisseur, défaut de raccordement entre la paroi en verre et le déversoir ;

cet espace était, pendant l'essai, plus ou moins rempli d'hydrogène liquide. De plus, au cours

de quelques expériences, des gouttes ou de petites flaques d'hydrogène liquide qui peuvent être

dues à une condensation sur l'injecteur ont été observées au fond de la cellule.

Comme débit minimal moyen, dans le cas de notre étude, on obtient, avec un flux de

total de 9, 6 kW en moyenne et

sur les essais figurant au tableau II) :

chaleur total de 9, 6 kW en moyenne et avec une chaleur sensible M . c . A T de 530 W (moyenne

Mmini =

qui correspond à un flux de chaleur de 9,1 kW.

3. 7. 2. - Densité du flux de chaleur (vortex à bord guidé)

La densité du flux de chaleur q varie très peu avec la vitesse angulaire du vortex car

la résistance thermique à l'interface verre-hydrogène est négligeable par rapport à celle de la

paroi en verre et de l'interface eau-verre. Malgré ceci, il est difficile de déterminer q car, en rai-

son des effets mentionnés au paragraphe précédent, la surface d'échange de chaleur étant mal

définie. Elle est comprise entre 900 cm^ (surface entre les cotes H = 25 mm et H = 220 mm,
n

voir profils figures 7 à 12) et 1120 cm (toute la surface utile de la cellule). Dans les tableaux

I et II on a rapporté le flux de chaleur total à la surface d'échange maximale de 1120 cm2. La

densité du flux de chaleur q ainsi obtenue est donc plus faible ou égale au flux qui passe par
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de la paroi. En se référant, par contre, à une surface de 900 cm^ on obtiendrait des valeurs

q qui seraient supérieures de 24 %.

On admet que les valeurs maximales et minimales des Q mesurés correspondent aux

surfaces d'échanges maximales et minimales. En effet, si l'on calcule q = Q/S séparément

avec les valeurs maximales et minimales on obtient deux valeurs de q qui ne sont que peu

différentes. La moyenne de ces deux valeurs doit être près de la densité du flux de chaleur

réelle :

2660 10380

q = 900 1120 9 '63 t 9'25 - 9 ,4W/cm2

Par cette méthode d'évaluation de q l'erreur commise sur Q, due à la variation de

la surface d'échange, est compensée en grande partie. On peut donc admettre que q = 9,4 W/cm2

est connu avec une erreur relative légèrement plus grande que celle de la mesure calorimétrique

de Q estimée à 5 % ( § 2. 2. 2. ).

Il est possible que, du côté de l'hydrogène liquide, on puisse réaliser à la paroi des

flux de chaleur plus élevés encore. Mais, dans notre cas, q a été limité par la conductibilité

thermique relativement faible du verre "Pyrex".

Dans le paragraphe suivant nous allons faire un calcul de contrôle pour confirmer la

valeur de q mesuré.

3.7.3. - Vérification du flux de chaleur par le calcul

La densité du flux de chaleur peut se calculer approximativement (voir croquis

ci-dessous) par les formules habituelles de transmission de la chaleur.

LH.

verre

T

'pint

T;int =

ext =

I lE.e:iLI J_=LQ_° c
H20

On a :

q = hT AT

avec :

h
+

ext

et :

AT = T . - T. = 315°C
" ext mt
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int

Puisque l'on a ebullition nucléée le coefficient de transfert de chaleur du côté hydrogène

est très grand devant l'expression k/ 8 pour la conduction dans le verre et devant le

coefficient de transfert h du côté eau. Ce dernier étant difficilement évaluable par des
a b

corrélations du type Nu = C Re Pr , on doit se contenter de calculer les valeurs limites du

flux de chaleur.

On sait que la température extérieure de la paroi (T ) ne peut ni dépasser celle deext
l'eau (65°C) (limite I), ni devenir inférieure à O°C (limite II) puisqu'on observe pas de forma-

tion de glace. A partir de ces deux températures on obtient, avec la courbe k = f (T) de la

figure 18, deux valeurs limites du flux de chaleur :

338

q z = -L I k (T) dT = 10,2 W/cm2

23

273

II _L [ k (T) dT = 7,2 W/cm2

On vérifie ainsi que la densité du flux mesurée, qui est de 9,4 W/cm2, est comprise entre

ces limites.

3 .7 .4 . - Densité du flux de chaleur (vortex à bord libre)

Dans le cas du vortex à bord libre (profils des figures 5 et 6), la surface mouillée est

mieux définie. Sachant que le débit de liquide est entièrement vaporisé dans ce cas, la densité

du flux de chaleur correspondante est, en moyenne, de :

q = 5, 2 W/cm'2 pour les vortex n° 108 et 112 qui tournent sur film de vapeur.

q = 8 , O W / c m 2 pour les vortex n° 120, 127, 131 et 132 qui montrent une ebullition nucléée. La

présence d'une région étroite d'ébullition en film au bord supérieur du vortex

conduit à une valeur de q inférieure à celle de 9,4 W/cm2 trouvée plus haut

pour les vortex à bord guidé.

3. 7. 5. - Comparaison avec des flux mesurés par d'autres auteurs

L'évaluation du coefficient h qui, comme on l'a dit, n'est pas possible à partir d'une
c XL

corrélation, peut cependant s'effectuer approximativement à l'aide des relations du paragraphe

3. 7. 3. et du flux de chaleur mesuré.



- 68 -

-1En négligeant h ~ (voir paragraphe 3. 7. 3. ) on obtient

ext

d'où avec : 8 = 2 , 5 mm

pext

k = _±_ k ( T ) dT

T .pint

(figure 18)

A T = 315°C

q = 9 ,4W/cm J

et par itération, parce que A T = f (h ex^>

h = 0,27 W/cm2°Cext

ce qui correspond à une température extérieure de la paroi de 30°C.

En admettant que h ne varie pas avec le flux de chaleur, nous pouvons alors^ ext
calculer directement le flux de chaleur en fonction de la température intérieure de la paroi

(T — T )pint ~~ int
T .,. T- + •a _ ext - mt

+ i/hext

et le représenter, dans la figure 3, en fonction de l'écart entre cette température et la tempé-

rature de saturation de l'hydrogène.

Les intersections I et II de la courbe ainsi obtenue avec la courbe de Nukiyama, pour

2 bars (la pression pour la plupart des vortex de bonne formation est voisine de 2 bars, voir

tableau II), représentent les points de fonctionnement. On voit que, à priori, les deux régimes :

ebullition pelliculaire ou ebullition nucléée, sont possibles. Or, l'expérience a montré que le

régime stable est celui de l'ébullition nucléée (paragraphe 3. 6. ). On en conclut que, sous

l'influence de la convection forcée et de l'accélération centrifuge, la limite inférieure d'ébullition

en film correspond à un flux de chaleur supérieur à celui calculé à partir de la corrélation (6)

de Zuber et Tribus dans le cas de l'accélération de la pesanteur. En effet, la corrélation (6)

montre une influence de l'accélération :

0,25. . t+*j vmi '
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de sorte que q . . du vortex (accélération centrifuge de l'ordre de 30 g) est de 2, 3 fois plus

grand que dans le cas y = g. Mais nos résultats ne permettent pas de dire si l'augmentation

de q . . est vraiment due à l'effet de l'accélération centrifuge (comme le montrent les résultats

de Graham et al. [13] ) ou à la convection forcée.

Le flux de chaleur mesuré de 9, 4 W/cm2 (point II, figure 3) est inférieur au flux

maximal calculé d'après la corrélation de Kutateladze. Une comparaison rie ce flux calculé

avec les résultats expérimentaux de Roubeau [24] (par jraphe 1. 7. 1) ne précise donc pas

si l'effet de centrifugation et de convection forcée élargit le domaine de l'ébullition nucléée. Par

rapport aux résultats de Class et al. [26] dont une partie a été confirmée'par Weil et Lacaze [25]

et par Astruc [27] , on constate par contre une augmentation du flux de burn-out, q_0 .,
«- j ' ÏTlcLXl

dans le cas du vortex. Les résultats expérimentaux de Graham [13] montrent que, jusqu'à

10 g, q . ne varie pratiquement pas avec l'accélération et permettent de supposer que notre
fflcLXl

augmentation de q . est due à l'effet de la convection forcée. Ceci est en bon accord avec

les résultats de Perroud et al. [12] qui ont observé un flux de chaleur critique (burn-out)

à 10 W/cm2 environ, pour une pression de 2 bars et une vitesse massique G supérieure à

15 g/s cm2. Nous n'avons pas pu observer ce flux maximal ; cela aurait nécessité une paroi

qui permette un flux de chaleur plus élevé.

Puisque, pour un vortex fonctionnant au voisinage de 1 bar (n° 108 et 112), on observe

une caléfaction à la paroi, on peut conclure que la courbe A-A possède une intersection avec

la branche d'ébullition pelliculaire de la courbe de Nukiyama pour cette pression ; q . . se

trouve donc, dans ce cas, au-dessous des 5, 2 W/cm2 mesurés (paragraphe 3. 7. 4). On ignore

s'il y a aussi un point de fonctionnement sur la branche nucléée parce que l'on n'a pas essayé

de détruire le film de vapeur comme on l'a fait dans le cas du vortex d'azote (paragraphe 3. 6. 2).

3. 7. 6. - Conclusions pour le vortex^R.jî. F.

a. Pression : Dans le cas du vortex R. H. F. il est possible que l'on ait, en raison du faible

flux de chaleur de 3 W/cm2, de l'ébullition nucléée. Mais il sera prudent de choisir une pression,

à l'intérieure de la cellule, élevée (au voisinage de 2 bars) pour être sûr de l'établissement

de l'ébullition nucléée. Cette condition ne compliquera pas la réalisation de la source froide

car, de toutes façons, l'évacuation de l'hydrogène vaporisé et du surplus de liquide exigera

probablement une pression supérieure à 1 bar. Par contre, il n'est pas recommandé de choisir

une pression de plusieurs bars en raison de la tenue mécanique de la cellule et de la décrois-

sance de la chaleur latente de vaporisation quand la pression croît.

b. Rugosité de la paroi : La cellule du R. H. F. sera réalisée en aluminium dont la surface

sera probablement moins lisse que la paroi de verre de cette étude. On peut donc se demander

s'il y a une influence de la rugosité de la paroi sur la densité du flux de chaleur. La réponse
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est négative pour I1 ebullition nucléée en convection naturelle et pour y = g (résultats de

Class et al. 26 I . Par analogie (le mécanisme d'ébullition est le même dans le cas de la

convection naturelle, y = g, et de la convection forcée, y = 30 g) il nous paraît très probable

qu'une telle influence n'existe pas.

c. Nature de la paroi : La différence de la conductibilité thermique des matériaux cons-

tituant la cellule de notre vortex modèle et du vortex R. H. F., ne joue aucun rôle en ce qui

concerne la température et le coefficient de transfert de chaleur à la paroi intérieure ; dans

le cas de notre étude le flux de chaleur est déterminé par la conductibilité du verre et le

gradient de température dans la paroi ; dans le cas du R. H. F. il le sera par réchauffement

nucléaire.

3. 8. - Domaine de bon fonctionnement du vortex

Chaque régime de fonctionnement du vortex est déterminé, pour un flux de chaleur

constant, par les deux variables indépendantes M e t v. (débit et vitesse d'injection). On a

donc, sur la figure 19, représenté chaque expérience en portant, respectivement, ces grandeurs

en abscisse et en ordonnée. Les points ainsi obtenus se situent sur des droites d. = constante.

On peut donc distinguer plusieurs régions caractéristiques de fonctionnement qui

correspondent aux six différents types de vortex schématisés sur ce graphique. Ces régions

sont limitées par des zones de transition figurées par des hachures.

Les profils types A, B et C sont observés pour des débits plus faibles que le débit

d'équilibre (M < Q/A —21 g/s = 20 1/mn). En s'élevant sur la paroi le liquide est vaporisé

avant d'atteindre le déversoir. Si la vitesse d'injection est trop faible ( < 15 m/s environ), la

couche tourne lentement et son profil est très incliné (type A). A une vitesse d'injection

supérieure à 15 m/s on obtient des inclinaisons inférieures à 3 % (type B). Pour de très

grandes vitesses d'injection (74 m/s) on a observé un brouillard (type C).

REMARQUE : Bien qu'ils correspondent à une vitesse d'injection relativement faible,

les profils n° 108 et 112 ont une inclinaison moins grande que celle

du vortex n° 120. Ceci n'est pas contradictoire avec ce que l'on a

dit plus haut car ces profils tournent sur un film de vapeur, ce qui

diminue le frottement. De plus, le débit est si faible que les pertes

calorifiques dans la ligne de transfert se traduisent par l'existence

d'un titre de vapeur et, par conséquent, une vitesse à la sortie de

la buse plus élevée que celle indiquée tableau I.
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Pour des débits voisins de 21 g/s ou supérieurs, la couche de liquide couvre la paroi

sur toute sa hauteur. Dans cette région de fonctionnement aussi, des vitesses d'injection

différentes déterminent des profils différents. La vitesse minimale v . pour former un
mim

vortex d'inclinaison inférieure à 3 % (type E), est de 15 m/s. Pour un déversoir de largeur

plus grande cette vitesse minimale reste la même (voir points carrés figure 19). Selon que la

vitesse d'injection est plus faible ou plus élevée on obtient, soit des profils de type D, soit des

profils creusés en leur milieu, de type F.

Chaque point correspondant à un vortex d'une inclinaison de moins de 3 % est repéré

sur le graphique par son épaisseur effective E. Celle-ci croît avec le débit M ou la vitesse

d'injection v..

Dans notre étude la densité du flux de chaleur q est sensiblement constante (sauf

pour les exceptions mentionnées au paragraphe 3. 7. 3), et égale à 9, 4 W/cm2. Par contre,

le flux de chaleur Q variant d'un essai à l'autre, la limite verticale de la bonne formation

du vortex n'est pas nette. Si Q était plus faible, la limite hachurée verticale se déplacerait

vers la gauche, élargissant alors le domaine des vortex bien conformés.

Il semble même possible de former un vortex sans flux de chaleur, le débit étant

alors entièrement évacué par le déversoir. A priori la région E n'est pas limitée vers les

débits et vitesses croissants. Mais il est préférable de choisir un déversoir plus large afin

d'obtenir des épaisseurs plus grandes sans quoi on chargerait le circuit d'une masse inutile

d'hydrogène liquide.

Cas du vortex R. H. F.

Dans le cas du R. H. F. le flux de chaleur total (8 kW) correspond approximativement

au flux total de notre expérience (9, 6 kW). Les résultats obtenus sont donc directement

utilisables.

D'après les graphiques 17 et 19 on propose d'utiliser pour le vortex R. H. F. un

diamètre d'injection d. entre 1, 5 et 2, 0 mm et un débit entre 18 et 25 g/s, suivant l'épaisseur

effective que l'on désire, voisine de 15 mm. La plage correspondante de vitesses d'injection

est comprise entre 20 et 50 m/s. Il semble plus utile de choisir d. au voisinage de 1, 9 mm,

en raison d'un réglage plus efficace de E et d'une pression amont plus faible. Une augmentation

de d. au-delà de 2 mm n'est pas recommandée parce que l'on s'approcherait de la vitesse

minimale admissible, soit 15 m/s.

Le fait que réchauffement nucléaire s'effectue pour les deux tiers au sein du liquide

comporte l'avantage de l'auto-régulation du vortex : si un échauffement supplémentaire diminue

l'épaisseur du vortex, il en résulte aussi une diminution de la chaleur dégagée dans le liquide.
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Vj ( m/s )

125

100

Vitesse d Injection

Flux de chaleur qs 9,4 W/cm1

O profi l bien forme

* profil mal formé

Q largeur du déversoir f=25 mm

15,9 épi eff. E en mm

30 M (9/»)

V| < V| mini

n« 120 n* 210

ç Q

V|» Vjmlnl

n» 226

CONCLUSION GENERALE
•

0

Les expériences réalisées montrent qu'il est possible de former et de maintenir stable

une couche tourbillonnaire d'hydrogène liquide ("vortex") sous flux de chaleur élevé (9, 6 kW au

total soit 9,4 W/cm ). La masse volumique du mélange liquide-vapeur reste élevée (de l'ordre

de 80 % de la masse volumique de l'hydrogène liquide). On a observé les caractéristiques de

l'écoulement giratoire en fonction du débit (entre 5 et 27 g/s, soit 4, 3 à 23 1/mn), de la

vitesse d'injection (entre 10 et 110 m/s) et de la largeur du déversoir (18 et 25 mm), ceci

pour six diamètres différents d'injecteurs (1, 0 ; 1, 5 ; 1, 9 ; 2, 25 ; 2, 65 et 3, 0 mm). Les

profils obtenus présentent une uniformité suffisante (inclinaison inférieure à 3 %) et une

épaisseur entre 14 et 23 mm. Une variation de débit permet un léger réglage de l'épaisseur

effective ; ceci est important dans le cas où la puissance du réacteur viendrait à varier. Une

variation plus importante de l'épaisseur s'obtient en modifiant la largeur du déversoir.

Pour une vitesse d'injection inférieure à 15 m/s l'inclinaison du profil est trop

importante. Aux vitesses très élevées (de l'ordre de 100 m/s) l'épaisseur de la couche présente

un minimum à mi-hauteur.

Dans les mêmes conditions de formation (débit, vitesse d'injection, flux de chaleur

total, géométrie, etc . . . ) que dans cette étude, l'épaisseur effective du vortex R. H. F. sera

plus élevée car deux tiers de la chaleur totale sont dégagés au sein du liquide.

L'ebullition à la paroi est de type nucléé. Un changement du régime d'ebullition, dû à

une éventuelle variation de l'échauffement nucléaire, ne peut donc entraîner un effondrement

de la couche tourbillonnaire.
f

Un fonctionnement du vortex avec injection d'hydrogène liquide saturé ou en double-

phase semble possible. Une pompe à hydrogène liquide ne serait donc pas indispensable.

Le problème de la similitude' du vortex a été traité.

Fig .19 . Profils caractéristiques du vortex d'hydrogène

liquide

Dans cette étude le flux de chaleur total est légèrement plus grand (9, 6 kW) que

celui du R. H. F. (8 kW), mais la .densité du flux de chaleur transmise par la paroi est trois

fois plus élevée (9,4 W/cm2). On a constaté que le flux critique (burn-out) est plus élevé

que celui de la convection naturelle.
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D'après nos résultats les conditions proposées de formation du vortex R. H. F. sont

les suivantes :

- diamètre d'injection : 1, 9 mm (4 injecteurs)

- débit d'hydrogène liquide : 20 g/s (17 1/mn)

- vitesse d'injection : 25 m/s.
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A N N E X E S
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A N N E X E I

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

AU SUJET DE L'EBULLITION

(CAS. DU VORTEX D'AZOTE LIQUIDE)

CARACTERISTIQUES DU VORTEX

. géométrie de cellule et d'injection identique à celle des vortex d'hydrogène liquide

(1 = 18; R = 42 mm)

. débit injecté M = 49 g/s (3,4 1/mn)

. diamètre des buses d. = 1,0 mm

. vitesse d'injection v. = 20 m/s

. pression dans la cellule p = 1450 mb

. flux de chaleur total Q = 5, 3 kW

. densité du flux de chaleur q si 5, 2 W/cm2

. épaisseur moyenne du profil e = 1 8 mm

. densité moyenne de la couche P - 77 % p

. épaisseur effective E = 14 mm

Les observations de l'ébullition à la paroi, à l'aide du cinéma rapide, ont porté sur la

vitesse des bulles dans le sens tangentiel (v ) et axial (v ) du vortex, sur la durée t de leur
t a

formation et sur le nombre n de bulles par unité de surface se détachant du film et leur

diamètre d à cet instant. Les photographies présentées figures 21 à 24 et discutées au para-
B

graphe 3. 6. 2 ont été prises à mi-hauteur du vortex, c'est-à-dire à la cote 110 de la cellule.
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On a filmé également la partie haute (H = 60) et la partie basse (H = 160) du vortex, mais ces

films ne sont que partiellement exploitables en raison de la faible luminosité à ces endroits.

Les valeurs mesurées sont présentées dans le tableau ci-après :

Position

60

110

160

' Vt

m/s

2,7

2,8

2,5

Va

m/s

_

0,28

-

dB

mm

_

1,6

1,9

t

ms

_

3,5

3,9

n

bulles
cm2

_

0,46

-

1. - La vitesse tangentielle des bulles à la paroi au voisinage du déversoir et de l'injecteur

est plus faible que celles à mi-hauteur ce qui est remarquable dans le cas de la position basse,

vu la proximité de l'injecteur.

La vitesse tangentielle de l'interface film-liquide semble plus faible que celle des

bulles, parce que le pédoncule qui attache la bulle au film de vapeur se trouve, dans la

plupart des cas, en arrière de celle-ci.

La vitesse axiale des bulles n'a été observée qu'en position moyenne. Elle est du

même ordre de grandeur que la vitesse moyenne calculée d'après la formule (1) du paragraphe

1.3.2 : v = 0, 14 m/s.
ci

2. - On constate que le diamètre moyen des bulles est de 20 % plus grand dans la position

basse qu'à mi-hauteur (dR = 1, 6 mm).

3. - La durée moyenne de formation est de 3, 5 ms pour la position moyenne. Pour des

bulles de diamètre plus grand (position basse) elle est plus élevée (3, 9 ms).

4. - Le nombre de bulles par unité de surface, à l'instant de leur libération complète du
n

film de vapeur, a été trouvé égal à 0,46 bulle/cm pour la position moyenne.
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A N N 'E X E II

MESURE DE L'EPAISSEUR

D'UNE COUCHE D'HYDROGENE LIQUIDE

PAR ATTENUATION DE RAYONNEMENT ( y , X, NEUTRONS)

La méthode utilisant l'atténuation des rayonnements permet de mesurer directement

la densité ou l'épaisseur d'une couche d'hydrogène liquide. Elle présente l'avantage de ne pas

perturber l'écoulement et de s'appliquer dans le cas d'un récipient à parois opaques.

On décrit ci-après les différentes méthodes que l'on a essayé de mettre au point. On

discute leur validité et on précise les cas dans lesquels elles s'appliquent.

I - ATTENUATION DU RAYONNEMENT y

1. - Principe

L'intensité d'un faisceau de rayons y traversant une épaisseur x de matière subit une

atténuation qui, si l'on assure une collimation suffisante, suit une loi exponentielle (voir croquis

ci-contre) :

I (x) =

avec

y- = P-o P ~ ^OT coefftcient
d'atténuation

N : nombre d'atomes par cm3

a m : section efficace totale

Le coefficient d'atténuation absolu /x dépend de la nature de la matière traversée et

de l'énergie du rayonnement. La figure 26 représente la variation de n en fonction de l'énergie,

pour les éléments suivants : hydrogène, azote, aluminium et béryllium.
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L'atténuation du rayonnement y est due à trois effets différents :

a) l'effet photoélectrique;

b) la création des paires;

c) l'effet Compton.

Ce dernier représente une diffusion des photons dans la matière. Il est donc possible

qu'un photon puisse arriver au compteur après plusieurs diffusions consécutives et fausser le

comptage, d'où l'intérêt de la collimation.

2. - Domaine d'application de la méthode

L'intérêt de la méthode se juge d'après la sensibilité désirée, exprimée par le

gradient de l'intensité du faisceau 9 I/ d x, et d'après l'erreur statistique qui est fonction

du taux de comptage, c'est-à-dire de l'intensité du faisceau et du temps de comptage.

2. 1. - Epaisseur de la couche à mesurer et énergie du rayonnement

Pour une énergie (reliée à ^ d'après la figure 26) et une intensité de rayonnement

données, la sensibilité est maximale pour x = 0 : | d I/ d x | X=Q = fi IQ » mais elle décroît

rapidement avec l'épaisseur x : dl/dx = - / - i I e " t

Si, pour des épaisseurs importantes à mesurer, il n'est pas possible de choisir une

Sensibilité
3l /3x

5 l ( unités arbitraires )

U = 4 keV = 0,05 cm"

Sensibilité en fonction de

' épaisseur d'hydrogène liquide

U = 1 MeV y =0,009 cm
_i

100
Epaisseur x (cm)

intensité suffisante, on a intérêt à utiliser des rayonnements de grande énergie, c'est-à-dire,

des valeurs de // faibles car, dans ce cas, la sensibilité décroît moins vite en fonction de

l'épaisseur (voir croquis ci-contre, établi pour l'hydrogène liquide).

drooàn» liquid» (20,4*K . 1 otm )

Azote gazeux (77,4'K.lotm)

100
U (MeV)

Fig_ 26. Coefficient d'atténuation du rayonnement électromagnétique

pour différents matériaux, d'après ![22 , 23]
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Pour une épaisseur donnée il existe un maximum de sensibilité pour une certaine

valeur de

l'expression
dx

- 0 conduit à u. = —
x

2. 2. - Influence de la paroi

Pour que l'absorption dans l'hydrogène liquide ne soit pas négligeable devant celle

dans les parois du récipient,celles-ci doivent être constituées d'une matière de faible masse

volumique et être de faible épaisseur. Ceci est d'autant plus important que l'épaisseur

d'hydrogène est plus faible.

Le calcul montre que l'influence de l'absorption dans la paroi dépend non seulement

de l'épaisseur de celle-ci mais surtout de l'énergie du rayonnement. Pour une paroi d'alu-

minium et une épaisseur d'hydrogène de 5 cm, par exemple, on obtient pour le rapport des

intensités absorbées :

abs alu.

!abs H2

Epaisseur
d'Aluminium

x [mm]

1,5

0,5

Energie U [kV]

40

3,7

1.2

4,5

42
X. 10**

g
^ 10

L'existence d'une paroi métallique exige dont d'opérer avec des énergies élevées qui

peuvent être supérieures à celles correspondant à la sensibilité maximale calculée pour

l'épaisseur d'hydrogène seul. Compte tenu de l'influence des parois la méthode est donc mieux

adaptée à la mesure des grandes épaisseurs d'hydrogène.

2.3. - Erreur statistique de comptage

L'erreur statistique est fonction du taux de comptage n ( An = + yn), donc de l'inten-

sité du faisceau et du temps de comptage (n = f (I. t )). L'erreur relative Vn/n est d'autant

plus grande que le taux de comptage est plus faible. Si le temps est limité, comme dans le cas

du vortex, il y a intérêt à adopter une intensité de faisceau élevée. Ceci permet en outre d'avoir

une sensibilité plus élevée.
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3. - Essais entrepris

On a utilisé un récipient cylindrique en aluminium (diamètre 150 mm, épaisseur de la
>

paroi 0, 5 mm) dans lequel on a admis de l'hydrogène liquide par un système d'injection placé

dans la partie inférieure (voir croquis ci-contre), en vue de créer une couche d'hydrogène

liquide à la paroi. Le flux de chaleur nécessaire à la vaporisation était apporté par conden-

sation de l'air à la paroi extérieure.

120 mm

150mm

150 mm

L'épaisseur de la couche d'hydrogène liquide étant d'environ 3 cm, on trouve le maximum

de sensibilité pour /z = 1/x = 0, 33 cm~ ce qui correspond à une énergie de l'ordre du keV.

Compte tenu de l'absorption dans la paroi du récipient (tableau du paragraphe 2. 2) on est

obligé de choisir une énergie plus élevée. On ne peut donc pas se placer dans les meilleures

conditions de sensibilité.

La source de y était du thulium 170 (Tm) (temps de vie : 127 jours ; 0, 5 Curie) qui

émet des y de 85 keV. Le détecteur utilisé était un photomultiplicateur couplé à un cristal

de iodure de sodium, activé au thallium, de 25,4 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. La

source et le détecteur étaient entourés de blindages de p'tomb laissant passer le rayonnement

par un canal de 2 mm de diamètre et de 40 mm de long, assurant ainsi une bonne collimation.

Le rapport des intensités absorbées est de :

abs alu.

abs H2

158

Le calcul montre que 98, 9 % de l'intensité incidente est absorbée par l'aluminium,

0, 6 % seulement par l'hydrogène.

Ceci n'est pas gênant tant que les 1,1 % de l'intensité initiale utilisable dans l'hydrogène

représentent un nombre d'impulsions comptés suffisant pour éviter que l'erreur statistique

relative VWn so^ trop grande.
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L'intensité du faisceau ayant traversé l'aluminium correspondait à un nombre d'impulsions

de n0 = 5. 10" eoups/mn avec une erreur statistique relative de + 2°/°°. En raison de la courte

durée d'un essai on ne pouvait pas se permettre des temps de comptage > 1 mn.

La variation relative de l'intensité pour une variation d'épaisseur A x donnée est indé-

pendante de l'épaisseur x :

A n _
(JL Ax

Elle doit être supérieure ou égale à l'erreur statistique de 2°/°°- On détermine ainsi que

la variation minimale mesurable est de 0, 5 mm, ceci pour la géométrie et le nombre d'implusions

précisés plus haut.

Nous n'avons pas exploité les résultats obtenus car le film d'air liquide, ruisselant

à la paroi extérieure était mélangé à du givre et de l'air solide qui introduisaient une atténuation

supplémentaire.

Afin d'éviter le contact de l'air et de l'humidité avec la paroi froide, on aurait dû utiliser

une double-paroi et un autre mode d'apport de chaleur (par du gaz chaud, par exemple) ce qui

aurait considérablement diminué le taux de comptage et compliqué l'installation. On a donc été

obligé d'abandonner cette méthode.

4. - Conclusion

On a démontré que, dans certaines conditions, la méthode d'atténuation du rayonnement

y peut donner de bons résultats. Les paramètres d'optimisation de la méthode sont l'épaisseur

d'hydrogène, l'épaisseur et la matière de la paroi, l'énergie et l'intensité du rayonnement.

D'une manière générale on peut dire que l'influence des parois est moins importante

pour de grandes énergies et de grandes épaisseurs d'hydrogène. En effet, on a utilisé tout

récemment aux U. S. A. (N. B. S. ) une source de Cs 137, émettant des y de 663 keV, afin de

mesurer des couches d'hydrogène de l'ordre de 70 cm d'épaisseur.

La méthode reste réservée aux épaisseurs importantes de LH si l'on ne peut se

permettre des parois minces et légères appropriées.
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II - RADIOGRAPHIE

1. - Principe

La radiographie permettrait de mesurer presque instantanément le profil entier du

vortex tandis que la méthode utilisant le rayonnement y ne donne qu'une moyenne de l'épaisseur

à un endroit, déterminé du vortex. De plus, elle comporte l'avantage de pouvoir choisir, à

l'aide d'un générateur de rayons X l'énergie adaptée à l'épaisseur d'hydrogène. Cette méthode

permettrait de connaître la position de la surface libre mais ne renseignerait pas sur la densité

et l'épaisseur effective de la couche.

Pour que, sur la plaque photographique, apparaisse un contraste correspondant à

l'interface gaz-liquide, le rapport des coefficients d'absorption du liquide et de la vapeur qui

est égal au rapport des densités doit être suffisamment élevé. Pour l'hydrogène on a

^"^ pour l'azote (au point d'ébullition=PL/PV = 58» tandis que l'on trouve /* T / v
normal).

2. - Essais entrepris et résultats obtenus

Pour vérifier la validité de cette méthode on a créé, par agitation mécanique, un

tourbillon d'hydrogène liquide dans un vase en aluminium isolé par une enceinte de vide. Le

diamètre intérieur était de 5 cm, l'épaisseur de la paroi intérieure 0, 3 mm et celle de la

paroi extérieure 0, 8 mm. On a utilisé des rayons X d'une énergie variant entre 50 et 100 kV

(3 à 5 mA). Le temps de pose variait entre 2 et 5 secondes.

On n'a pas pu obtenir une image de la surface libre du tourbillon d'hydrogène liquide.

Mais, au repos, cette surface libre était visible sur la plaque photographique.

Des essais avec de l'eau et de l'azote liquide, par contre, ont donné des résultats

satisfaisants.
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III - ATTENUATION DE NEUTRONS

L'hydrogène ayant une grande section efficace de diffusion de neutrons, on peut envi-

sager de les utiliser pour déterminer une épaisseur d'hydrogène liquide. Trois procédés dif-

férents sont à envisager :

1. Thermalisation des neutrons rapides;

2. Atténuation des neutrons thermiques;

3. Atténuation des neutrons rapides-

1. Thermalisation des neutrons rapides

Une partie d'un faisceau de neutrons rapides plus ou moins collimaté est therma-

lisé en traversant une épaisseur d'hydrogène liquide. La thermalisation est d'autant plus

importante que l'épaisseur est plus grande. Un compteur (à BF 3, par exemple) placé en

face de la source, le plus près de la couche d'hydrogène, indique les neutrons thermiques

(et épithermiques) diffusés dans sa direction.

Il va de soi qu'une telle mesure doit être étalonnée pour chaque géométrie, c'est-

à-dire pour chaque profil du vortex. Cette méthode ne convient donc pas pour 1' exploration

du vortex d'hydrogène. Par contre, elle a pu être utilisée pour l'étude préliminaire d'un

vortex d'eau [2l"].

2. Atténuation des neutrons thermiques

L'atténuation par l'hydrogène liquide d'un faisceau bien collimaté de neutrons ther-

miques est fonction exponentielle de l'épaisseur traversée :

T T1 = 1 e
o

g
(N : nombre d'atomes par cm , a : section efficace de diffusion).

Cette relation est approximative pour deux raisons :

a) Elle n'est valable que pour une seule énergie alors que l'on dispose d'un spectre

d'énergies qui, dans le cas de modération parfaite, a une répartition Maxwellienne.

Puisque a est fonction de l'énergie, ce spectre est déformé par la couche

d'hydrogène et subit une deuxième déformation dans l'élément sensible (bore 10,

par exemple) du détecteur.
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b) La diffusion des neutrons se fait sous différents angles. Les neutrons ayant subi

un choc sous un angle faible arrivent jusqu'au détecteur. De plus, même les neutrons

diffusés sous un angle plus grand peuvent reprendre leur direction initiale après

plusieurs chocs consécutifs. Ces effets peuvent être évités à l'aide d'une bonne

collimation qui réduit le nombre de neutrons utilisables. Pour ne pas augmenter

l'erreur statistique, une augmentation du temps de comptage est donc nécessaire.

La déformation du spectre et l'influence des neutrons diffusés nécessitent l'étalonnage

d'un système de mesure basé sur l'atténuation des neutrons thermiques.

Nous avons essayé d'appliquer l'atténuation des neutrons thermiques en utilisant

un dispositif semblable à celui de Shook L^9] et représenté ci-contre. Les

neutrons thermiques provenaient d'un bloc de paraffine qui servait de modérateur

Feuilles de Cadmium

, De'tecteur

Bloc de
paraffine

V Epaisseur 20 mm LH2

-Source Pu-Be 1 Curie

pour les neutrons rapides émis par une source de Pu-Be, 1 Curie. La collimation

était réalisée par des écrans de cadmium.

On a dû abandonner cette méthode de mesure en raison du faible taux de comptage,

les pertes par modération dans la paraffine étant trop élevées, ce qui aurait néces-

sité un temps de comptage très long, incompatible avec la durée d'un essai "vortex",

qui était de l'ordre de la minute à cause de la quantité d'hydrogène liquide dont

on disposait.

3. - Atténuation des neutrons rapides

Afin d'éviter la perte de neutrons par la thermalisation dans le bloc de paraffine on

peut se proposer d'obtenir directement un faisceau de neutrons rapides et ne compter que

ceux-ci. La validité de la loi exponentielle mentionnée plus haut pour le cas des neutrons

thermiques est, ici aussi, limitée par la déformation du spectre émis par la source. La nécessité
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de la collimation existe également : des neutrons diffusés sous un angle faible perdent peu de

leur énergie, peuvent parvenir au détecteur et y être comptés comme neutrons rapides. Par

contre des neutrons ralentis par des chocs multiples ne sont pas décelés, même s'ils parviennent

au détecteur.

Le point faible de cette méthode est que, jusqu'à ce jour, il n'existe pas encore de

détecteurs de neutrons rapides de bonne sensibilité.

Malgré ceci, des essais préliminaires entrepris avec l'installation schématisée sur la

figure 27 ont donné des résultats encourageants. Le détecteur était un compteur de neutrons

thermiques au bore 10, rendu sensible aux neutrons rapides. Pour cela les neutrons thermiques

étaient absorbés par une feuille de 1 mm de cadmium et les neutrons rapides ensuite therma-

lisés dans une couche de paraffine de 55 cm d'épaisseur placée entre le cadmium et la surface

sensible du détecteur. La perte de neutrons par la thermalisation s'est montrée moins

importante que pour la méthode décrite précédemment.

En collimatant aussi du côté détecteur on a essayé de réduire l'influence des neutrons

dont l'énergie, après les premiers chocs, est plus grande que celle de la coupure de cadmium

(U = 0, 6 eV). La courbe d'atténuation des neutrons rapides a pu être obtenue en réalisant

des couches d'hydrogène liquide d'épaisseurs différentes, isolées par le vide, à l'aide d'un

système de tubes concentriques en aluminium. On reconnaît que la méthode est assez sensible

dans le domaine d'épaisseur qui nous intéresse (0 à 20 mm) : en moyenne 1,4 % d'atténuation

pour 1 mm d'hydrogène liquide.

Les différentes raisons pour lesquelles la courbe obtenue n'est pas une exponentielle

(influence de la géométrie circulaire, de la déformation du spectre, du détecteur, etc. . . ?.

ont été traitées dans [30] .

L'erreur statistique est fonction du temps de comptage. Dans la figure 27 on a noté

la plage d'erreur statistique pour un comptage de 1 minute.

Pour le vortex on a dû abandonner cette méthode de mesure parce que, pour un temps

de comptage de 1 minute, l'erreur statistique, pour une épaisseur comprise entre 10 et 20 mm,

correspond à + 3 mm d'épaisseur. Pour diminuer cette erreur il aurait fallu augmenter le

taux de comptage, soit en augmentant le temps (2 secondes de comptage correspondent à

+ 2, 1 mm), soit en choisissant une source d'activité plus grande, soit en augmentant la

sensibilité du compteur.

CM
X

Hp liquide

-Détecteur à
neutrons thermiques

Zone d erreur
statistique

Diamètre D = 130mm
Diamètre d variable

d, = 600mm

25

Détecteur :

Source

Photomultiplicoteur couple" à un scintillateur au B 10
et à couche sensible de SZn,couvert de 55mm de
paraffine (thermalisation des neutrons rapides ) et

gaine' par 1 mm de Cd ( absorption des neutrons

thermo lises ).

Pu-Be 1 Curie

100 % — 720 coups/min.
Temps de comptage = 1 min.

I I I I I i

10 20 30 40 50 60 70 80 90 IOO I20 I40

Epaisseur de la couche H2 D —d(mm)

Fig. 27. Atténuation des Neutrons Rapides dans l'hydrogène liquide

50 % para )
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TABLEAU I - VORTEX D'HYDROGENE LIQUIDE . RESULTATS DES MESURES

- 9l -

n*

—

226

218/22'

210/21:

199/21'

197/21!

190

195

21 1

I96/2C

I 9 2 / 2 K

200/2 H

2 I 9 / 2 2 C
221

222/222

<*i
mm

1,0

1,5

1,5

1.9

1,9

2,25

2,25

2,65

2,65

3,0

3,0

1,9

2,65

M

g/s

24,4

19,5

22,4

21,2

24,3

21 ,8

25,0

22,7

26,5

23,2

27,2

24,9

26,2

Vj

m/s

no

38.6

44.8

26.3

30.2

19.4

22.2

14.6

17.0

1 1 . 6

13.6

31.0

16.9

PC

mb

2100

1650

1820

1740

1920

1800

1950

1830

2000

1830

2070

1863

1830

TSC
°K

23,2

22.3

22.5

22,5

22,9

22,6

22.9

22,7

23.0

22,7

23,2

22,7

22,7

e
mm

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

25

25

R

mm

42

42

42 I

42

42

42

42

42

42

42

42

37

37

a
w

•9100

9490

I030)

9980

0380

9690

9990

9370

0330

9530

0130

9020

9020

q
%n

> e , i 6

8,51

(9,8?

8,95

9,31

8,69

8,96

8,40

9,26

8,55

9,09

8,09

8,09

f

t/s

_

10. 1

M , 3

8,5

10.8

-

-

-

7,3

5,6< +

6,8

H , l

7 , 1

+) extrapolé

i
o//o

_

2

1,5

3

0

2,5

2.0

9,5

2

7,5

2,5

0

3,5

>/>,
%

—

76

87

79,6

87

73

84

76,3

88,1

77,5

04 ,4

87,5

77,2

i

mm

15,0

19,0

18,3

19,5

2 1 , 0

20,7

2 1 , 1

27.5

2 1 , 3

29,2

24,0

27,0

32,0

E
mm

O5,0

14,4

15.9

15.5

18,3

1 5 , 1

17 ,7

21 ,0

18,9

22,6

20,2

23.6

24.7

TABLEAU ÏÏ - VORTEX D'HYDROGENE LIQUIDE

Ensemble des caractéristiques et

conditions de formation
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