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Sommaire. — Pour le refroidissement des chambres a bulles i hydrogène
et pour le maintien d'une température constante dans la gamme 25/28 °K au
moyen d'hydrogène à l'ébullltion sous pression atmosphérique (20,4 °K), on
a besoin d'un dispositif, si possible automatique, permettant l'Introduction
d'une quantité variable de froid pour compenser le transfert de chaleur, soft
statique, soit dû à l'opération de la chambre. Un échangeur de chaleur a impé-
dance variable a été conçu, construit et essayé pour cet usage. Ce dispositif
qui est peu encombrât (en dessous de 1 000 cm') permet le transfert d'une
puissance frigorifique, variable entre 0 et 500 watts (0 à 50 litres d'hydrogène
évaporé).

CEA 1878 - MEYER J., PRUGNE P., ROUBEAU P.

Temperature tetting and thermal regulation wyttom for liquid hydrogen
bubble chamber (1961).

Summary. — Hydrogen bubble chamber cooling and constant temperature
maintenance in the 25/28 °K, range by means of liquid hydrogen boiling under
atmospheric pressure (20.4 °K) need a device, if possible automate allowing

4he introduction of a variable amount of cold to counterbalance the heat transfer
either static or due to the chamber operation. A variable impedance heat
exchanger has been designed, built and experimented for this purpose. This
device, which takes little space (less than 1 000 cm*) allows transfer of a variable
cold power between 0 and 500 watts (0 to 50 liter of evaporated hydrogen).
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Système de mise en température et de régulation thermique de chambres à
bulles a hydrogène liquide

Temperature Setting and Thermal Regulation System for Liquid Hydrogen
Bubble Chamber

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

SUMMARY. Hydrogen bubble chamber cooling and constant temperature
maintenance in the 25128° K. range by means of liquid hydrogen boiling under
atmospheric pressure (20.4° K.) need a device, if possible automatic, allowing the
introduction of a variable amount of cold to counterbalance the heat transfer either
static or due to the chamber operation. A variable impedance heat exchanger has
been designed, built and experimented for this purpose. This device, which takes
little space (less than 1000 cm%) allows transfer of a variable cold power between
0 and 500 watts (0 to 50 liter of evaporated hydrogen).

La Fig. 1 représente l'échangeur dans son principe. Il comprend schématiquement:
1) un bloc évaporateur A faisant corps avec la chambre à refroidir; 2) une capacité
cylindrique B verticale, contenant le gaz de transfert dont une partie se trouve
liquéfiée; 3) un bloc intermédiaire en cuivre C, agissant par sa face inférieure
comme condenseur et par sa face supérieure comme évaporateur pour l'hydrogène
de refroidissement dont il entraîne l'ébullition sous pression atmosphérique dans
le réservoir D.

La puissance frigorifique transmise peut être réglée depuis zéro jusqu'à sa valeur
maximum de deux façons différentes: 1) en faisant varier la charge de gaz de
transfert, donc la quantité liquéfiée et, par là, la surface d'évaporation; 2) en
injectant de l'hélium, non liquéfiable à cette température, lequel met obstacle à
la libre condensation des vapeurs, augmentant ainsi la différence de température
entre celles-ci et la surface des ailettes.

La Fig. 2 représente le dispositif utilisé pour les essais. La puissance maximum
de transfert dans les conditions normales d'utilisation est de l'ordre de 250 watts.
Elle peut atteindre le double avec un AT d'une dizaine de degrés. Deux ensembles
identiques étant prévus pour la chambre projetée, on pourra les utiliser pour le
refroidissement de 77° K. à 26° K. et pour le remplissage (1000 watts ~ 100 litres/
heure).

Fig. l. L'échangeur: A, un bloc évaporateur; B, une capacité cylindrique verticale conte-
nant le gaz de transfert; C, un bloc intermédiaire en cuivre agissant comme condenseur
et comme évaporateur; D, le réservoir.
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Fig. 2. Le dispositif utilisé pour les essais.

Les surfaces d'échange utilisées étaient de 400 cm2 à la condensation et 100 cm2

pour le cône évaporateur.
Des essais de réglage ont été effectués:
1. Par variation de la surface d'ébullition. La Fig. 3 représente, à flux constant,

la variation de l'écart de température en fonction de la quantité d'hydrogène intro-
duite dans la capacité B. On voit que la pente de la courbe est extrêmement abrupte
dans la zone d'utilisation qui nous intéresse c'est-à-dire AT ~ 4 ï 5°. Ce système
se prête donc à la régulation par tout ou rien.

5 AT'K
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Fig. 3. Réglage par variation de ia surface d'évaporation. Variation de l'écart AT en
fonction de la quantité d'hydrogène introduite dans la capacité. B. Mesures à flux constant
= 50 watts.
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Fig. 4. Réglage por variation de la surface de condensation. Variation de l'écart ,dT en
fonction de la quantité d'hélium introduite en sus d'une charge d'hydrogène 20 litres NTP.
Mesures à flux constant = 30 watts.

2. Par injection d'hélium Jans la capacité B laquelle avait reçu au préalable
une charge convenable d'hydrogène. La courbe de la Fig. 4 donne le AT liquide/
paroi en fonction de la quantité d'hélium injecté, le flux thermique étant comme
précédemment constant et égal à 30 watts. La variation de AT beaucoup plus
progressive est sensiblement proportionnelle à la quantité d'hélium introduite.

Cette dernière méthode offre la possibilité d'un réglage automatique simple de
la température de la chambre à bulles projetée. Si la puissance frigorifique nécessaire
est de 100 watts par exemple, soit 30 watts par échangeur et si l'évaporateur A
est dessiné pour présenter une surface de 200 cm2, on aura un flux, à la surface
d'ébullition, de 0,25 watt/cm2 d'où un AT de 0°2 environ.

Si la température du liquide placé dans la capacité B est constante, on aura
donc une variation de la température de l'évaporateur A, qui fait corps avec la
chambre, de 0,Ol° seulement pour un écart de 5 % de la puissance demandée par la
chambre. Or la réalisation d'une température rigoureusement constante pour le
liquide placé dans la capacité B est facile à obtenir: ce liquide étant en équilibre
avec sa vapeur, il suffit que celle-ci soit maintenue à une pression constante. Mais
cette vapeui est elle-même en équilibre de pression avec l'hélium admis dans
l'échangeur et c'est en définitive la pression de cet hélium qui doit être maintenue
constante.

La Fig. 3 représente schématiquement une façon simple de réaliser ces conditions.
La quantité d'hélium introduite ou évacuée pour faire face à une variation de 5% de
la puissance est de l'ordre de 100 cm3 NTP pour l'ensemble des deux échangeurs
soit, sous 4 atmosphères, 12 cm3 par échangeur.

Pig. y
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La courbe de la Fig. 6, établie en maintenant par addition ou évacuation d'hélium
la pression à la valeur constante de 4 atm abs. dans la capacité B, nous montre la
grande stabilité de ce mode de réglage. On observe:

1. la très lente variation de la température dans le bloc A qui représente la
chambre, en fonction de la puissance transmise par l'échangcur: variation de 0,3°
entre 100 et 200 watts;

2, la présence d'une pression partielle d'hélium à la surface du liquide pour les
puissances inférieures à 30 watts. Il n'y a donc pas intérêt à donner aux échangeurs
des dimensions exagérément grandes.

Mttrn

Pig. 6. Pression dans la capacité B constante = 4 atm. abs. ce qui correspond à la tension
de vapeur de l'hydrogène à 26° K.
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