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CEA 1507- BONJOUR Emmanuel, VERDIER Jacques, WEIL Loui~. 

Amélioration des échanges thermiques par application d'un champ électrique dans le 

fréon 12 bouillant (1960). 

Sommaire.- On savait déjà qu'il était possible d'améliorer sensiblement les échanges thermiques 
dus à la simple convection par l'application d'un champ électrique, mais jusqu'à présent, il n'existait 
pas de résultats concernant l'effet de ce champ en présence d'ébullition. Les auteurs indiquent 

les résultats de leur investigation expérimentale qui présente un très grand intérêt pour l'accroisse-
ment de l'efficacité du c~cle de réfri~ération. , 
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CEA 1507- BONJOUR Emmanuel, VERDIER Jacques, WEIL Louis. 

1 mprovement of the heat exchanges by application. of an electric field in the boiling freon 12 

(1960). 

Summary.- lt was already known that the heat exchanges by simple convection are conside
rably improved by the application of an electric field, but no study about the eflect of this. field 

when there is ebullition has been issued until now. The authors ·indicate the result of their expe- . 
ri mental investil:!ations which present a very great interest for the increase of the efficlency of the 

refrigeration cycles·. 
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Amélioration des échanges thermiques 

par Emmanuel BONJOUR 
Jacques VERDI~R et louis WEIL 
Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

par application d'un champ électrique 

dans le Fréon 12 bouillant 

IMPIWl'EliJENT OF THE HEAT EXCflANGES 
BY APPLICATION OF AN ELECTRIC FJELD 

IN THE BOIUNG FREON 12 

1 T was already known thal the heat exclzan
ges by simple convection are considerably 
improved by the application of an elecfi·ic 

Jïeld, but no study about the effect of this 
field wllen there is ebullition lws been issued 
until now. The a11.fhors indicate the result of 
their experimental investigations which present 
a very great interest for the increase of the 
efficiency of the refrigeration cycles. 

INTHODUCTION 

S 
'IL est connu d'après des études assez 

récentes [1, 2, 3] que les échanges ther
miques par simple convection dans les 

liquides diélectriques sont accrus de façon 
notable par l'application d'un champ électrique 
alternatif ou continu à la surface de l'élément 
chauffant, l'étude de l'effet du champ lorsqu'il 
lorsqu'il y a ébullition n'avait pas èté faite 
jusqu'à présent. Nous exposons ici, à· titre 
d'exemple, les observations effectuées sur le 
Fréon 12 bouillant sous pression normale, en 
les accompagnant de photographies des diffé
rents régimes d'ébullition. De nombreux autres 
liquides présentent les mêmes phénomènes et 
font l'objet d'une publication séparée [ 4]. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Le dispositif utilisé schématisé (Fig. 1) a 
été décrit antérieurement [ 5]. Nous l'avons 
adapté pour des liquides bouillants à basse 
température en maintenant sous vide la double 
paroi extérieure, ce qui permet un bon isole
ment du liquide. L'élément de mesure est cons-

' ' 

JIEJORAMIENTO DE LOS CAJIWIOS 
TEHMICOS POR APUC.4CJON DE UN CAMPO 
ELECTRICO EN EL FREON 12 HIHVJENTE 

Y A se sabia que los cambios térmicos por 
simple conveccion se me jo raban notable
mente por la aplicacion de un campo 

eléctrico, pero hasta ahora no se habia publi
cado ningz'tn estudio de este campo cuando hay 
ebulliciôn. Los aufot·es indican el I'e.wltado 
de sus investigacionc.~ c.rperimentales que pre
sentan un gran interés para la elevacion del 
rendimiento de los ciclos frigorificos. 

tilué d'un fil de platine tendu (0 0,2 mm) 
chaull'é par courant continu. La puissance dis
sipée et la température du fil sont déduites 
par méthode potentiométrique. Une tension 
altemative (50 HZ) est appliquée entre le fil 
ct une électrode auxiliaire parallèle B également 
immergée dans le liquide dont le niveau est 
figuré en C. 

c 

- H.r.• 

r u 
Fig. 1. 
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LES ECHANGES EN ABSENCE DE CHAMP 

Nous avons représenté (Fig. 2) les puissan~ 
ces spécifiques échangées en \V /cm2 en fonc
tion de l'écart de température ~ e entre le fil 
surchauffé et le liquide bouillant (- 28° C). 

Les points obtenus (courbe 1) définissent 
les 3 régions classiques correspondant aux 
différents régimes d'ébullition. 

Op. distingue successivement : 

-,-, .uoe zone de convection naturelle (A) pour 
~ 0 < 12° C et dans laquelle on n'observe 
pratiquement aucun germe d'ébullition à la 
surface du fil. 

une zone d'ébullition « nucléaire » (B) pour 
12 < ~ 6 < 20o C. Suivant la puissance dis
sipée (photo 1 : Q = 4 W /cm 2, et photo 
2 : Q ....:.... 8 \V /cm2) le nombre de points 
d'ëhullition ·croît jusqu'à un recouvrement 
complel du fil. Cette zone, est limitée par 

. l'apparition du phénomène de caléfaction 
·qui corr~spond à la formation d'une gaine 
gazeuse sur le fil. Ceci se traduit par une 
discontinuité de la courbe vers . .l e = 20° c. 

·'oW/cm2 
6 

2 

2 

\ ' 

une zone film (C) que nous n'observons par 
notre méthode d'étude· qu'au-delà de 
û 8 = 250° C, la gaine gazeuse étant alors 
stable et homogène sur toute la longueur 
du fil (photo 3). L'énergie est dissipée à la 
fois par rayonnement et conYection. 

LES ECHANGES SOUS CHAMP ELECTRIQUE. 

On observe dans les différentes zones une 
augmentation importante des échanges (courbe 
II, E = 110 Kv/cm, tension = 10 Kv). Pour 
des valeurs de champ supérieures, il y a satu
ration progressive de l'effet. · 

Dans la zone (A), le rapport des puissances 
ùissîpt:•cs est de l'ordre de 3. 

Dans la zone (B), aux faibles puissances 
CQ = 2 \V jcm2) le rapport reste identique puis 
diminue. Tout sc passe "comme si le fil se 
refroidissait par convection accrue à son voi
sinage. Pour Q = 2 W jcm2, par exemple, 
l'écart de température déeroît de ~ e 16° c 
à~ e = 8° c. 

© 

FREON12 
CCitFt 

-t- champ= 0 

o --- = 110 ky'crn 

figure .2] 

2 2 4 6 8 6 8 2 4 69 tC 
~--Z---~-~-L-L--~--~~-~~~L .. ~----J~ -

1 10 100 
Fig. 2. 
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Photo n• 1. - Q 4 W/ cm' E 0 Zone « B :.. 

• · Photo n• 2. - Q 8 W/ cm' E = 0 Zone « B :.. 

Photo n• 3. - Q = 30 W/ cm' E = 0 Zone « C :. (film ) . 

Ce reto ur de la zone B vers la zone A est 
vérifié visuellement : les germes d'ébullition 
disparais ent. Cela est bien observé sur la 
p hoto n • 4 où l'électrode éta nt coupée à mi
longueur, l' influence du ch amp ne s'exerce que 
sur la parlie droite du fil. Pour des puissances 
plu élevées (photo n • 5, Q = 4 \V / cm2), on 

observe par applica tion du champ une diminu
tion du nombre de noyaux d'ébulli tion . On 
note ra de plus que Je volume de chac un d'eux 
csl plus impor tan t que sur la p hoto n • 1 prise 
~ la même puissance, et que bea ucoup s'élenden t 
a u-dessous du fil. 
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Photo n• 4. - Q 2 W/ cm• Droite E = 110 kv/ cm Zone c A ,, 
Gauche E = 0 Zone « B :.. 

Photo n• 5. - Q - 4 W/cm• E lLO kv/cmZone « B ». 

Photo n• 6. - Q 4 W/ cm' Droite E = 110 kv/ cm Zone « B :.. 

Ll' S photos n• 6 (Q = ..J. \\' / cm2, élcclrodc 
t'ou pt-e à mi-longueur) e l n • 7 (Q = 8 \ V j cm2 ) 

pe rmellen t d'analyser Je m ème phénomène. On 
voit di stinctement qu' une fracti on importante 
des bulles passe nettemen t a u-desso us du fil 
avant l'ascensio n correspondant ù l'ébullition. 

6 

Gauche E = 0 Zone « B , , 

Si au voisinage de ~ () = 20" C les courbes 
et Il se recoupent, les puissances maxima dis

~ipécs avant caléfnc tion n'en sont pas m oins 
!'onsidémblemen t au gmentées par le ehamp c t 
passen t de 16 \Y/ cm 2 à 45 \V/ cm 2 . 



Photo n• 7. - Q 8 W/ cm• E 110 kv/ cmZone « B ». 

Photo n• 8. - Q 30 W/cm' Droite E = 110 kv/ cm Zone « B ». 

Enfin dans la zone fihu (Q = 30 W j cm2), 
on passe pal' application du champ de ~ 0 = 
520• C à ~ 0 = 25" C : c'est un véritable r etour 
en zone d'ébullition nucléaire. Sur la partie 
gauche du fil (pho to n • 8) le film n'est pas 
perturbé ; sur la partie droite où s' exerce 
l'influenc-e du champ, on observe en eiTet une 
éi.Htllition nucléaire violente pour une puissance 
dissipée sensiblement équivalente ; il y a des
truction du film. 

l~TERPIŒTATTO!\'. 

I. - Convection libre : rappel de la théorie 
de l'éleclro-conveclion. 

Du poin t de vue théorique, plusieurs au
teurs onl ex pliqué l'eiTet du champ sur les 
échanges en convection libre. L'interpréta tion 
p roposée par AsH~IA~:-1 ct KnONIG [ 1) r end 
compte de façon quantitative des accroissemen ts 
d'échanges ainsi obtenus dans le cas de liquides 

Gauche E - 0 Zone « C >. 

de haule résistivité ; l'effel dépend principale
m en t du degré de polarisation du milieu dié
lect rique. Du fait de la superposition du gra
dient de ch amp et c.lu gradient de température, 
il y a cr éa tion de mouvements de convection 
d'origine é lectrique (électroconvection), super
posés à c:cux de convection purement thermique. 

Les accroissements d 'échanges ob tenu s sont 
d'ailleurs proportionnels au coeffi cicnl de lcm

dX 
pératme de la su sceptibi li té électrique 

d O 
du li <Iuide e t vnrie nl comme E2

0 carré du 
champ appliqué à la surface du fil cl comm e 
(~ 6)2 carré de l'écart de température en lre le 
fil e l le milieu. 

Nous avons d'a utre parl é tendu l'élude de 
ces phénomènes dans des liquides à caracté
ris tiques électriques très diverses pour lesquels 
nous avons donné un e interprétation plus géné
rale [5, 6, 7 ] . 



II. - Ebullition. 

La lliéorie ci-dessus explique également les 
résultats obtenus dans les liquides bouillants 
si l'ori se limite évidemment aux faibles écarts 
de température dans la zone A pour laquelle 
les éch anges sc font encore par simple con
vection · (Q ~ (ù El) .... ) . C'est l'appa\·Hion des 
mouYemenls d'é lectro-convection dan s la phase 
litfuide <fUi provoque Je refroidissement de 
l'élément chauffant. Les gains de puissance 
dissipée pe uvent alors èlre évalué comme 
précédemment ainsi que nous l'avons vérifié 
par ailleurs [ 6 ] . De m ême la disparition des 
germes d'ébullition sous l'effet du champ (zone 
B. faibles pui ssances) est due au refroidisse
ment de l'é lément chaufl"ant par éleclToconvec
tion. 

Quand l'ébullition devient plus violente 
(zone B, fortes puissances) e l que les bulles 

figure .- 3j 

e 

ne disparaissen t plus par applica tion du champ, 
il fa ut tenir com ple du fai t que l'évolution 
de celles-ci au voisinage du fil esl égalem ent 
modifiée par la présence du champ. Au phé
nomène d'électroconvection dans la, phase 
liquide se s uperpos,e un e action sur les noyaux 
d'ébulliti on eux-mêmes. En efiel il s'exer ce 
une force de répulsion radiale sur ces derniers, 
du fa it de la di(férence de cons tante diélectrique 
entre les 2 phases en présence [ 8 ] . A la surface 
du til où le champ es t maximum (E = 110 
l~v/cm, 0 = 0,2 mm) ce lle force élec trique 
F ~ esl consiclérablcmen l s upérieure à la pous
sée vert icale clue à la pesanteur F g 

Fo 
-- = 1000, pui s décroil comme la puis

Fj.( 
sance 3 de la distance au fil ; à une dislance 

Fig. 3. 

Echelle? 1QQ 
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de l'ordre de 10 fois le rayon du fil, les forces 
sont du même ordre de grandeur. 

Nqus donnons figure 3 (échelle 100/1) une 
représenlalion de la forme des lignes du champ 
de forces résultant des actions électriques et 
àe pesanteur auxquelles sont soumises les 
lllllles. La trajectoire de celles-ci est voisine 
du tracé des lignes : à la surface du fil en 
particulier, le champ radial prépondérant pro
voque une répulsion rapide des germes d'ébul
lition ct tandis qu'au-dessus du fil les bulles 
formées voient leur accélération fortement 

. accrue, au-dessous du fil au contraire, après 
un départ rapide initial, elles se trouvent ame
nées au voisinage du point A dans une région 
où les forces s'annulent el où elles semblent 
stagner. L'observation attentive des photos 
no 5, 6 et 7 illustre bien ces résultats. Un effet 
similaire a lieu sur l'électrode supérieure (photo 
no 7) au-dessous de laquelle existe également 
une zone de forces nulles : dans cette zone 
les bulles ascendantes subissent un véritable 
freinage.· De même lorsqu'on observe visuelle
ment l'ébullition suivant l'axe du fil, on cons
tate bien cette expansion radiale du nuage· de 
bulles autour du fil suivant des lignes analo-

gues à celles· dessinées figure 3. Cet efl'et de 
répulsion violente retarderait ainsi la formation 
du film en présence du champ ou pourrait 
même s'y opposer totalement dans le cas de 
liquides à fort pouvoir diélectrique. 

L'action du champ électrique peul donc 
apporter une amélioration sensible des condi
tions d'échanges en particulier dans ces der
niers liquides. 
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