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La présente invention a pour objet un dispositif perfectiurné de dissipation 

de flux thermique sous vide en présence d'un champ magnétique. 

Dans un certain nombre de domaines d'applications industrielles, des organes 

d'appareillages ou de machines peuvent être directement exposés à des flux thermi-

5 ques importants sous un vide très poussé, résultant par exemple ds rayonnements 

intenses de neutrons, de rayons X, de particules électrisées ou autres, et cela en 

présence de champs magnétiques pouvant présenter une intensité élevée. On conçoit 

donc que lesdits organes ainsi soumis à un échauffsmsnt très important nécessitent 

la mise en oeuvre de dispositifs pouvant assurer leur refroidissement efficace. 

Une telle sujétion se rencontre notamment dans les cibles des accélérateurs 

ou autres appareils mettant en oeuvre des rayonnements de particules de haute 

énergie. Les dispositifs de refroidissement connus ne peuvent en général pas 

assurer un refroidissement satisfaisant, ce qui entraîne au bout d'un certain 

laps de temps la mise hors service desdits organes. 

<15 Par ailleurs, de tels appareillages présentent parfois un volume réduit résul-

tant d'impératifs d'encombrement, et en outre, les organes soumis à 1'échauffement 

ne sont en général pas aisément accessibles, ce qui limite le champ d'application 

des dispositifs de refroidissement mis en oeuvre jusqu'ici. 

De plus, des impératifs de sécurité notamment, conduisent à exiger de tels 

20 appareillages ou machines une fiabilité quasi absolue qui ne peut pas être assurée 

en utilisant les dispositifs habituellement utilisés. 

La présente invention permet de remédier à de tels inconvénients et elle a 

pour objet un dispositif perfectionné permettant d'assurer le refroidissement 

efficace sous vide très poussé d'organes soumis aux conditions susdécrites en 

25 présence d'un champ magnétique, tout en présentant une grande simplicité de réali-

sation ainsi qu'une fiabilité quasi absolus. 

Selon l'invention, le dispositif perfectionné ds refroidissement comprend essen-

tiellement un circuit scellé en forme de serpentin constitué par au moins une spire 

lié thermiqusment auxdits organes et parcouru par un fluide caloporteur et élec-

30 triquement conducteur, caractérisé par le fait que chacune desdites spires comporte 

une partie aplatie formée par deux plans parallèles entre eux disposés perpendicu-

lairement audit champ magnétique, tandis que les deux autres faces sont liées à 

des électrodes entre lesquelles on fait passer un courant électrique perpendicu-

laire au champ magnétique de telle sorte que la force électromagnétique résultante 

35 achemine ledit fluide caloporteur et électriquement conducteur à l'intérieur 

dudit serpentin. 

Un tel dispositif perfectionné présente un certain nombre d'avantages : 

En particulier, il est possible de faire varier dans de très larges limites 

la forme du circuit de refroidissement, ce qui permet de l'incorporer dans un grand 

40 nombre d'appareillages. 
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En outre, un tel circuit étant hermétiquement scellé, il peut être disposé 

dans des enceintes soumises à un vide très poussé et notamment à 1'ultravide. 

Par ailleurs, le dispositif refroidisseur objet de l'invention ne comportant 

pas d'organes mécaniques, ne peut donc pas présenter les sujétions et inconvénients 

5 inhérents aux systèmes refroidisseurs dans lesquels de tels organes sont mis en 

jeu . 

D'autre part, le serpentin de refroidissement et ses organes annexes sont 

totalement insensibles aux radiations, ce qui permet de les utiliser dans des 

milieux soumis à des rayonnements d'intensité très élevée. 

10 Oe plus, par suite de sa grande simplicité de conception et de structure, un 

tel circuit de refroidissement est d'un prix de revient modique, tout en assurant 

une fiabilité particulièrement élevée. 

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortent de la 

description qui suit donnée à titre d'exemple purement illustratif mais nullement 

15 limitatif en référence aux dessins et schémas annexés dans lesquels : 

- la figure 1 représente un dispositif perfectionné de dissipation de flux thermique, 

sous vide selon l'invention, 

- la figure 2 représente la partie aplatie de l'une des spires comportant les 

électrodes entre lesquelles on fait passer un courant électrique. 

20 Selon la figure 1, un dispositif perfectionné de dissipation de flux thermique 

sous vide comprend essentiellement l'organp 1 soumis audit flux, par exemple la 

cible d'un accélérateur liée thermiquement au dispositif de refroidissement 

référencé 2 dans son ensemble. Ledit dispositif est constitué par un serpentin 

composé d'un certain nombre de spires 3, 3a, 3b, par exemple de section circulaire 

25 et il renferme un fluide caloporteur et électriquement conducteur. Ce fluide est 

composé d'un métal ou alliage pouvant soit se trouver à l'état liquide à tempéra-

ture ambiante, par exemple, du mercure, ou l'alliage potassium-sodium, soit au 

contraire être à l'état solide, du sodium en l'occurence. Chacune-des spires 

susdites comporte deux électrodes 4, 4', 5, 5' et B, 6' respectivement montées 

30 en série, à la manière représentée sur la figure et alimentées par un générateur 

à courant continu 7. 

De telles électrodes créent un courant électrique I perpendiculaire au champ 

magnétique B dans lequel baigne le dispositif refroidisseur 2 ; il en résulte 

l'apparition d'une force électromagnétique F acheminant continuellement le fluide 

35 caloporteur dans le serpentin 2. On conçoit donc que de la sorte, ledit fluide 

évacue les calories engendrées dans la cible 1, et les élimine par rayonnement dans 

l'enceinte sous vide. 

Le fluide caloporteur mis en oeuvre dans un tel dispositif est constitué avan-

tageusement par un alliage sodium-potassium ou par du mercure, de tels corps étant 

40 à l'état liquide à la température ambiante. Cependant, dans le cas où ledit fluide 
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qe trouve à l'état solide à la température ambiante, on associe au serpentin 2 un 

enroulement de préchauffage Cnon représenté] assurant sa fusion, avant la mise en 

route du dispositif. Il est également possible de réaliser un tel préchauffage en 

appliquant aux bornes des électrodes une tension suffisante pour réaliser une telle 

5 fusion. 

On a représenté, figure 2, la partie de l'une des spires, par exemple la 

spire 3b, comportant les électrodes 5 et 6'. Une telle partie comporte deux faces 

planes parallèles 10 et 11, disposées perpendiculairementau champ magnétique B 

tandis que les faces incurvées résiduelles 12 et 13 constituent les électrodes B 

10 et B' reliées au générateur à courant continu 7, entre lesquelles circule le 

courant électrique I. 

Le dispositif objet de l'invention peut donc être mis en oeuvre dans tous les 

cas ou un organe disposé dans un vide poussé et en présence d'un champ magnétique 

doit être efficacement refroidi. En particulier, il est avantageusement mis en 

15 oeuvra pour assurer la dissipation du flux thermique engendré dans les cibles 

d'accélérateurs sous l'influence des rayonnements. 

Bien que le dispositif qui vient d'être décrit paraisse le plus avantageux 

pour la mise en oeuvre de l'invention dans une situation technique particulière, 

on comprendra que diverses modifications peuvent lui être apportées sans sortir 

20 du cadre de celle-ci, certains de ses éléments pouvant être remplacés par d'autres 

susceptibles d'y assurer la même fonction technique. 

25 

30 

35 

40 
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REVENDICATIONS 

1 / - Dispos i t i f perfectionné de dissipation de f lux thermique sous vide pour organes 

soumis à un échauffement intense baignant dans un champ magnétique important, 

comprenant essentiellement un c ircui t s c e l l é en forme de serpentin, constitué par 

5 au moins une spire l i é thermiquement auxdits organes et parcouru par un f lu ide 

caloporteur et électriquement conducteur, caractérisé par le f a i t que chacune 

desdites spires comporte une partie aplat ie formée de deux plans paral lè les entre eux 

disposés perpendiculairement audit champ magnétique, tandis que les deux autres 

faces sont l i é e s à des électrodes entre lesquel les on f a i t passer un courant 

10 électrique perpendiculaire au champ magnétique de t e l l e sorte que la force é l ec -

tromagnétique résultante achemine l ed i t f lu ide caloporteur et électriquement 

conducteur à l ' i n t é r i e u r dudit serpentin. 

2 / - Dispos i t i f selon la revendication 1, caractérisé par le f a i t que l ed i t f lu ide 

caloporteur et électriquement conducteur se trouve à l ' é t a t l iquide à tempéra-

15 ture ambiante. 

3 / - Disposi t i f selon la revendication 1, caractérisé par l e f a i t que l ed i t f lu ide 

caloporteur et électriquement conducteur-se trouve à l ' é t a t so l ide à la température 

ambiante. 

4 / - Dispos i t i f selon la revendication 3, caractérisé par le f a i t que l ed i t serpentin 

20 comporte un enroulement de préchauffage par e f f e t Joule. 

5 / - Dispos i t i f selon la revendication 3, caractérisé par le f a i t que l e préchauffage 

s ' e f f e c t u e en appliquant une tension aux bornes desdites é lectrodes. 
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