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Résumé

Etude expérimentale de l'effet d'un champ électrique

sur les échanges thermiques en convection forcée avec l'anhydride

carbonique gazeux en présence du rayonnement de la pile Mélusine.

Les essais ont été effectués dans les conditions suivan

tes ; nombres de Reynolds variant de 20.000 à 80.000, pression de
11 à 21 kg/cm2, températures moyennes de l'élément chauffant de
200 à 600° C, tension électrique de 0 à 30 kV eff et intensité

7
maximum du rayonnement )f , 3x10 roentgen/h.

On a confirmé, hors pile, que l'augmentation de la puis

sance échangée, au dessus du seuil d'ionisation, croît avec le
champ électrique superficiel. Cette augmentation peut atteindre,
en convection forcée, 70 $ de la puissance.transmise en l'absence

de champ électrique. Sa valeur diminue lorsque la vitesse du gaz

augmente et dépend peu de la température moyenne de la surface

chauffante.

En pile, on constate une amélioration notable (jusqu'à
40 fo) de la puissance échangée, à des tensions électriques pour

lesquelles aucun effet n'est observé en l'absence d'une source

extérieure ionisante. Ce résultat confirme ce que l'on imaginait

comme mécanisme d'amélioration des échanges par ce procédé et

montre que la mise en oeuvre pourrait être faite avec des tensions

relativement faibles dans un canal de réacteur.
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INTRODUCTION -

Dans plusieurs séries d'expériences antérieures, en con
vection libre et en convection forcée, on avait montré que l'ap
plication d'un champ électrique non uniforme, d'intensité suffi
sante au voisinage de l'élément chauffant, donnait une importante
amélioration du coefficient d'échanges thermiques dans certaines
conditions de débit et de pression [4] (+)*

Le mécanisme imaginé pour les améliorations constatées
impliquait d'abord la création d'ions dans le gaz (ionisation
par chocs et apparition d'effet couronne à partir d'une tension
suffisante), l'action du champ électrique sur ces ions étant à
l'origine des turbulences créées au voisinage de la surface
d'échange, et que l'on suppose responsables des améliorations
enregistrées.

Dans cette optique, l'ionisation du gaz par une source

extérieure doit permettre d'observer des effets pour des tensions
inférieures au seuil d'ionisation; c'est bien ce qui semblait
ressortir des expériences effectuées en présence d'une source de
rayons X [4].Mais la faiblesse relative de la source utilisée
(175 roentgen/min) n'avait permis d'enregistrer qu'une diminution
faible (5 <?°) de la tension à partir de laquelle une amélioration
des échanges était constatée.

Il fut donc décidé de poursuivre ces essais en pile,

au voisinage du coeur de Mélusine, où l'on disposerait de rayon
nements ionisants d'une intensité bien plus grande.
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Le but de ces essais était donc double : d'une part
une vérification globale des hypothèses de travail imaginées
pour le mécanisme d'amélioration des échanges, d'autre part
l'obtention de renseignements chiffrés sur les conditions dans
lesquelles ce procédé d'amélioration des échanges pourrait être
utilisé dans les canaux d'un réacteur.
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CHAPITRE I

» APPAREILLAGE -

1,1, Description ;

Le schéma de principe est représenté figure 1.

1.1.1. Cellule^dejnesures

La cellule de mesures est essentiellement constituée

par un fil en acier inoxydable 18/8, de diamètre 1,4 mm et de

longueur 500 mm, tendu dans l'axe d'un tube de silice de

6 x 10 mm de diamètre. Le tube de silice est inséré dans un

cylindre d'aluminium de 10 mm de diamètre intérieur servant

d'électrode haute tension. On crée un champ électrique dans

l'espace annulaire 1,4 x 6 mm en appliquant une tension alter

native entre le fil axial et le cylindre dsaluminium. Le tube

de silice constitue une barrière diélectrique qui permet l'ob

tention d'un effet couronne stable à la surface du fil axial

jusqu'è des valeurs élevées de la haute tension (30 kVeff),

L'ensemble est placé dans une enveloppe étanche réalisée par

un tube de 60 x 70 mm de diamètre. Le fil d'acier est fixé à

la partie inférieure du tube enveloppe et il est tendu par

un ressort placé à la partie supérieure. Il est chauffé par

effet Joule en courant alternatif 50 Hz. La longueur utile

soumise au champ électrique est de 330 mm.

L'électrode haute tension sert de support à la cellule

de mesures? elle est reliée au transformateur haute tension

par un câble isolé (papier imprégné et polythène) gainé d'alu
minium. La traversée de l'enveloppe étanche est réalisée par

——
_
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une borne en araldite chargée de silice (+). Cette borne sert

aussi d'isolement entre les deux parties du montage auxquelles
sont reliées les extrémités de l'élément chauffant et qui ont
donc entre elles la différence de potentiel de chauffage.

Toutes les pièces métalliques situées au voisinage du
coeur de la pile sont en alliage d'aluminium A9&3 ou A5, à

l'exception du fil chauffant et de ses appuis qui sont en acier
inoxydable,

La cellule est placée verticalement au niveau du coeur

de la pile Mélusine dans le trou n° 74,

1.1.2. Circuit de

Le gaz caloporteur est du gaz carbonique C0? commercial.
Il provient d'une rampe de bouteilles. Après détente, sa tempé
rature est maintenue approximativement constante par un échan-

geur de chaleur à courant d'eau. Le gaz circule de haut en bas

dans l'espace annulaire de 1,4 x 6 mm, et remonte ensuite à

l'extérieur de l'électrode haute tension. A la sortie de la

cellules, le gaz est refroidi par un second échangeur de chaleur
et8 après détente, son débit est mesuré au moyen d'un rotamètre.
Il est rejeté dans l'atmosphère. Le réglage du débit et de la

pression est obtenu en agissant simultanément sur les manodé-

tendeurs amont et aval.

(+) Une étude préalable de la tenue de ce matériau aux rayon
nements a été effectuée [5] ; elle a permis d'organiser en
toute sécurité le programme d'utilisation de l'appareillage.
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Le circuit basse tension comprend un autotransforma

teur variable alimentant un transformateur 110/24 V. Les

conduits d'amenée et de départ du gaz servent de liaison

électrique entre l'alimentation et le fil chauffant.

1.1.4, pi££Hlî-^âBÎ®^,î®52i25

La haute tension alternative 50 Hz est fournie par un

transformateur 110/35.000 V. Une extrémité du fil chauffant

est reliée à la masse par une capacité de 1 microfarads

1»2« Mesure des grandeurs physiques

1.2.1. Pression

La pression est mesurée en amont et en aval de la cel

lule par deux manomètres type Bourdon» La différence des

pressions qui comprend la perte de charge totale, a toujours

été. négligeable.

1.2.2. Débit_de_gaz

Le débit de gaz est mesuré sur la basse pression au

moyen d'un rotamètre (précision 2 à 3 %) »

1«2«3, Te5£érature^de^l^élément^chauffant

On évalue la température moyenne du fil ou plus préci

sément l'écart entre la température moyenne de celui-ci et

la température du gaz à l'entrée. Par suite, on définit un
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coefficient d'échange thermique moyen. Pour évaluer cette

température moyenne on mesure la dilatation de l'élément

chauffant au moyen d'un transformateur différentiel (type
Atcotran 6206) dont la tension de sortie est proportionnelle
au déplacement d'un noyau magnétique solidaire de l'extrémi

té libre du fil, La sensibilité du transformateur diffé

rentiel est de 2,8 mV par millimètre, ce qui correspond dans

notre cas à 38° C par mV. On peut maintenir constante la tem

pérature du fil à moins de 4° C près. Le coefficient de dila

tation du fil est déterminé au préalable avec un dilatomètre

Ghevenard» C'est l'imprécision du coefficient de dilatation

qui limite la précision de la mesure.

Remarquées la puissance qui apparaît dans le fil soumis au

rayonnement est toujours négligeable par rapport à la puissan

ce électrique fournie au fil; l'élévation de température qui
apparaît dans le fil lorsque l'écoulement est établi et avec

une puissance électrique nulle est négligeable ; le fil et

le gaz sont alors à la même température.

1.2.4» Ï2ÏÏ2S£^ÎÏ:E2_.ÉU Saz

La température moyenne dû gaz dans la cellule de mesu

res est calculée d'après la température d'entrée et la puis

sance électrique fournie à l'élément chauffant (cf. 2.3).

La température du gaz à l'entrée varie peu (de 15 à 25° G).

Elle est calculée connaissant la température à la sortie de

l'échangeur amont, la température de l'eau de la piscine et
le débita

1.2.5» Puissance_électrique

Au cours de chaque essai, on mesure l'intensité I tra

versant le circuit de chauffage et la tension U entre deux
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points de l'élément chauffant, la puissance est donnée par

W ss rl^ où r = I - r ; r est un terme correctif com

prenant la valeur des résistances parasites des bornes et des
connections calculée d'après l'ensemble des mesures en compa

rant la résistance du fil déduite du rapport j et celle ob
tenue par étalonnage (approximativement r = 10 r ). La ré-
sistivité du fil d'inox utilisé a été déterminée au préalable

en fonction de la température et du temps de chauffage. L'er

reur sur la résistivité du fil due à une mauvaise connaissance

de la température moyenne du fil est négligeable.

1.2.6. Haujje tension

La haute tension a été mesurée à l'aide d'un pont divi

seur à capacités. Il n'a pas été possible de mesure le courant
d'ionisation du gaz de façon précise en raison des courants

parasites.

CHAPITRE II

- METHODE EXPERIMENTALE ET CALCULS -

Nous voulons comparer les puissances échangées en con

vection forcée entre le gaz carbonique C02 et un fil chauffé
dans des conditions données de température, de pression, de

vitesse d'écoulement du gaz lorsqu'on fait varier le champ élec
trique sur la surface du fil en présence ou en l'absence de

rayonnements ionisants extérieurs.
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2*1• Mode opératoire

Pour chaque pression et chaque débit en masse, on mesu
re la puissance électrique à fournir à l'élément chauffant pour
le maintenir à une température moyenne déterminée lorsqu'on
fait varier la haute tension de 30 à 0 kVeff.

Les températures moyennes du fil ont été fixées à 200,
400 et 600° C. La gamme de pressions explorée est comprise
entre 11 et 21 kg/cm2 abs. Les débits de gaz varient de 4 à
12 g/s. Le nombre de Reynolds maximum atteint est de 80.000.
La plupart des expériences en pile ont été faites lorsque
celle-ci fonctionnait à puissance constante 1,4M¥. A cette

puissance, l'intensité de rayonnement ^ reçue au niveau du

trou n° 74 où se trouve la cellule est d'environ 3 x 107roentgen/h.
Quelques mesures ont été effectuées à 100, 500 et 1.000 kW.

2.2e Calcul de la puissance fournie au gaz Q

Elle résulte de la puissance électrique W mesurée. Les
pertes thermiques comprenant les pertes par rayonnement et par
conduction dans le sens radial et longitudinal, sont petites
et ont été négligées en raison de la relativement faible tem

pérature du fil, de la présence de la gaine formant réflecteur,
et du bon isolement thermique de la cellule. Donc Q = ¥.

2.»3. Calcul de l'écart de température At = t - t^,

l'énergie fournie au gaz sert à élever son enthalpie.
En effet la loi de conservation de l'énergie s'écrit :

2

dH+ d — = dQ o ° (2.1)
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en négligeant l'énergie de position. La variation d'énergie
cinétique est toujours petite dans notre cas devant d Q .
Il reste :

d H = d Q ,

ou C d T = d Q . (2.2)

La température moyenne de l'élément chauffant t est
donnée par le transformateur différentiel comme indiqué pré
cédemment. On calcule la température moyenne du gaz tf con

naissant la température d'entrée tg (en moyenne 20° G), la
puissance Q fournie et le débit en masse M :

*f = *. + rcSr • {2'3)

2.4. Calcul des nombres de Nusselt et de Reynolds

Le coefficient d'échanges en convection est défini

par la formule :

h = 9 ,
S At

On calcule alors le nombre de Nusselt Nu et le nombre de Rey

nolds Re correspondants :

w h (D - d)Nu = V^ —*• ,

Re _ £Jè (D - *) = _i M (2.4)

ceci pour les expériences en pile et hors pile avec et sans

champ électrique.
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Remarque_: h, Nu et Re sont calculés pour la partie du fil
qui est soumise au champ électrique seulement. Les propriétés
physiques du gaz (C ,p , k, p ) sont évaluées à la "tempéra
ture de film» tQA = tf + 0,4 (t - tf).

CHAPITRE III

•RESULTATS EXPERIMENTAUX HORS PILE EN L'ABSENCE DE RAYONNEMENTS
IONISANTS -

Les mesures effectuées hors pile en l'absence de rayon
nements ionisants constituent en quelque sorte l'étalonnage de
la cellule. Les résultats obtenus sont brièvement exposés ci-
après; ils confirment et complètent les résultats antérieursf4],

En l'absence de champ électrique, les coefficients
d'échanges mesurés vérifient la formule Nu = 0,023 Re0'8 Pr0'4
pour une température de film tn .

0,4

Lorsque la tension appliquée dans l'espace annulaire
croît, on observe tout d'abord un léger accroissement de la
puissance échangée. Il est dû au phénomène d'électroconvection
[2];,-,_. Quand on atteint la tension de seuil d'effet couronne,
la puissance échangée augmente rapidement puis approche ou
atteint un maximum dont la valeur peut aller jusqu'à 1,6 fois
la puissance échangée sans champ électrique (fig. 2).

Les études ont porté sur l'influence des diverses va
riables : pression, débit en masse, température du fil chauffant
et champ électrique. On se propose de mettre en évidence d'une
part, les grandeurs des tensions à utiliser, d'autre part, les
accroissements accessibles de puissance échangée.
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3.1. Tensions de seuil d'effet couronne

La tension pour laquelle apparaît l'effet couronne

croît avec la pression du gaz et décroît quand la température
augmente; le débit en masse du gaz n'a pas d'influence sur

cette tension de seuil.

Pour la cellule utilisée (fil chauffant de 1,4 mm de

diamètre, barrière diélectrique de diamètre 6 x 10 mm, élec
trode extérieure de diamètre 10 mm), on a obtenu les valeurs

suivantes de tension de seuil (en kVeff) :

Température
! moyenne

du fil

°G

Pressions kg/cm2 (abs)

11 13,5 16 18,5 21

200

400

600

13

11,5

10,5

14

13

12

15

14

13

15,5

14,5

14

16

15

14,5

3.2. Influence du champ électrique

On sait que l'effet couronne étant amorcé, le champ

électrique à la surface du fil reste constant et c'est seulement

la répartition du champ dans l'espace annulaire qui varie lors

qu'on augmente la tension [4] . C'est cette valeur du champ
électrique à la surface du fil qui intervient dans l'accrois

sement des échanges thermiques; elle définit le maximum de la

puissance échangée correspondant au palier des courbes de la
figure 2 b (ce palier ne semble pas marqué d'une façon aussi

nette par les courbes de la figure 2 a).
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On doit remarquer que la tension de seuil n'étant pas
indépendante de la pression (tableau ci-dessus), la valeur du
champ électrique croît avec la pression.

3.3. Influence de la pression et du débit en masse

On observe que le maximum du rapport de Aï à la puis
sance WQ échangée sans champ croît avec la pression ; il croît
aussi lorsque le débit en masse diminue. La vitesse moyenne
du gaz, fonction de la pression et du débit en masse, apparaît
comme le paramètre caractéristique.

3.4. Conclusion

L'ensemble de ces observations permet de tirer les
enseignements suivants :

D'une part, les tensions à mettre en oeuvre pour obte
nir un accroissement notable des échanges thermiques doivent
être supérieures aux tensions d'effet couronne.

D'autre part, les paramètres caractéristiques et indé
pendants régissant la valeur maximale de cet accroissement,
sont le champ électrique à la surface du fil et la vitesse

d'écoulement du gaz; les autres paramètres comme la températu
re du fil, la pression du gaz, n'interviennent que par le fait
qu'ils définissent le champ électrique à la surface du fil
dont la valeur est celle atteinte pour la tension de seuil
d'effet couronne.
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CHAPITRE IV

- RESULTATS EXPERIMENTAUX EN PILE EN PRESENCE D'UN RAYONNEMENT

IONISANT -

4.1. Résultats obtenus avec un champ nul

Les coefficients d'échanges déterminés en pile sous

rayonnement ^ d'intensité de 1'ordre de 3 x 10 roentgen/h et en
l'absence de champ électrique sont identiques à ceux mesurés
hors pile toutes choses égales par ailleurs. La formule

Nu = 0,023 Re0*8 Pr0,4 est vérifiée comme précédemment à
+ 15 io près (fig. 3) pour une température de film tQ ^. Le
transfert de chaleur entre gaz et fil chauffant n'est pas

modifié par la seule présence du rayonnement : ce n'est pas

l'existence des ions formés mais leur mouvement qui est à

l'origine des améliorations constatées.

4.2. Résultats obtenus pour des valeurs relativement faibles de

la tension appliquée

En pile on constate (fig. 4) que la puissance échangée
croît notablement dès l'application de la haute tension. Les

ions créés par le rayonnement sont mis en mouvement et provo

quent une turbulence artificielle avant que soit atteinte la

tension de seuil d'effet couronne obtenue hors pile et dans

des conditions de pression, de température et de débit analo

gues. Ce fait très important montre d'une part, que l'influence
d'une source intense d'ionisation se manifeste bien comme nous

l'avions pensé et comme des mesures préliminaires [4] parais
saient le confirmer; d'autre part,, comme nous y reviendrons,

ce phénomène pourrait influencer favorablement une application

du procédé dans le domaine nucléaire.
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Sur les courbes de la figure 4, à pression du gaz et
température moyenne du fil constantes, on observe un accrois
sement des puissances échangées avec la tension appliquée
d'autant plus rapide que la vitesse du gaz est plus faible.

Dans le domaine de tensions assez inférieures à celles
qui correspondent au seuil d'effet couronne hors pile, toutes
autres choses égales, nous proposons de représenter la varia
tion du rapport de l'accroissement de puissance échangée avec
champ électrique à la puissance échangée sans champ électrique,
par la loi empirique (fig. 6) :

Ai „ V2 .
wT = ~ * (4-1)

u

La variation comme le carré de la tension (V2) est
analogue au cas de l'électroconvection [l, 2] et a déjà été
observée par Berger et Stach [3] . Le coefficient C dépend
de la géométrie de la cellule, de la nature du gaz et des
unités choisies; dans notre cas, avec V en kVeff et u en m/s,
il a été trouvé égal à 25,2.

AW Quand on augmente la tension, la valeur du rapport
~5j~ augmente moins vite que ne l'indique la loi en V2, les

A Wcourbes -^-- (V), (fig. 4) présentent un changement de pente

(pour certaines un palier) pour lequel l'accroissement des
échanges ne dépend plus que de la vitesse moyenne du gaz et
de la température du fil; le tableau suivant indique les
valeur de -^— en fonction de ces deux paramètres.
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Température
du fil

0 C

Vitesse moyenne m/s

5 10 15 20

400

600

31 fo

42 fo

25 fo

30 fo

21 fo

24,5 % 21 fo

Les tensions correspondant au début du palier crois

sent avec la vitesse moyenne du gaz.

4.3» Résultats obtenus pour des valeurs élevées de la tension

appliquée

Après avoir observé un ralentissement dans l'accrois

sement des échanges (4.2) une augmentation plus rapide de

celui-ci se manifeste lorsque la tension continue à croître;

on dépasse ainsi les valeurs de la tension qui correspondent

à l'apparition d'effet couronne hors pile (fig. 4). On pensait

voir les accroissements tendre vers une limite comme c'est le

cas hors pile mais l'appareillage ne permettant pas de dépas

ser 30 kVeff, il n'a pas été possible d'atteindre cette limite.

De ce fait il est difficile de comparer les accroissements

maxima des échanges obtenus hors pile à ceux obtenus en pile.

La comparaison à tensions égales ne correspond pas à la confronta

tion de deux phénomènes analogues. C'est ainsi qu'à 25 kVeff,

par exemple, la valeur des accroissements obtenus sous rayon

nement n'a parfois pas été aussi notablement supérieure à

celle observée en l'absence de rayonnement; en effet, la fi

gure 5 montre l'un des meilleurs résultats obtenus.
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- CONCLUSION -

Des problèmes délicats étaient à résoudre pour la

construction de la cellule d'essais : mesures de température,

application d'une tension de quelques dizaines de kilovolts

dans un dispositif compact et immergé sous plusieurs mètres

d'eau. L'exploitation satisfaisante de l'installation montre

que les solutions adoptées constituent, d'un simple point de

vue technologie des expériences en pile, un apport non négli

geable .

En ce qui concerne les résultats des essais, on doit

souligner la signification des améliorations obtenues sous

rayonnements pour les faibles valeurs de la tension et qui

concerne deux domaines distincts : celui du mécanisme même

de l'action du champ, et celui des applications possibles du

procédé.

En effet, la création des ions à elle seule ( essais

avec un champ nul) ne modifie pas le régime des échanges; des
améliorations sont par contre constatées pour des valeurs

faibles de la tension : ceci confirme les rôles que l'on ima

ginait pour les ions et l'action du champ sur eux dans, la créa

tion des turbulences, et constitue une vérification expérimen

tale de cette manière de voir. Elle n'avait pas été possible

auparavant puisque le champ électrique lui-même était généra
teur d'ions.

Dans le domaine des applications, les ordres de gran

deurs des améliorations obtenues en pile pour des tensions in

férieures à la tension de seuil de l'effet couronne, font penser

que la mise en oeuvre du procédé pour des applications nucléaires

pourrait en être facilitée, et rester intéressante, bien que
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les pourcentages d'amélioration soient moins importants : par
exemple, pour un écoulement à 16 kg/cm2 de pression et carac
térisé par un nombre de Reynolds de 24.000, la température
du fil étant de 400° G, on obtient une amélioration de 20 fo
avec une tension de 5 kVeff, alors qu'il fallait 12 kVeff
pour obtenir la même amélioration hors pile. Pour un domaine
de tensions inférieures à 10 kVeff, on obtient des améliorations
de 20 à 40 fo sous irradiation alors qu'on n'avait aucune amé
lioration notable sans irradiation. Dès que la cellule est ir
radiée, même aux faibles puissances de la pile, l'accroissement
des échanges de chaleur apparaît sous la forme décrite ci-
dessus; les valeurs d'accroissement obtenues semblent indépen
dantes de la puissance de la pile.

Enfin, si on veut comparer les résultats obtenus en
pile avec champ électrique avec ceux que l'on obtiendrait sans
champ électrique, la figure 7 montre l'avantage du procédé;
elle représente la corrélation Nu = f (Re, Pr) obtenue en pile
dans les conditions suivantes s

-puissance de la pile 1.400 kW (intensité ^3x1O7 roentgen/h)
- température moyenne du fil 400° C
- tension 25 kVeff

- pression H, 16, 21 kg/cm2 (abs.)

O 8
La droite représente la corrélation Nu » 0S023 Re '

pr°»4 qui Be trouve convenablement vérifiée sans champ électri

que.

On constate par exemple qu'à la pression de 21 kg/cm2,
il suffit d'établir un écoulement caractérisé par un nombre de
Reynolds de 23.000 pour obtenir les mêmes échanges qu'avec un
écoulement caractérisé par un Reynolds de 51.000 sans champ

électrique, ce qui, compte tenu des faibles puissances mises
en jeu du fait du champ électrique, est évidemment bénéfique.

Manuscrit reçu le 21 Janvier 1961



i
•mmmm

20 -

LISTE DES SYMBOLES

C chaleur spécifique

D, d diamètres de l'espace annulaire

H enthalpie

h coefficient d'échanges thermiques

k conductibilité thermique du gaz

M débit massique du gaz

Nu _ —_— nombre de Nusselt

P pression de l'écoulement

pr - —_ nombre de Prandtl

Q puissance fournie au gaz

r résistance du fil chauffant

r résistances parasites

p u D
Re = —— nombre de Reynolds

S surface chauffante
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t température moyenne du fil

t- température moyenne du gaz

t_ température d'entrée du gaz

tQ . température de film

T température absolue

u vitesse moyenne de l'écoulement

U tension de chauffage

V haute tension

W puissance électrique ( W = Q )

puissance électrique sans champ électrique

viscosité du gaz

t écart de température moyen entre paroi et fluide

W accroissement de la puissance échangée

masse volumique du gaz

o
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Eche te S/1
coupe a

CO? Cheminée

l_ Réchauffeur CC2
2_Manodètendeur

3_Echangeur
4_ Electro-vanne

5_ Robinet d'isolement

6_ Joint électrique
7„Soupape de sûreté 25kg/cmE
8_ Ressort de tension du fil

9_ Borne haute tension

KX_Enveloppe extérieure
||_Support du fil

!2_Electrode haute tension

l3_Barriére en silice
l4_Elèment chauffant
I5_Alimentation stabilisée
6„Transfo. différentiel

I7_ Rotamètre

Fig I. Schéma général de l'installation



Tension kVeff

a Pression: 21 kg/cm8
Température moy. du fil 600" C

jj Pression: 16 kg/cm
Température moy. du fil 400° C

Fig 2. Accroissement relatif des puissances
échangées hors pile avec champ
électrique.
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Pression : 16 k g/cm2
Température moy. du fil 600eC

Pression: 21 kg/cm2
Température moy. du fil 600" C

Pression: 16 kg*nf
Température moy. dufil 400"C

20

Pression: 21 kg/cm2
Température moy. du fil 400*C

Fig4. Accroissement relatif des puissances
échangées en pile ( I 400kW) avec
champ électrique.
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Tension kNfrfi

Pression: 21 kg/cnf
Température moy. du fil 600"C

Pression: 16 kg/cm2
Température moy. du fil 400®C

hors pile

en pile

Fig S. Comparaison des accroissements relatifs
obtenus en pile (I 400kW) et hors pile
pour des vitesses moy. différentes.
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Fig 7. Echanges thermiques avec champ électrique
en présence de rayonnemeut.
Pwmmm® Pille» S400 feW0

Température moy. du fiS 400 °C.
Tension 25kV.
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Photo 1 - Vue générale de la cellule en pile

Noter l'effet Cerenkov

On remarque la boucle du câble haute tension,
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Photo 2

Vue de la cellule

démontée.

Â fil chauffant

B barrière diélec
trique

G électrode haute
tension

E entrée du gaz

I barrière diélec

trique de protec
tion

N noyau magnétique

S sortie du gaz

TD transformateur

différentiel.
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