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CEA 1511'- BONJOUR E., VERDIER J. 

Interprétation de l'action de champs électriques sur les transferts de chaleur dans les 

liquides diélectriques (1960). 

Sommaire. - L'interprétation de Ashmann et Kronig pour les accroissements d'échanges ther

miques dus à l'électroconvection s'étend au cas des liquides bouillants isolants.Pour des liquides 

relativement conducteurs, la corrélation simple ne s'applique pas, même en convection naturelle. 

En tenant compte des charges libres, on a établi et vérifié expérimentalement une nouvelle corré

lation. 
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CEA 1511 - BOI\IJOUR E., VERDIER J. 

Interpretation of the action of electric fields on heat transfera in dielectric liquida (1960). 

Summary.- The interpretation of Ashmann and Kronig for increased heat transfers due to elec

troconvection ls also valld in the case of boiling non-conductlng fiquids. For liquids whlch are 

relatively conducting, the simple relatlonship is not valid, even for natural convection. By consi

dering the affect of free electric charges, we have estabfished and verified experimentally a nèw 

rel!ltionshlp. 
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t::cHANGES THERMIQUES. Interprétation de l'action de champs 
électriques sur les transferts de chaleur dans les liquides diélectriques. 
Note (*) de MM. BJ\I!UANUEI. UoNJOUJt et .JACQUEs V1mnmu, transmise 
par M. Louis Néel. 

L'interprétation de Ashmann ct Kronig pour les accroissements d'échanges 
thermiques dus à l'électroconvection s'étend au cas des liquides bouillants isolants. 
Pour des liquides relativement conducteurs, la corrélation simple ne s'applique pas, 
même en convection naturelle. En tenant compte des charges libres, on a établi 
et vérifié expérimentalement une nouvelle corrélation. 

La formule de corrélation proposée par Ashmann et Kronig (1
) pour 

l'interprétation de l'accroissement des échanges de chaleur par électro
convection dans les liquides diélectriques en convection libre s'écrit 

( 1) 

où 

d, diamètre du fil; 
h, coefficient d'échange; 
Eo, champ à la surface Ju fil; 
p, densité du liquide; 
Y), viscosité dynamique; 
K, conductibilité thermique; 
c"' chaleur spécifique; 
AO, écart de température; 

et P _CPYJ. 
r-K' 

dzjdO = dx.JdO, variation thermique de la susceptibilité électrique. 
Nous avons appliqué cette relation aux résultats obtenus (~) dans les 

liquides bouillants (champ r;6 5o Hz) pour de faibles écarts de tempé
rature. Dans le cas des liquides isolants les points obtenus (fig. I) sont 
groupés en A. Ils s'alignent avec ceux (C) des auteurs précités et confirment 
l'incurvation de la droite de corrélation pour E1 • P,. > 3. 102

• 

Par contre, les points relatifs à des liquides plus conducteurs sc groupent 
en B dans ùne région différente. De tels liquides n'ayant pas été étudiés 
par Ashmann et Kronig en convection naturelle, nous avons fait nous
mêmes des mesures dans un montage similaire au leur et avons obtenu 
ainsi des points sensiblement alignés en (D) sur une parallèle à la droite 
des points relatifs aux liquides isolants (C), mais avec des abscisses dimi
nuées dans un rapport voisin de 8. 

Nous avons attribué cet écart à la conductibilité importante de ces 
liquides (o,5 <cr< 2. 10-u mho.cm- 1

), c'est-à-dire à ]a présence d'ions H 1
-

ct OH- C'). 

---------



( 2 ) 

La force agissant sur l'élément de volume ayant une densité de charge q 
devient alors 

(II) F = V p ~ ~- ~ Vx + qE = C\' + qE, [ ( 
d r· P -~ 
d(J 2 2 

Je terme cp conduit à E p de l'équation ( 1). 
Le deuxième terme est la force de Coulomb exercée sur les charges des 

deux signes ct provoquant leur déplacement. Le champ lui-même n'est 
pas modifié. 
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où J, densité de courant; cr, conductibilité électrique et 

dq 
V.J +dt =o, V.D=q, 

f.S/100 ..... 

El.P,. 

on déduit que dans le cas d'un courant stationnaire (dqfdt = o) (') on a 

f E 0" .... ( z) ]'·> 1 '1"7 ]'·> (Ill) =q"=zv;;: z~-=:;:v-:-.s•,-, 

où ": est le temps de relaxation du milieu. 



( 3 ) 

Entre deux points dont les températures sont 0 et Oo (.10 = Oo - 0) la 
variation de la force s'exprime 

(IV) J- f·= M ~-~~ Vo- E2 -Ill# M (~~)0 0"1) \7E2, 
- -

soit en prenant 2: = 20 +a dO ct fJ = cro- bdO : 

on a de même 

(V) 

d'où le nombre caractéristique 

(VI) 
E' p(3a+2b)s"d2 110E~ 
;.Il== ·r;'1 • 

Les valeurs de a (") et de b obtenues par des mesures de conductibilité 
conduisent à un rapport E//Et = [(3 a+ 2 b)/a] ('V 7 à 8, qui correspond 
sensiblement au décalage des abscisses (C-D) constaté dans le cas des 
liquides conducteurs. 

L'explication proposée rend donc compte dans de bonnes conditions 
des échanges par convection dans ces liquides. On peut expliquer l'écart 
plus important (A-B) constaté dans le cas de l'ébullition, ct la dispersion 
des points en fonction de .lO dans le cas de la convection naturelle (D) 
par l'approximation faite dans l'équation (IV) où (Vcr)o est négligé. 

(*) Séance du 1er février 1 ()6o. 
( 1) G. AsHMANN et R. KRONIG, Appl. Sc. Res., A 2, 195o, p. 235; Erratum, A 3, 

1951, p. 83, 
• ( 2) L. BocHIROL, E. BoNJOUR et L. WEIL, Comptes rendus, 250, 1960, p. 76. 

(") R. GmzoNIER et M. BERNARD, Comptes rendus, 249, 1959, p. 684. 
(') J. A. STRATTON, Electromagnetic Theory, Mc Graw-Hill, 1941, p. 222. 
(") Handbook of Chemistry and Physics, Chemical Rubber Publishing Co., 39e éd., 

1957-1958. 

(Laboratoire de Basses températures 
du Centre d'Études nucléaires de Grenoble.) 
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