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RESUME. -

Pour réduire la dépense nécessaire au fonctionnement â basses 

températures du système cryogénique associé â 1'aimant supraconducteur 

du TOKAMAK TORE-SUPRA (1), une diminution des échanges de chaleur par 

rayonnement entre les grandes surfaces des parois chaudes et froides de 

ce système a été étudiée dans une maquette à échelle réduite. 

L'expérience décrite ici consiste I mesurer, dans cette maquette, 

l'échange de chaleur, sous vide, entre deux cylindres concentriques en acier 

inoxydable. L'un des deux cylindres est maintenu à la température de 80K. 

L'autre cylindre, étuvable entre la température ambiante et 250°C a reçu 

divers états de surface soit par polissage, soit par dépôt de métaux tels 

que l'aluminium, l'argent ou le nickel. 

ABSTRACT. -

In order to minimize the energy consumption of the low temperature 

cryogenic system connected to the superconducting magnet of TORE-SUPRA, heat 

exchange from thermal radiation between the vacuum vessels and the thermal 

shields has been studied. 

Axordingly large scale cold and hot walls of T.-S.have been simula

ted in a model with reduced dimensions. 
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In this model, the experiment consists in the measurement of 
the thermal radiated power between two concentric cylindrical surfaces 
of stainless steel under vacuum conditions. 

{&. The temperature of the external cylinder was kept constant at 
80 K. The internal cylinder was bakeable up to 250°C. Various surface 
treatments were applied on the two cylinders (mechanical polishing and 
metal deposition of Al, Ag, Ni). 
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1. 

1 - INTRODUCTION . -

Les écrans thermiques protégeant le bobinage supraconducteur du 
TOKOMAK TORE-SUPRA contre le rayonnement extérieur, sont soumis, lors de 

jJÉ. l'exploitation de la machine, à deux types de charges thermiques très dif
férents . 

Les enceintes a vide qui entourent les écrans sont.dans le ré
gime de fonctionnement habituel,â la température ambiante. Mais, quelques 
fois par semaine et pendant plusieurs heures, T'enceinte interne doit être 

êtuvëe à des températures atteignant 550 K. Les êtuvages désorbent des 
parois les impuretés qui s'y sont accumulées et qui pourraient polluer les 
plasmas. 

La chaleur rayonnêe par les enceintes est évacuée, des 
écrans, par une circulation d'hélium gaz dont le débit est limité à 
200 g.s" 1, sous une pression de 15 bars et qui maintient la température 
des tôles au voisinage de 80K. 

Pour limiter la charge thermique subie par l'écran interne 
durant les êtuvages et la consommation énergétique nécessaire au refroi
dissement dans tous les cas de fonctionnement, plusieurs traitements des 
surfaces émissives situées dans le cryostat de T.-S. ont été 
testés dans une maquette expérimentale. 

Dans cette maquette,des cylindres dont la surface développée 
est environ 1 m 2 figurent les écrans thermiques et les enceintes à vide 
de TORE-SUPRA. 

L'expérience a consisté â mesurer les échanges de chaleur 

entre deux cylindres coaxiaux, l'un maintenu â 80 K, l'autre à une 

température variant de 300 â 500 K ; divers états ou revêtements des 

surfaces en regard ont été envisagés. 
2-APPAREILLAGE. - (cf. Fig. 1') 

A l'intérieur d'une enceinte â vide cylindrique , sont 
introduits des cylindres coaxiaux : 
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- un cylindre A refroidi par circulation d'azote liquide â 

une température proche de 80 K simule des écrans thermiques 

- un cylindre B dont la température varie entre 300 et 550 K 

simule les enceintes S vide. Il est chauffé par le rayon

nement thermique d'une autre pièce cylindrique C coaxia-

1« et portée à haute température grâce à une résistance 

électrique. 

La mesure de la puissance électrique nécessaire pour maintenir 

le cylindre B â la température T représente pratiquement la puissance 

thermique échangée par rayonnement entre l'enceinte â la température T 

et l'écran qui lui fait face à la température de 80 K. 

En maintenant les pièces grâce à des supports longs ou fins 

dans cette maquette, les échanges par conduction ont été limités dans 

tous les cas â une valeur inférieure à 10 S de la puissance rayonnêe. 

L'erreur de mesure peut être réduite à 3 S si l'on tient compte des 

pertes par conduction calculables. 

3 - RESULTATS, -

3.1 - Actions sur la paroi chaude : 

Les résultats sont donnés dans les figures 2,3, 4, 5 et 6. 

Pour toutes les mesures décrites dans ce paragraphe, le cylindre A (écrans) 

refroidi â la température de l'azote liquide est en acier inoxydable 

Z 2 CN 18-10 et sa surface est polie mécaniquement avec une rugosité 

apparente R < 0,2um. 

Le cylindre B est également en acier inoxydable Z 2 CN 18-10 

mais sa surface recevra des dépôts ou des palissages variés. 

3ilal_-_Inf1uençe_du_Matsriau : 

La Fig. 2 montre l'influence du matériau sur les échan

ges thermiques. 
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Le cylindre B a été poli avec une rugosité apparente Ra < 0,2ura 

Sur sa surface ont été déposés, â l'aide de procédés industriels 

directement extrapolables â TORE-SUPRA : 

Fig. 2 - courbe b - de l'argent par dépôt électrolytique (= 5u) 

Fig. 2 - courbe c - de l'aluminium (* 0,1 v â 0,5 u) par evapo
ration sous vide 

Fig. 2 - courbe a - de l'aluminium (= lu) par pulvérisation 

cathodique 

Fig. 2 - courbe e - du nickel (dépôt par le procédé Kanigen) 

(> 5u) 

La courbe d de la Fig. 2 représente la courbe d'échange pour la 

surface de référence d'acier inoxydable Z2 CN 18-10. 

On note une diminution très sensible de l'échange thermique par 

rayonnement avec des dépôts d'aluminium ou d'argent. 

2il&l-:.lDflaêD9ê.^S.llïilî.yÊ.§ycf§£§ : 

La Fig. 3 montre l'influence de la rugosité sur les 

échanges de chaleur. Le cylindre B en acier inoxydable a été, dans la 

série de mesures correspondant aux courbes 1, 2, 3 et 4ooIi mécanique

ment avec les rugosités indiquées. 

L'état de surface fini ZB de la courbe 5 correspond â celui 
d'une tôle du commerce obtenu par laminage 5 froid suivi d'un léger déca

page à 1'acide. 

Il ressort de ces résultats ; 

- qu'un polissage mécanique diminue t'échange thermique entre 

surfaces chaude et froide, 

- qu'un décapage augmente au contraire cet échange (courbe 5). 



- Pour des températures de fonctionnement de la paroi chaude 

voisines de 20"C un polissage des surfaces avec une rugosité meilleure 

que Ra £ 0,4 y n'est pas intéressant. 

- Pour des températures de fonctionnement de la paroi chaude 

atteignant 250°C il est avantageux de polir les surfaces jusqu'à une ru

gosité Ra - 0,1 v, un polissage plus fin n'apporterait plus rien. 

3i_Jçi_^_InfT_uençe_des_Soyff2ets : 

Comme indiqué sur la Fig.l, le cylindre B est équipé d'un 

soufflet du type TOMBAC. Le rapport entre la surface apparente du souf

flet et la surface totale de l'émetteur est 0,18. C'est dans le même 

rapport que seront disposés les soufflets de l'enceinte à vide interne 

de TORE-SUPRA. 

Lorsque le bouclier protégeant le soufflet est enlevé, la 

puissance rayonnêe par l'émetteur s'accroît (Fig. 4). L'accroissement 

est de 8 % environ pour une pièce chaude â la température ambiante ; 

il atteint 17 % lorsque l'émetteur est chauffé â 250°C. 

Les Fig. 5 et 6 montrent le résultat obtenu quand est 

interposé, entre enceinte et écran, un écran supplémentaire constitué 

par des tuiles fixées par rivetage (comme indiqué sur la Fig. 7.) : 

- Fig. 5 sur le cylindre 8 (chaud) 

- Fig. 6 sur le cylindre A â 80 K. 

L'apport de ce nouvel écran se traduit par une diminution de la 

puissance échangée par rayonnement d'autant plus sensible que la tempéra

ture de paroi chaude est plus élevée. 
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5. 

Pour un écran supplémentaire formé de tuiles en acier inoxy

dable sur lesquelles on a déposé 1 um d'aluminium par pulvérisation ca

thodique, la diminution apportée équivaut pour la puissance échangée 

par rayonnement à:(Fig. 5.a) 

- une division par un facteur 1,4 au voisinage de la tempé

rature ambiante 

- une division par un facteur 2,8 au voisinage de 250°C. 

L'écran intermédiaire prend une température voisine de celle 

de l'émetteur et.si l'écran est fixé sur la paroi chaude,l'échange de 

chaleur par conduction dans les rivets servant â réaliser 1"accrochage 

est taible (Fig. 5.b). 

Si l'on compare les courbes des Fig. 5 et 6 réalisées en accro

chant les tuiles respectivement sur les cylindres B et A l'échange de 

chaleur est le même, mais les ponts thermiques que représentent les accro

chages (cf. Fig. 7) des "tuiles" sur le :ylindre A font apparaître des 

zones â température élevée sur cette pièce ("ig. 6). Un tel montage sur 

TORE-SUPRA engendrerait des contraintes mécaniques supplémentaires sur 

les écrans. 

3.2 - Actions sur la paroi froide : 

Dans ce paragraphe le cylindre est en acier oxydable Z2 CN 18/10 

et sa surface est polie mécaniquement avec une rugosité apparente Ra<0,l ym 

2i2s.ii.;-5l25î.llê£îr2lïîi9y?-S15rssDî_§D.E5n2i-fr2i^ê : 

En raison des difficultés rencontrées pour réaliser un dépôt 

métallique sur une surface interne du cylindre B.seul un dépôt ëlectro-

lytique d'Argent a été effectué. Les résultats sont donnés Fig. B 

On s'aperçoit que la puissance échangée par rayonnement est 

divisée par un facteur 4 quand on fait un dépôt d'Argent sur une paroi 

à 60 K alors que cette puissance n'était divisée que par un facteur ?. 
quand on fait le dépôt sur la surface chaude. 
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6. 

3i2i2i_;_Mise_§n_B2açe_de_tuiles_syr_2a_garoi_froide : 

tjL Une autre manière de couvrir la paroi froide et de lui conférer 
un pouvoir émissif moins important est de fixer sur cette paroi froide 
des plaques ou tuiles recouvertes d'un dépôt de matériau â faible émissi-
vitë. Les tuiles sont en contact direct avec la paroi du récepteur â la
quelle elles sont fixées par des rivets (12 rivets par n 2 ) . 

La Fig. 9 donne les résultats pour des tuiles en acier inox 
polies, nues ou recouvertes d'argent ou d'aluminium ou d'or sur les deux 
faces. Sur les Fig. 10.11.12 sont reportés les échanges thermiques par 
rayonnement quand : 

a) - les tuiles sont fixées sur l'enceinte chaude 
b) - les tuiles sont fixées sur l'enceinte froide. 

On note un gain de puissance plus important quant les tuiles 
déposées sur la paroi froide sont recouvertes d'Argent. On s'aperçoit 
qu'on a avantage à fixer les tuiles argentées sur la paroi froide plu
tôt que sur 1.' paroi chaude malgré les contacts plus nombreux entre tui
les et paroi dans ce dernier montage (Fig. 12). 

Ce n'est pas le cas pour des tuiles aluminisées ou en acier 
inoxydable (Fig. 10 et 11). L'apport de tuiles dorées représente un 
gain â peu près identique â celui obtenu avec des tuiles aluminisées 
(Fig. 9). 

Lorsque la paroi froide est recouverte par des tuiles argenr 
tées sur les deux faces l'échange thermique entre parois chaude et froi
de est le même que lorsque U paroi froide est recouverte directement 
d'argent par dépôt électrolytique (Fig. 8 et 12). Ceci semble indiquer 
qu'entre tuiles et récepteur le contact thermique est suffisamment bon 
pour que l'échange de chaleur se fasse essentiellement par conduction 
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4 - ERREURS DE MESURE. - 7. 

a) - Sur la Mesure de Température : 

Les diverses sondes utilisées (résistance platine 

ou thermocouple)pour la mesure de température sont serrées sur un socle 

en cuivre brasê sur la tôle (cf. Fig. 8). L'ensemble est protégé contre 

le rayonnement thermique par une tôle fixée sur la surface à mesurer. 

Malgré les précautions prises, des différences de températures 

dues au rayonnement résiduel et â la conduction peuvent apparaître entre 
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les diverses parties de l'empilement provoquant une erreur sur la me

sure de température globale. 

A TTotale " i Tbrasure + i T C u + A T c o n t a c t + û T 1 e c t u r e 

Pour les sondes et le montage utilisés : 

. AT lecture ̂  0,55C 

. AT Cuivre + brasure < 0,2°C 

. AT contact < 0,2°C 

. AT totale < 0,9°C 

Cette erreur sur la mesure de température se traduit par une 

erreur sur l'estimation de la puissance échangée 

AP/p = 4 AT/ T < 1,2 S 

En effet, pour les températures de paroi froide (80 K) et chau

de considérées(> 300K) 

P - It T1" 
v K ' chaude 

b) - Erreurs sur la Mesure de Puissance : 

Elles sont provoquées par des erreurs sur la mesure 

du courant et de la tension de l'alimentation du cordon chauffant. 

Les tensions et courants sont en effet lus avec des appareils 

de lecture en continu . La source,est une source de tension redressée 

double alternance filtrée, dont le taux d'ondulation est inférieur 2 10"'. 

L'erreur sur la mesure de la puissance est 

'P AP/ D »- i 510"'. 

e)---Perte de Puissance due à la Conduction dans le Gaz Résiduel 

Pour un gaz résiduel constitué essentiellement d'azote, 
l'échange de chaleur par conduction est : 
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/ ^ 
AP conduction ( w ) = 2,4>0* P m b a r x S^ 

p = pression dans l'enceinte < 10" 5 mbar 

S = surface d'échange = 0,32 m 2 

AP conduction < 0,2 w 

et pour les mesures effectuées AP 
P « 10 

d) - Perte de Puissance dans le Support du Cylindre B : 

Le cylindre B est suspendu par un tube à l'enceinte à vide 

{cf. Fig. 9). Ce support pourrait provoquer par conduction une perte 

de puissance importante. 

Or, une lecture de température nous apprend que, du fait de 

la présence d'un écran froid â 120 K, la température intermédiaire le long 

de ce tube est inférieure aux températures des extrémités Te et Ts. 

La seule puissance perdue, est ici, la puissance rayonnêe le long 

du tube vers l'écran 120 K. Compte tenu des petites surfaces de ces supports, 

la puissance rayonnêe est très faible et : 

-S 
AP/P < p<f~' 3 * M 

e) - Perte de Puissance dans l'Elément Chauffant : 

L'élément chauffant est un câble coaxial dont la gaine est en acier ino

xydable. Le courant de chauffage circule dans l'âme du coaxial qui comporte 

une partie chauffante en alliage de nickel prolongée par deux extrémités 

"froides" en cuivre. La section du coaxial est constante sur toute sa lon

gueur. 
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10. 

Des pertes par conduction thermique peuvent s'établir entre 

la partie chaude de l'élément chauffant et la chambre S vide à travers 

la partie froide de cet élément chauffant dont les caractéristiques sont : 

diamètre extérieur 

épaisseur de la gaine 

diamètre de 1'âme 

longueur de la partie froide 

température maximum de la partie 

chaude de la gaine 

température maximum de l'âme 

2 mm 
0 5 mm 
0 35 mm 
2 x 50 cm 

500°C 

700'C 

La conduction négligeable pour la gaine (AP « 0,1 w) est pour 

la température de chauffage maximum : AP < 0,14 w dans l'âme. 

Donc, dans tous les cas : 

AP/ P cordon chauffant < j^T3 Î"X^° 

f) - Perte de Puissance dans le Centreur du Cylindre B : 

Le centreur du cylindre B dans le cylindre A est un tube 

d'acier inoxydable dont la longueur développée est 10 cm, le diamètre envi

ron 14 mm et l'épaisseur 0,5 mm. Il est situé dans la partie basse de l'ap

pareil (cf. Fig. 9). 

AP.. 0,8 w 3,510 émetteur T 

t°c 20 100 200 300 

Pw 0,87 1.15 1.5 1,87 

Cette perte représente : 

- une erreur importante pour une température d'émetteur de 20°C 

AP = 410"* 
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11. 

- une erreur DIUS faible pour une température d'émetteur 

de 250'C 4P , 0 > 5 j x 

5i2_;_|rreurs_de_Leçtur§ : 

Elles sont dues â l ' impréc is ion des apparei ls de mesure 

et aux erreurs de parallaxe sur >es lectures- des appareils à cadran. 

iP . A.: iV 
T~

 = r + y < - z 

Si Ton excepte les erreurs de lecture, toutes les autres 

sources d'erreurs donnent une mesure de puissance rayonoee entachée d'une 

erreur par excès. 

- Hormis la perte dans le centreur la puissance échangée entre émet

teur et récepteur est connue à : 

,\p 
— = 3 S prés. 

- L'erreur due à la conduction dans le centreur est elle, par 

contre, importante surtout au voisinage de la température ambiante. 

C mais la puissance perdue peut dans ce cas être calculée. 

Cette puissance devra être retranchée de la puissance lue 

pour faire le calcul des emissivités. 

Les échanges thermiques donnés au paragraphe 3 sont donc 

entachés d'une erreur de 7 % â température ambiante décroissant jus

qu'à environ 3 S 3 250°C. 
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12. 

5 - DETERMINATION ET MESURE DES EMISSIVITES. -

5.1 - Mesure de l'Emissivitë à 170 DC : 

Les facteurs d'émission des divers échantillons étudiés 

ont été mesurés â l'aide d'un émissomètre mis au point au DMG/LEMM du 

C.E.N.-GRENOBLE IV. Cet appareil permet la mesure â 170' C du facteur 

d'émission total hémisphérique d'échantillons plans. 

Les divers résultats sont consignés dans le Tableau 1. 

L'échange de puissance par rayonnement entre deux sur

faces coaxiales Sj et S 2 est régi par la loi : 

—-a ( Y - Y ) 
El ~2 " 

S, étant la surface intérieure chaude 

S 2 étant la surface extérieure froide 

c c t e de Planck = 5,67510"12 V. cm"2 K"u 

cl, E 2 sont les émissivités totales hémisphériques des surfaces 

h e t S? 

Tl, T2 les températures en Kelvin des surfaces SI et S2 

Q en W cm"2 représente le flux de chaleur échangé par rayonne

ment entre les deux surfaces. 

La mesure du flux entre les cylindres B en acier inoxydable 

poli avec une rugosité apparente Ra < 0,2 u et A noirci avec une pein

ture noire dont l'éraissivité.est de 0,95 dans le donaine de température 

considéré , permet de calculer les êmissivltês des diverses surfaces en pré

sence. 
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13. 

T A B L E A U n° 1 

Enrissivitê to ta le de divers échant i l lons à 170° C 

(Mesures relevées avec 1'ênissomêtre DMG/C.E.N.-G.) 

Matériau Mode de réa l i sa t ion Etat de Surface Emissivité 

Aluminium dépSt par evaporation sous 
vide (2u) 

Ra ^ 0,04u 0,04 

dépôt par pu lvér isat ion 
cathodique (5 u) 

Ra < 0,04u 0,035 

Argent dépôt é lec t ro ly t ique 8u R 4 0,04u 0,035 

Nickel dépôt Kanigen Socatri Ra < 0,1 u 0,14-0,15 

dépôt Kanigen Mecachim B r i l l a n t , 
Ra < 0,04ii 0,08-0,10 

Or dépôt é lec t ro ly t ique 
0,5u sur échant i l lon 
Argenté 

Ra < 0,07u 

Acier Inoxy
dable 

Ugine - Laminé à 
f r o i d recu i t 
B r i l l a n t 

Soudure TIG 

BA-Ra <Û,07p 

.2B Ra <0,2v 

.2B pol i au 
feutre 
Ra < 

0,125-0,K 

0,175-0,1! 

0,15-0,16 

1-Non dêsoxydëe 0,6 

2-Brossêe à chaud 
(Brosse inox) 0,3 

3-Brossêe à f r o i d 
(Brosse inox) 0,225 

4-Dëcapêe à 1 'ac i 
de 15 mm 0,5 

5-4+Brossage è 
f r o i d 0,26 

6-3+Lavage avec 
lessive a lca
l i ne + u l t r a 
sons 0,16-0,18 
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14. 

Ces êmissivitês calculées sont indiquées (Fig. 15). Pour une 

température de 170" C les valeurs trouvées sont en bon accord avec les 

valeurs mesurées grâce à 1'émissomètre (§ 4-1). 

5.3. - Discussion des Résultats : 

Les résultats obtenus à 170° C à l'aide de 1'émissomètre et 

calculés â partir des mesures effectuées dans l'appareillage décrit au 

paragraphe 2 diffèrent peu sauf pour l'argent et l'aluminium déposés par 

evaporation sous vide. Dans ces deux derniers cas, les écarts peuvent 

être expliqués par lMnhoraogénéité des dépôts (épaisseur irrégulière ou 

défauts de surfaces, tels que tâches - piqûres . . . ) . Ces résultats sont 

comparables â ceux d'une expérience analogue. /3/ 

L'èmissivitê des soudures (cf. tableau n° 1), peut facilement 

être maintenue au voisinage de 0,2. Les soudures ne représenteront donc 

pas une zone de rayonnement considérable. Pour éliminer l'oxyde présent 

dans les zones soudées, il vaut mieux pratiquer un brossage des soudures 

qu'un décapage à l'acide qui augmente l'èmissivitê. 

5.4. - Emissivité de la paroi à 80K : 

5.4.a. - Paroi recouverte d'Argent. -

Dans le cas ou la paroi froide est recouverte d'Argent par dé

pôt électrolytique, il est possible de déduire l'èmissivitê de la couche 

d'argent à 80K soumise au rayonnement thermique de l'émetteur. Les résul

tats reportés Fig. 16 indique une valeur d'ëmissivitê de l'Argent voisi

ne de 210" 2 â 80K pour une couche d'argent dont l'épaisseur est environ 

10 u et la rugosité apparente Ra < 0,1 u. 

5.4.b. - Paroi d'acier inoxydable. -

Pour l'acier inoxydable à 80K, le calcul des êmissivitês â par-
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15. 

tir des mesures indique pour la paroi froide à 80K une valeur tou

jours voisine de la paroi chaude qui lui fait face, cette valeur 

augmentant avec la température de l'émetteur. 

Les résultats sont consignés Fig. 16 pour un récepteur 

â 80K en acier inoxydable dont la rugosité apparente est Ra < 0,2 y 

Une expérience complémentaire de vérification a été effec

tuée en comparant les échanges thermiques entre une paroi chauffée au-

dessus de l'ambiante et un récepteur refroidi à l'azote liquide puis 

â l'eau (â une température voisine de 20°C). Les résultats reportés 

(Fig. 17) montrent que Vémissivitê relative entre surface chaude et 

froide augmente légèrement aux erreurs de mesure près, quand la paroi 

froide passe de la température ambiante à 80K. 

Ce phénomène pourrait s'expliquer par la présence sur la 

paroi â 80K d'un condensât augmentant l'éraissivitê. 

5.4.e, - Autres matériaux. -

En comparant les résultats obtenus avec un recouvrement du 

récepteur par des tuiles d'acier inox nues ou revêtues d'un dépôt d'A

luminium, d'Argent ou d'Or, on peut en déduire que les êmissivités de 

l'aluminium et de l'or â 80K sont voisines et que leur valeur est in

termédiaire entre celle de l'acier inoxydable et de l'argent. 

6 - CONCLUSIONS. -

Les résultats des mesures effectuées sur cette maquette ont 

permis de tirer un certain nombre de conclusions. Pour diminuer le dé

pôt de chaleur sur les écrans 80 K rie TORE-SUPRA, il faut : 

- polir mécaniquement les surfaces en regard des enceintes â 

vide et des écrans. On réalise une économie d'énergie importante en 

polissant les tôles jusqu'à ce qu'elles acquièrent une rugosité ap

parente Ra < 0,4 t. Si un choix doit être fait, 11 semble plus intéres

sant d'améliorer l'état dé surface des pièces chaudes que celui des 

pièces froides , 
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- cacher au mieux la surface des soufflets en interposant entre 

soufflets et écrans un bouclier. La puissance échangée peut être rédui

te à 20 S, 

- désoxyder les soudures lors de la fabrication et obtenir 

un brillantage de ces soudures par frottage mécanique. Il n'est pas 

nécessaire de réaliser un traitement poussé de la zone soudée qui inter

vient peu dans le rayonnement du fait de la faible êmissivité d'une sou

dure rendue brillante et de la faible étendue des soudures. 

Ces trois premiers traitements ne se traduisant pas par une 

diminution suffisante du dépôt de chaleur sur les écrans il faudra en 

outre : 

- ou bien interposer entre enceinte à vide et écran un écran 

supplémentaire non refroidi constitué de "tuiles" rapportées par rive-

tage soit sur l'enceinte chaude soit sur l'enceinte froide. La surface 

des tuiles sera polie (Ra < 0,1 u) et recouverte d'Argent ou d'Alumi

nium 

- ou bien réaliser un dépôt êlectrolytique d'Argent sur les 

écrans. 

Dans ces deux derniers cas, le gain est très important ; 

la puissance rayonnêe est divisée par 3 environ. 

En appliquant ces divers traitements aux surfaces de l'espace 

cryogénique, il est possible de diminuer de 2 kw le dépôt de chaleur sur 

les écrans thermiques â température ambiante et de limiter ce dépôt à 

une valeur inférieure à 20 kw lorsque l'enceinte à vide de TORE-SUPRA 

est étuvée â 280°C. 
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N2 liquide N2 liquide + gaz 

"Tuiles' 

Cylindre A ( Ecrans ) 

Cylindre S(Encai-sfe) 

Cylindre C ( C-.cufrareïe ) 

Coupure isolent* 

Soufflets 

Centreur 

Fig.1 MAQUETTE DE MESURE D'ECHANGES THERMIQUES 
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® Aluminium (1/J) depot par pulverisarion cathodique 
© Argent (yi ) depot électrolytique 
© Aluminium (01 à 05/j ) evaporation sous vide 
© Acier inoxydable Z2 CN 18-10 
© Nickel (5/J) depot kanigen 
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Malerrou de paroi froide Acier inoxydable Z2 CN 18-10 
Température de paroi froide 6 s 80 K 

Rugosités apparentes ; 
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paroi ehoude Ro ^ 0,1 /u 
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l'enceinte chaude =C 
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Influence du matériau en paroi chaude 

Fig-2 
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Inf luence de la rugosi té de la paro i chaude 

Fig-3 
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Matériau paror chaude Acier inoxydable Z2 CN 18-10 
Matériau paroi Froide Acier inoxydable Z2 CN 18-10 
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Fig 4 
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i4>mWcm-2 

AT dans les rivets 

Tenceinte-C 
^ • I • I • , o l _ J I • 

0 100 200 0 100 200 
a) Échange thermique b) Écart de température Enceinte/tuiles 

© Enceinte inox ( Ra«0,1>i ) nue 
© Enceinte inox ( Ra€ O.lju ) • tuiles inox poli (Ra ̂  0,1 JJ ) 
(D Enceinte inox ( Ra€ 0,1 u ) * tuiles inox Aluminisées 

Kep. IJJ ) Ra^0,l ja] 
lATIC 

Tenceinte -C 
I 

0 100 200 0 100 200 
c) Écart de température maximum d ) Écart de température maximum 

sur les tuiles. entre tôle d'écran et fluide ré f r i 
gérant. 

ÉCHANGE THERMIQUE ENTRE ENCEINTE CHAUDE 
ET ÉCRAN INOX À 80K AVEC ECRAN INTERMÉDIAIRE. 

Fig-5 TUILES FIXÉES SUR L'ENCEINTE CHAUDE 



X 

A T dans les rivets 

Tenceinte £C 

a) Échange thermique 
Enceinte / Écran 

0 100 200 

b) Écart de temperature 
Écran / Tuiles 

® Écran inox 80 K nu 

<D Écran inox 80 K + tuiles inox ( R a ^ O.lja ) 

0 100 200 0 100 200 
c) Écart de température maximum d) Écart de température maximum 

sur les tuiles. entre tôle d'écran et fluide réfri
gérant. 

ÉCHANGE THERMIQUE ENTRE ENCEINTE CHAUDE 

ET ÉCRAN INOX À 80 K AVEC ÉCRAN INTERMÉDIAIRE. 

Fig.6 TUILES FIXÉES SUR L'ÉCRAN 
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Fig-7-Ecran complémentaire (Tuiles) 
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ECHANGE THERMIQUE PAR RAYONNEMENT 

* 

, (- Paroi chaude - Acier Inoxydable ZZ CM 18-10 (Ra .? 0,1 v) 
(- Paroi froide - Acier Inoxydable Z2 CN 18-10 (Ra < 0,2 u) 

5a 
recouverte d'Argent par dépôt électrolyticjue êp. 5u-Ra < 0,lu 
idem 1 

(- Paroi chaude : 
(- Paroi froide : 

- Paroi chaude : idem 1 
- Paroi froide : recouverte d'argent par dépôt électrolytique êp. 8u-Ra < 0,ly 

^ m W c m - 2 

TIC 

Influence du matériau 

Fig. 8 
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ECHANGE THERMIQUE PAR RAYONNEMENT 

Paroi chaude : Acier inoxydable Z2 CN 18-10 Ra •$ 0,1 u 
Paroi froide : 

1 - Acier inoxydable Z2 CN 18-10 - Ra < 0,2 y 
2b - Idem l f Tuiles en acier inoxydable Z2 CN 18-10 - Ra < 0,1 u 
3b - Idemlt Tuîles en acier aluminisées par pulvérisation cathodique 

ép. 1 u-Ra £ 0,1 u 
4b - Idem 1 + Tuiles en acier argentées par dépSt électrolytique -

ép. 8 v - Ra < 0,1 u 
5b - Acier inoxydable argenté par dépôt électrolytique - ép. 8 u -

Ra •$ 0,ly 
6b - Idem 1 + Tuiles dorées par dépôt électrolytique - êp. 0,5 u 

Ra ^ 0,1 u 

mWcm 

Température de 
l'enceinte chaude 

I L 
300 -ro C 

Influence du matériau en paroi froide 

Fig. 9 
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ECHANGE THERMIQUE PAR RAYONNEMENT 

, (- Paroi chaude : Acier inoxydable Z2 CN 18-10 - Ra < 0,1 u 
(- Paroi froide : Acier inoxydable Z2 CN 13-10 - Ra < 0,2 u 

2a {" P a r o i 
d a (- Paroi froide : Idem 1 

2b (- Paroi chaude : Idem 1 (- Paroi froide : Idem 1 + Tuile inox Z2 CM 18-10 - Ra ̂  0,1 u 

Temperature de 
l'enceinte chaude 

T iC 

Influence de la position des tuiles ( Inox} 

Fig. 10 
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5ÇS4NGE.IHEBMIQUE.ESB.B6ÏQHSEUENI 

. (- Paroi chaude : Acier inoxydable Z2 CN 18-10 - Ra < 8,1 u 
(- Paroi froice : Acier inoxydagle Z2 CH 18-10 - Ra 4 0,2 u 

(- Paroi chaude : Idem 1 + Tuiles en acier recouvertes d'aluminium par 
3a ( pulvérisation cathodique - êp. 1 u - Ra < 0, 1 u 

(- Paroi froide : Idem 1 

,. (- Paroi chaude : Idem 1 
(- Paroi froide : Idem 1 + Tuiles acier recouvertes d'aluminium par pul

vérisation cathodique - ép. 1 v - Ra < 0,1 u 

, 1 ^ m W c m - 2 

50 / f) 

20 

10 - jT 

5 
^ ^—Aluminium 

2 

S 1 1 

Température de 
l'enceinte chaude 

1 1 1 1 __ 

50 100 150 200 250 300 T2C 

Influence de la position des tuiles 

Fig. 11 
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ECHANGE THERMIQUE PAR RAYONNEMENT 

4a ( 

(- Paroi chaude : Acier inoxydable Z2 CN 18-10 - Ra < 0,1 y 
(- Paroi froide : Acier inoxydable Z2 CN 18-10 - Ra < 0,2 u 

(- Paroi chaude : Idem 1 + Tuiles en acier recouvertes d'argent par dépôt 
( êlectrolytique - ép. 5 u - Ra < 0,1 u 

(- Paroi froide : Idem 1 

(- Paroi chaude : Idem 1 
4b (- Paroi froide : Idem 1 + Tuiles en acier recouvertes d'argent par dépôt 

( êlectrolytique - ép. 5 u - Ra < 0,1 u 

Temperature de 
l 'enceinte chaude 

1 I I 
50 IOO 150 200 250 300 T « c 

Influence de la position des tuiles ( Ag ) 

Fig. 12 
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Vis de serrage 

* 

Barrette de 
connexions fhermal isée 

Protection thermique 

Tôle à conl-rôler 

Fig 13 Montage des sondes 

Support cylindre A 

Supporte cylindres 13, C 

Ec ran 120 K 

Cenhreur de B dans A 

Fig-14-Supporl-age des cylindres 
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O - Acier inoxydable 304L Ra 5 0,2/1 poli mécanique 
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e - Aluminium pulverisation cathodique Ra S 0/i/u 
f _ Argent dépôt électrolyfique Ra 5 0,1/U 

g — Aluminium évoporé sous vide Ra ^ 0,1 p 
n - Nickel dépôt konigen Ra 4 0/tyJ 

Influence du matériau 

Fiq-15- Emissivirés calculées 
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Émissivîté calculée de la parol 80 K 

Fig. 16 
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