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NOMENCL/\TURE 

Avertissement 

Le même symbole parfois attribué à plusieurs grandeurs 

différentes sera toujours défini lorsqu'il pourrait y avoir 

confusion. 
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0' 0 p 
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chaleur latente de vaporisation 

masse 
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V volume 
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8 

v 2 J?.' Pv v 
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LGttros grecques 
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Eléments différGntiels 

dM, dx, dy, dz : longueur 

dS surfëlce 

dV volumo 

Opérateurs 

ô déplacement virtuel 

V Opérateur unoblCu 

6 Laplacien 

< > moyenne 



[:INTRODUCTION 1 

Depuis quelques années~ le problème du stockage 

de l'énergie est devenu un sujet d'étude important, dont le 

but, en p::Jrticulier, est de répondre i3 un besoin-·-· en 

.. ..-· 

générateurs d'énergie autonomes de petite puissance, exprimé par 

csrtains domaines de la recherche tels que la médecine (coeur 

artificiel), l'océanographie (climatisation et propulsion 

des plongeurs sous-marins) ou l'espace (alimentation des 

systèmes électriques ou électroniques, générateurs d'appoint 

en énergie mécanique). Le cahier des charges de ces appareils, 

malgré la spécificité propre à chaque 8tude, fait appara1tre 

l'importance de certains paramètres tels que 

- l'autonomie 

- la forme sous leq~elle l'énergie est demandée 

- la gamme de puissance 

la puissance spécifique 

- le régime de fonctionnement (continu ou intermittent) 

- les caractéristiques du milieu où se trouve l'appareil 

- un entretien très réduit ou nul 

- une très grande fiabilité 

- une régulation simple 

A partir de ces éléments nous avons essay6 de déterminer 

les critères d'optimisation d'un tel appareil. Aussi avons nous 

tout d'abord étudié les conditions d'existence d'un générateur 

d'énergie placé dans un milieu généralement "hostile" aux 

solutions classiques (milieu anaérobie, fonctionnement 

omnidirectionnel, champ gravifique variable). Après avoir 
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proposé une solution basée sur uno source d'énergie thermique 

et une machine de conversion thermiqun-mécanique qui utilise 

le cycle diphasique de RANKINE, nous avons développé de 

façon théorique et expérimentale des échangeurs (évaporateurs 

et condenseurs) originaux, particulièrement adaptés aux 

petites puissances, qui utilisent les propriétés capillaires 

des structures poreuses et permettent la mise en oeuvre 

simple d'une machine thermique diphasique, 

enfin~ nous avons utilisé les résultats obtenus 

pour l'étude et la réalisation d'un générateur d'énergie 

thermique et mécanique adapté à la climatisation des 

plongeurs sous-marins. 



CHAPITRE 1 

ETUDE DES GENERATEURS D'ENERGIE DE PETITE PUISSANCE 

INTRODUCTION 

A partir de la puissance fournie par une source 

d'énergie, l'optimisation d'un générateur de petite puissance 

peut être envisagée de jifférentos manières. Nous pouvons 

considérer trois types d'optimisation 

- on rendement 

- en masse 

KW fournis 
KW reçus 

KW fournis 
Kg 

- en prix : prix de revient du KW fournis. 

Par ailleurs, la diversité des besoins fait appara1tre 

des facteurs spécifiques à chaque étude qui rendent l'optimisation 

évolutive en fonction de l'utilisation. 

Pour une gamme de puissance que nous nous sommas 

fixés de quelques watts à 1 kW mécanique, nous avons 

considéré les différents paramètres qui influencent le projet 

d'un générateur d'énergie de petite puissance 1 nous .avons 

porté notre attention sur les sources d'énergie autonomes 

utilisables et les éléments de conversion qui adoptent la 

forme d'énergie stockée à la forme sous laquelle elle sera 

utilisée, avec toujours comme critère de choix la puissance 

spécifique maximale fournie par le générateur. 



1.1. Sour~es d'énergie autonomes 

Les domaines intéressés par ces types de 

générateurs d'énergie font apparaitre que les sources 

envisageables ne doivent pas êtro soumises, pour laur 

fonctionnemont, aux conditions du milieu extérieur, ce qui 

de ce fait, élimine les sources à combustion et à part 

quelques cas l'énergie solaire, pour ne laisser subsister 

comme sources autonomes et transportables quo : 

- les sources radioisotopiques 

- les sources à accumulation thermique 

- les sources à accumulation chimique. 

Le choix d'un type de scurce particulier est 

soumis à un certain nombre de considérations que nous allons 

développer. 

Ce paramètre ost certainement un des éléments 

essentiels du choix. Sur la figure [1.1] nous avons 

représenté les gammes d'utilisation des différentes sources 

d'énergie en fonction de l'autonomie du générateur. Nous 

pouvons constater la spécificité de chaque type de source 

et on conclure que pour dos appareils à grande autonomie 

(coeur artificiel, relais de communication ••• ) la source 

radioisotopique est la soule envisageable alors que pour 

4. 

des appareils à fonctionnement intermittent, d'une autonomie 

de quelques heures, il est possible de choisir entre les 

accumulateurs chimiques et les accumulateurs thermiques. 

Les piles à combustible semblent être intéressantes 

pour un créneau compris entre 10 et 1000 heures, bien que 

leur mise en point soit relativement lente. 
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Les conditions de légèrsté et d'encombrement réduit 

imposent une solution à puissance spécifique élevée. ce qui 

nécessite une source d'énergie à forte capacité de stockage. 

Les sources radioisotopiques telles que le COBALT so. le 

STRONTIUM 90. le CESIUM 137 ou le CERIUM 144 sont rendus 

inutilisables du fait de leur important blindage de 

protection. Il reste le POLONIUM 210. lo PLUTONIUM 238 et le 

PROMETHIUM 147 dont les rayonnements sont arrêtés par des 

écrans de faible épaisseur et peuvent donc stocker des 

énergies de l'ordre de 110 Wh/kg. Toutefois. leur prix de 

revient rend souvent leur emploi prohibitif. Leurs 

caractéristiques sont reportées sur la figure [1.2]. 

Dans le cas des générateurs à rechar~e fréquente. 

il peut être envisagé l'utilisation ~s accumulateurs 

chimiques ou thermiques pour les petites puissances 

électriques (quelques watts) et l'avantage des accumulateurs 

thermiques sur les précédents dès que le puissance augmente. 

En effet. les meilleures batteries actuelles ne 

peuvent stocker que 30 Wh/kg alors que des accumulateurs à 

sels fondus peuvent stocker par changement de phase solide

liquide ~usqu'à 300 Wh/kg. Sur les figures [1.3] et ~.4] 

sont reportées les caractéristiques de ces deux types 

d'accumulateurs. 

1.2. Elément de conversion 

Un élément de conversion est nécessaire chaque fois 

que la formo sous laquelle l'énergie est demandée n'est 

pas la même que celle de la source J ce qui est souvent le 

cas. Dans la figure ~.2] nous avons représenté les 

différentes possibilités de couplage énergétique entre la 

sourcG et le récepteur. Pourtant si la solution radio

isotopique s'impose dans le cas ces générateurs de grande 

autonomie. dans le cas des générateurs à recharge fréquente. 

si l'Énergie demandée est électrique et sous faible puissance 

les batteries sont intéressantes. dans taus les autres cas 

l'accumulateur thermique est plus avantageux. 



Matériau 

Li Cl - Na Cl - K Cl 
eutectique 

Na Cl - Mg Cl - K Cl 

Li F - Li OH 
eutectique 

Li F - Na F - K F 
eutectique 

Li OH 

Temperature 

d'utilisation 

----------------
252 à 255 

----------------
350 à 370 

----------------
380 .... 420 a 

420 .... 450 a 

----------------
440 .... 470 a 

----------------
460 .... 470 a 

Energie stockée 

Hh/kg Wh/litre 
------ -----------

100 180 

------ -----------
120 180 

------ -----------
120 190 

250 360 

------ -----------
230 430 

------ -----------
240 320 

Li F - K F eutectique 490 à 510 210 360 

Li F - Li Cl 490 à 510 230 390 

Al 658 à 660 109 260 

Li F - Na F eutectique 650 à 670 190 350 

Li H 680 à 700 710 410 

Li F 840 à 880 280 450 

Na F 980 à 1040 210 4oo 

Mg 0 de l'ordre de 520 >1000 

Fig. [ 1,4] 

2800 °C 

Matériaux utilisables comme accumulateurs 
thermiques 

---- ~----- -
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Ainsi pouvons-nous constater que dans la plupart 

des cas la source d'énergie sera thermique. ce qui nécessitera 

la présence d'une machine thermique dans la cha!na de conversion. 

Remarque 

Comme nous l'avons montré dans la figure [1.5], 

l'utilisation d'une source d'énergie thermique permet de 

disposer simultanément de deux formes d'énergio différentes 

sait mécanique au électrique après conversion, soit thermique 

par récupération de l'énergie non convertie. Ce dispositif è 

"énergie totale", appelé ainsi parce qu'il utilise 

pratiquement toute l'énergie faurnie,peut répondre à de 

nombreux besoins mixtes comme, par exemple, les problèmes 

de régulation thermique qui nécessitent du travail et de 

la chaleur. 

1,3, Machines thermiques 

Des machines de conversion d'énergie thermique 

on énergie mécanique sont utilisées depuis longtemps mais 

pour les puissances toujours importantes (jusqu'au mégawatt 

électrique pour les centrales thermiques ou nucléaires 

actuelles). Pour la gamme de puissance que nous nous sommes 

imposée. si le principe de fonctionnement reste 18 m~me, des 

conditions particulières s'imposent, d'une part sur le cycle 

thermodynamique et d'autre part sur la machine de conversion. 

Nombreuses sont les évolutions fermées d'un fluide 

de travail qui peuvent fournir de l'énergie mécanique à partir 

d'énergie thermique. 

Toutefois~ il appara1t rapidement, comme l'a 

montré une étude très complète de BIDARD ~1.14), que les 

cycles réalisables facilement à partir de machines connues 

sont beaucoup plus limités. Dans notre étude, la restriction 

sera encore plus importante du fait de la simplicité extrême 

que nous recherchons pour la machine de conversion ~t les 

seuls cycles qui restent à notre disposition sant : 

1 
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-Un cycle monophasiqu8, le cycle de STIRLING- figure [1.6] 

à rendement théortque identique au rend~ment idéal de 
2 CARNOT (n

0 
= 1- Tî) avec : T1 , température de la &ource 

chaude. T2 , température de la source froide. Au cours de ce 

cycle, le fluide de travail décrit deux évolutions 

isothermes et deux évolutinns isochores. 

-Un cycle dipha_sigue, le c;rcle cio R/\NKINE- figure [1,6]

qui, pour les m§mes températures de source, présente un 

rendement théorique inférieur au cycle de STIRLING, Au 

cours de ce cycle lo fluide de travail décrit deux 

évolutions isothermes et isochores (évaporation et 

condensation), une évolution isentropique (récupération 

d'énergie mécanique), une phaso de compression isentropique 

(pom~e de reprise) et une évolution isochore (chauffage du 

liquide), 

Pour le choix d'un cycle déterminé, en plus du 

rendement théorique qu'il présente, il faut tenir compte 

des possibilités d'un appnroil à suivra ce cycle, Or, le 

cycle do STIRLING fait appel à des échangeurs monophasiques 

à gaz qui, dans le cas de petites dimensions, présentent 

une efficacité médiocre (par exemple l'échangeur appelé 

récupérat8ur ne peut souvent fournir qu'une efficacité de 10 %), 

Ainsi, malgré le désavantage théorique que présente le cycle 

du RANKINE, qui suit d~une façon excellente le cycle théorique, 

la solution intéressante dans le cas des petites puissances 

semble être le cycle diphnsique. 

1,3,2. Machine de conversion ---------------------
Des solutions actuellement employées qui sont soit 

les machines volumétriques (à capsulisme, alternatives ou 

rotatives), soit les turbines~ seule la première solution 

est envisageable pour les petites puissances, En effet, le 

rendement d'une turbine pour les puissances inférieures à 

10 kW m8caniques est médiocre à cause de l'importance de la 

surface des aubages nécessaires vis-à-vis du faible débit de 

vapeur mis en jeu. 



p p 

1 

reel 

v 

T T 

T1 

T1 

T2 T2 

s 
CYCLE MONOPHASIQUE 

DE STIRLING 

-

Travail avec 
détente 

Travail sans 
détente 

___ )_- ï 

1 
1 
1 
1 

Travail avec détente 

v 

Travail sans 
dètente 

' 1 
1 

s 
CYCLE DIPHASIQUE 

DE RANKINE 

FIG. 1.6. CYCLES THERMODYNAMIQUES 



B. 

A partir des considérations précédentes, nous 

allons étudier un générüteur d'énergie constitué d'une source 

d'énergie thermique couplé à une machine de conversion 

volumétrique basé sur le cycle de RANKINE. 

1.4. Etude du convertisseur à cycle de RANKINE 

Considérons le cas général d'un convertisseur 

thermique à cycle diphasique, figure [1.7]. Nous 

rechercherons le rendement global de cette machine à partir 

des rendements spécifiques de chaque élément. 

Soit n le rendement global 

~ (puissance disponible) 
n = 

Q
8 

(puissance thermique fournie par la source) 

La détermination de n sera faite à partir du 

rendement de CARNOT lié au niveau thermique des sources choisies, 

du rendement du fluide de travail et du rendement de 

conversion lié à la machine utilisée. 

1.4.1, Rendement dG CARNOT -------------------
Lo rendement do CARNOT représente le rapport 

de conversion maximal que l'on peut obtenir à partir d'un 

transfert d'énergie thermique entre deux sources à températures 

différentes : 

T2 
n = 1 --c T1 

Los valeurs extr~mes des températures utilisables 

sont soumises à différents facteurs tels que : 

- la source d'énergie thermique utilisée et les caractéristiques 

du milieu extérieur 

- les caractéristiques physiques du fluide de travail 

- la tenue des matériaux. 

- le prix de revient. 



Circuit vapeur 

u liquide 

Source d'énergie thermique 

Evaporateur 

Ce Convertisseur thermique; mécanique 

Convertisseur mécaniqueféléctrique 

--o~--- We Utilisation 
....,'T--t d'énergie 

1 • • 

electnque 

Utilisation d'énergie mécan1que 
reprise 

1---...._ Utilisation d'énergie 
:====1~====:::=; thermique 

Condenseur 

Echangeur condenseur; milieu éxterieur 

FIG. 1.7 SCHEMA DU CONVERTISSEUR 

THERMIQUE 
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LGs nombreuses études foitos sur los convortisseurs 

à cycle de RANKINE sur les gammes dG temnératures, relatives 

à différents fluides, restent volables pour notre problème. 

Dans le tableau ci-dessous nous indiquons quelques 

valeurs généralement admises : 

fluide de travail Température Température Rendement 
évaporateur condenseur de Carnot 

Eau 260°C 40°C 0,49 

Mercure 700°C 350°C 0,36 

Potassium 1100°C A00°C 0,27 
Sodium 

Oowthorm. A 350°C 120°C 0,37 (fluide orgonique) 
1 

A l'aide do ce rendemont 1 nous allons déterminer 

l'imperfection du cycle de RANKINE par rapport au cycle idéal 

de CARNOT. 

Pour cela nous comparons les doux cycles fonctionnant 

aux m~mes températures et pour la même quantité de chaleur 

cédée au condenseur. 

Qu~ntité de chaleur fournie par la source chaude 

à chaque cycle rapportée à l'unité de mass8 du fluide. 

Q = ~ 
1 c (T

1
) 

0 1 r = c(T2- Tl) +-4\T) 
1 

Quantité de chaleur cédée à la source froide 



Q2 r = T2(S2 - s ) 1 

T 

T2 [ -J 2 
dT = c - + 

T 1 T 

- T2 
= T2 c ln -

Tl 

10. 

ti 
( T 1 )] 

Tl 

D'où l'on obtient une valeur du travail à partir du 

cycle de RANKINE : 

-w = c r 
- T2 T2 t J 
c ln r + T (T ) 

1 1 1 

Si nous voulons comparer les deux cycles à partir 

de la môme quantité de chaleur cédée au condenseur, nous 

aurons : 

CARNOT 

Tl 
= T Q2r 

2 

D'où la valeur du travail obtenue par le cycle de 

wc =ër1 [1- f J [_JS -
1 c Tl 

L'~mperfection du cycle de RANKINE sera déterminée 

par ln compression des deux travaux W et W • c r 

------



vJ 
f 

r = w 
c 

R.. ( t 1) Tl/T2 
1 + + ln T2/Tl - 1 ~ T2/Tl c Tl 

f = 
_e,(T) 

1 
- ln T

2
1T

1 cT
1 

Avec la valeur de f, nous pouvons déterminer le 

rendement thermique du cycle : 

w 
n r = 

7Sî th 

f • w 
c 

= 
01 

d'où 

Nous pouvons ainsi définir le rendement thermique 

du fluide 

1 

(l.l. 

Ce rendement dépend de f', précédemment déterminé 

qui lui-m~mo est fonction de deux paramètres T* et K avec : 

* T2 
T = r; 

2 
(Tl) 

K = 
c Tl 
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Nous avons donc détermin6 pour 4 fluides de 

travail : l'eau~ lo Sodium~ le Potassium Bt le Mercure, la 

valeur de K en fonction ds la température abso.lue [figure [l,B,J] 

ce qui nous a permis par la suite de déterminer le rendement 

thermique des différents fluides en fonction de la température 

réduite [figurB [1.9,]]. Il Gst intéressant de noter 

l'excellent rendement des fluides m6talliques peu différent 

de 1, alors que pour l'eau il est inférieur à 0~8. 

Remarque 

Pour la détermination·.du rendernsnt thermique du 

fluide de travail, nous avons considéré une détente 

isentropique dans la machine de conversion, ce qui représente 

la solution è rsndement de conversion maximal. Toutefois, si 

pour un appareil nous recherchons une puissance spécifique 

maximale~ il est possible d'utiliser une machine de 

conversion sans détente, c'est-à-dire que la phase de travail 

s'effectue è pression constônte comme indiqué sur la 

figure D.s,l Pour un tel dispositif, le rondement global 

se définira de la façon suivante : 

Tl = 

6V étant la variation da volume de la chambra motrice du 

convGrtisseur. Sur la figure [1.10] nous avons reporté les 

rondemGnts de ce type d'appareil dans lo cas de l'eau comme 

fluide de travail, 

1.5. Autres particularités des convertisseurs thermiques de 

potite puissance 

Si pour des appareils de puissance élevée, la 

régulation peut présenter dos formes très élaborées, dans le 

cas des convertiss8urs étudiés, la variation do la puissance 

en continu doit toujours sc f3ire de façon simple de telle 

sorte que la masse du système de régulation ne représente pas 

une fraction importante de masso de l'eppareil. Or, le seul 

paramètre qui nous semble facilement accessible ost la 

fréquence de fonctionnemont. 



Pour une puissance P nous avons : P z fW, f 8tant 

la fréquence de fcnctionnement et W le travail fourni par 

chaque cycle (la variation de f pout se faire facilement, 

13. 

par exemple, à l'aide de vannes de laminage sur une 

circulation de fluide). Mais cette solution impose qun chaque 

élément de l'appareil puisse fonctionner de façon stable pour 

n'importe quelle puissance demandée. 

Avec la machine do conversion, les échangeurs 

diphasiques sont les constituarits principaux du convertisseur 

thermique à cycle de RANKINE. Leurs caractéristiques doivent 

permettre un fonctionnement à puissance nominale fixe quelle 

que_ soit l'orientation de l'appareil et s'autoré.guler à des 

niveaux fixes de température, quelle que soit la puissance 

fournie par le convertisseur. Or la solution actuellement 

proposée pour des convertisseurs à impératifs similaires, 

mais de puissance plus élsvée, tels que les générateurs de 

plusieurs kWe à usage spetial, ne semble pas convanir pour 

des puissances plus faibles. En effet les échangeurs 

monotubulaires utilisés devraient avoir des sections de 

l'ordre du 1/10 mm de diamètre, ce qui pose des problèmes 

de fabrication et de stabilité de fonctionnement à puissance 

variable. Nous proposons une autre solution qui fait appel 

aux propriétés cepill~ires et de transpcrt des structures 

poreuses à porosité ouverte. 

Le chapitre 2 dévoloppsra l'étude de ce type 

d'échangeurs diphasiques. 
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DE RANKINE SANS DETENTE 



[cHAPITRE 2 

UTILISATION DES STRUCTURES POREUSES Sl!R LES 

PAROIS DES ECHANGEURS OIPHASIQUES DES 

CONVERTISSEURS THERMIQUES DE PETITE PUISSANCE 

Introduction 

L'étudè du convertisseur précédemment défini pose 

deux problèmes essentiels 3U niveau des échangeurs diphasiques 

évaporateur et condenseur. 

- La stebilisation géométrique de l'interface liquide-vapeur. 

en cours du changement de rhase, de façon à garder constantes 

les caractéristiques de transfert de chaleur et de masse 

des surfaces d'évaporation et de condensation. et permettre 

18 fonctionnement correct de la pompe de reprise qui doit 

toujours se trouver en présence de liquide. quelle que 

soit l'orientation du dispositif. 

- Le fonctionnement stable des échangeurs pour n'importe 

quelle puissance demandée. 

Nous avons pu voir que les échangeurs monotubuloires 

ns convenaient pas à cause de la miniaturisation at de leur 

instabilité à puissance Vôriable. 

La solution que nous proposons consiste à tapisser 

les parois des échangeurs diphasiques d'une structuro poreuse 

à porosit8 ouverte et à propriétés cGpillaires. Cette 

structure assure. grâce aux propriétés capillaires, la 

stabilisation géométrique de l'interface uniqua liquide

vapeur et assure le transfert de messe entro les différents 

points de la paroi de chQngement de phase. En fonctionnement 

normôl, il faut qu'en tout point de la surface d'échange 



au niveau de l'interface. la rlifférence de pression entre 

la phase vnpeur et la phase liquide soit inférieurs à la 

pression capillaire maximale a~missible par la structure 

poreuse : 

D - p ~ 'vapeur liquide 

15. 

Entre doux points A et 8 de la surface d'échange. 

la variation de la courbure du ménisque à l'interface permet 

un transfert de masse par "pompage capillaire" de telle sorte 

que l'on ait 

soit 

l'étude : 

6P capillaire = l'IPfrottement 

La mise en oeuvre de cGtte solution nécessite 

- D8s différentes solutions d'échangeurs envisageables en 

fonction des caractéristiques de l'appareil 

Des différentes structures poreuses 

- Ou fonctionnement de la paroi poreuse élémentaire et sen 

application à la conception des 6ch3ngours diphasiques. 

La connaissance des phénomènes étudiés nous 

permattra d'appliqusr la solution proposée à 1'6leboration 

d'une machine "d'énergie totale" à usage océanographique. 

2.1. Différentes solutions d'échangeurs ciphasiquos 

En fonction des sources d'énergie utilisables. et 

du milieu environnant. que nous assimilerons aux sources 

chaude ot froide du convertisseur thermique, ot en fonction 

dG la puissance de l'appareil, diverses conc8ptions 

d'échangeurs peuvent se présenter 1 en consid6rant toutefois 

que les surfaces d'échange restent constantes~ 



Les sources d'énergie thermique autonomes sont 

de deux sortes : 

- à flux de paroi imposé 
\ 

- à température de pa~oi imposée 

16. 

Pour un flux de paroi imposé (source radiaisotopique 

par exemple)~ la totalité de la surface d'évaporation doit 

être en permanence alimentée par le liquide sous peine de 

destruction du dispositif en cas d'assèchement partiel. : 

Pour un tel appareil~ la veriation de la puissance 

thermique se fera pmr variation du flux (difficilement 

réalisable) ou ~ar utilisation partielle de l'énergie 

thermi~ue fournie : 

Q e = Kcp q> 

Pour une tompérature de paroi imposée (accumulateur 

à sels fondus), il ost possible de concevoir un évaporateur 

partiellement asséché. Oens ce ces, la variation de la 

puissance thermique so fera par variation de la zone 

d'évaporation : 

RE:Jmarque 

Il est possible de modifier un fonctionnement à 

flux imposé en un fonctionnement à température imposée Par 

l'interposition d'un accumulateur tampon entre la source 

d'énergie thermique et lo surface d'évaporation, 

2 • 1. 2 • 0 é f i n i t i o n d u c o nd e n s c u r - f i g u re [2 • 3 .] ------------------------
Pour des convertissours de très faible puissance~ 

(quelques watts), les dimensions de l'échangeur étant pet~tes, 

le transfert de chaleur avec le milieu extérieur se fait 

par convection libre. 
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Pour rles puissances thermiques plus imrortantes. 

de l'ordre du kW, il est préférable de réduira ou maximum 

les dimensions du condenseur en refroidissünt par convection 

forcée J le transfert de chaleur avec le milieu extérieur 

s'effectue dans un échangeur manorhasique annexe 0,ui ne fait 

pas intervenir les caractéristiques de la paroi poreuse, 

support de changement de phase. 

Enfin, pour une machine utilisée en continu, il 

est possible d'envisager un transfert de chaleur par 

contact entre la paroi poreuse et un liquide de même nature 

que le fluide de travail, sous-saturé. 

Le transfert de chaleur avec le milieu extérieur 

s'effectue à nouveau dans un échangeur monophasique annexe. 

17. 

En effet, plus la dimension 08 ~'échangeur est 

grande, plus le fonctionnement omnidirectionnel de l'appareil 

nécessite une structure fine, ce qui diminue en conséquence 

la porméabilité do celle-ci et par suite la ruissance 

maximale de l'appareil. Mais, quelle que soit la solution 

adoptée, toutes impliquAnt la connaissance précise des 

caractéristiques dos structures porousos. 

2.2. Etudes des structures poreuses 

Le développement de ce type de convertisseur nous 

impose la connaissance des caractéristiques capillaires, de 

transfert de chaleur et de transfert de masse de la paroi 

support de changement de phase. Cetto recherche se traduira 

par la détermination du rayon de pose équivalent R, de 

la perméabilité intrinsèque K et de la conductibilité 

thermique e f fe ct ive À, à 1 ' état satur 8 ou sec, du rn i 1 i eu 

poreux envisagé. Les structures capillaires qui répondent 

aux caractéristiques demondées, peuvent se classer suivant 

leur nature en structures granulaires et structures fibreuses. 

Les structures granulaires sont constituées de grains 

métalliques compactés et liés entr'eux par fusion superficielle 

aux points do contact. 



FIG. 2 .4 STRUCTURE POREUSE ACIER INOXYDABLE 

GROSSISSEMENT 60 FOIS 



FIG.2.5 STRUCTURE POREUSE BRONZE 

GROSSISSEMENT 60 FOIS 



Les structures fibreuses peuvent, soit être des 

fibres tissées régulièrement, soit des fibres compactées 

et liées entr'elles par fusion superficielle aux points de 

c o nt a ct , f i g ure s [ 2 • 4 .] [ 2 • 5 J [ 2 " 6 • L 

Remarque 

Une extension de la notion de paroi poreuse à 

propriétés capillaires peut être faite à des parois usinées 

(rainures, ondulations, perforations), qui trDvaillent de la 

même façon que les parois précédentes. La comparaison des 

deux types de surfaces sera intéressante. 

Mais, avant d'entreprendre l'étude analytique de 

la structure poreuse, nous allons montrer qu'il existe une 

solution d'équilibre stable pour le système triphasique 

solide-liquide-vapeur que constitue la surface de changement 

de phase. 

Bien que connus et étudiés depuis longtemps, les 

phénomènes capillaires demeurent l'objet de contreverses et 

d'études théoriques encore nombreuses. Toutefois, pour le 

domaine d'utilisation qui nous intéresse, nous considérerons 

comma établies les lois des phénomènes qui entrent en jeu. 

18. 

Considérons une paroi poreuse constituée de 

particules élémentaires de forme quelconque et dont le volume 

des vides peut être occupé en proportions variables par un 

liquide et sa vapeur. Trois cas peuvent se produire 

- Le poreux est totalement saturé de liquide, il n'y a donc 

pas de phénomènes capillaires 

- Le poreux est saturé par une fraction de liquide et la 

fraction restante do vnpeur avec toutefois un interface 

unique entre le liquide et la vapeur. 



19. 

La différence de pression maximale entre le liquide 

et le vapeur correspond ~ la pression capillaire maximale, 

s 0 i t : 

p - p 
v.:lpeur ·liquide = p .11 . cap1 a1re 

= 

Si nous considérons que la phase liquida n'est pas 

limitée et qu'elle peut se déplacer librement dans la 

structure poreuse, l'interfoce liquide-vapeur aura tendance 

à ss placer naturellement en surface de la paroi poreuse, 

la fraction de volumo des vides de la structure poreuse 

occupée par la vapeur sere donc faible par rapport à le 

fraction de liquide. 

Pour une paroi poreuse plGcéo dans le champ de 

la pesanteur~ l'équilibre du système so déterminera par des 

conditions d'équilibre doll'interface en tout point et 

par une relation d'équilibre du liquide et de la vapeur 

entre doux points de la paroi, soit : 

c Pv - P ~ J + (]:_ + L) y = o 
\Rl R2 LV 

p tA - p R.B + ( p R. - p V ) = O 
gz 

en tout point de 
l'interface 

entre 2 points A et B 
de la raroi 

- Pour une différence de pression entre le liquide et sa 
, i , '- YL V . 1 1 . vapeur super eure a -=--• 1 ne peut p us y avo1r 

R d'interface unique entre le liquide et la vapeur : il y a 

apparition de "ponts liquides" entre chcquo particule 

solide entourée de vapeur. Pour le but que nous recherchons~ 

ce domaine ne nous intéresse pas car il y a discontinuité 

de la phase liquide. 



20. 

b/ Equilibre dynamique ----------
Considérons deux points, d'une structure poreuse, 

placée dans le champ de la posanteur, entre lesquels la 

pression capillaire maximale, que nous appellerons "pompage 

capillaire maximal" est supérieure ê la pression hydrostatique 

entre les deux points. Cette structure présente une 

continuité de la phase liquide qui peut par conséquent 

s'écouler d'un point de la paroi vers une autre de telle 

sorte que la différence entre pression capillaire et pression 

hydrostatique soit égale è la perte de cherge due è 

l'écoulement. 

L'équilibre du système sera régi par les 

équations 

- (F' ) + 
Q. 8 

Pgz + 6P f = 0 

Deux solutions peuvent se présenter pour créer 

ce "pompage capillaire" par désaturation partielle d'une 

zone de la paroi poreuse par rapport à une autre : 

- soit par dépreséion au moyen d'une pompe d'aspiration 

- soit par évaporation 

Ce sont ces doux techniques que nous avons 

utilisées pour la mise en oeuvre des surfaces de condensation 

et d'évapora~. 

Les conditions d'équilibre statique et dynamique 

de la structure poreuse nous imposent l'étude des paramètres 

liés à la structure, au fluide de travail et à l'espace 

environnant. En ce qui concerne la structure poreuso, nous 

avons pu remarquer la diversité de nature, de forme, de 

dimension qu'il pouvait exister sntr'ellas ; nous evans donc 

utilisé un modèle théorique assez général pour nous permettre 

une étude comparative entre les différentes parais, à partir 

de la dimension de la particule élémentaire et de la porosité. 



21. 

L'étude du fluide de travail portera sur leurs 

caractéristiques de fonctionnement dans la structure poreuse. 

Quant à l'influence de l'espace environnant, nous 

ne considérerons que celle du champ de la pesanteur. 

Le modèle proposé doit présenter des caractéristiques 

capillaires et permettre le transfert de chaleur et de masse. 

Celui que nous utiliserons est une généralisation du modèle 

de D~LNEV établi dans le cas du transfert de chaleur. 

Ce modèle, figure [2.7] présente l'intérêt d'être simple, 

tridimensionnel et de ne se définir que par une dimension 

élémentaire et la porosité. 

A partir de ce modèle, à structure cubique, nous 

pouvons établir uno relation bi-univoque entre la porosité 

et le paramètre de forme h/ ~ qui caractérise la structure 

étudiée. 

Considérons 1/8 de cellule élémentaire dont les 

v a 1 eu r s sont définies sur 1 a figure [2. 7 .] • 

et 

d'où 

Soit V : le volume correspondant V 

v 
p 

V 1 le volume de la phase solide 
p 

= t? 2 ( 3L - 4 ~) 

> = 6(1)2 ~ - ~) 
~ 

Avec I ~~~ 
= 1 + 2 ~~~· nous pouvons résoudre le rapport 

précédent de façon à faire apparaître la fonction E = f(h/2) 

que nous avons représentée dans le tabloau ci-dessous : 

E 0 0,1 0,2 0~3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

h/ 2 co 4,21 2,47 1, 75 1 ,29 0,846 0,7 0,567 0,396 0,244 0 



. h . 
1 
1 

1 

1 

' 1 

----"----~-Œ ~ 

MODELE THEORIQUE D'UNE STRUCTURE POREUSE 

FIG. 2. 7. ( DULNEV) 
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A partir de la relation entre € et h/~, il va 

nous ~tre possible de déterminer les différentes caractéris

tiques de la structure poreuse. 

a/ Modèle de DULNEV 

Les caractéristiques capillaires de la structure 

poreuse sont de deux sortes : d'une part le rayon de pose 

équivalent qui nous permettra de déterminer le "pompage 

capillaire" maximal et d'autre part la mouillabilité du 

solide par le liquide en présence de vapeur qui limitera les 

possibilités intrinsèques de la structure poreuse. 

La détermination du 1rayon de pose équivalent d'une 

structure peut se faire à partir des conditions d'équilibre 

limite de l'interface unique liquide vapeur. 

Considérons l'équilibre thermodynamique de 

l'interface liquide-vapeur J l'énergie correspondant à la 

variation de l'écart de pression entre la phase liquide et 

la phase vapeur sera équilibrée par une variation égale de 

l'énergie do surface de telle sorte que l'énergie libre du 

système reste constante. 

Soit : 

- F cette énergie libre appelée énergie libre d'HELMHOLTZ 

F = U - TS 

- U énergie interne 

- S entropie 

- T température absolue. 

Nous pouvons séparer l'énergie libre en énergie 

libre de surface et énergie libre de volume~ d'où pour une 

vari~tion élémentaire : 



d'où pour 

Avec 

Peur un système en équilibra chimique nous aurons 

dFV = - PdV 

dFS = ydS 

dF = 0 

PdV = ydS 

En considérant les surfaces de contact de chaque 

couple, nous aurons 

23. 

Pour un potit déplacement de l'interface 

liquide-vapeur, la variation de la surface projetée de cette 

interface sur le plan défini par la ligne de contact solide

liquide-vapeur peut être négligée. 

et 

avec 

·et 

Soit SN cettG surface projetée. 

Par ailleurs 

= - dS 
SV 

dV = SN d N 

L'équation d'équilibre devient 

dS 
SV 

(pour un liquide parfaitement 
mouillant) 



Nous obtenons 

La détermination du rayon de pose équivalent se 

fera par comp~raison avec le tube capillaire de rayon R qui 

présente la m~me pression capillaire. 

Soit : 

d'aD nous pouvons déduire le rayon de pose équivalent 

Dans une structure poreuse, ce qui nous intéresse, 

ce sont les caractéristiques capillaires maximales et par 

suite la valeur minimale du rapport (~N ) qui varie en 

24. 

' s9.. fonction de la position de l'interface dans la structure. Or, 

cette valeur minimale dépend du type de structure étudié. 

Il nous faut donc montrer que le modèle choisi permet une 

bonno représentation de n'importa quelle structure réelle. 

A partir du modèle proposé, la valeur du royon de 

pore équivalent réduit s'obtient de façon simple 

d'aD 

Section de passage minimale : SN = 9..
2 

Périmètre mouillé correspondant : Ls9.. = 49.. 

9.. R' = 
2 

Afin de nous affranchir d8 la dimension de la 

particule, nous pourrons mettre l'équation précédente sous 

la forme. 

R: 
h 

1 9.. =--2 h 



A partir du t~bleau qui lie la oorosité au 
h paramètre 
1 

nous pourrons définir un rayon de pore équivalant 

réduit qui na dépend que d& la porosité. Le tableau ci-dessous 
R explicite la relation : h = f(E). 

€ 0,2 0,3 0,4 0,5· 

R 
0,20 0,286 0,388 0,591 h 

! 

0,6 0,7 0,8 

0,.715 0,882 1,275 

Le rechorche de la définition théorique du rayon 

de poro équivalent d'une structure poreuse a été faite pour 

divers matériaux à partir d'une schématisation r8lativement 

proche du modèls réel sous aucun caractère général. 

Nous passerons en revue les différents modèles 

proposés afin de les comparer au notre. 

Pour une répartition des sphères parfaites à 

0,9 

2,02 

contact ponctuel des modèles bidimensionnels et tridimensionnels 

ont été proposés ~ui tous, font appara!tra un paramètre de 

disposition des sphèros appelé cngl8 de compactage qui permet 

de définir en fonction de sa valeur la porosité correspondante 

do la structure. Toutefois, pour un engle de compactage donné, 

les valeurs correspondantes de la porosité, pour un modèle 

bidimensionnel de FREVEL et KRESSLEY et un modèle 

tridimensionnel de MAYER et STOWE, sont différentes comme le 

montre 19 figure [2.B.J. Il est donc difficile de relier 

exactement le rayon de porc équivalent è la porosité. Les 

divergences obtenues entre los doux modèles sont mises en 

évidence sur la figura [2.9.]. 

Or co modèle n'est intéressant que pour des structures 

dont la porosité varie entre 47,64 % Gt 25,95 % qui correspondent 

è des angles do compactage de 90° et 60°. Pour des porosités 

supérieures, le compactage est instable. 



Les structures poreuses usuelles dent la porosité est 

supérieure à 50 % seront constituées de particules fibreuses. 

Par eillours, du fait de leur conception, elles présentent 

une anisotropie flagrante. Suivant leur fonctionnement~ il 

faudra considérer des caractéristiques capillaires 

longitudinales et transversales. 

Dans le cas do fibres tissées et disposées en 

plans superposés, le rayon de pore équivalent transversal 

est défini comme celui du cercle inscrit dans la maille du 

tissage, alors que le rayon de pore équivalent longitudinal, 

très sensible en glissement des différents plans tissés 

entr'eux, peut 8tre difficilement défini d'une façon 

théorique. 

Remargue 1 - figure [2.10] 

L'étude géométrique précise d'une structure tissée 

montre que la porosité dép8nd de la dimension des fils et 

de la pression exercée sur l'assemblage des plans tissés 

juxtaposés, 

Remargue 2 

Les auteurs TIEN et SUN ~réconisent pour une 

structure tissée un rayon do pore équivalent transversal 

da la forme : 

R = (D + ~)/2 au lieu do ~/2 

Si cette définition peut se justifier théoriquement, 

elle ne pout pas à notre avis ~tre prise en compte car 

elle correspond à une position instable de l'interface 

liquide-vapeur. 

Dans le cas de fibres compact8es, aucune approche 

théorique n'a semble-t-il été fQite jusqu'à présent, mis à 

part un ~adèle explicatif très so~maire de A.M. SCHWARTZ et 

F.M. MINOR constitué de fils rectilignes indépendants 

entr'eux. 



dl Modèles è canaux parallèles de SCHWARTZ - - - - - - - - -· - - - - - - - - _.. -- -
et rH NOR 

Afin d'obtonir des prorriétés capillaires 

longitudinales et transversales équivnlentes, il faut 

utiliser un modèle théorique è disposition équilatérale. 

Avec ce modèle nous pouvons définir, de la mêrne façon que 

pour les structures granulaires, une relntion entre le 

rayon de po re équivalent réduit et la porosité (* = f ( e: )) 

comme le montre le tableau ci-dessous 

e: 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

'R 0,14 0,23 0,35 0,505 0,74 1,13 
h 

e/ Comparaison ------

27. 

0,9 

2 

La comp~raison entre les rayons de pores 6quivalents 

réduits des différents mo~èles propos~s en fonction de la 

porosité a été faite sur la figure [2.11.] en utilisant comme 

dimension de la particule pour la structure granulaire 

h = ~ et pour la structure fibreuse h = Op. Il semblerait 

qu'il faille utiliser pour une structure è particules 

quelconques 

o1 et o2 : dimensions principales de la particule. 

Nous pouvons constater que le modèle proposé est 

représentatif d'une structure granulaire pour des porosités 

< 50 % satisfait en moyenne la structure tissée et se 

rapproche du modèle è canaux parallèles pour les fortes 

porosit8s. 

Nous montrerons par ailleurs que les résultats 

expérimentaux sont bien représentés par le modèle de nULNEV. 



En introduisant maintenant l'angle de contact 

è partir de la relation de YOUNG : Y!v cos a = Y
5

v - Y
52

, 

nous obtenons une définition de l'angle de contact sous la 

forme : 

2"-J y 50 

, 
(yso ) Y!v - - Y sv 

cos a = - 1 
Y!v 

-, 
2'V Y sa YR.v - f 

SV 
1 cos a = -

VR.v 

La valeur de f peut se calculer è l'aide de la 
SV 

relation de GIBBS, bien connu des physico-chimistes : 

Po 
f =RT] rd(R.nP) 

SV 
0 

en assimilant la vapeur è un gaz parfait. 

AOAMSON a obtenu pour f la valeur sv 

f = -B..L. ln 
sv v2/3 [ 

2V2/3( 
1 + 8 RT \1Yso Y'l..v'-

V étant le volume moléculaire, 

29. 

Les travaux expérimentaux de BOYO et LIVINGSTON et 

ceux de HARKINS ont permis de se rendre compte que 

l'adsorption n'est pas un phénomène négligeable puisqu'elle 

peut être du m~me ordre de grandeur que le travail réversible 

d'adhésion. Jusqu'à ces dernières années, il semblait acquis 

que pratiquement tous les liquides mouillaient les surfaces 

~ grande énergie, les solides ayant des énergies libres 
2 spécifiques supérieures à plusieurs centaines d'ergs/cm 

jusqà'à 5000 ergs/cm 2 alors que les liquides usuels (mis à 
2 part les métaux liquides) ne dépassent pas lOO ergs/cm 

comme énergie de surface. 



30. 

Les travaux de WHITE sur la rnouillabilité des 

métaux nobles utilisables comme supports de condensation en 

gouttes, ont donné des résultats en contradiction avec l'idée 

admise de la mouillabilité ,parfaite des solides à grande énergie 

de surface, D'autres chercheurs : ERB, THELEN, ont confirmé 

expérimentalement les travaux de WHITE. Ces résultats peuvent 

s'expliquer de la façon suivante 

L'apparente bonne mouillabilité des surfaces à 

grande énergie de surface est due d'une part à la présence 

d'une couche monomoléculaire d'oxyde de métal mouillable· 

par le liquide et d'autre part à l'adsorption de molécules 

d'oxygène par la surface solide, créant ce que FOWKES appelle 

une énergie de dispersion qui favorise l'étalement du liquide 

sur le solide. 

La formation d'oxyde en surface différencie sur le 

plan de la mouillabilité, les métaux nobles et les métaux 

usuels, tels que les aciers, le bronze, le cuivre ou le 

nickel que nous utiliserons. 

Nous avons représenté sur la figure [2.7.] les résultats 

de ERR sur la mouillabilité des divers solides par l'eau en 

présence de sa vapeur. Notre conclusion sera que la 

mouillabilité, phénomène difficilo à cerner, représente un 

paramètre important dans la détermination des possibilités 

capillaires d'un milieu poreux surtout dans le cas an le 

milieu n'est pas saturé. 

Dans l'étude expérimentale, nous avons étudié tout 

d'abord un dispositif permettant la détermination du rayon de 

pore équivalent transversal de différentes structures poreuses 

saturées et un autre dispositif qui définisse le rayon de 

pore équivalent longitudinal d'une structure partiellement 

asséchée. Si nous avons pu conclure que les rayons de pore 

équivalents transversaux et longitudinaux étaient du même 

ordre de grandeur et suivaient relativement bien le modèle 

théorique, nous avons pu constater que le fonctionnement de 

le structure partiellement asséchée faisait apparaître un 

angle de contact qui limitait les caractéristiques capillaires 

maximales de la structure. 



+ 

v = - ( ~~) 
R 2 

H 
2iï 

32. 

De la même façon la relation de Darcy en laminaire 

nous donne : 

V = _ !_ (dP) 
lJ dx 

V vitesse de percolation étant d'une façon globale égale à 
+ + eV , V étant la vitesse d'écoulement réelle ou niveau 

r r 
de la particule. 

D'où : 

2 

= - (E-E) l e dx 2lJ 

Nous obtenons une relation entre la perméabilité 

intrinsèque et le rayon hydrâulique équivalent de la 

structure 

soit 

poreuse 
R 2 

H 
k=-re: 

Dans le cas d'une conduite à section constante nous 

définissons RH sous lo forme 

==section de passage 

périmètre mouillé 

Si nous assimilons le poreux à des conduites parullèles 

avec interconnexions~ nous pourrons définir RH par : 

R ,. volume d'écoulement. 
H surface mouillé 

qui, rapporté à l'unité de volume se mettra sous la forme 

volume des vides 
volume total R = H surface mouillée 
volumo total 

R = ~ 
H a 

a surface spécifique de la structure poreuse ordonnée. 



~-- -- - ·~-·= ~----~=~---=-=--------
--------

La comparaison des différentes structures poreuses 

pourra se ramener à la comparaison de leur rayon hydraulique 

équivalent • 

Modèle théorique do DULNEV 

Le rayon hydraulique équivalent se définira par le 

rapport 1: avec : 
a 

û = 
3/2 .Q,h 

L3 /8 

D'où 

3) ( 1 + 

R = 
1 m 

H TI h/.Q, 
h 

33. 

Nous pouvons, à partir de cette relation, déterminer 

un rayon hydraulique réduit 

1 
TI 
(~ + 3) 

h/.Q, 

avec pour dimensions de la particule élémentaire celles 

utilisées pour l'étude des phénomènes capillaires : 

h = 
Op pour un milieu granulaire 2 

h = Op pour un milieu fibreux 

1 1 1 milieu quelconque ii = + pour un 
Dl 02 

La perméabilité intrinsèque de la structure poreuse 

sera de la forme : 



34. 

1 
- 1 n + 3]2 

k = 1 [h ;<, h2 
72 h/2 

Or, le modèle que nous utilisons est constitué 

d'un empilement régulier de cellules élémentaires alors que 

toute structure réelle présente une répartition aléatoire 

des diverses particules entr'elles. Il nous faut donc faire 

apparaître un facteur de tortuosité 6,déterminé expérimentalement, 

qui représente la différence entre structure théorique et 

structure réelle. 

D'où 

k = 1 [~ + 3] h2 
~ h/2 

Comparaison du modèle de DULNEV ~ d'autres modèles théoriques 

pr·oposé s 

Pour un modèle ~ particul8s sphériques et ~ contact 

ponctuel, le rayon hydraulique équivalent est déterminé par 

la rtJlation : 

= ~ ( e: ) 
1 - e: 

Ce modèle est intéressant pour les structures 

granulaires, de porosité comprise entre 30 et 50 %. 

Pour un modèle représentetif do structures tissées, 

J.c. CANNON et J.N. ARMDUR [2.12.] ont dét8rminé un rayon 

hydraulique équivalent à partir d'un mod8lo très proche de 

la structure réelle. Il ont obtenu la relation suivante 

0 = 
''H 

1 - rrnsnw{d 2 2 + rl 2 J 
438 w iw s 2 is 

rrns nw~ d !1. J 
!3 L w X. 1\f.J + s is 



Avec : 

Cette relation fait appara1tre l'influence d'une 

multitude de paramètres et le caractère très spécifique de 

ce modèle, 

Remargue 

35. 

Ce modèle ne fait pas appara1tre de relation simple 

entre le rayon de pore équivalent et le rayon hydraulique 

équivalent. Le rayon de pore équivalent se présente sous la 

forme : 

~ 
1 

1 - n d - n d + n n d d 
- 1 s s w w s w s w 
R = -2 n n s w 

Pour une structure à fibres compactées, si nous 

reprenons le modèle de SCHWARTZ et MINDR, nous pouvons 

déterminer un rayon hydraulique équivalent à partir de e 

et de a : 

soit 

€ = 

a = 

R = 
H 

II 0 
2 

p 
8 

i ..[3 

II 0 
2 

p 
2 

9.,2 ..[ 3 

4 

4 

ID 
_.E. 

2 

II 0 
2 

p 
8 



Nous obtenons comme valeur du rayon de pore 

équivalent réduit 

Le tableau ci-dessous indique certaines valeurs 

de RH réduit pour différentes porosités 

E 017 0,8 0,9 

RH 
0,51 1 2125 h 

36. 

La comparaison entre les différents modèles théoriques 

et celui de OULNEV a été faite sur la figure [2.13.]. Nous 

pouvons constater que le modèle proposé suit d'une façon 

excellente les modèles granulaires et fibreux compactés 

(pour les fortes porosités) 1 définit une valeur moyenne des 

structures fibreuses monocouches tissées (il faut donc 

remarquer que pour les structures multicouches~ c'est la valeur 

moyenne des points dispersés qui est la plus probable). 

Dans le cas des structures fibreuses compactées, la validité 

du modèle semble être en faveur du notre 1 le modèle à fils 

parallèles et indépendants devenant de plus on plus douteux 

au fur et à mesure que la porosité diminue. 

Relation entre perméabilité intrinsèque et rayon de pore 

équivalent 

Nous verro~s dans l'étude de la surface élémentaire 

de changement de phase l'importance des phénomènes capillaires 

liés à ceux du transfert de masse, d'aD la relation entre 

k et R 

k = __l_ (1 + 3h/~)2 
R2 

72 0 h/~ E 



37. 

b/ DêtGrmination du param~tra d'inertie b -------------------...-
Pour des écoulements en milieu poreux car~ctêrisés 

par un nombre de Reynolds très inférieur à l'unité, l'influence 

des termes visqueux est prépondérant devant les termes 

d'inertie, mais quand le nombre de Reynolds s'approche de 

l'unité, les termes d'inertie ne peuvent plus être négligés 

et il faudra considérer l'équation de Dercy généralisée •. 

De façon classique, nous définissons le rapport des 

termes do pression à celui des termes de vitesse par la 

relation 

~= 
l 2 2 p<V > 

4 f 
0 

--o 

En reliant cette formulation à celle de l'équation 

de Darcy généralisée 

d'où la valeur du paramètre d'inertie 

J 
b = 2;[2 

A partir da cette valeur de b, il est possible de 

modifier l'équation de Darcy de façon à la rendre 

adimensionnelle. 

Pour cela, nous utiliserons comme dimension 

caractéristique do la structure poreuse la racine carrée 

de la perméabilité : ~k. 

Soit un nombre de Reynolds 

et une relation d'écoulement 

Re = pV ~k 
~ 



'38. 

(- El:) .[k 
1 

dx 

Rë + c = 
pV2 

avec c = b .[k 

c 1 
fo 

1 = - 372 2.[2 e: 

La coneaissance des paramètres k et C nous permet 

de définir totalement l'écoulement dans une structure poreuse 

en régime laminaire et transitoire. 

Dans le chapitre 3, nous avons développé l'étude 

expérimentale du transfert de masse à travers une structure 

poreuse. 

Nous avons pu constater, à travers les résultats 

obtenus, d'une part la validité du modèle théorique utilisé 

et d'autre part la quasi-égalité des caractéristiques de 

transfert longitudinales et transversales, ce qui semble 

justifier l'emploi d'un modèle théorique tridimensionnel 

isotrope. 

Le transfert de chaleur à l'évaporateur et au 

condenseur du convertisseur se fait par conduction à travers 

la structure poreuse, plus ou moins saturée do liquide. 

En effet, dans les conditions d'utilisation de ces parois, le 

transfert de chaleur par convection peut être négligé 

(Ra < 40), sauf dans le cas où il y a ébullition nuclée au 

soin de la paroi d'évaporation 1 mais comme cette condition 

de fonctionnement est relativement critique, nous l'étudierons 

par la suite comme cas limite. 

Nous essayerons donc do définir la conductibilité 

équivalente d'une structure hétérogène constituée dn deux 

corps de conductibilités différentes. 



a/ ModèlG de DULNEV 

Nous ne ferons qu'exposer le principe de l'étude 

et les résultats obtenus par DULNEV (2.14.) puisque ce 

chercheur a établi ce modèle théorique pour étudier le 

transfert de chaleur par conduction d'une structure 

hétérogène. 

En négligeant les phénomènes de convection et de 

rayonnement~ DULNEV obtient comme définition de la 

conductibilité équivalente du milieu diphasique 

À 

À s 

39. 

[ 
h/.Q. 

X 1- ~1-~ + h/.Q. 

-1 
(1 - \)) J (2.14) 

\) rapport des conductibilités thermiques des deux phases 

en présence. 

Sur 1 a figure [2. 14.] , 1 es rés u 1 ta t s théoriques 

de la conductibilité équivalente en fonction de la porosité 

sont paramétrés suivant différents rapports des conductibilités 

spécifiques. Ces relations ont ét8 obtenues à partir du 

groupement série-parallèle des conductibilités des différents 

éléments constitutifs de la cellule théorique élémentaire. 

Avec cette relation, DULNEV approche les valeurs expérimentales 

pour des matériaux très divers à environ 10 % et souvent 

même à 5 % près, ce qui est un résultat convenable. 

Il faut toutefois remarquer que ce modèle tridimen

sionnel isotrope semble miaux convenir pour une structure 

granulaire que pour une structure fibreuse. Nous verrons 

malgré tout que les résultats obtenus sont corrects. 

Par ailleurs, nous ne définirons qu'une conductibilité 

transversale, le transfert de chaleur se faisant essentiellement 

dans ce sens, puisque nous supposerons la paroi de changement 

de phase isotherme. 
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Afin de pouvoir abordor de façon efficace l'étude 

complexe du phénomène de changement de phase sur une structure 

poreuse avec transfert de chaleur et de masse au sein de 

celle-ci, il nous a semblé intéressant de cern8r de façon 

précise, les différents paramètres constitutifs du phénomène, 

d'établir un modèle théorique général de la structure afin de 

pouvoir aborder le problème par le calcul et comparer les 

diverses structures réelles envisageables. 

Dans cette étude, nous avons toujours considéré 

les phénomèn8s de façon indépGndante, sans couplages 

entr'eux. En fait, ces couplages existent toujours mais ne 

deviennent sensibles que pour des conditions plus critiques 

que celles que nous nous sommes imposées J par exemple 

pour des rayons de poro équivalent inférieurs au 1/10°~ 

ou pour des nombres de Rayleigh > 40. 

2.3. Utilisation de la structure poreuse comme support de 

~ngement de phase 

Après avoir déterminé les caractéristiques de la 

structure poreuse utilisable comme support de changement de 

phase, nous allons étudier le fonctionnement de la surface 

élémentaire d'évaporation et de condensation. 

En fonction des diverses conceptions de convertisseurs 

possibles, il nous faudra étudier plusieurs types do fonction

nements élémentaires que nous pourrons classer en quatre 

catégories : 

- transfert de chaleur p~r conduction à travers le paroi 

avec transfert de masse longitudinal on milieu poreux 

- transfert de chaleur par concucticn à travers le film liquide 

avec écoulement longitudinal hors du milieu poreux 

transfert de chaleur par mélange avec un liquide de m~me nature 

eoua refroidi et transfert de masse longitudinal hors du 

milieu poreux 



- Transfert de chaleur ~ar conductiori~è travers la paroi 

avec transfert de masse longit::dinal dans le milieu poreux 

non saturé. 

Sur la figure [2.16]~ nous ovons schématisé les 

différentes solutions possibles. 

Quelle que soit la sol~tion adoptée. le ph6nomène 

de transfert de chaleur et de masse avec changement de phase 

sur une structure poreuse est régi par les équations de 

conservation de mosse, de quantité de mouvement et d'énergie 

avec certaines conditions aux limites. 

43. 

Considérons 1'8coulement d'un liquide incompressible 

dans la structure poreuse ou dans un canal limité par une 

s~rface capillaire, le système d'8quations sera : 

Conservation de la masse : 

+ 

~ + V(p~) = 0 at 

Conservation de la quantit~ de mouvement 

ov 2 
P __ = _ np + 11 n V + pg 

Dt v ~v " 

Conservation de l'énergie 

Conditions aux limites 

- Conditions d'interface liquide vapeur 

p -Pl. "d ..s. vapeur 1qu1 e 

Ce système, qu'il faudrait prendrG en compte pour 

l'étude fine du phénomène pout se simplifier d'une façon 

importante si l'on tient compte des conditions particulières 

de fonctionnement de la surface de changement de phase. 
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Hypothè3es simpl!ficetrJ2~ 

- Les transferts de chaleur et do massa étant soumis aux 

caractéristiques carillaires de la structur8 poreuse, pour 

chaque cas les énergies mises en jeu sont faibles et le 

couplage entre les divers phénomènes peu importent. Il 

est donc possible de considérer séparément chaque équation 

de conservation. 

- Les dimensions de la structure poreuse ou du canal 

d'écoulement sont telles que l'épaisseur est faible devant 

lo longueur et la largeur de la surface d'échange. Nous 

pouvons donc ramener l'écoulement tridimensionnel à un 

écoulement bidimensionnel. 

- Si nous supposons maintenant que les conditions de 

fonctionnement sont uniformes pour toute une section de 

la structure poreuse ou du canal, nous ramenons le 

problème à une étude monodimensionnelle. 

- Le transfert de chaleur se fera à travers la structure 

poreuse saturée de liquide ou à travers le lame de liquide 

contenue dans le canal d'écoulement. 

- L'étude de la structure élémentaire de changement de phase 

se fera en coordonnées cartésiennes. 

Nous pouvons donc reprendre le système d'équations 

précédent. 

Conservation de la masse 

~t + (4- pV + ~y pVy + ~z pVz) = 0 
o oX X o o 

devient en considérant un régime établi et monodimensionnel 

avec apport de masse à la paroi : 

a ax pVx = f(~) 

~ étant le flux thermique à la paroi. 

Nous avons remplacé l'apport do masse à la paroi. 

par une source ponctuelle au sein de la paroi. 



Conservation de lo quantité da mouvement 

Nous considérerons deux cas d'écoulement dans la 

structure poreuse et l'écoul8ment dans un canal adjacent. 

al Ecoulement dans un canal adjacent -----------------
L'équation précédente de la quantité de mouvement 

devient 

45. 

e étant l'inclinaison de l'axe x par rapport à la verticale. 

Pour caractériser l'écoulement dans la structure 

poreuse~ nous utiliserons la relation de Darcy pour mettre 

en évidence le terme de viscosité : 

ôP Vx 2 ax = -llk - bpVx 

D'où l'équation de quantité de mouvement 

Conservation de l'énergie 

Puisque la transfert de chaleur se fait par 

conduction, nous ~ourrons utiliser l'équation d8 FOURIER 

ar 
q>= - la y 

que nous pouvons relier à l' équation de conservation de la 

masse 

Conditions aux limites 
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Cette relation nous permet de connaître la puissance 

thermique transportée par une paroi poreuse è partir de 

groupes paramétrés que nous cl3Ss8rons en : 

- paramètre structure 

- paramètre fluide de traveil 

- paramètre champ gravifique 

La comparaison des différentes structures nous fait 

éliminer le parQmètre champ gravifique en faisant traveiller 

la paroi poreuse de façon horizontale. 

Nous obtenons la valeur de la puissance thermique 

spécifique transportée par les relations 

Q 
= 4 CYL~ ~j (~) t. (approximation laminaire) -e 

R 

Q 
[ 1 + 

k Q (t + :1)J 4 (YL~e:; (~) 1 
= r e l.l~ e 

Nous voyons apparaitre los différents groupes 

paramétrés : 

k 

'R 
paramètre structure 

paramètre fluide de travail 

A pBrtir de l'étude que nous avons sffectuée sur 

les structures, nous voyons qu'il est très simple de 

déterminer le rapport k 

Soit 

1 ( 1 )
2 

e -2 k = "728 h /9.. + 3 R 

(2.16) 



Or, lâ puissance thermique spécifique transportée 

par la structure poreuse, dans le cas d'un écoulement 

laminaire, est proportionnelle au rapport : 

48. 

Nous pouvons remarquer que cette puissanc8 est 

pronortionnelle au rayon de pore équivalent do la structure, 

à la porosité et à la géométrie de la structure. Il y a donc 

intérêt à utiliser des structures les plus poreuses possibles 

avec le plus grand rayon de pore équivalent. 

bi Influence du ~aramètre fluide de travail --- ---------------
L'équation (2.16) de la puissance thermique maximale 

transportée par uno structure poreuse montre que celle-ci est 
YLV.J!, P 

proportionnelle au paramètre Nf = P que nous avons 

appelé paramètre fluide de travail. 

Le cheix d'un fluide de travail donné influe donc 

d'une façon importante sur les caractéristiques de 

fonctionnement de la paroi de changement de phase. 

Sur la figure [2.17.], nous avons porté la valeur 

de Nf en fonction de la température d'utilisation pour 

différents fluides de travail censés être utilisés dans des 

convertisseurs thermiques. Nous avons limité notre choix à 

l'eau et à trois liquides métalliques : le mercure, le 

potassium et le sodium. 

Nous pouvons tout de suite remarquer l'importance 

de la température d'utilisation sur le choix du fluide. 

L'eau ne peut ~tre raisonnablement utilisée qu'entre 

50°C et 300°C avec un maximum d'efficacité vers 200°C. 

Le mercure, utilisable entre 200°C et 600°C permet 

d'effectuer la jonction avec le sodium et le potassium qui 

ne deviennent intéressant qu'à partir de 500°C. 



Remarque 

Nous verrons dans l'étude des échangeurs la 

modification des températures optim=les par l'influence de 

la phase vapeur 

Dans la détermination de la puissance thermique 

maximale transportée nous n'avons fait aucune considération 

sur l'optimieation thermodynamique de la paroi, notion qui 

pour un convertisseur thermique est importante. 

49. 

Nous rechercherons cette optimisation en considérant 

le gradient de température nécessaire pour obtenir une 

puissance thermique déterminée. 

avec 

Nous obtenons la relation suivante en laminaire 

t.T =TV- Ts 

t.T = Ts -TV 

pour le condenseur 

pour l'évaporateur 

et dans le cas général 

À!_ L t.T + 2 Cl~3/2 QJ 
2 3 

llÎI e \.1~ 

Ces relations montrent que les différents paramètres 

précédemment définis n'interviennent plus que par leur racine, 

avec ùn paramètre supplémentaire qui est la conductibilité 

effective de la structure poreuse saturée de liquide. La 

valeur de cette conductibilité en fonction de la perméabilité 

et du rapport des conductibilités propres du solide et du 

liquide (figure [2.14.]), nous permet de conclure que pour un 

métal liquide il est toujours préférable d'avoir une structure 

support à forte porosité J dans le cas d'un fluide tel que 

l'oau, une structure granulaire à porosité moindre que les 

structures fibreuses peut dans certains cas ~tre avantageuse. 



Si nous reconsidérons la fonction de la structure 

poreuse, ses caractéristiques capillaires servent d'une part 

à stabiliser l'interface et d'autre part à équilibrer les 

variations de pression par frottement et par convection. 

so. 

Or, dans le cas du "pompage capillaire", c'est la variation 

maximale des caractéristiques capillaires qui nous intéresse J 

il n'est donc pas utile de disposer d'une structure à 

propriétés constantes tout le long de la paroi et de nombreuses 

distributions peuvent ôtre envisagées, 

Prenons le cas d'une distribution hyperbolique 

qui donne en chaque peint de la surface un rayon de pore 

équivalent dont la pression capillaire est égale à la 

pression hydrostatique correspondant à la hauteur de liquide 

de son abscisse. 

= pg x 

Avec cette distribution, nous obtenons une puissance 

thermique transportée sous la forme J en laminaire : 

2 

.2_ = _L (YLV ,e_) e:(l + 3 h/R.)2 
l_ 

e 6g ~ h/~ L2 

Nous pouvons constater que les paramètres fluide 

do travail et structure se préssntsnt sous une forme différente. 

Par ailleurs, cette puissance n'est plus inversement 

proportionnelle à la dimension de l'échangeur mais inversement 

proportionnelle au carré. 

Il va de soi que pour une distribution différente 

et un champ gravifique modifié, la relation précédente aurait 

une autre formulation. 
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REr1ARQUE 1 

Le comparaison des puissances thermiques transportées 

par une structure à distribution hyperbolique et une structure 

à distribution uniforme est fournie par la relation : 

Remarque 2 

La fabrication d'une tello structure à partir de 

particules élémentaires granulaires ou fibreuses semble 

difficile, par contre il est possible de constituer un échangeur 

à l'aide d'éléments de dimensions finies à caractéristiques 

uniformes mais différents de l'un à l'autre, de façon à 

obtenir une distribution globalement hyperbolique. 

2,3,3, gê2_Q~-~EQD2f~E~-g~_2b~l~~E-EêE-EEDQ~E~~EQ_Q~§E 

~EêD2f~rt_g§_~Q22~-~n_9~bEE2_Q~_EEEE~~ 

Dans l'étude du cas précédent, nous avons pu 

remarquer que toutes les fonctions s'effectuaient au sein 

de la structure poreuse : 

- stabilité 

- transfert de masse 

- transfert de chaleur 

Nous avons déjà pu constater qu'il était 

intéressant du point de vue transfert de masse de ne 

considérer que les caractéristiques capillaires extrêmes 

de la structure, Si maintenant nous considérons séparément 

los différentes fonctions de la structure, nous en déduisons 

qu'il est préférable d'effectuer le transfert de masse en 

dehors de la structure poreuse, 



a/ Fonction stebilisotion 

Si nous ne considérons quo cotte fonction~ la 

paroi poreuse peut se réduire à la dimension d'une surface 

capillaire. l'épaisseur étant imposée par la tenue 

mécanique, 

bi Fonction transfert do masse --------------
Le "pompage capillaire" moximal dont dispose la 

surface poreuse peut 1 de la même manière que dans le cas 

précédent 1 déplacer du liquide d'un point à un autre d'un 

canal d'écoulement constitué par une surfoce échange et la 

surface capillaire poreuse. 

Il faut toutefois~ qu'au préaloble~ ce canol 

ait été saturé de liquide. A partir du système d'équations 

déterminé dans l'étude thermohydrodynomique pour le cas 

de l'écoulement lors du poreux, et en considérant un 

écoulement de POISEUILLE nous obtenons la valeur de la 

puissance thermique maximale transportée (dons le cas où 

la section du canal est constante le long de la surface de 

changement de phase), 

Soit : 

Q = _! (y LV ~p) 2 1 1 
e 2 l.l 

8 I R 

Cette relation nous permet de montrer que la 

puissanco thermique transportée est proportionnelle au 

paramètre fluide dB travail et à un paramètre de couplage 

entre les caractéristiques do la surface capillaire et les 

caractéristiques du conal. 

Soit 

2 
e 

e distanco entre la paroi étanche et surface capillaire. 

5<:!. 
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Afin do pouvoir transrort8r une puissanco thermique 

mcximclo, il serait intérossant d'augmenter la section de 

l'écoulement, au détrim8nt toutefois de l'écart do température 

entre les deux faces opposéos du film liquida. Mais par 

ailleurs, il n'est pas intéressant d'augmenter les dimensions 

dos canaux d'écoulement pour des raisons de stabilité de 

fonctionnement pour un ap~areil en continu et pour des 

raisons de stcbilité et de démarrAge pour un appareil à 

arrêts fréquents. En effet, si pour une raison quelconque 

(fluctuations de pression ou de débit, vibrations ••• ), 

l'intBrface liquide-vapour do la surfaco capillaire est détruito. 

ello ne peut pas se refaire si les canaux ont une dimension 

supérieure au rayon de pore équivalent, Oo même lors du 

démarrage d'un appareil, Pour pouvoir fonctionner, il faut 

quo la surface de changement ce phase soit saturée, ce qui 

ne pourra pas se faire,si peur un canal e ~ 2R. Les canaux 

do dimensions importantes devant le rayon de pore équivalent 

de la surface capillaire ne pourront ~tro utilisés que dans 

le cas de dispositifs stobles ot ~ fonctionnement continu, 

Cons1dércns lo ces d'une surface de ch~ngement de 

phase utilisé pour un appareil à fonctionnement discontinu. 

Nous avons vu que ln valeur maximale de e = 2R. Pour cette 

valeur la puissance transportée est : 

Q (YLV 'J~ - 1 - = 2 R -e ~ L 

quo nous ~ouvans comparer au cas de l'écoulement dans la 

structure poreuse. 

Soit : 

k 1 
=r R 



D'où 

(~)poreux = 

(~canal 
2 k 

=2 
R 

54. 

De la même façon que pour l'écouloment en milieu 

poreux nous avons déterminé la puissance thermique optimisée 

de cette surfacE de chwngomont de phase. 

Soit 

d'où 

2 

1 (1 + 3 h/ 5(,) m h/9. 
À e:r 

f 

Alors que pour une dimension quelconque du c3nal d'écoulement 

k À 

8 ~~ 

avec les mêmes caractéristiques capillaires pour les 

structures poreuses. 



2,3,4, ~ê~-~Y-!EgD~f~Et-~!-Sb~]~y[_!t-~ê-T~~~!-2ê[ 

T~lQDS§_iS~DQ§D~êYEl 

Toujours à p~rtir de la même idée d'une séparation 

des fonctions, nous ~vans envisagé un type de fonctionnement 

qui stabilise l'interface liquide-vapeur au moyen d'une . 

surface capillaire et permette le transfert de chaleur et de 

mosse par mélange ~ l'interface avec un liquidG sous-saturé 

de même nature que le fluide de travail. 

ss. 

Ce type d'échangeur présente un meilleur coefficient 

d'échange thermique par suite de lo suppression do la paroi 

support de la structure capillaire, ce qui ne peut qu'améliorer 

le rendement thermodynamique global du convertisseur, 

al Mise en équation globale du fonctionnement ---------------------
Considérons les conditions du liquide à l'entrée 

de l'échangeur et celles de lo vapeur saturante &galement à 

l'entrée 

Liquide T,P,M.Q 
e e e' e 

Vapeur : 

evoe les conditions d'interface 

6P ~ P - P capillaire maxi vapeur liquide 

en tout point. 

Soit : a lo rapport des débits liquide ot vapeur. 

Nous avons comme relation de l'énergie 

Hm é t o nt 1 ' an t ha 1 f'J i e d u m é 1 o n ge à 1 e s o r t i a , 



----- ~~~ 

A partir des valeurs onthclpiques de chaque corps 

Hs = JTS C!JQ, dT +i:t 
s 

T 
H = j m Cp dT 

rn 
s 

H Q. = fT Q. Cp dT 
s 

Nous obtenons un8 définition de a sous la ferme 

a = 

Ts 1 Cp dT + l, 
T 

rn 

T j mcp c'T 

TQ. 
Com~e les écarts de tGmpérature ne sont pas et ne 

doivent pas être importants, nous pourrons utiliser une 

valeur moyenne de la ccpocité cnlorifique du liquide, d'où 

Cp (T - T )+ .ft 
S rn a = 

Ncus pouvons définir une valeur minimum de a quand 

le mélange à le sortie est à la tompérature de saturation 

56. 

a = mini 
(2.20) 

Sur la figure [2,18] nous avons reporté la fonction 

amini = f(6T) pour différents fluides de travail. 

L'écoulement du liquide de refroidissement dans son 

canal s'effectue avec transfert de masse à la paroi, il n'est 

donc plus possible d'utiliser les relations classiques 

d'écculement en conduite, En effet, dans l'équation de 

quantité de mouvement, tous les termes co convection subsistent 
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P ~x av x 
+ Vy ~) aP ca

2
vx a

2
vx) a-x = -a; + \) + + P gx a y ()x2 ây2 

P 0x :f:!..l. v avy) = - 2.!:. • v (~ • a2vy) + p gy + y-a x a y ay ax2 ay2 

Des solutio, Jnalytiques et numériques ont été 

apportées è ce type d'écoulement (nous exposcns quelques 

solutions par ailleurs). Toutefois, il nous est possible 

d'approcher de façon satisfaisante le problème avec des 

simplifications justifiées. 

Comme nous l'avons déjà remorqué, ll n'est pas 

intéressant d'avoir dos écarts de température entre liquide 

et vapeur importants J ce qui nous imposa des rapports de 

débits massiques liquide-vapeur importants. 

Nous pouvons constater sur les courbes 

correspondantes que pour des 6T de 20°, le ra~pcrt massique 

oscille autour de 100 pour les différents fluides. Dans 

l'écoulement liquide nous pourrons considérer comme 

négligeable l'apport de massa. 

Avec cette hypothèse, ncus obtenons comme 

définition de la puissance thermique transportée : 

57. 

(2.21) 

avec une distribution de température du fluide le long de 

l'échangeur : 

3 80 2. 
= ( T - T ) exrJ (- ' e x) S 1 · q Cp 

8 

Si nous considérons une ortimisation thermodynamique 

nous obtenons comme valeur de la puissance thermique : 
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Cette solution de transfert par mélange ne convient 

que pour un condenseur. 

Mcis, par contre, il présente une ~uisscnce· 

thermique spécifique supérieure aux autres solutions, ce qui 

peut ~tre intéressant dans les cas où l'on désire une zone 

de condensation réduite pour reporter ailleurs l'échangeur 

monophcsique terminal (genre radiateur), 

2,3,5. ~~§_g~-1E9D2f~r!_g~-~b9!~~E-2êE_QQDQ~91!QD_Q~~~ 

~EQD2fêE1_g§_mQ2§§_9QD2-1Q-~QEE~~-DQD_§Q!~E~ 

Toutes les solutions précsdemment exposées 

présentaient une structure poreuse saturée, Du point de vue 

transfert de chaleur, elles étaient toutes soumises à des 

conditions de flux (constant ou variable) à la paroi, 

Pour un évaporateur soumis à des conditions de 

température à la paroi, nous avons conçu un échangeur à 

assèchement partiel de la paroi. La surface élémentaire 

de changement de phase sera constituéo d'une structure poreuse 

appliquée directement sur une paroi support étanche J le 

mode de fonctionnement de cette parei qui nécessite des 

caractéristiques carillaires dans la masse de la structure ne 

permet pas d'adjoindre des canaux d'écoulement du liquide. 

a/ Principe de fonctionnement ... _____ ------
Le principe de cet évcr-orotour est basé sur l'ali

mentation à débit variable de la zone d'évapor~tion, débit 

qui correspond à la puissance thermique demandée. Ce liquide 

s'étale sur la surf~ce d'échange jusqu'à ce qu'il soit totalement 

évaporé. 

Si TV est la température de changement de phase 

et T la température de la paroi, 'la puissance thermique s 
évacuée à 1'8vaporateur sere 

Q = qe 'i = j x h (T s - TV) dx 

s 
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Pour des cornct8ristiques homogènes de le structure 

porause, lo ~imension de l'êvaporatéur aura ~our v~leur : 

.e q!l. 
L =ti TI 

Toutes choses égales par ailleurs, la surface d'échange 

mouillée par le liquide sera proportionnelle au d6bit liquide. 

Ncus pouvons également remarquGr que le soutirage 

de la vapeur s'effectua à contre-courant du n8bit liquide 

et comme les deux fluides liquide et V8peur sont à la mmme 

température le transfert ce chaleur entr'eux est nul J ce qui 

nous permet d'obtenir une vapour toujours à la m~mo 

temp8rature, quol quo soit le débit liqui0.o. 

Ccmme dans les cas précédents, le transfert éo masse 

s'effectue par 'pompage capillaire'. 

Oans la zone mouillée, 18 transfert de chaleur 

s'effectue par conduction à travers la structure poreuse 

saturée, alors que dons la zcne asséchée le transfert a lieu 

à travers le poreux sec. 

Distribution de l'interface le long de la parei d'évaporation 

Pour une vitesse constante le long de la surface 

d'échange, nous obtenons une forme ~3rabolique de l'interface 

à partir de la relation 

Àt.T 
= x 

2 e pv 
0 

V : vitesse du liqui~e à l'entrée de l'évnporateur. 
0 

Puissance thermique maximale 

A partir de l'équation de la quantité de mouvement 

nous obtenons la valeur de lo puissance thermique par la 

relation : 
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(en laminaire) 

(2.22) 

Nous pouvons constater que ce type d'évaporateur ne 

peut transmettre qu'une puissance deux fois plus faible que 

celle que transmet un évaporateur à structure saturée 

fonctionnant dans les mêmes conditions. 

Par contre 1 du point de vue optimisation 

thermodynamique les relations suivantes montrent que la 

puissance thermique transmise est égale dans les deux cas 

Q2 = 4 ( YLV ;p} ; H 

Q
2 (1 • c .rk "~ ~) = 4CL\~p ~ 6T 
cl Caractéristiques particulières des milieux ---------------------

(2.22) 

Alors que dans les solutions précédentes, les 

structures poreuses ne faisaient appel qu'à leurs propriétés 

capilloires de surface, cette solution nous impose la 

connaissance des propriétés capillaires au sein de la paroi. 

Comme nous l'avons montré dans l'étude des 

phénomènes capillnires 1 dès l'instant où la structure poreuse 

n'est pas saturée il y a apparition d'un angle de contact 

non nul entre le solide et lo liquide (figure (2.19]) J on 

ne pourra donc plus considérer le rayon de pore équivalent 

comme soule caractéristique capillaire mais le royon do courbure 

maximal donné par la relation : 

~= ces or. 
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D'autre part nous avons pu observer qua pour les 

structuras fibreuses, l'homogénéité des caractéristiques 

capillaires pour une structure fibreus8 était bien inférieure 

à celle des structures granulaires. 

De ce fait, pour les mili~ux non saturés, la 

relation entre k et R no reste vraie que pour les structures 

granulaires. Les essais d'évaporation que nous avons effectués 

(chapitre 3) montrent que les truis structures étudiées 

donnent pratiquement les mômes voleurs, soit : 

Avec cette relation entre k et R et les valeurs 

d'angle de contact solide-liquide nous pouvons obtenir les 

valeurs de le puissance thermique transrortée. 

- Puiss~ncQ thermique maximale 

1 
ces a r 

- Optimisation thermodynamique 

2 _1 (YLV iP) -R Q = 15 ~ ~ cos a tT 

laminaire 

Dans lü chapitre 3, nous exposons les montAges 

expérimentaux et les essais relatifs à ce typo d'évarorateur. 
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Limites d'utilisation de cas structures ---------------------------------------

Un dispositif qui fait appel aux caractéristiques 

capillaires comme éléments stabilisateur et source d'énergie 

mécanique pour le transfert de masse ne peut être quo de 

dimensions réduites, Toutefois, dans la gamme de puissance 

que nous nous sommes imposée, cette solution présente un 

interet certain. 

Le soutirage du condansat s'effectue au moyen de la 

pompe de reprise pendant la phase pompage alors que l'arrivée 

de vapeur en condenseur s'effectue pendant la phase 

échappement. Ces deux fonctions séquentielles entra1nent 

des fluctuations de pression d'amplitude et de phase différentes 

qui risquent de détruire l'~quilibre du système triphasique 

si le structure poreuse n'est pas capable de les absorber. 

Si la paroi de condensation présente une épaisseur 

suffisante, l'amortissement de ces ondes de pression peut se 

foire par déplacement de l'interface au sens de la paroi. 

En effet, à débit égal, la porto cte charge en phase vapeur est 

plus importante que la perte de charge en phase liquide, 

qv 
pVVV k ( dP) s = = - ïÇ dX 

v 

q.Q. 
p.Q. V9.,= 

k (*) s = -
ll.Q. 

.Q, 

d'où 



(Ef.) /(.!!.2..) ='~)f JJ v ) 
dx v dx L \ev \Te 

RAPPORT DES GRADIENTS DE PRESSION 

LIQUIDE- VAPEUR POUR UN MEME DEBIT 

DE FLUIDE 

FIG.2. 20. 



La figure [2.20] donne la valeur de ce rapport 

pour différents fluides de travail et à des températures 

variables. 

c/ Limites de la paroi d'évaporation ------------------

63. 

Dans la définition de la puissance thermique 

transportée par la structure poreuse, nous n'avons pas fait 

appara1tre de limites relatives au flux thermique d'évaporation J 

or, si cette restriction est superflue dans le cas des métaux 

liquides qui possèdent une bonne conductibilité et supportent 

des surchauffes importantes, il n'en ost pas de même pour 

des fluides tels que l'eau. Pour ce dernier fluide, nous 

pouvons considérer trois régimes de fonctionnement. 

- A faible flux (inférieur au W/cm 2
l il y a transfert de 

chaleur par conduction à travers la structure poreuse saturée 

de liquide et évaporation en surface. 

- Pour des flux plus importants qui peuvent aller jusqu'à 

100 W/cm 2 , il y a apparition de bulles de vapeur au sens de 

la structure poreuse. Pour s'échapper, cette vapeur utilise 

une partie de la section de passage du liquida et diminue 

de ce.fait la puissance thermique transportable. 

- Pour des flux plus élevés, il y a expulsion du liquide par la 

vapeur et désamorçage du dispositif. 

Etat actuel des études 

Le problème de l'ébullition dans les structures 

poreuses n'a semble-t-il été pris en compte que depuis 

quelques années à la suite des problèmes posés par le 

développement des "caloducs". MARTO et MOSTELLER ~.33) 

étudient ce problème et en concluent que l'ébullition pouvait 

exister dcns une structure poreuse at non seulement 

l'évaporation~ que le flux thermique limite correspondant 

était fonction des caractéristiques de la structure, du 

fluide de travail et des difficultés d'évacuation de la phase 

vapeur engendrée dans la paroi. 



ANANO rropose une corr~lation de le forme 

- l,L'r3 
St = 0,0051 Pr0 ' 6 N °• 2 Re 

p 

Toutefois les résultats expérimentaux obtenus par 

ALLINGHAM et Mc INTIRE semblent suivre une relation du type 

qui donne un nombre de Stanton dix fois plus faible. 

D'autres expériences mettent en évidence ce 

phénomène d'ébullition dans la structure. MOSS et KELLY 

(2~19) ont, semble-t-il, réussi è mesurer le pourcentage de 

vapeur dans la structure en utilisant une technique de 

radiographie neutronique. Leurs résultats montrent que le 

pourcentage de saturation de la structure est inversement 

proportionnelle au flux thermique~ 
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Dans le cas de structures granulaires et pour des 

flux plus importants~ FERRELL et ALLEAVITCH (2.18) considèrent 

que pratiquement toute la structure pareuse est occupée par 

la vapeur et seule une épaisseur de liquide correspondant è la 

distance entre la raroi chaude et le premier rayon de pose 

minimum doit 6tre prise en compte pour le transfert de liquide, 

la limite maximale de flux correspondant au cas cù le "pompage 

capillaire local" n'est plus suffisant pour alimenter la 

paroi chaude. Ces auteurs proposent les relations suivantes 

comme définition de la puissance thermique et de la puissance 

thermique limite. pour des structures granulaires : 

et 

0 s = 

Q 
s 0,94 (T _ T ) 

"'"'OP 0 v 

L 
8 

(billes on nickel-cuivre) 

(billes en verre) 

- gpn L - gp" L'sin e )(, 0 x. 

e 
2kpQ. E.Q.a 

+-
kpv (E-e:n)aL 

x. e 



b/ ~u1s~a~c! !h~r~i3u~ ~a~i~ale_tEa~sEoEt!e_p~r 

l~évaporateur ---------
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A partir des éléments précédents, nous considèrerons 

que le problème du flux d'évaporation n'est pas critique 

dans le cas des métaux liquides comme fluides de travail, 

alors que pour les fluides ordinaires comme l'eau, m~me pour 

des flux très faibles, il faut considérer le phénomène 

d'ébullition dans structure poreuse. 

Par ailleurs, dans le cas de l'eau, les seules 

surfaces d'évaporations intéressantes sont celles pour 

lesquelles l'écoulement du fluide s'effectue dans la 

structure poreuse, car dans les autres cas la formation de 

vapeur dans les conduits d'alimentation bloquerait l'arrivée 

de liquide. Pour ces types de surfaces d'évaporation nous 

déterminerons une puissance thermique maximale transportée 

à partir de l'équation de quantité de mouvement : 

(l!P ) 
frottement V 

= ( l!P ) 
frottement 5/, 

-Structure poreuse d'évaporation saturée 

-
Q (YLV ;f.,p) k l ( (llV)(Pg,) 2 (1 - EQ.) l )- l =4 -- 1+2- y.::: 8 -
s ll R L ll 2 Pv eQ. L2 

- Structure poreuse d'évaporation partiellement saturée 

Q 
8 

Nous pouvons remarquer que si la perte de charge en 

phase vapeur dans la structure poreuss est égale aux 

caractéristiques capillaires maximales, il y a blaquage du 

débit liquide, ce qui correspond à un flux limite : 

( 
YLV !.,PV) k 1 

~limite = llv R ë 



Les échangeurs diphasiques à structures poreuses 

dont les limites de fonctionnement sont d'une port dues au 

princire~ aux impératifs de saturation du condenseur et de 

flux critique de l'évaporateur ne peuvent pas ~tre utilisés 

pour des convertisseurs de puissance importante. Toutefois~ 

dons le cas des petites puissances, ils permettent la 
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réalisation simple d'appareils sans problèmes de miniaturisation, 

de régulation et de stabilité, 

2.4. Conception des échangeurs diphasiques 

A partir de la connaissance du fonctionnement des 

surfaces élémentaires de ch3ngement de phase, nous allons 

pouvoir étudier des échangeurs à parois poreuses utilisables 

dans les convertisseurs d'énergie. 

Nous allons montrer toutefois que d'autres paramètres 

interviennent dans l'cptimisation de l'échangeur J optimisation 

qui tendre à déterminer une énergie spécifique maximale de 

l'appareil. Dans co but~ ncus étudierons successivement 

l'influence de la phase vapeur, l'influence des incondensables, 

l'assemblage des pnrois élémentaires en groupement série

parallèle, et différentes solutions technologiques. 

Le fonctionnement de la surface élémentaire de 

changement do phase était régi par un bilan do pression en 

phase liquide 

t,p ~ 
capillaire [t,p frottement +t;P convection J 

Q, 

+ t, p 
Q, gravifique 

L'influence de la phase vapeur modifiera le bilan 

des pressions sous la forme suivante : 

t,p > [6.P +t;P ] +'[t;p 
capillaire ' frottement convection 2 frottement 

+ 6 p J convection 
v 

+ 6P 0 .f. - 6P .f. 
~ grav~ ~quo v grav~ ~que 
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La détermination de la puissance thermique maximale 

transportée se fera à partir de ce nouveau bilan de pressions 

a/ Mise en équation ______ .__ 

L'étude sera faite en considérant la vapeur 

isotherme et incompressible bien que cela ne soit pas tout 

à fait vrai pour certaines conditions. L'équation de CLAPEYRON 

nous permet d'estimer cette approximation 

.JE= 
t:.T 

et en assimilant le. vapeur à un gaz parfait 

p -Pv 

d'où 

Or 

d'où 

~ T n 

RT 2 2 ·\v =------
np -ir"R 

rt étant la masse molaire de la vapeur. 

Nous étudierons donc l'écoulement d'un fluide 

supposé incompressible dans un canal de section circulaire 

(cette forme étant la plus simple à mettre en oeuvre) avec 

transfert de masse constant à la paroi. 

L'écoulement sera caractérisé par le nombre de 

Reynolds principal et le transfert de masse à la paroi sera 

caractérisé par le nombre de Reynolds pariétal. 



Si R est lo rayon du tube 6 nous aurcns 1 
R = 2 D 

- Reynolds principal :ji = 
e 

- Reynolds pariétal 

VD -v 

v 0 
= -E.... 

v 

V étant la vitesse de transfert do masse à la paroi. 
p 

Considérons les équations de conservation 

- de la masse 

él(r IJx) 
a x 

+ ô(r Vr) = 0 ar 

- de la quantité de mouvement 

avx avx 
Vx Tx + Vr Tr = 1 aP + v (a 2 v~ 

- P Tx ar"" 

avr avr 
Vx Tx + Vr -ar = 

(Nous considérons que l'écoulement présente la 

symétrie de révolution. Il n'y a donc pas de variable 

angulaire). 

Conditions aux limites 

pour r = 0 

pour r = R 

[ Vr • 

JY2.' 
ar 

[vr = 

= 

0 

0 

v p 

L Vx = 0 
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Remarque 

Dans une étude théorique récente SPARROW, BEAVERS 

et YUNG (2.20) considèrent que la condition Vx = 0 pour 

r = R n'est pas exacte. Mais comme aucune justification 

expérimentale n'en a été faite, nous admettrons que les 

hypothèses précédentes, utilisées par un grand nombre de 

chercheurs, sont exactes. 

De nombreuses études théoriques et expérimentales 

ont été faites sur ce typo d'écoulement dans le cas du 

soufflage ou du soutirage d'un gaz à travers une paroi J 

ces études peuvent être transposées en cas de l'évaporation 

ou de la condensation d'une vapeur. 

La résolution du système d'équations préc~dent 

peut être faite par une méthode semi-analytique (changement 

de variables) soit par une méthode numérique directe. 

YUAN et FINKELSTEIN ont proposé comme changement 

de variables : 

Vx = 2 Vx f'(nl 

Vr :: - 2 v f(n) 
p -m 

n 
2 r avec n = 7;2 

Le système d'équations aux dérivées partielles 

se rnmène à une équation différentielle : 

69 1 

~ 2 11 2 J [nf'"+ f'- f"(ll] + ~r [ff"- f' + 2 f' dn = o 
0 

Le premier terme entre crQchets représente les 

phénomènes visqueux et le deuxième terme les effets d'inertie. 
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Cette méthode consiste à résoudre le système complet 

des équations de NAVIER-STOKES en régime lamineirs nar une 

méthode de différences finies solon le schéma proposé Dar 

SPALDING (2,24) qui définit la fonction de courant par : 

~= a x - \1 y ~= a y V x 

et la v or-ticité par 

avx avy 
w= a-y - Tx 

Las 6quations de NAVIER-STOKES se ramènent au 

système 

Comme le système est elliptiquo, il nous faut des 

conditiuns aux limites sur toute lG frontière du domaine. Le 

long des parois nous prenons des conditions de glissement 

nul, à l'entrée du canal un rrofil de vitesse narabolique, 

à la sertie on suppose l'écoulement établi 1 dans le cas où 

il y c injection ou aspiration ~ travers ln paroi, nous 

devons imposer ces conditions suffisamment loin du point où 

cesse le transfert de masse nour qu'elles soient réalistes. 

Le principe de la méthode est de transformer le 

système d'équations aux dérivées partioll8S en un système de 

dimension finie, c'est-à-dire que l'on rechercha la valeur 

des fonctions inconnues en un certain nombre de peints appelés 

noeuds. Peur cela, on remplace les dérivées partielles par des 

expressions aux différences finios. Nous savcns que les 

résultats de la solution numérique convergent vers la solution 



du problème posé 1 il nous faut approcher les termes 

convectifs par des schémas décentrés tenant compte de la 

direction de l'écoulement [2.25]. 

Les équations aux dérivées partielles sont ainsi 

transformées en un système d'équations linéaires comportant 

autant d'inconnues qu'il y a de noeuds multiplié par le 

nombre d'inconnues en chaque noeud. Ce système est résolu 

par une méthode itérative du type Gauss - Siedel J les 

résultats sont effectués avec BOO noeuds environ, une 

augmentation du nombre des noeuds ne modifiant pas les 

résult~ts de façon sensible 

Pour ce type d'écoulement deux cas peuvent ~tre 

consid8rés : 

Transfert de masse faible à la paroi R << 1 ep 
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Dans l'écoulement il y a prépondérance des effets 

visqueux, ce qui ne modifie que faiblement le modèlo classique 

de POISEUILLE. 

YUAN et FINKELSTEIN (2,21) à partir d'une méthode 

de perturbations, proposent un gradient de pression de la 

forme : 

dP sllv qv 

0 3 11 R 2 ... ) (4.3) dx = - + - R -27 + 4 4 ep ep 
ITpVR 

Fl > 0 pour l'évaporation 
ep 

R < 0 pour la condensation ep 

Transfert de masse important ~ la paroi R >> 1 
ep 

Les effets d'inertie deviennent pr8pondérants et 

l'équation (4.2) a pour solution la famille d'équations 

f=~sin(~n) 
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La détermination du profil des vitesses s'obtiendra 

à partir d8s relations : 

V x - nn (ni! r
2

) = Vx 2 cos 2 ~ 

V r = - V .!3. s i n (l'li r.:) 
p r 2 R2 

Les fonctionnements limites seront définis à partir 

des valeurs de n. 

Pour!~= ol : le fonctionnement sera celui d'un 

soutirage intense (f1ux de condensation important) qui se 

caractérise par un écoulement à bouchons : le profil des 

vitesses est uniforme dans la section. 

Pour 1 n = 1\ : le fonctionnement correspond à un 

soutirage ou une injection important (flux de condensation et 

d'évaporation grande). Lo profil dos vitesses ost caractérisé 

par les relations 

V x vx n en r2) = 2 cos - -2 2 R 

Vr - v R sin (1! .r.:) = 
p r 2 R2 

A partir de ces relations~ KINNEY (2.22) a 

déterminé le gradient do pression dans le canal par la 

relation 

avec 

dP 
dx = - a (~) 

a = 1 pour l'évaporateur 

4 
8 = -- pour le condenseur 

n2 



Transfert de masse à la paroi et écoulement turbulent de la 

vapeur 

Des études théoriques ont été entreprises par 

SPARROW et KINNEY (2.23) et WALLIS, surtout dans le cas du 

soutirage, à partir de modèles de turbulence plus ou moins 

complexes. 

SPARROW et KINNEY obtiennent une valeur du 

coefficient de frottement 

sous la forme : 

avec 
Ar~ ;p' 

R* = R ·v p 
\1 

ce qui leur donne un gradient de pression de la forme 

dP 
d(x/R) 

= 

K représente le rapport des quantités de mouvement réel et 

celui do l'écoulement à bouchons. 

K = 
1 2 

II r Vx dr = 
8 

:--2 1-.:e 

P* 
1\ 2 

V x *2 * * (R - y ) dy 

0 

SILVER et WALLIS, quant à eux, proposent une 

relation de la forme : 

1 

v 
1 + 17,5 Re 114 -E 

V x 
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COTTER~ à partir de résultats exp~rimentaux~ 

préconise lû relation : 

0~065 1-Lv
2 

Re
314 

= 
p 3 
vrv 

( 4 • 5 ) 

A l'aide de ces relations~ nous pouvons définir la 

puissance thermique maximale transportée par un élément 

d'échangeur, Dans les différents ces étudiés l'équilibre des 

pressions pourra se mettre sous la forme : 

- En lûminaire 

R ep 
>>1 

74. 

Dans les quatre cas étudiés~ la puissance thermique sera 

maximale quand la différence de pression en phase liquide 

sera la même que la différence de pression en phase vapeur. 

Soit 

~Pv = pg L cos e + ~Pliquide" 

Afin de comparer les différentes solutions~ nous 

considérons une position horizontale de l'échangeur. 

Dans ces conditions, nous obtenons un rapport des 

sections de passage définis par les relations : 



solutions [2.3,2] et [2.3,5] 

s o 1 u t i o n s [2 .,3 • 3 ] et [2 .,3 • 4 ] 

R 
'R 

0 

R 
R 

0 
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=Vf 
o~oo les valeurs des puissances thermiques maximales 

transportées : 

Solution [2 ,3,e] 

Q = 4 ( y LV t p 9.) ~ ( 1. II R 2 + .!_ ( ~) (~\II R o 2 ] 1. 
ll 2 R' 3 o 18 P 2 llv) 4 L 

Solution [2 ,3,3] 

R 4ll, 
o L 

S o 1 ut 1 on [2 • 3 • ~] ( 4. 6) 

Q = 1._ (YLv.tP ') .! [rr R 4 
c 

err ( ~)(~) R 
4 1.! ....e. liT + 

64 ll 2 'R 0 ~ P 2 ll.Q. o L 

Solution (2 ,3,5] 

Q 2 CLVtp<) ~ ~/3 2 1 (Pv)(ll2) rr o 411 = IIR +- - - r,o I 
llJI. n o g P 2 llv 

Les limites de fonctionnement autres que celles 

que nous avons défini dans l'étude de la structure élémentaire 

peuvent être de deux ordres : 

- Un blocage sonique du débit vapeur 

- L'entra1nement du liquide par la vapeur adjacente 

LEVY (2,27) a défini approximativement la puissance 

thermique maximale transportée par un évaporateur. 



Pv n H
2 

sa.,e 

2(K+l) 
= 

2 
v Il .!!.Q_ 

Pv s"'"" 4 
2(K+l) 

K étant le rapport des chaleurs spécifiques du liquide et de 

la vapeur. 

Ce phénomène appara!t surtout dans les phases de 

démarrage des appareils car la température est inférieure 

à la température nominale, ce qui revient à foire circuler 

dans l'appareil un fluide dont le volume massique est 

supérieur à la valeur nominale. 

Le problème de l'entrainement du liquide par la 

vapeur n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'études très 

approfondies J toutefois CDTTER et KEMME considèrent que si 

le nombre de Wéber est voisin de l'unité, il y a risque 

d'entra1nement. 

w = 
e 

D'où la valeur de la puissance thermique maximale 

~· étant une dimension caractéristique de la structure 

poreuse ~ iiT. 

Les limites de transport thermique d'un échangeur 

seront de quatre types 

- limites de structure 

- limites de flux d'évaporation 

- limites d'écoulement sonique 

- limite d'entrainement du liquide par sa vapeur. 
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Nous entendons par incondensables les gaz dégagés 

au cours du fonctionnement de l'appareil par les réactions 

chimiques entre fluide de travail et support. 

D'après les études effectuées sur de nombreux 

couples fluide-support il semble que l'on doive considérer 

deux gammes de températures : 

a/ Les basses températures pour des fluides comme l'eau qui 

semblent réagir avec les aciers inoxydables pour donner 

de l'hydrogène. Les couples bronze/eau et cuivre/eau 

donnent de meilleurs résultats. 

bi Les hautes températures pour les métaux liquides. Dans 
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ce cas. le fluide réagit avoc son support pour donner des 

composés intermétalliques et de ce fait détruit la structure 

capillaire. Lo choix des couples doit donc être fait avec 

soin. 

La présence des gaz incondensables qui se stockent 

dans le condenseur neut diminuer de façon importante 

l'efficacité de celui-ci alors que la formation de composés 

intermétalliques, pour les métaux liquides. empêche 

tatalement le fonctionnement de l'appareil. 

Nous avons pu déterminer la puissance thermique 

limite d'un échangeur à surfacB unique de dimension finie, 

f i g ~.; res [ 2 • 2 1 ], · [2 • 2 2] , [ 2 • 2 3] • [ 2 • 2 4 L [ 2 • 2 5] • P o ur u n 

appareil de puissance.surérieure il faudra considérer 

l'assemblage de plusieurs surfaces élémentaires. 

Considérons n surfaces élémentaires toutes reliées 

à la même pompe de reprise ot fonctionnant à la m~~e 

pression de vapeur : Pv• 

Entre la chambre de la pompo et la pression vapeur 

nous aurons, pour l'élément i la relation 
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EXEMPLE DE LA PUISSANCE THERMIQUE 

TRANSPORTEE PAR UNE PAROI POREUSE 

POUR DIFFERENTS FLUIDES 

R = 10 1J 

e = 0° 

Sodium à 600°C 

ê = 80°/o 

Mercure 250°C 

Potassium à 500 oC 

FIG. 2.21 
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de même pour l'élément j : 

~: rayon da .ménisque à l'interface. 

ô = 1 

ô = -1 

Pa 

pour l'évaporateur 

pour le condenseur 

p 
v 

pression dans la chambre de la pompe 

perte de pression dans les canalisations 

Entre deux éléments qulconques, nous aurons 
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cos a 

Pour une même puissance thermique à chaque élément 

Qi = Qj nous aurons 

2 YLV (} -t) = 

i j 

( 41 7) 

longueur de la canalisation. 

neux cas peuvent se présenter 

a/ Los éléments sont montés en parallèle 

.. 

Li - Lj = E : écartement entre les surfaces. 

La relation (4.7) devient : 



L'énergie potentielle entro les deux surf~ces est 

compensée par une variation relative des rayons do courbure 

à l'entrée de chaque élément. 

bi Les éléments sont montés en série 

La relation (4.7) devient 

L. L 1 ] 

[ -2_ - ~ + Png(L 4 4 ~ i 
ri r j 

- L ) 
j 

cos a 

Pour que 1 a v ar j_ at ion re 1 at ive de \ii et ~ s o 1 t 

minimale~ nous définirons ri et rj tels que 

1 2 p .Q.g ( L j - Li ) 

A la puissance nominale Q1 l'énergie potentielle 

que devra compenser la variation relative des ménisques sera 

Le fonctionnement d'un échangeur à surfaces 

multiples se fera par adaptation du rayon du mén~sque à 

l'entrée (évaporateur) ou à la sortie (condenseur). 

Remarque 
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Ce phénomène d'adaptation n'est évidemment possible 

que si la structure poreuse ne fonctionne pas dans les 

conditions limites. 

Surface d'évaporation 

En général 1 dans le cas œ sources d'énergie 

autonomes~ il est préférable de n'avoir qu'une surface d'échange 

entre la source chaude et l'évaporateur. La solution 

d'assemblage en série sera donc préférée à l'autre solution. 
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Surface de condensation 

La structure poreuse de condensation doit ~tre 

constamment saturée, aussi pour un fonctionnement intermittent 

du convertisseur, il n'est pas possible de disposer les 

surfaces en série J la solution d'assemblage en parallèle 

sera utilisée en général. 

La réalisation de ce type d'échangeur pose le 

probl8me de la fixation de la structure poreuse sur la 

surface d'échange de chaleur. Comme ces structures n'ont 

pas une flexibilité très grandes, il faudra utiliser des 

surfaces réglées (plans, cylindres). Plusieurs solutions de 

fixation peuvent être proposées : 

- Par contact mécanique au moyen de ressorts ou de lames 

élastiques qui plaquent la structure poreuse sur la 

paroi étanche. Cette solution rapide à mettre en oeuvre 

présente l'inconvénient de ne créer un bon contact qu'au 

niveau des points d'appuis. 

- Par brasage sélectif. Sur la paroi support et la structure 

poreuse sont déposés par "électroplating" (projection de 

métal) deux corps métalliques de nature différente, 

susceptibles de créer un eutectique dont le point de 

pression est plus bas que les points de fusion des corps 

purs. Quand la paroi support et la structure poreuse sont 

mises en contact et chauffées à une température supérieure 

au point de fusion de l'eutectique, il y a brasage des 

deux corps sans qu'il y ait fusion au niveau de la 

structure poreuse donc pas de risque de bouchage des pores. 

Nous avons utilisé cette technique pour la fixation de 

structures granulaires. 

- Par diffusion. Pour certains matériaux tels que le cuivre, il 

est possible de fixer la structure sur son support 

simplement par chauffage. Aux points de contact, la 

diffusion permet la fixation par soudure entre les deux 

corps. 



Conclusion 

A travers l'étude des structures poreuses et de 

leur utilisation dans les échangeurs diphasiques des 

convertissours thermiques à cycle de RANKINE. nous avons 

voulu montrer la possibilité de réaliser de façon simple 

des générateurs d'énergie autonomes de petite puissance. 

utilisables dans différents domaines. Il nous semble qu'à 

travers l'étude théorique et les résultats obtenus, que 

nous exposons au chapitre 3. nous pouvons affirmer avoir 

attgint l'objectif que nous nous étions fixés, sans 

toutefois perdre de vue les lacunes que présente ce travail 

et qui nous ont condutt à des hypothèses hardies, surtout 

en ce qui concerne les mécanismes d'ébullition dans les 

structures poreuses. 

Nous pensons que la solution proposéo est 

opérationnelle, bien que certaines études demandent à être 

poursuivies J c'est ce que nous avons voulu montrer par 
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l'étude d'un oxemple d'application que nous développerons dans le 

chapitre 4. 



CHAPITRE 3 

ETUDES EXPERIMENTALES DES SURFACES POREUSES 

DE CHANGEMENT DE PHASE 

Introduction 

Le travail expérimental peut se subdiviser en trois 

parties qui répondent successivement aux problèmes posés par 

la conception de ce type de convertisseur. Nous étudierons 

successivement : 

- Caractéristiques des structures poreuses 

- Fonctionnement des échangeurs à parois poreuses 

3.1. Etude expérimentale des structures poreuses 

Nous avons réalisé un dispositif expérimental 

qui nous permettra de mettre en évidence le phénomène 

d'interaction de l'eau et d'une structure poreuse en 

plaque par la détermination du rayon de pore équivalent de 

cette structure. 

Afin de ne pas faire intervenir les phénomènes 

d'adsorption, nous avons adapté un principe de mesure qui 

nous permet d'utiliser l'échantillon d'essai à l'état saturé. 

Pour une pression capillaire inférieure à ?Où mm 

d'eau, nous avons choisi une méthode par soutirage qui 

consiste à faire descendre le niveau du liquide dans deux 

tubes, communicant par le bas~ dont l'un est libre et l'autre 

obstrué par l'échantillon d'essai. Quand le niveau libre 



atteint la paroi poreuse~ il y a apparition dos phénomènes 

capillaires qui tendent à retenir le liquide pendant que le 

niveau descend dans la branche libre, La valeur maximale de 

la pression capillaire se traduira par la dénivelée maximale 

entre l'échantillon d'essai et le niveau libre avant qu'il 

n'y ait décrochage de la colonne liq~ide sous l'échantillon, 

Pour des structures poreuses dont la pression 
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c a p i 11 a ire e s t s u p érie u re à 7 0 D mm d ' e a u , 1 a rn é t h o d e 

précédente devient difficile à mettre en oeuvre (instahilités 

et dimension de l'appareil), Nous avons choisi une autre 

méthode, appelée méthode bulloscopique, qui consista à créer 

une surpression vapeur sur la face inférieure de la plaque 

poreuse saturée de liquide (le niveau libre de l'eau est à 

quelques millimètres au-dessus de la plaque poreuse), La 

valeur maximale de la pression capillaire se traduira par 

l'apparition de bulles de vapeur au sein du liquide qui 

surmonte la paroi perouse, 

Sur la figure [3,1], nous avons représenté le 

principe de la méthode par soutirage et sur la figure [3,2] 

celui de la méthode bulloscopique. 

b/ Boucle d'essai 

Le schéma de cette boucle est représenté sur 

la figure [3,3], Il met en évidence les deux dispositifs 

relatifs aux deux méthodes de mesure J d'une part le tube 

en U par la méthode par soutirage avec mesure de la 

dénivelée par une règle graduée et d'autre part le système 

de production de vapour rar cordon chauffant pour la méthode 

bulloscopique avec mesuro de la rression capillaire maximale 

à l'aide d'un manomètre différentiel à membrane. 

Le dispositif comporte également un bac de dégazage 

d'eau distillée ainsi qu'une prise pour pouvoir faire le vide 

dans la boucle, de façon à ce que des gaz incondensables 

n'influent sur les mesures. 



DEGAZAGE 

CHAUFFAGE 

TUBE EN 
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.. 

REGLE GRADUEE 

MANOMETRE ABSOLU 
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DEGAZAGE 

PISTON DE DEPLACEMENT 

DU NIVEAU LIBRE 

FIG.3.3. SCHEMA DE L'APPAREILLAGE 
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c/ Cham~r~ ~·~s~al - (figure [3.4 ]) ~ 

Elle est constituée de deux plaques en acier chromé 

qui supportent la plaque d'essai et permettent son 

interchangeabilité. 

L'ensemble plaque d'essai - ploques support est 

monté, de façon éta~che, sur un support en plexiglas qui 

permet l'observation de la plaque au cours dos essais. Des 

appareils de mesure permettent de connattre avec exactitude 

la température do l'eau et de la vapeur ainsi que la pression 

qui règne dans la chambre d'essai. 

d/ Préparation des échantillons ------------ ... -
La préparation des échantillons ost certainement 

la partie la plus délicate de la manipulation. Chaque plaque 

subit tout d'abord un nettoyage au trichloéthylène~ ensuite 

à l'alcool isopropylique et passe enfin dans un bain saturé 

de bi-chromate de soude dans de l'acide sulfurique. Entre 

chaque bain et en fin d'opération~ la plaque est rincée à 

l'eau pure. Finalement l'échantillon est placé dans un four 

à 400°C pour éliminer par pyrolyse les germes organiques 

et les oxydes qui pourraient subsister. 

el Essais 

Nous avons mené une campagne d'essais sur un 

échantillonnage de plaques métalliques frittées en acier 

inoxydable, nickel et bronze dont la dimension moyenne des 

particules variait entre 10 et 300 p, des toiles métalliques 

fines en acier inoxydablo (50 et 200 p) et des feutres 

métalliques en acier inoxydable {10 à 200 p). 

A travers les résultats obtenus, nous avons pu constater 

la validité satisfaisante de la relation de OIJLNEV, en ce qui 

concerne la représentation des caractéristiques capillaires 

des structures poreuses. 
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Toutefois. pour des rayons de pore équivalent~ 

inférieurs è 5 p. le modèle ne suit plus les valeurs 

expérimentales. Nous pouvons donner une explication à partir 

des photographies prisas au moyen d'un microscope à balayage. 

Nous pouvons constater que les grains ne se répartissent pas 

régulièrement mais formant des ensembles compacts qui 

s'agglomèrent par la suite. La dimension de la particule 

n'est plus une caractéristique exacte de la structure poreuse. 

Sur la figure [3.5]~ nous avons reporté la 

comparaison entre le modèle théorique et les résultats 

expérimentaux pour des rayons de pore équivalents~ compris 

entre 7 et lOOp et avec pour hypothèse : 

l h = ~ 
h = D 

p 

pour une structure granulaire 

pour une structure fibreuse. 

Nous avons étudié l'écoulement longitudinal et 

transversQl de l'eau au sein de différentes parois poreuses 

(fritté, toile feutre) de façon à faire apparaitre les 

caractéristiques propres à la structure (k) et l'effet de 

la vitesse de percolation (paramètre d'inertie C). 

Le montage expérimental tient compte du caractère 

particulier de la structure poreuse que nous étudions 

(épaisseur faible. déformable) J chaque paroi d'essai est 

donc maintenue par deux parois rigides. 

Le principe de la mesure a été schématisé sur la 

figure [3.6]. 

a/ Chambre d'essai 

La chambre d'essai présente 4 ouvertures qui se 

couplent doux par deux en fonction du type d'écoulement que 

l'on désire étudier, D'autre port. afin de pouvoir mesurer 



les caractéristiques de parois d'épaisseurs différentes J 

une des deux parois support est mobile de façon à ce que 

n'importe quel échantillon d'essais puisse être maintenu 

convenablement. La chambre d'essai est mobile en rotation, 

de telle sorte que l'écoulement dans la structure poreuse 

se fasse toujours horizontalement. 
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Des prises do pression statiques et des thermocouples 

permettent de mesurer los pertes de charges dans l'échantillon 

et la température de l'eau de façon à conna!tre ses 

caractéristiques. 

Pour la détermination des caractéristiques 

d'écoulement longitudinal, la chambre est en position 

horizontale et los ouvertures A et B sont ouvertes, tandis 

que C et 0 sont fermées. Pour la détermination des 

caractéristiques d'écoulement transversal, la chambre est 

en position verticale, C et 0 sant ouvertes, A et 8 fermées. 

b/ Essais 

A partir des mesures de débit et des pertes de 

charge correspondantes, nous avons pu déterminer, pour les 

différentes structures poreuses essayées, (les mêmes que 

pour la détermination des caractéristiques capillaires), 

les paramètres k et b. Les valeurs de ces paramètres ont été 

obtenues graphiquement por tracé en coordonnées cartésiennes 

de la relation de Darcy. 

L (- .2!:.) = llV dx 

avec pour variables 

l 
en abscisse 

en ordonnée 

1 
- + 
k 

iv(-*) 



Avec ce tracé, la valeur i représente l'ordonnée 

à l'origine droite optimisée qui passe par les points 

expérimentaux et b représente la pente do cette droite, 

Avec les valeurs obtenues, nous avons pu tracer 

la relation adimensionnelle 

(dP/dx) k 
1 . c =- + 
R 

8 
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Nous avons renorté les différentes relations obtenues 

pour chaque matériau étudié sur la figure (3.7]. 

Remarque 

Les débits liquiues que nous avons fait passer au 

travers de la structure poreuse ne seront jamais atteint 

par le simple jeu de la pression capillaire J nous avons 

toutefois atteint ces débits pour déterminer avec précision 

la valeur du paramètre d'inertie b. 

Mais, par contre, pour des structures poreuses de 

petite dimension, des nombres de Reynolds, de l'ordre de 1, 

reuvent ~tre obtenus J nous pouvons constator que 

l'approximation linéaire n'est plus suffisants, surtout pour 

les structures à faible porosité. 

c/ ~ela!i~n_e~tEe_r~yEn_d~ EoLe_é3u1v~l~n! et 

perméabilité intrinsèque ------------
Comme nous avons pu le voir dans l'étude théorique 

la relation entre la perméabilité et le rayon de pore équivalent 

détermine les caractéristiques de transport maximales d'une 

structure. Nous avons donc représenté sur la figure [3.8] 

les résultats obtenus pour les différentes plaques essayées. 

Par rapport au modèle théorique de DULNEV, ces résultats 

montrent qu'il faut choisir un facteur de forme de 4, soit 

1 ( 1 
2 

-2 k = 288 hJT + 3) ER 
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f =(dp/ dx >.fi=__!_ +C 
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Ecoulement transversal 

• Toile· métallique ( 1 couche) 

Ecoulement longitudinal 

• Toile métallique (multicouche) 

~ Feutre métallique inox 

• Poreux fritté nickel 

+ Il u inox 

E= 80 °/o 

E=63 °/o 

ê= 40°/o 

+ 

+ 

+ , 

• 

PERMEABILITE DUNE PAROI 

CAPILLAIRE FONCTION DU 

RAYON DE PORE EQUIVALENT 
EN SURFACE 

FIG. 3.8 . 
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Cette relation n'est bien sur valable que pour une 

structure poreuse saturée puisque c'est le rayon de pore 

équivalent transversal qui ost utilisé pour la déterminntion 

de la relation k = f(R). 

3.1.3. Q~~Q~~1D9~!ED_Q§_lê_2QDQ~2~1~1!1~~-~b§~ffi!9~§_Q§ 

1~-~~~~s~~~§-QE~ê~~§-~2~~~~§ 

Les valeurs des conductibilités thermiques des 

diverses structures étudiées ont été déduites des flux 

thermiques échangés au cours de la condensation de la vapeur 

d'eau sur les structures poreuses. Afin de pouvoir négliger 

l'influence du phénomène do changement de phase, nous avons 

testé des structures d'épaisseur différentes soumises à des 

flux de condensation relativement faibles~ de telle sorte 

que les températures sur les deux faces de la structure 

poreuse puissent être considérées comme constantes (ce que 

nous avons pu vérifier à l'aide de thermocouples placés 

do chaque côté da la paroi poreuse). 

A partir de lo relation de la quantité de chaleur 

échangée 

0 = ~ S b.T 
e 

nous pouvons déterminer la conductibilité effective de la 

structure poreuse s8turée 

À= 8 ° SôT 

en mesurant e~ O~ S et 6T. 

Les résultats que nous avons obtenus sont rassemblés 

dans les figures [3.9] et [3.10]. 

La détermination des caractéristiques capillaires 

et de transport des diverses structures poreuses étudiées 

nous a permis de constater que le modèle théorique de DULNEV 

simple et ordonné permettait la représentation satisfaisante 

d'un éventail important de structures de forme et de pcrosité 

différentes avec comme paramètres 
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0 
h = _E. pour les structures granulaires 

2 

h = 0 p pour les structures fibreuses 

6 = 4 facteur de forme 

3,2, Etude expérimentale des surfaces de changement de phase 

Après avoir considéré séparément les caractéristiques 

d'une structure poreuse~ nous avens abservé leur fonctionnement 

simultané dans le cos du changement de phase par condensation 

et évaporotion, 

Toutefois, nous avons rorticulièrement étudié le 

phénomène de condensation sur une structure r.oreuse saturée 

avec tronsfert re masse longitudinal au sein de la paroi 

poreuse et l'évaporation avec assèchement partiel de la 

paroi car ce sont les deux solutions qui s'imposent dans le 

cas d'un convertisseur à fonctionnement intermittent avec 

source d'énergie par stockage thermique. En effet, comme 

nous l'avons montré dans l'étude théorique, pour ce type 

d'appareil, la surface de condensation doit être constamment 

saturée, même à l'arrêt (ce qui n'est pas possible pour une 

surface de condensation avec conduits de soutirage) alors 

quo la surface d'évaporation à assèchement partiel permet 

une régulation simple de la température de la vapeur et de 

la puissance thermique fournie par la source d'énergie 

thermique. 

Mais nous avons par ailleurs élaboré des montages 

expérimentaux qui nous ont permis de comparer les diverses 

solutions exposées dans l'étude théorique. 

3,2,1. Etude de la surface de cond~nsation -----------------------------------
L'étude expérimentale complète des caractéristiques 

do changement de phase par condensation sur une structure 

poreuse nous imposait la variation des paramètres suivants 
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- Structure 

- Nature 
du matériau poreux. 

- Rayon de pore équivalent 

- Epais seur 

Température de la vapeur saturante 

- Température de la paroi froide 

- Section du canal vapeur. 

Nous avons donc réalisé une boucle d'expérimentation 

et une chambre d'essai qui nous permettent d'agir sur tous 

ces paramètres. 

a 1 8 o u c J:.e _ d _: e.:! s ~ i - ( f i g ur e [3 • 11 ] ) 

Elle est constituée d'une chaudière productrice 

de vapeur au moyen d'une épingle chauffante de 7 kW dont la 

puissance de chauffe peut varier de zéro à la puissance 

maximale, d'un surchauffeur (2 kW) qui permet soit~ simplement 

de compenser les fuites thermiques afin qu'il n'y ait pas 

de condensation avant lg chambre d'essai~ soit d'amener 

volontairement de la vapeur surchauffée à l'entrée de la 

chambre d'essni. 

C'est avec de la vapeur saturée sèche que nous avons 

effectué la plupart des essais, mais nous avons fait quelques 

mesures qualitatives avec de la vapeur surchauffée de façon 

à mettre on évidence l'excellente efficacité de ce mayen de 

désurchauffe J le schéma de principe est représenté sur la 

figure (3.12]. 

En effet, d~ns une machine de conversion~ il n'est 

pas souhaitable que de la vapeur~ en fin de la phase de 

travail, soit à l'état saturé humide cnr une accumulation 

de liquide dans la chambre de détente risquerait de détériorer 

l'appareil soit par rupture mécanique du fait de l'incompressi

bilité du liquide~ soit rer érosion due aux fines gouttelettes 

de liquide transportées à grande vitesse par la vapeur (ce 
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dernier inconvéni~nt est plus critique pour une turbine que 

pour une machine volumétrique). Si la vapeur arrive surchauffée 

au niveau ne la structure poreuse saturéG de liquide, elle 

se désurchauffe par évaporation du liquide en surface de la 

structure poreuse jusqu'à co qu'elle atteigne l'état saturé 

pour ensuite se condenser. CettR méthode de désurchauffe par 

changement de phase pr~sente une excellente efficacité: 

et peut donc être envisagée pour la réalisation d'un appareil 

à forte puissance spécifique. Mais, comme nous n'avons pas 

fait d'essais systématiques, nous présentons cette solution 

comme une possibilité intéressante. 

Le reste do la boucle d'essai est constitué de la 

chambre d'essai, d'un réservoir de récupération du condensat 

qui permot par variation du niveau libre de déterminer la 

ruissance thermique transportée par la structure poreuse, 

d'un condenseur à puissance variable qui peut par variation 

de la surface de condensation maintenir constante la pression 

à la sortie do la chambre d'essai quolle que soit la quantité 

de vapeur qui arrive 1 ce débit massique de vapeur peut 

également être mesuré de façon à conna1tre la quantité de 

vapeur qui entre dans la chambre d'essai et d'une pompe de 

reprise qui ramène la totBlité du condonsat à la chaunière. 

Romarque 

Cette disposition en boucle fermée (grSco à lô 

pompe de reprise) présente l'avantage sur une boucle ouverte 

à fluide perdu de ne pas nécessiter de dispositif de 

dégazage de l'eau avant la chaudière et d'avoir un appareil 

dans lequel les gaz incondensables sont négligeables et 

n'influent donc pas sur le c0efficient d'échange de 

condensation. 

b/ Chambra d'essai -------
La chambre d'essai est constituée d'un canal 

rectangulaire de section variable dont la longueur est 

de 400 mm. La section présente uno longueur constante de 

60 mm alors que la largeur peut varier de 0 à 12 mm 



par déplacement d'une des deux grandes faces du canal. La 

figure [3.13] permet de se rendre compte de la section 

d'essai et du dispositif de manoeuvre de la face mobile. Sur 

chaque grande face, nous pouvons remarquer des rainures de 

soutirage du condensat qui peuvent ~tre obstruées de façon 

à faire varier la longueur d'écoulement longitudinale du 

condensat de 1 cm à 37 cm. Chaque face est également munie 

d'un circuit de refroidissement-thermostaté qui permet la 

régulation de la température de la paroi froide. Deux parois 

poreuses identiques sont ensuite fixées sur chaque face au 

moyen d'une colle spéciale ARALDITE qui résiste à la vapeur 

d'eau jusqu'à 170°C comme le montre la figure [3.14]. Par 

ailleurs, la paroi mobile peut être enlevée de façon à ce 

qu'il n'y ait pas de gradient de pression en phase vapeur. 

c/ Instrumentation de la chambre d'essai ------------- ---

92. 

Pour l'étude du fonctionnement de la structure 

poreuse sous l'influence de la phase vapeur, l'instrumentation 

se limite à 9 thermocouples dont 4 fixes disposés à l'arrière 

de la paroei poreuse et 4 mobiles qui leur font face et 

viennent au contact de la face avant (côté vapeur) de la 

paroi poreuse J leur mobilité ost duo à l'épaisseur variable des 

structures étudiées, et un thermocouple qui permet de connaitre 

la température de la vapeur J des prises de pression nous 

permettent de conna1tre les pressions en phase liquide et 

en phase vapeur. 

Pour caractériser l'influence de la phase vapeur~ 

l'instrumentation présente en plus 4 prises de pression 

statiques réparties 18 long du canal qui permettent de 

déterminer le ligne piézométrique. Les 4 thermocouples mobiles 

utilisés pour déterminer la tempéreture do surface des 

structures poreuses servent également pour explorer la phase 

vapeur. 



FIG.3.13 CHAMBRE D'ESSAI POUR L'ETUDE DE 

LA CONDENSATION SUR MILIEU POREUX 
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EaE ~n2 Earo1 Eore~s~ 

Afin de nepos considérer l'influence de la 

phase vapeur, nous avons enlevé la paroi mobile de telle 

sorte que l'arrivée de vapeur se fasse perpendiculairement 
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à la paroi de condensation J il n'y a pas de gracient de 

pression en phase vapeur le long de la paroi de condensation. 

Nous evans effectué une campagne d'essoi sur dos 

structures semblables à celles utilisées pour l'étude des 

caractéristiques spécifiques des poreux et reporté sur les 

figures [ 3 • 15 ] , (3 • 16) , [ 3 • 17] les puis san c 8 s th 8 rm i que s 

maximales transportées par une structure poreuse pour 

différentes valeurs des param8tres structure et fluide de 

travail. 

Nous avons pu constater que pour des faibles 

puissances transportées, c'est-à-dire pour une longueur 

d'écoulement relativement grande, la relation, établie en 

régime laminaire, de la puissance thermique transportée 

représente bien le phénomène, alors que pour des longueurs 

d'écoulement de quelques centimètres il faut considérer 

cette relation établie dans le cas général. 

Sur les figures [3.18], [3.19], [3.20], [3.21], 

nous avons exprimé les puissances thermiques rapportées à 

l'écart de température entre les d8UX faces de la structure 

poreuse afin de mettre en évidence l'optimisation 

thermodynamique de ces structures. Nous pouvons constater 

que si l'influence du type de structure est relativement 

faible# il est souhaitable de rechercher le plus grand rayon 

de pore possible et d'utiliser des structures d'excellente 

conductibilité thermique. 
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La section d'essai est maintenant constituée des 

deux parois poreuses identiques disposées face à face. Notre 

but était de montrer que les relations proposées par d'autres 

chercheurs pour différents types d'écoulement pouvaient 

s'appliquer à notre étude et vérifier les hypothèses que nous 

avons faites concernant l'isothermie de la surface de 

changement de phase et l'interaction négligeable du débit 

de vapeur sur l'écoulement du liquide dans le poreux (pas 

d'entrainement de liquide rar la vapeur). 

Las essais que nous avons effectués en écoulement 

laminaire et turbulant avec des soutirages faibles ou 

importants. Ces différents types d'écoulement ont été 

obtenus en ajustant les différents paramètres 

- Puissance fournie par la chaudière 

- Température de la vapeur 

- Section du canal d'essai 

- Caractéristiques de la structure poreuse 

- Longueur de soutirage. 

Les résultats obtenus ne s'écartent pas plus de 

5 % de la relation de YUAN et FINKELSTEIN établie pour un 

écoulsment en régime laminaire alors que nous avons des écarts 

plus importants (jusqu'à 8 %) pour un écoulement turbulent. 

Remargue 

Afin de pouvoir déterminer correctement les 

pr2ssions statiques dans le canal. nous avons été amenés 

à réchauffer l'extrémité des prises de pression (de 5/10 mm 

de diamètre) afin qu'il n'y ait pas de condensation et formation 

d'un ménisque, ce qui fausserait les mesures. 



f/ Influenc3 de l'orientation 

Comme le montre lo figure [3.22], la chambre 

d'essai peut pivoter autour d'un axe vertical afin de 

modifier l'orientation de la structure poreuse dans le 

champ de le pesanteur. 

Les résultats obtenus correspondent bien à la 

diminution du pompage capillaire maximal de la structure 

poreuse due à la contre pression hydrostatique exercée par 

la hauteur de liquide au sein du poreux. 
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Nous avons pu toutefois remarquer que pour des 

puissances thermiques faibles (inférieures à lOO vJ), il se 

produisait un phénomène de stratification au sein de la phase 

vapeur qui pouvait atteindre 5°C. 

g/ ~é~ula!i~n_o~n1dir~c!i~n~ell~ ~n_p~i~s~n~e 
de la surface de condensation 

Un des impératifs essentiels de ce type de 

convertisseur est de pouvoir fonctionner à puissance 

constante quelle que soit l'orientation du dispositif J or 

une des caractéristiques du rayon de courbure de l'interface 

liquide-vapeur est de pouvoir s'adapter pour une orientation 

variable de la surface de changement de phase, de telle 

sorte que le pompage capillaire soit toujours le m~me 

avec ~le rayon de courbure minimal sur la surface de 

changement de phase qui peut à la limite prendre la valeur R. 

R le rayon de pore nécessaire pour obtenir une pression 
p 

capillaire égale à (P - P ) gl 2 v 

e inclinaison de la surface de condensation. 



9 6. 

La relation précédente nous permet de constater 

que toutes choses égales par ailleur.s la puissance Q peut 

demeurer constante quelle quo soit l'orientation par 

adaptation entre :ff.et a , (oi,- co;P 
0

) reste constant. 

Les mr;sures faites nous ont permis de montrer la 

validit6 da cette edoptntion. 

h/ Autres systèmes de condensation ---------------..-
Nous avons particulièrement étudié la condensation 

sur une structure poreuse avec écoulement transversal du 

condensat ou sein de celle-ci car elle constitue la solution 

la plus facile à mGttre en oeuvre et la seule utilisable 

pour des appareils à fonctionnement intermittent. En effet~ 

pour ce type d'appareils pendant la phase de démarrage, il 

faut que la structure poreuse du condenseur soit totalement 

saturée afin de permettre l'alimentation correcte de la 

pompe de reprise. De ce fait, les solutions à conduits de 

soutirage ou À contact direct ne sont intéressants que pour 

des appareils à fonctionnement continu. Toutefois, nous 

avons testé cos différentes solutions afin de pouvoir les 

comparer. 

Pour l'étude de la solution avec conduits de 

~tirage, nous avons utilisé le même montage expérimental 

que pour l'ftude précédsnte. Nous avons simplement remplacé 

les plaques rainurées par des chambres de collection de 

20 mm de large et 2/10 mm de profondeur et sur toute la 

longueur du canal d'essai. 

Les résultats que nous avons obtenu s'écartent 

parfois de 20 % par rapport à la relation proposée dans 

l'étude théorique. Il nous semble que cette dispersion 

provienne de la difficulté à maintenir constant l'intervalle 

de 2/10 mm entre la paroi froide et lo surface capillaire 

constituée d'une seule toile métallique de 25 ~ de rayon de 

pore équivalent et de l'instabilité intrinsèque que présente 

une s~ule toile capillaire soumise malgré les systèmes de 

régulation à de légères fluctuations de pression. 
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Pour l'étude de la condensation par contact direct, 

nous avons réalisé un dispositif expérimental qui nous 

permet do mettre en évidence cette solution. Sur la figure 

[3.23], nous avons représenté la boucle d'expérimentation, 

Celle-ci est constituée de deux circuits indépendants qui se 

rejoignent dans la chambre d'essai 1 un circuit vapeur 

constitué principalement par une chaudière dont la puissance 

de chauffe peut varier de 0 è 7 kW at d'un circuit d'oau 

liquide dont le débit, la température et la pression peuvent 

être régulés 1 le débit au moyen de la vitesse de rotation 

d'une pompe centrifuge, la température à l'eide d'un 

mélangeur et la pression par une vanne do laminage, 

Quant à la chambre d'essai représentée sur la 

figure [3.24], elle est consittuée d'un canal central 

circulaire par aD arrive la vapeur, La paroi de ce canal, 

de 1 mm d'épaisseur, présente une zone étanche permettant 

la stabilisation du liquide et une zone poreuse où se situe 

le changement de phase. La structure poreuse est un tube de 

bronze fritté de 30 mm de diamètre extérieur et 1 mm 

d'épaisseur. Autour de ce tube central est disposé un second 

tube en verre pyrex de 32 mm de diamètre intérieur qui 

détermine le canal d'écoulement du liquide. Il nous est 

par ailleurs possible de conna!tre, aw moyen de thermocouples, 

les températures de la vapeur ot du liquide (entrée et sortie) 

ainsi que les pressions du liquide (prises de pression statiques) 

et de la vapeur (manomètre), La présence du tube en verre 

nous pormettait d'observer si de la vapeur non condensée 

traversait le poreux pour se ~élenger au liquide et un 

piquage transparent r8lié au conduit vapeur nous assurait 

s'il y avait ou non du liquide dans le conduit vapeur. 

Les essais que nous avons effectués pour des 

températures de vapeur de 100° à 180°C et de liquide de 20° 

à 110°C nous ont permis de constater qu'ils étaient 

relativement bien représentés par la relation que nous avons 

donnée dans l'étude théorique (écart maximal de l'ordre de 

10 %) 1 
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Ainsi, bien que nous n'ayons pas fait d'études 

systématiques sur ces modes de condensation, utilisables 

en régime continu, les résultats obtenus, bien supérieurs 

à ceux de la condensation avoc écoulement dans le poreux, 

semblent prom8tteurs et permettent d'affirmer que ces 

solutions sont à rechercher chaque fois que l'on désira 
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une optimisation maximale de la paroi de changement de phase. 

Nous avons particulièrement étudié le phénomène 

de changement de phase par évaporation sur une structure 

poreuse avec assèchement partiel de la paroi pour mettre en 

évidence las caractéristiquss d'autorég~lation on température 

et en puissance que ncus avons exposées dans l'étude 

théorique. Cette étude portera sur deux points : la puissance 

thermique maximale transportée par une structure poreuse 

et le flux thermique maximal que peut accepter la surface 

d'échange sans qu'il y ait désamorçage par rupture de 

l'interface unique liquide-vapeur. 

Cette boucle est constitués d'une enceinte de 

dégazage qui permet l'alimentation en eau de la chambre 

d'essai. Cette enceinte est mobile de façon à pouvoir régler 

la position du niveau libre à la bnso de la surface 

d'évaporation. La boucle comprend également une baie de 

régulation qui permet de maintenir constante la température 

d'une surfaco quelle que soit la puissance demandée entre 

0 e't 6 kW. 

bi Chambre d'essai 

La chambre d'essai est constituée d'un barreau 

fractionné en 6 éléments chauffants indépendants reliés à 

la baie de régulation. Chaquo élément pout dissiper une 

puissance variable tout en maintenant la température de 

surface constante, il est fait d'un support cylindrique en 
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FIG.3. 24 CHAMBRE D'ETUDE DE LA CONDENSATION 

PAR CONTACT 



FIG. 3 . 26 bis BOUCLE D'ETUDE DE L'EVAPORATION 

SUR MILIEU POREUX 
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acier inoxydable sur lequel est enroulé un fil chauffant. 

Afin de répartir convenablement la puissance thermique, un 

dépôt de cuivre de 3 mm d'épaisseur est fixé par projection 

sur toute la surface du fil. Chaque élément dispose de deux 

thermocouples de mesure de la température de la surface 

du barreau chauffant et d'un thermocouple do régulation. 

La figure [3,27] permet de se rendre compte de la conception 

de cette source de chaleur. 

Enfin, autour du barreau chauffant, nous avons 

fritté un tube de bronze poreux de 25 mm de diamètre 

extérieur, de 2 mm d'épaisseur et de 25 p de rayon de pore 

équivalent. Nous avons choisi de ne considérer que des 

structures granulaires car des essais effectués sur des 

structures fibreuses de faible épaisseur ont montré que le 

rayon de pore équivalent longitudinal n'était pas homogène 

et qu'il était souvent difficile de remouiller une structure 

fibreuse accidentellement asséchée, alors quo les structures 

granulaires, comportent au minimum 10 à 20 couches de grains 

hyperposés, ce qui leur confère une bonne homogénéité 

longitudinal;. 
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Autour de l'évaporateur poreux est placé un tube en 

verre pyrex de lOO mm de diamètre intérieur qui permet à la 

vapeur de s'écouler sans que l'on doive tenir compte de la 

perte de charge en phoso vapeur. 

Dans cet espace, des thermocouples nous permettent 

de conna1tre la température de la vapeur et de la surface 

externe de la paroi poreuse J la pression de fonctionnement 

est donnée par un manomètre. 

L'ensemble de la section d'essoi est thermostatée 

afin de pouvoir mesurer la puissance thermique transportée 

par la structure poreuse, soit à partir de la production 

de vapeur, soit à partir de la puissance électrique fournie. 
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FIG.3.27bis CHAMBRE ·D'ETUDE DE .LEVAPORATION 

SUR MILIEU POREUX 



c/ Essais 

Nous avons donc mesuré la puissance t'1ermique 

transportée par cet évaporateur tubulaire, en position 

horizontale, pour deux températures différentes de la phase 

vapeur : à 190°C et à 124°C. Pour faire varier la surface 

d'échange nous ajustons la différence de température entre 
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la vapeur et la paroi chaude. Les résultats obtenus sont 

compilés sur les figures [3.28], [3.29 ], [3.30]. ~Jous pouvons 

remarquer que sur les figures [3.28] et [3.29) les points 

représentatifs d'une puissance transportées inférieure à 

400 W (soit un flux global inférieur à 6 W/cm 2 ), sont bien 

représentés par la relation théorique que nous avons donnée, 

alors que pour des puissances supérieures, cette relation 

n'est plus représentative. 

Puisque la puissance thermique transportée est 

inférieure à celle proposée, il semblerait qu'une partie de 

la structure poreuse est occupée par de la vapeur, ce qui 

diminue la section réelle de passage du liquide. 

P a r co nt r e , 1 a fi gu re [3 • 2 9] mo nt re q u e p o u r 1 e s 

faibles puissances, le transfert de chaleur s'effectue par 

conduction à travers le milieu poreux saturé mais que pour 

des écarts de température de l'ordre de l0°C, l'apparition 

de l'ébullition dans le structure fait intervenir la 

convection qui réduit le gradient thermique par rapport à 

la conduction pure. 

Remarque 1 

Sur la figure [3.21], nous pouvons constater que 

la paroi poreuse présente des surchauffes (T - T t) de l'ordre 
p sa 

de 5°C avant qu'il n'y ait nucléation dans la structure 

poreuse alors que la relation de CLAPEYRON 

ne donne une surchauffe maximale que de l'ordre du degré 

pour un site de nucléation de 25 ~. 
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Remarque 2 

En considérant les résultats obtenus pour des petites 

puissances, nous avons pu constater que la relation 

restait valable même pour une structure granulaire partiellement 

asséchée. 

dl Flux thermique maximal -----------
En position horizontale, nous n'avons réussi à 

dépasser un écart de température de l5°C entre la paroi 

chaude et la température de la vapeur, co qui nous a fourni 
2 un flux maximal de 34 W/cm , valeur qui semble correspondre 

au schéma de flux limite proposé par FERRELL : le transfert 

de chaleur s'effectue par conduction à travers un film liquide 

situé dans la première couche granulaire contre la paroi 

chaude, le reste du poreux est occupé par de la vapeur J 

le flux limite est atteint quand le travail nécessaire pour 

évacuer la vapeur du poreux ne permet plus l'alimentation en 

liquide de la paroi chaude, 

Remarque 

L'énergie nécessaire pour évacuer la vapeur est 

d'autant plus faible quo l'épaisseur du poreux est faible, 

donc plus lo paroi est fine, plus le flux critique est 

élevé, C'est une des raisons pour lesquelles dans l'étude 

de l'évaporateur du convertisseur nous avons fractionné la 

paroi poreuse de façon à utiliser des structures peu épaisses 

et à faible rayon de pore. 

.• 



CHAPITRE 4 

REALISATION D'UN CONVERTISSEUR 

Introduction 

Après l'étude faite sur les structures poreuses 

et les échangeurs diphasiques correspondants, la détermination 

d'un convertisseur thermique de petite puissance à 

fonctionnement omnidirectionnel basé sur un cycle de RANKINE 

et des échangeurs à paroi poreuse, ne constituait plus qu'un 

travail de synthèse dans lequel il fallait inclure toutefois, 

les caractéristiques propres de l'appareil étudié. Comme 

application nous avons pu réaliser un dispositif utilisable 

dans le domaine océanographique pour la climatisation des 

plongeurs sous-marins. 

Ce dispositif nous l'avons conçu comme une machine 

à "énergie totale", c'est-à-dire oO l'énergie thermique 

fournie par la source chaude est utilisée entièrement, une 

partie de cette énergie est convertie en trav~il, l'autre 

partie est utilisée comme source de chaleur pour la 

climatisation. 

4.1. Problème de climatisation des plongeurs sous-marins 

Le dispositif étudié doit permettre la stabilisation 
+ 

de la température è 28°C (- 4°C) sur toute la surface de 

l'individu dans une eau généralement froide (2°C à l0°C), 

quelles que soient sa position, son orientation et la 

profondeur à laquelle il se trouve, 
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Ces impératifs nous imposent le stockage d'une 

énergie qui puisse fournir 1 1 2 kW thermiques pendant 2 heures. 

Les considérations établies au chapitre 1 nous ont permis 

de montrer, on ce qui concerne le stockage, que l'accumulateur 

thermique lo plus intéressant est un sel fondu 1 dans cette 

application, nous avons pris en eutectique de lithium : le 

fluorure do lithium et l'hydroxyde de lithium (LiF-Li OH) 

qui permet de stocker à une température de 430°C une 

puissance thermique de 250 Wh/kg de sel (alors que les 

meilleures batteries ne stockent que 30 Wh/kg). 

En ce qui concerne la source d'énergie mécanique, 

un calcul simple d'optimisation nous a permis de choisir 

la solution avec convertisseur thermique à cycle de RANKINE' 

par rapport à la solution à batteries avec moteur électrique. 

4,2. Conception_ du convertisseur 

4,2,1, Elément de conversion ---------------------
Comme nous l'avons déjà justifié, les éléments de 

conversion volumétriques sont les seuls appareils utilisables 

efficacement pour de si petites puissances, Comme par 

ailleurs le rapport des puissances thermiques et mécaniques 

est rolotivement faible, il n'est pas nécessaire de 

rechercher le rendement de conversion maximal, ce qui nous 

permet de choisir une machine volumétrique alternative à 

fonctionnement séquentiel sans détente 1 c'est-à-dire que le 

cycle suivi par la vapeur est théoriquement rectangulaire, 

La figure [4.1] mèt en évidence le système étudié. 

La partie motrice est constitués du piston moteur, d'une 

soupape d'admission, d'un clapet d'échappement~ d'un aimant 

et d'un ressort de raprel, Si nous considércns l'évolution 

séquentielle de ce type de machine, qui doit fonctionner 

à une fréquence relativement lente pour qu'il n'y ait pas 

affolement des différentes parties constitutives, nous pouvons 

séparer 1~ phase admission et la phase échappement du cycle, 
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- Phase admission 

La soupape d'admission est retenue par l'aimant 

ce qui permet à la vapeur d'agir sur 18 piston moteur alors 

que le clapet d'échappement est plaqué sur son siège. 

Si nous ne tenons pas compte des phénomènes 

d'accélération, puisque la fréquence est faible~ l'équation 

du mouvement peut s'écrire 

PS >, k(x+x l + ~p • Sp + f + f o m 

P pression vapeur 

~p perte de charge dans la combinaison 

S section du piston 

Sp section de la pompe de circulation 

k raideur du ressort de rappel 

x
0 

flèche initiale du ressort 

x déplacemGnt 

f frottements 

fm force magnétique 

- Phase éch,2rpement 
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En fin de la phase d'admission, la soupape se ferme 

et le clapet s'ouvre, ce qui permet à la vapeur de s'évacuer 

au condenseur pendant la phase échappement qui s'effectue 

gr~ce au ressort préalablement comprimé pendant la phase 

d'admission. En fin de course~ le clapet se fGrme et la 

soupape s'ouvre~ ce qui permet à un nouveau cycle da 

recommencer. 

L'équation du mouvement s'écrit 

k(x + x ) 
0 

>, ~p • s p + p s 

s section de la soupape. 

( 
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La dimension de l'appareillage est donc fonction 

de la puissance mécanique demandée alors quo les proportions 

entre les différentes pièces doivent vérifier les deux 

relations précédentes. 

La figure [4,2] permet de se rendre compte de 

la conception de cet élément. 

Puisque nous avons adopté une source d'énergie 

thermique à température constante~ le choix d'un évaporateur 

sans surchauffe se justifiait afin de disposer d'un appareil 

à régulation simple en puissance et en température. Comme 

pGr ailleurs des conditions d'encombrement maximal nous 

imposaient un flux thermique relativement élevé (pour 
2 l'eau) de 6 W/cm , nous avons ~dopté une structure poreuse 

à grains frittés J par contre l'utilisation de ce poreux 

demande le fr3ctionnement de la surface d'évaporation en 

six éléments reliés chacun aux conduits d'alimentation en 

fluide de travail afin que l'évaporateur soit effectivement 

omnidirectionnel. Cet élément so compose donc de 6 tubes 

de diamètre intérieur 20 mm et de 1 mm d'épaisseur placés 

bout à bout et présentant entre deux éléments successifs 

une capacité d'alimentation J un tube étanche est ensuite 

disposé autour de la surface poreuse d'évaporation ainsi 

constituée. 

4.2.3. Cond8nseur ----------
Le condenseur quant à lui est formé de surfaces 

élémentaires disrosées en parallèles dont la surface globale 

est imrortante (9 tubes de diamètre intérieur 16 mm 

tapissés par trois couches superposées de toile métallique). 

Deux raisons justifient ce choix : 
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- La surface de condensation doit être saturée à l'arrêt 

et en marche, 

- Ln température de condensation doit être la plus faible 

possible pour qu'il n'y ait oas de risques de dépat de 

sel dans le circuit d'eau de m8r, 

Le choix de la toile m§tëllique est Justifiée pnr 

la rechnrche d'une optimisatinn des c~ractéristiques de 

transport do la surface de condensation et une mise en 

place facile (pour un nrojct définit, le choix d'une 

structure fibrouse n forte porosité s'imposerait), 

A partir do l'énergie mécanique utilisable sur lo 

tige du piston moteur, lu rroblème se paso d'uno part do 

transmnttre l'énergie ~ la pompe de circulation et do 

r~~uler cette circulation d'autre port, 

106, 

Afin rl'avcir uno 8tonchéité entra la fluido de travail 

st lo fluide do circulation, lo liaison entre lo piston 

moteur et le pomre do circulation so f~it au moyen d'un 

accouplement magnétique ~imant pormanent, 

Pour la régulation en puissance, un dgs raramàtres 

los ~lus accessibles Gst la fré~unnce dP fonctionnement que 

nous pouvons facilement modifior au moyon d'uno vannn ~o 

lamina~o 1 quant à la régulation en tompératuro, olle pout 

so foir8 gr!ce au ra~nort ~2s volumes do la chambre vnneur 

rlu piston V, moteur st do la chambrG liquide os la pompo 

de reprise : v 

A chaque cycle, nous avons la relation 

v 
= 

p1 v 
qui corresrond à une tomrératuro T de 1~ vapeur et uno 

v 

valablP pour un seul régime ~e marche 

tomr6raturc T1 rlu liquid?. Cotte fixAtion de la tomp6raturo 

nous normot de disrosGr rl'un système do sécurité simple 

pour la tenue rlos mntériaux. 

.~ 

. '· 



Le démarrage d'un tel dispositif s'effectue 

facilement par injection de liquide ê l'évaporateur au moyen 

d'une pompe manuelle. 

Pour que l'appareil aue nous proposons puisse 

fonctionner dans les meilleures conditions, il faut 

parfaitement nettoyer les structures poreuses et effectuer 

un dégaza~e poussé de l'enceinte fluide de travail. Pour ce 

faire, nous avons utilisé les mêmes techniques de nettoyage 

que celles exposées pour les structures poreuses et nous 

avons dégazé l'enceinte par congélations successives de 

l'eau 1 c'est-~-dire qu'après avoir fait fonctionner 

l'appareil nous le plongeons dans l'azote liquide pour que 

l'eau se prenne en glace avant de tirer ou vidor pour qu'il 

n'y ait pas de perte de fluide, et ceci plusieurs fois de 

suite. 

4.3. Conclusion 

Il nous semble que la réalisation pratique d'un 

appareil permet, plus que tout autre développement, de 

montrer la validité des idées émises en cs qui concerne 

les sources d'énergie, le cycle thermodynamique, la machine 

de conversion et les échangeurs à parois poreuses. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le rêsultat de cette êtudo peut ~tre considêr~ 

comme une solution intêressante pour répondre à un hesoin en 

sources d'énergie autonomGs de petit2 puissance à 

fonctionnoment omnidirectionnel, 

A travers los diffêronts chapitres, nous avons 

tout d'abord mis en êvidencs l'avantage d'une machine 

thermique, et en particulier à cycle de RANKINE sur d'autres 

solutions, et par la suite, proposé une conception originale 

d'8chanr,eurs pour le convertisseur. 

Sur ces échangeurs à parois poreusas, nous avons 

particulièrement développé l'optimisation do la structure 

de changement de phase et mis en évidunce l'influsnce mutuelle 

du fluide de travail et de son support pour la détGrmin~tion 

du fonctionnem8nt limite de ce type do surfaco de changement 

de phase. 

Par ailleurs, l'Étude approfondie de ce type 

d'échangeurs nous a p8rmis de développer des solutions 

originales d'évaporateur sans surchauffe et de condenseur

désurchauffour aui pourraient êtrs utilisés pour dos 

dispositifs autres aue les convertisseurs. 

Enfin l'étude expérimentale des structures poreuses, 

de leur utilisation dans les échanr.eurs et leur application 

au probl8mc do la climatisation des plongeurs sous-marins, 

nous a permis do vérifier avec succès les hypothèses émises. 

~outc-fois, les résultats obt8nus no doivent pas 

masquer le caractère particulier ds notre solution en ce qui 

concerne son utilisation et ses caractêristiques limites. 
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D'autres études expérimuntalos devraient permettre 

une meilleure connaissance do cortains mécanismes de transfert 

dans los structures roreus5s, aussi bien pour l'eau que pour 

d'autres fluides do travail, sans oublier quo dans le domaine 

Gn évolution, des générateurs d'énergie autonomGs, chaque 

utilisation correspond a un problème nouvnau gt demanda une 

étudo particulière, 

Nous t8rminerons nn signalant que la solution 

proposée, si rllR peut 8tre considérée comme intér3ssanto 

aujourd'hui, pnut 8tro rapidoment r~misn ~n ouostion av3c la 

découv~rto rlo sources d'~nergie nouvelles ou lo dévoloppomont 

spectaculaire do certaines solutions actuelles (batterios, 

piles è combustible). 
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FIG. 2.6 DIFFERENTES STRUCTURES POREUSES 



Les structures poreuses usuelles dont la porosité est 

supérieure à 50 % seront constituées de particules fibreuses. 

Par ailleurs, du fait de leur conception, elles présentent 

une anisotropie flagrante. Suivant leur fonctionnement~ il 

faudra considérer des caractéristiques capillaires 

longitudinales et transversales. 

Dans le cas de fibres tissées et disposées en 

plans superposés, le rayon de pore équivalent transversal 

est défini comme celui du cercle inscrit dans la mcille du 

tissage, alors que 1~ rayon de pore équivalent longitudinal, 

très sensible en glissement des différents plans tissés 

entr'eux~ peut être difficilement défini d'une façon 

théorique. 

Remargue 1 -figure [2.10] 

L'étude géométrique précise d'une structure tissée 

montre que la porosité dépend de la dimension des fils et 

de la pression exercée sur l'assomblage des plans tissés 

juxtaposés, 

Remargue 2 

Les auteurs TIEN et SUN rréconisent pour une 

structure tissée un rayon de pore équivalent transversal 

da la forme : 

R = (D + ~)/2 au lieu de 2/2 

Si cette définition peut se justifier théoriquement, 

elle ne pout pas à notre avis ~tre prise en compte car 

elle correspond à une position instable de l'interface 

liquide-vapeur. 

Dans le cas de fibres compact8es. aucune approche 

théorique n'a semble-t-il été faite jusqu'à présent, mis à 

part un modèle explicatif très sommaire da A.M. SCHWARTZ et 

F.M. MINOR constitué de fils rectilignes indépendants 

entr'eux. 
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Promethium 147 [147Pm] Polonium 210 [
210

Po Plutonium 238 [
2

3
8
pJ 

Demi-vie (annees) 2,62 0,38 86,4 
--------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Etat physique metal 

---------------------------------~----------------------------------------------------------------
~/g : pu1ssance massique 0,27 140 0,39 

--------------------------------- ----------------------------------------------------------------
W/cm3 : pu1ssance volumique 

Rayonnement em1s 

Protection necessaire 

Point de fusion (°C) 

Disponibilités en 1970 
kW thermiques 

1 5 1300 3,3 

---------------------------------------------------------------
n 

----------------------------------------------------------------
faible faible faible 

----------------------------------------------------------------
2300 254 2250 

----------------------------------------------------------------
5 9400 1 5 

--------------------------------- ------~---------------------------------------------------------
Prix actuel $;w 558 780 1600 

Fig. [1.2 J Sources radioisotopiques utilisables 



------------------------------~---------~------~-------~----------~-------------------~-------------------~------------------~ 

TensionjDur~e de Type 
d'accumulateur 

Plomb 

Cycle 
~lectro
chimique 

Energie 
massique 

Wh/kg 

30 

Puissance 
massique 

max. 
W/kg 

200 

----------------~------------------- ---------
Nickel-Cadmium Ni 25-28 250 
à plaques po- Cd 

s9~!!~~---------~------------------- ---------
Nickel-cadmium Ni 30-35 
à plaques Cd 

750-
1000 

fritt~es 
----------------~---------~---------~---------
Argent-Zinc AgO 120 850-

Zn 1000 

d'utili vie 
sation en cycles 

(V) 

1 ,9-2 

1 ,20 

1 ,20 

1 , 50 

500 
à 

1000 

1500 

1000 

30 ... a 

----------------~---------~---------~---------~-------
80 

Argent-Cadmium AgO 60 200 1,10 500 

Cd 

----------------~---------~--------- ---------~-------·---------
Mengan~se-Zinc Mn0 2 60 60 1,10- 50 

1 , 20 
Zn 

---------~---------Nickel-Zinc Ni 50 200 1 , 50 250 

Zn 

Caract~ristiques 
d'utilisation Applications 

80 % de la pro- D~marrage des 
duction voitures 
Prix modique Traction 

-E~s~1~!~-~~-S9~!6~-----------------
Longévité 

Gamme de tempéra
ture (-60 + 60°C) 
Prix élevé ------------------
Etanch~ité 
Puissance élevée 

Chariots de 
manutention 

D~marrage des 
locomotives 

Espace aviation 
Electromenager 

Recherches 
en cours 

All~gement 

Diminution de 
la r~sistance 
interne et amé
lioration de la 
~~s9~~5~~2i1i1§_ 
Diminution du 
prix de revient 

Amélioration du 
temps de charge __ il_~~l _______ _ 

Puissance élevée Engins torpilles Accroissement 
Prix tr~s élevé Démarrage de la durée de 

------------------ -~~9§1iS~E!~~~~-- ~~~--------------
Prix tr~s élevé Caméras, télé- Abaissement du 
Puissance élevée vision portati- prix 

--------------------~~~------------- ----------------
Prix faible Limitées du fait Amélioration de 

du manque de la rechargeabi-
--------------------~~S9~!g~~2i!i!§_ 11!§ ____________ _ 
Puissance ~lev~e 
Prix faible 

Lampes de 
mineurs 

Etudes pour 
concurrencer 
Ni/Cd 

Fig. [1,3) Etat actuel des accumulateurs chimiques 
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FIG.1.5 COUPLAGE ENTRE SOURCE D'ENERGIE ET UTILISATION 
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Le principe de fonctionnement des échangeurs de 

l'appareil nécessite l'alimentation ou l'évacuation du 

liquide de travail à travers la paroi poreuse. Nous avons 

donc entrepris l'étude du transfert de masso au sein de 

diverses structures poreuses et adapté le modèle théorique 

de OULNEV à ce problème afin de permetr.re la comparaison 

entre les diverses parois utilisables à partir de deux 

paramètres : la porosité et la dimension moyenne de la 

particule .... 

Nous caractériserons l'écoulement monophasique au 

sens d'une structure poreuse par l'équation de Dercy 

généralisée~ présentée sous la forme suivante (proposée 

par Reynolds [2.9.] et ensuite par MUSKAT (2.10.]). 

1 
].lV (- ~~) = 

1 k + b pV 

qui fait appara1tre deux paramètres k et b. 

K définit la perméabilité de la structure liée à 

la construction géométrique du matériau. 

b définit l'influence de la vitesso d'écoulement 

du fluide dans la structure. 

31. 

a/ Détermination de la perméabilité intrinsèque k -----------------------
L'équation do Darcy généralisée. nrésonte la 

perméabilité comme un paramètre lié à la structure. Afin de 

pouvoir comparer les diverses parois utilisables. nous avons 

essayé de relier ce paramètre au modèle théorique de la 

structure poreuse que nous avons proposé. 

Si nous considérons l'écoulement laminaire d'un 

fluide dans une conduite, nous avons à partir de l'équation 

do Poiseuille : 
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bi ~mEaLaisEn_d~ ~e_m2d!l~ à i'~u!r~s_m2d!l~s 

J.?.rE_P2s2_s 

Modèle à particules sphériques 

Afin da pouvoir considérer une conductibilité 

de la structure solide. il n'est plus possible d'adopter 

des particules sphériques à contact ponctuel. GROTENHUIS 

40. 

a défini un modèle à particules sphériques tronquées. ce qui 

lui donne une conductibilité propre de la structure 

granulaire : 

À = 
À s 

0,242 
1 - Ce: + n.s23J

113 

(e: + o.523J 113 

Toutefois. co modèle ne nous permet pas de définir 

à l'aide d'une relation simple la conductibilité de la 

structure saturée. 

Modèle à particules fibreuses 

La conductibilité transvorsale d'une structure 

fibreuse seule, pourrait être considérée comme nulle. Malgré 

le fait qu'un contact n'est jamais ponctuel nous pourrons 

considérer cette hypothèse comme vraie dans le cas des fibres 

tissées, alors que pour les fibres compactées, ce n'est pas 

justifié du fait de l'adhérence par fusion entre les fibres. 

SOLIMAN. GRAUMAN et BERENSON obtiennent des résultats 

semi-empiriques pour des feutres métalliques saturés d'eau. 

(~) = 0,046 [1-vl [1-El + vL + 

s nickel l 
(1-v)(l-e:)- 0,046 (1-e:) 

(1- (1-v)(l-e:)O,Ol) 

(~ ) 
s . 

cu~vre 

o, 13 (l-v)[l-el + J.l + (1-v)[l-el - 0,13 (1-el l 
1 0- (1-v)(l-e:Jo,ooJ ~ 
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Modèles globaux 

Certains auteurs, afin de ne pas tenir compte de 

la composition élémentaire de la structure poreuse~ 

considèrent comme simples paramètres la porosité du milieu 

et des associations particulières série-narallèle des 

conductibilités des différents constituants. 

Cette solution est surtout intéressante dans le 

cas où les conductibilités spécifiques du solide et du 

liquide sont du même ordre de grandeur, 

Dans le cas des métaux liquides associés à des 

supports métalliques NEAL (2.17) préconise la relation 

en conductibilité parallèle : 

À r- = (1 - e:) + \)€ 

s 

alors que WOO (2,16) préfère utiliser la relation 

~ = (~) + \)e; 

sec 

41. 

Sur la figure [2,15] ~ nous avons comparé la 

conductibilité équivalente du couple SODIUM-INOX obtenue à 

partir des modèles à conductibilité série, conductibilité 

parallèle et de DULNEV. Nous pouvons constater que l'écart 

entre les différentes solutions est faible~ ce qui ne sera 

pas le cas pour des couples eau-inox~ eau-bronze~ eau-nickel, 

dont nous ovoRs fait l'étude expérimentale, Nous pouvons 

remarquer que la conductibilité équivalente de la structure 

saturée dépend do la conductibilité propre du solide J il 

sora donc toujours préférable d'utiliser des corps de bonne 

conductibilité adaptés au fluide de travail utilisé, 
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46. 

Cette solution représente la réalisation technologique 

la plus simple à mettre en oeuvre. 

Elle peut indifféremment servir de surface 

d'évaporation et de condensation. 

L'étude portera sur une paroi poreuse homogène de 

largeur unité d'épaisseur constante appliquée sur une paroi 

étanche à la température T , saturée de liquide et la 
0 

présence de vapeur à la température Tv • 

Ces conditions de fonctionnement donnent un flux 

massique et thermique pariétGl constant 1 ce qui détermine 

une condition de vitessG dans la paroi : 

V(x) = -1- x .e P e 

Nous obtenons à partir de l'équation de quantité de 

mouvement des conditions de pression dans la paroi sous la 

forme : 

[
cp ( 2 2 (cp)2 3 P(o) - P(x) = pgx case + l--- - p -2-) J ~ + bp --- ~ 

k . .,ep 8 .f,Pe L .tp; 3 

Nous avons vu que la différence de pression maximale 

entre deux points quelconques de la structure poreuse ne 

devait pas ~tre supérieure au "pompage capillaire" du matériau 

choisi. 

Sait : 

[ J 
2 YLV 

P(o) - P(x) 
1 

= 
max R 

d'où, pour x = L 

2 y LV cp ( cp 0 2 J L 2 ( cp )2 L 3 = pgL cos e + [~--- + p --- -- + bp ~ --
k .f.p 8 t P 8 2 J.J P 8 3 R 
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