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VII 

-NOMENCLATURE-

Nous utiliserons dans notre étude les notations 
suivantes 

Lettres latines majuscules : 

A 

Av 

Bl' 
c 

cl' 
C' 

' 
D 
D 

p 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

NbE 
Nb

0 

p 

~p 

pt 
R 

Re 

Rh 

B2 

c2 
C" 

surface spécifique rapportée au volume total 
du canal 

rapport entre la surface latérale des tubes 
et le volume global des particules formant 
le milieu poreux 
constantes 

facteur de foisonnement du réseau capillaire 
constantes 
constantes d'intégration 

diamètre 
diamètre équivalent du milieu poreux 

force massique orientée de la phase liquide vers 
la phase vapeur 

débit du liquide de refroidissement 

hauteur de l'ascension capillaire 

perméabilité (loi de Darcy) 

longueur du caloduc L = LE + Lev + Le 
masse molaire 

nombre d'Avogadro 

nombre d'évaporation 

nombre exprimant le rapport entre la tension 
superficielle et la force de gravité 

pression 

perte de pression 
poids 

rayon intérieur du caloduc 

nombre de Reynolds 
rayon hydraulique 

j 



section 
section totale du réseau capillaire 

surface totale du milieu poreux 

temps 
volume global du milieu poreux 

volume total du canal d'essais 

puissance thermique 

nombre de Weber 

puissance thermique limite 
distance entre deux plans 

VIII 

Lettres latines minuscules 

a 

e 

f 

rn 

n 

r 

s 

rayon de courbure de l'interface liquide
vapeur 
demi-côté du carré vide du tamis 

rapport entre aM et aE 
chaleur spécifique 

diamètre du fil formant le tamis 

épaisseur d'une couche du tamis 
coefficient de frottement pour un milieu 
poreux 

coefficient de frottement pour un c~nel 
circulaire 

coefficient de frottement unique 

accélération de la pesanteur 

dénivellation 

conductibilité thermique 
longueur 

débit massique 

nombre de couches du tamis 

coordonnée cylindrique 
profondeur de la couche du chauffage par 
induction 
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u 

x 
z 

IX 

température 

température d'ébullition à 1 atm 

température intérieure du caloduc 

température du caloduc mesurée sur la paroi 
extérieure 

vitesse de vapeur 

vitesse de vapeur radiale 

vitesse de vapeur radiale à la paroi du tube 

vitesse de vapeur axiale 

vitesse de vapeur moyenne axiale 

vitesse moyenne réelle du liquide dans le 
milieu poreux 

vitesse de Darcy 

vitesse du liquide de refroidissement 

coordonnée cylindrique 

hauteur du canal d'essai 

Lettres grecques ~~juàcules : 

e 
r 
n 

angle de contact 

surface 

constante 

Lettres grecgues ninuscules 

a 
y 

a 
e: 

K 

angle d'inclinaison 

angle au centre 

nombre de molécules par unité de volume 
rayon des molécules 

porosité du réseau capillaire 

Tl =·(~)2 
coordonnée cylindrique 

transfert de masse exprimé en unité de masse, 
par unité de temps et par unité de surface 
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v 

libre parcours moyen 

viscosité dynamique 

viscosité cinématique 

masse volumique du liquide caloporteur 
masse volumique du tamis 

tension superficielle 

x 

co~ffici~nt tenant compte de la dispersion des 
molécùlGs 

densité de flux de chaleur 
fonction de courant 

Lettres cursives 

Indices 

c 
CA 

cv . . 
E 

L 

R. 

lam 

mot 

r 

turb 

v 

x 

chaleur latente de vaporisation 

constante des gaz. 

condenseur 

caloduc 

conduit de vapeur 

évaporateur 

limite 

liquide 
laminaire 

motrice 
radial 

turbulent 

vapeur 

axial 



INTRODUCTION 

Le caloduc est un dispositif simple de conductance 
thermique très élevée. Il s'agit d'un tube fermé sous vide à 

ses deux extrémités et contenant quelques grammes d'un liqui

de. La vaporisation de ce liquide à une extrémité et sa con

densation à l'autre effectuent le transfert de ehaleur sans 
chute sensible de température. Pour s'affranchir du champ de 

pesanteur le retour du liquide est assuré par un réseau capil

laire tapissant la paroi intérieure du tube (figure 1) ~). 
La gamme de températures de fonctionnement du caloduc dépend 

de la température de vaporisation du liquide caloporteur. 

Comme il ne faut ni de surpressions trop fortes (tenue méca

nique de l'enveloppe tubulaire) ni de pressions trop faibles 

(la présence éventuelle de gaz non condensables empêchant le 
fonctionnement), il est préférable de faire fonctionner un 

caloduc à une température inférieure à celle de saturation à 

la pression ambiante. 

Suivant la température de fonctionnement, on dis~ 

tingue trois groupes principaux : 

- caloducs à basse température (t < 500°C) avec 

l'eau ou un produit organique comme liquide caloporteur; 

-caloducs à moyenne température (500° < t < 1000°C) 

avec le sodium, le potassium, le rubidium ou le caesium comme 

liquide caloporteur; 
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- caloducs à haute température (1000° < t < 1600°~ 

avec le lithium, lethallium,le calcium, le plomb, le gallium, 

l'indium ou l'argent comme métal caloporteur. 

Les caloducs cités dans le premier groupe ont été 

l'objet de recherches entreprises dans plusieurs laboratoires 

~J, (3] , (4] et des applications particulières sont déjà mi

ses en oeuvre (par exemple : refroidissement des transforma

teurs par des caloducs à Fréon). 

Une grande partie des études consacrées aux caloducs 

à moyenne et à haute température reste encore secrète aux 

Etats-Unis. Ces caloducs sont susceptibles d'être utilisés 

comme liaison thermique soit entre la source chaude et l'emet
teur soit entre le collecteur et le radiateur de convertisseurs 

thermo-ioniques, servant de sources d'energie électrique dans 

des engins spatiaux. 

D'autres applications envisagées aussi bien terrestres 
que spatiales (§) , (6] soulignent le grand intérêt d'une étude 

des performances des caloducs. Cela nécessite une recherche 

d'une part sur le comportement thermohydrodynamique, d'autre 

part sur le comportement technologique du couple liquide 

caloporteur - métal réfractaire : une corrosion excessive 

limite la durée de vie du caloduc, elle provoque soit une per

foration de la paroi soit un colmatage du réseau capillaire 

par transfert de masse. Ces problèmes se posent surtout pour 

les caloducs à haute température [7) , (8] , [9] • 

Nous avons laissé de côté ces aspects technologiques 

et nous nous sommes proposés d'étudier le comportement thermo

hydrodynamique des caloducs en acier inoxydable et contenant 
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du sodium très pur comme métal caloporteur. 

Le but de ce travail a été d'obtenir une meilleure 
compréhension des problèmes relatifs au fonctionnement des 
caloducs, y compris le démarrage et nous nous sommes interes
sés essentiellement à l'influence de la géométrie du réseau 
capillaire sur la. puissance thermique limitant le fonctionne
ment du caloduc. Le réseau capillaire peut €tre constitué soit 
de fins oannux parallèles usinés à l'intérieur du caloduc, 
soit de quelques enroulements d'un tamis métallique plaqué 
contre la paroi intérieure, ou soit de la combinaison des 
deux structures. Le premier genre de réseau capillaire, objet 
de plusieurs travaux en laboratoire (jQJ , G.i1 , (1..~ a été 
exclu de nos essais. De plus, l'usinage aurait été trop onéreux 
vu le nombre de pièces fabriquées. Nous avons étudié différents 
tamis à maille carrée. 

Notre travail comporte quatre parties principales : 
Dans le premier chapitre, nous proposons un modèle analytique 
permettant de calculer la puissance thermique limite en fonction 
des propriétés physiques du métal caloporteur et de la géométrie 
du caloduc et du résea.u capillaire. 

Dans un deuxième chapitre nous indiquons les détails 
concernant le dispositif expérimental. 

Dans un troisième chapitre nous donnons les résultats 
expérimentaux obtenus ainsi que leur interprétation physique. 

Dans le quatrième chapitre nous comparons les résultat~ 
expérimentaux avec les résultats analytiques et nous essaierons 
d'expliquer quelques divergences. 
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Enfin nous indiquons les problèmes qui restent à 

résoudre pour une compréhension encore plus complète du 
fonctionnement des caloducs. 



CHAPITRE I 

La puissance thermique transférée ~~un caloduc 
présente une limite supérieure due à l'assèchement de la 
zone de l'évaporateur qui subit alors une brutale élévation 
de température. Ce phénomène d'assèchement peut avoir deux 
origines différentes : 

- caléfaction à l'évaForateur; 
- interruption de la circulation du liquide calopor-

teur. 

1.1 - CALEFACTION A L'EVAPORATEUR. ---------------------------------

La densité de flux de chaleur (que nous désignerons 
par la suite plus brièvement par flux thermique) passant d'une 
source extérieure vers le liquide caloporteur présente une 
valeur cri tique pour laquelle se produit un assèchement. En 
général les valeurs critiques de flux thermique sont plus éle
vées pour les métaux liquides que pour l'eau n) . De plus, 
l'évaporation ayant lieu à la surface d'un milieu poreux, il 
semble que les forces capillaires permettent un meilleur 
mouillage de la paroi d'où des flux critiques supérieurs à 
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ceux obtenus dans des conditions ordinaires. Certains expé
rimentateurs [1.!} , fjlf] ont mesuré des flux de chaleur de 
plusieurs centaines de Watts par cm2 sans avoir d'assèchement. 
Une publication récente [1~ donne des valeurs pour le flux 
de chaleur critique mesuré avec un caloduc à sodium. Les 
résultats expérimentaux représentés sur la figure 2 indiquent 
pour 740°C une valeur critique de ~ œntt = 2000 W/cm2. Bien que 
ces résultats soient uniquement valables pour une petite sur
face d'évaporation (SE= 10 cm2), il ne semble pas dans nos 
conditions expérimentales (flux thermique maximal 180 W/cm2) 
et dans celles des utilisations actuellement envisagées que 
la caléfaction risque de limiter les performances des caloducs 
à sodium. 

La somme des pertes de pression dues à l'écoulement 
du caloporteur à l'état liquide et gazeux et éventuellement 
la pression hydrostatique ne doit pas dépasser la pression 
motrice capillaire. Cette condition de fonctionnement fera 
l'objet des considérations analytiques suivantes : 

En négligeant la conduction thermique selon la direc
tion axiale dans l'enveloppe tubulaire, la puissance thermique 
transférée W peut être considérée comme le produit de la cha
leur latente de vaporisation ~du liquide caloporteur par le 
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débit massique rn 

W=1m (2-1) 

La condition de fonctionnement pour un caloduc placé 

dans un champ de pesanteur et dont l'axe fait un angle a avec 

l'horizontale s'écrit : 

(2-2) 

où ~p~ ct ~pv représentent respectivement les pertes de pression 

dans les phases liquide et vapeur, et ~P t la pression motrice mo 
capillaire. En supposant que la structure capillaire est saturée 

en liquide et que le caloduc ne contient pas des gaz non con

densables, les différents termes de la relation (2-2) peuvent 

~tre déterminés de la manière suivante : 

L'étude de la perte de pression due à l'écoulement 

d'un fluide à travers un milieu poreux a fait l'objet de nombreu: 
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travaux. La plupart des études ont été faites avec des sphères 

uniformes ou du sable naturel[16]. Les premières recherches 

expérimentales sur ce sujet ont été entreprises par DARCY qui 

a établi la relation suivante 

v = K AP 
0 i (2.1-1) 

où v
0 

est la vitesse de Darcy (c'est le quotient du débit par 
la section totale de passage) et où le facteur K exprime la 
perméabilité fonction de la confituration du milieu perméable 

et de la nature du fluide. 

La loi de Darcy n'est valable que dans un certain 

domaine de vitesses. Une analogie entre l'écoulement dans un 

canal et dans un milieu poreux a permis de définir un nombre 

de Reynolds de la façon suivante 

Re (2.1-2) 

où v est la vitesse moyenne réelle dans le milieu poreux et où 
Dp est le diamètre équivalent caractérisant le milieu poreux 
(par exemple : le diamètre d'un tube capillaire, ou le diamètre 
des grains). Tant que le nombre de Reynolds reste inférieur à 

une valeur critique Recrit la perte de pression croît linéaire
ment avec la vitesse, mais au-delà de cette valeur critique, la 
perte de pression croît plus vite que la vitesse et la relation 

linéaire n'est plus valable. Quelle est la valeur de ce nombre 
de Reynolds critique ? 

Beaucoup de chercheurs ont essayé de trouver une 
réponse à cette question, mais la grande divergence des résul

tats (Recrit varie entre 1 et 75) ne permet pas de citer une va-
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leur ~pproprl€e i1~. 
• !.. 

Pour limiter les erreurs nous admettrons que la loi 

de Darcy est applicable pour un nombre de Reynolds inférieur 

à 10, ce nombre de Reynolds étant calculé en prenant comme 

diamètre équivalent le diamètre du fil du tamis. Cette hypo

thèse est confirmée par nos essais. 

Le transfert d'une puissance thermique de quelques 

kilowatts par un caloduc à sodium nécessite un débit massique 

de quelques grammes de sodium par seconde, il correspond à des 

nombres de Reynolds nettement supérieurs à 10 (voir figure 3). 

Ainsi dans le cas du caloducl'application de la loi de 

Darcy ne nous semble pas assez correcte et nous nous proposons 
d'exprimer la résistance d'un écoulement à travers un milieu 

poreux à l'aide d'un coefficient de frottement dont la déter

mination fait l'objet du paragraphe suivant. 

2.1. 2 - DETERMINATION DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT POUR UN -----------------------------------------------------------

La définition du coefficient de frottement ff~ a 
été établie pour des tubes droits, mais il est possible d'ap
pliquer le même principe pour un milieu poreux, si on le con

sidère comme un faisceau de petits tubes tortueux. Pour un 

canal circulaire et rectiligne le coefficient de frottement 

est : 

1 t,P 1 
fd = if -y D 1 pVl (2.1 - 3) 

2 
oùv est la vitesse moyenne dans le tube. Par analogie on écrit 
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pour un milieu poreux 

f = 1 
4 
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(2.1-4) 

où Dp est le diamètre équivalent du milieu poreux et v
0 

la 

vitesse de Darcy. 

Pour un tube capillaire, cylindrique et rectiligne 

la loi de Poiseuille s'écrit : 

AP v = t 

où Rh est le rayon hydraulique (Rh 
dans le tube. 

(2.1-5) 

= R) et v la vitesse moyenne 
2 

Si nous admettons que le milieu poreux est constitué 

par un solide traversé par un faisceau de tubes capillaires, 

rectilignes et parallèles à la direction moyenne de l'écoulement 

on passera de la vitesse moyenne dans les tubes à la vitesse 

de Darcy par la relation : 

(2.1-6) 

où E est la porosité (rapport entre le volume des vides et le 

volume total du canal). 
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Pour un faisceau des tubes capillaires, on peut 

exprimer Rh en fonction de la porosité E et de la surface 
spécifique Av (rapport entre la surface latérale des tubes et 

le volume global des particules formant le milieu poreux) et 

on a : 

ou 

volume des vides = surface laterale des tubes 

(volume des vides ) 
_ volume total du canal _ 
-(surface laterale des tubes)

volume total du canal 

E 
A (2.1-7) 

A étant la surface spécifique rapportée au volume total du 

canal; si on veut faire intervenir la surface spécifique 

rapportée au volume de la partie solide, on a : 

Av 
A = 1 - E (2.1-8) 

d'où 

Rh = E 
Av (1-E) (2.1-?a) 

on a alors 

D 2 
Av = "' p 

171" D 3 (2.1-9) 6 p 

d'où 

Dp 
6 (2.1-9a) = A v 



-12-

Si nous étendons la définition du rayon hydrauli
que donnée pour le faisceau de tubes à l'empilement de sphères 

nous établissons, en éliminant Av' la relation 

s'écrit 

. 1 
R = -h 6 <~-e:> . Dp (2.1-10) 

Par suite la loi de Poiseuille citée en (2.1-5) 

D 2 
_E_ 
72p (2.1-11) 

Il est à peine besoin de souligner le caractère 
aventureux des hypothèses faites. La relation théorique n'est 

pas en accord avec des résultats expérimentaux obtenus par 
BLAKE-KOZENY pour un milieu poreux constitué de sphères. Ils 

la corrigent en remplaçant la valeur constante 72 par 150. Pour 

appliquer l'équation (2.1-11) aux caloducs nous nous propo-
sons de l'écrire d'une façon plus générale 

v = 0 
1 ôP 
c1 r 

D 2 
....E_ 

ll 

où c1 reste à déterminer expérimentalement. 

(2.1-12) 

On aura donc pour le coefficient de frottement 

1-e: 1 
f = €!" 

2 cl 
lam. Re (2.1-13) 

avec 

Dp p v 1 Re 0 = 1-e: ll (2.1-14) 
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2.1.2.2 - ECOULEMENT TURBULENT. ------------------------------
Nous utilisons les mêmes relations concernant le 

milieu poreux qu'au paragraphe précédent et nous obtenons pour 

le coefficient de frottement 

f turb. ( 2. 1- 15) 

En écoulement turbulent le coefficient de frottement 

est une fonction de la rugosité. Si on suppose une rugosité 

identique pour tous les milieux poreux on peut utiliser un 

coefficient de frottement unique f 0 • 

D'après les expériences de BURKE-PLUMMER on a 

6 fo turb. = 3 , 5 

et on obtient alors : 

f 
_ 1-E 1 

3 5 turb - ? 4 ' (2.1-17) 

Par analogie avec l'équation (2.1-13) nous proposons 

f 1 ; ; 1 une açon p us genera e : 

f 1-E 1 c 2 turb = ~ 4 (2.1-18) 

On voit que cette relation est indépendante du 

nombre de Reynolds. 

Pour caractériser la zone de transition ERGUN a 
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additionné les équations concernant les écoulements laminaire 

(2.1-13) et turbulent (2.1-18) et il écrit la relation sui
vante : 

f = 1-E <1 c1 + 1 
trans ~ 2 Rë 4 (2.1-19) 

D'après les essais de ERGUN cette relation est 

valable pour des nombres de Reynolds compris entre 10 et 
1000 (voir figure 4). Si on a des nombres de Reynolds in
férieurs à 10 le deuxième terme entre parenthèses devient 
négligeable devant le premier terme et on applique l'équation 
(2.1-13), tandis que pour Re> 1000 le deuxième terme est 
prépondérant et on utilise l'équation (2.1-18). 

En conclusion la relation (2.1-19)peut nous servir 
pour calculer la perte de pression dans un milieu poreux 

formé de quelques couches d'un tamis à maille carrée à 

condition qu'on connaisse des valeurs appropriées pour 

c 1 et S· Ces deux constantes ont été déterminées expérimen
talement. 

2.1.3.1 -DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ---------------------------------------· 
Le dispositif expérimental se compose de deux parties , 

principales : 



--- ---~--------
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un réservoir à niveau constant et à 
pression réglable ; 

- une cellule d'essai. 

Le réservoir à niveau constant est un cylindre 
ouvert en haut placé au centre d'un deuxième récipient plus 
gros et fermé. L'eau, pompée du grand réservoir, est injectée 
à la base de la cuve centrale; le débit excédentaire s'écou
le par le haut et assure un niveau constant quel que soit le 
débit prélevé pour les expériences (voir figure 5). Un 
chauffage électrique peut porter l'eau à la température dési
rée. Une bouteille d'azote reliée au réservoir par l'inter
médiaire d'un manodétendeur maintient dans le récipient une 

surpression de quelques dixièmes d'atmosphères. 

La cellule d'essai (voir figure 6) branchée 
au réservoir à niveau constant est constituée par un canal 
horizontal à section rectangulaire. 

Dimensions du canal d'essai 

- longueur t = 19 cm 
- largeur b = 2 cm 
- hauteur z a varié de 0,5 à 4,0 mm selon les 

dimensions caractéristiques et le nombre de couches du 
tamis (n compris entre 3 et 10). 

Les couches du tamis sont plaquées dans le 
lit du canal par une tôle métallique amovible, l'étanchéité 
est assurée par une bande de caoutchouc se trouvant au-dessus 
de la tôle. Le serrage de l'ensemble est effectué par un 
piston de section rectangulaire identique à celle du canal. 
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----------
TAMIS No 

----------
Vide de 

maille 
_.{~~!!,l!l.ll __ 

Diamètre 

du fil 
g_i!!Hlll ___ 

Epaisseur 
! 

du tamis 
e=2d (mm)• 
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Les 4 vis de serrage nous permettent d'adapter la hauteur 

du canal d'essais en fonction de l'épaisseur et du nombre 

de couches du tamis. 

A l'entrée du canal il y a une prise de pression 

branchée à un manomètre en "U". 

L'autre extrémité du canal est ouverte et l'eau 
s'écoule dans une éprouvette graduée. Le canal d'essai se 
trouve au même niveau que la surface de l'eau dans le réser

voir central. 

2.1.3.2 - METHODE DE MESURE 
-~-------------------------· 

Comme déjà mentionné nous allons examiner des 

tamis à maille carrée en acier inoxydable (voir photo n° 1). 

Le tableau suivant donne les dimensions caractéristiques des 

tamis étudiés [i 9] . 

--------- --------- ------------- ------------- -------------
50 80 120 150 300 

--------- --------- ------------- ------------- -------------
0,36x0,36 0,21x0,21 0,141x0,141 0,125x0,125 0,055x0,055 

--------- --------- ------------- ------------- -------------
0,20 0,14 0,09 0,06 0,04 

--------- --------- ------------- ------------- -------------
0,40 0,28 0,18 0,12 0,08 

------------------- --------- ------------- ---------------------------
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L'épaisseur d'une couche unique est évidemment 

égale à deux fois le diamètre du fil formant le tamis, mais 

si on plaque n couches d'un tamis l'une sur l'autre, l'épais

seur totale sera : 

z = C n 2d (2.1-20) 

Le facteur C étant une fonction de la force de 

serrage est appelé facteur de foisonnement, parcequ'il exprime 

le rapport entre l'épaisseur totale du réseau capillaire et 

l'épaisseur den couches du tamis. La hauteur z est mesurée au 

centième de millimètre près à l'entrée et à la sortie du 
canal d'essais à l'aide d'un jeu de cales. 

Les expériences sont effectuées avec l'eau et nous 
mesurons les paramètres suivants : 

- ls-~t~§§!QU à l'entrée du canal d'essai par un 
manomètre en "U", rempli d'eau pour des faibles surpressions 

et de mercure pour des surpressions comprises entre 0,1 et 

0,7 at. 

- !~-Y!!~§§~ : le débit d'eau traversant le canal 
est déterminé par une éprouvette graduée et un chronomètre. 

Comme on connaît la section totale du canal, on peut calculer 
la vitesse de Darcy v

0
• 

- !~-!~ill~~r~!Yr~ à l'entrée et à la sortie du 
canal à l'aide des thermocouples Nickel-Chrome-Nickel. La 

détermination de la température est nécessaire pour évaluer 

le coefficient de viscosité dynamique et la masse volumique 
du liquide. 
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2.1• 4- PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX --------------------------------------------------· 
La présentation des résultats expérimentaux 

d'après l'équation (2.1-19) nécessite le calcul de la poro

sité E et du diamètre équivalent Dp du milieu poreux étudié. 

Pour E on écrit 

(2.1-21) 

Le volume global du milieu poreux Vr est égal 

à son poids Pt divisé par sa masse volumique pp 

et pour le volume total Vt du canal on peut écrire 

Donc on obtiendra pour la porosité 

E = 1 - pp bR.z 

et avec l'équation (2.1-20) 

E : 1- p bR.z C h 2d 
p 

(2.1-22) 

(2.1-23) 

(2.1-21a) 

(2.1-21b) 

Pour calculer le diamètre équivalent il faut 

connaître la surface totale du milieu poreux Sn. On peut 
!\ 

écrire : 



s 1T d/2 
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ou avec (2.1·22) 

( 2 .1-24) 

et pour A on écrit 

( 2 .1-25) 

Finalement pour le diamètre équivalent nous 

aurons 

6(1-E) 
= = A 1,5 d (2. 1.-26) 

Les résultats d'essais sont représentés dans 

la figure 7. Comme le coefficient de frottement tient compte 

de toutes les valeurs caractéristiques du milieu poreux et du 

fluide on obtient pour tous les tamis étudiés une seule courbe. 

Pour des nombres de Reynolds inférieurs à environ 

15 l'écoulement est laminaire et la constante c1 de l'équation 
(2.1-13) est de l'ordre de 275. Pc,ur la zone turbulente où la 

courbe devient horizontale nous ne possédons pas de point de 

mesure. Il nous faudrait des tamis à maille supérieure à 0,40 

x 0,40 mm qui ne présentent pas d'intérêt pour une application 

aux caloducs à sodium à cause de leur faible ascension capil
laire. 

La constante c2 est de l'ordre de 6,25 et nous 
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écrivons en combinant les équations (2.1-19) et (2.1-4) 

t.P 
r 275 + .! 6 25 

Re 2 ' R, 
(2.1-27) 

La porosité E est une fonction du vide de maill

du tamis et du facteur de foisonnement C, et en combinant 

la relation (2.1-20) avec la relation (2.1-21a) nous obte-

nons : 

E 
(2.1-21b) 

Le rapport entre le poids du tamis par unité 

de surface (nous écrivons pour Pt/bR. = Ptamis) et le diamè
tre du fil du tamis est représenté sur la figure 8 [19} Pour 

la plupart des tamis nous avons la relation : 

pt . = 4 '97 d am1s (2.1-28) 

et pour le rapport entre le diamètre du fil et le èemi-côté 

du carré vide du tamis (voir figure 9) nous écrivons : 

d = 1,32 aM (2.1-29) 

De plus nous exprimons la vitesse de Darcy v
0 

ainsi que le nombre de Reynolds ReR. à l'aide de la conser

vation de la masse par le débit massique rn et nous obtenons 

(2.1-30) 

Pour l'application aux caloducs la section 

totale est proportionnelle à l'épaisseur de (n-O,S)couches, 
car le liquide s'écoule à l'intérieur du réseau capillaire. 
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Donc nous écrivons 

S
0 

= 12,57 d c (n-O,s)[R+d c (n-0,5~ (2.1-31) 

Finalement nous obtenons pour l'équation 

(2.1-27) la forme suivante : 

1 
R+1,32 aMC(n-0,5) m •• . 

••• + 0,00182 1 
n-0,5 

1 

PR, 
(2.1-32) 

Cette équation sera utilisée pour lè détermi
nation de la perte de pression du liquide le long du réseau 

capillaire du caloduc. On remarque sur les figures 8 et 9 

que les caractéristiques des tamis n° 50 et n° 150 nécessi

tent une modification des constantes de l'équation (2.1-32). 

2.2 - PERTE DE PRESSION DANS LA PHASE VAPEUR --------------------------------------------· 

L'analyse de cette partie du caloduc est très 

complexe. L'écoulement de la vapeur du fluide caloporteur 

dans un caloduc est comparable à celui qu'on trouve dans un 

conduit circulaire avec injection radiale d'un gaz sur une 

partie définie (zone de l'évaporateur) et aspiration radiale 
du même gaz sur une autre partie (zone du condenseur). Entre 

ces deux zones la vapeur est transportée par différence de 
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pression soit en régime laminaire soit en régime turbulent. 

L'écoulement avec injection et aspiration 

d'un gaz à travers une paroi poreuse a été déjà étudié par 

plusieurs chercheurs [20] , [2 i] , (2~ , t? 3j , [2 4] , (2 5} et nous 
adaptons leurs méthodes de calcul au système du caloduc. 

Dans le cas d'un écoulement laminaire il est possible de ré

soudre ce problème à partir des équations fondamentales 

(l'équation de Navier-Stokes et l'équation de continuité). 
Dans le ca.s d'un écoulement turbulent on d~6:t se rapporter 

aux études expérimentales parce que la vitesse de vapeur 

présente des fluctuations aléatoires autour de sa valeur 

moyenne. 

Pour faciliter les calculs nous faisons la dis
tinction entre les trois zones suivantes (voir figure 10) : 

1) La zone de l'évaporateur où a lieu l'injec

tion radiale de la vapeur de sodium; 

2) Le conduit de vapeur; 

3) La zone du condenseur où a lieu l'aspira
tion radiale de la vapeur de sodium. 

Nous calculons séparément la perte de pression 

dans ces trois parties. L'écoulement dans la zone de l'éva
porateur et du condenseur est caractérisé par une vitesse 

radiale ur et une vitesse axiale ux, tandis que dans le 
conduit de vapeur nous avons uniquement une vitesse axiale. 

Nous faisons les hypothèses suivantes : 
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- densité de flux de chaleur uniforme, ce 

qui est équivalent à une injection uniforme de la vapeur 

ft@ s~t'f~t!m t 

- le caloduc est isotherme, donc le fluide 

est incompressible et les propriétés physiques (masse vo

lumique et viscosité) sont constantes le long du caloduc; 

- le diamètre du caloduc est petit par rapport 

à sa longueur. 

Nous écrivons l'équation de Navier-Stokes en 

coordonées cylindriques x, r, ô. Pour un écoulement axi-
a symétrique les termes en ~ sont nuls. L'influence de la 

gravité est négligeable, et nous supposons un écoulement 

permanent donc ~T = O. 

Les équations s'écrivent donc : 

au aux 
u ~ + u = r ar x a-x-

au é)2ux1 1 aP + 1.1 f 1 a ( x) + p ax pl r ar rar_:;- axr- J (2.2-1) 

aP 
ar = 

1 ()P + 1.1 [ ~ 
- p ::)r p C>r 

a 2 u 'T 

+ax2r j 
(2.2-2) 

Après quelques transformations nous obtenons 

1 aux 
+ -r ar 

a2 u x 
+ axr- ) 

(2.2-1a) 

aur él2ur a2ur 1 ()ur ur 
'"§X ) + ll<arz-+~ + r ar - ? ) 

L'équation de continuité s'écrit 

()(ru ) x 
a x 

(2 .2-2a) 

(2.2-3) 
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et les conditions aux limites sont les suivantes 

dans l'axe r = 0 u r = 0 

u = x 0 à l'endr0it x = 0 

(2.2-4) 
sur la paroi r = R u.x = 0 

ur = - u R 

Ces équations aux dérivés partielles peuvent 

être transformées en équations différentielles ordinaires en 

introduisant une fonction de courant w qui satisfait à l'équatior 

de continuité. Cette condition est remplie par les équations 

suivantes : 

ru x et 
()th 

- ru = -'~' r ax (2.2-5) 

D'autre part, nous supposons que w peut se 
mettre sous la forme : 

(2.2-6) 

où n = (~) 2 et LE la longueur de la zone de l'évaporateur. 

Les constantes B1 et B2 sont déterminées à 

l'aide des conditions aux limites (2.2-4) et nous obtenons 

pour la fonction de courant : 

US x R 
w = fël) f(n) (2.2-7) 

et pour les vitesses axiale et radiale 
2 x t 

ux = nrY '-h· R f < n) (2.2-8) 

= L f'(n) 
'\: f (1 ) 7'TI" (2.2-9) 
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Il nous reste à trouver une solution pour la fonc

tion f(n). Après avoir introduit les équations (2.2-8) et 

(2.2-9) dans les équations de Navier-Stokes (2.2-1a) et 

(2.2-2a) et après quelques transformations nous avons 

1 
p 

1 aP 
paT) 

= 
4 ReR v 
-m:-)-

ru R 

l_L_ < f ' 2 - f f" > - 2 v <nf 1\1 ' f" >.,_. 
f( 1) 1 

J 

(2.2-10) 

2 f f ' ) - 2 v f '~ 
n " 

(2.2-11) 

ReR étant le nombre de Reynolds radial 

donne 

uR R 
ReR = v = 0,159 L rn 

E l-1 (2.2-12) 

La dérivation par rapport à x de l'équation (2.2-11) 

1 
p 
~= anax 0 (2.2-13) 

et la dérivation par rapport à n de l'équation (2.2-10) 

...... 

= "'4~RT'e.;;,.;R-:::-v"lrx_ ddn t(uff 1 ~ ( f ' 2 - ff" ) • • .• f(1) R4 

-2v(nf"' + f"~ = o 

Donc on obtient 

_ti_ ~-uR R (f'2- ff") -
dn rm 

(2.2-14) 

lv(nf"' + t"] = o (2.2-15) 
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dont l'intégration donne 

(2.2-16) 

et en faisant apparaître le nombre de Reynolds radial, défini 

par (2.2-12) on a 

f ' 2 
- f f" - 2 f < 1 > -1- < nf" ' + f" > = c " 

ReR 
(2.2-17) 

Les méthodes de résolution de cette équation dif

férentielle non linéaire du troisième ordre sont différentes 

suivant les publications ci té es en référence (?q} , (2~ , \~ 3J • 
Tous les auteurs ont pourtant adopté les mêmes conditions aux 

limites suivantes 

f(O) = 0; f'(1) = 0; f"(O) = 0 et f(1) = 1/2 (2.2-18) 

YUAN et FINKELSTEIN [2Qj proposent une méthode de 

perturbation et obtiennent pour ReR '>>1 la solution suivante 

f<n> 1 sin 'IT 
n+ ~eR [o,727 

'IT 1,5125(~ sin 'IT 'IT = 2 2 cos -n+ 2n - ncos2n> i 2 

(1,5 4 1,33 sin ~n~ (2.2-19) - ::"2" "'f· 

MORDUCHOvl~2J a résolu l'équation (2.2-17) à l'aide 
d'un polynome qui satisfait aux conditions aux limites (2.2-18). 

Pour ReR >>1 il a trouvé la même solution que YUAN et coll. 

Dans la référence ~~ les auteurs ont donné des 
résultats de calcul obtenus sur un calculateur IBM à l'aide 

d'une méthode itérative. Ces résultats sont en bon accord 

avec ceux cités dans les références [2~ et (2~. 
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Pour des caloducs à sodium le nombre de Reynolds 
radial est relativement grand à cause de la viscosité dyna
mique très faible de la vapeur de sodium. (~v= 10•~Poise 
à 600° C, voir Annexe 1). Donc en première approximation 
l'équation (2.2-17) se réduit à : 

f' 2 - ff" = C" (2.2-17a) 

Pour résoudre cette équation différentielle nous 
posons 

f = n sin wn (2.2-20) 

et avec les dérivés 

f' = w n cos wn 

nous obtenons : 

avec les conditions aux limites (2.2-18) nous trouvons la 
solution suivante 

1 'IT f = 2 sin 2n (2.2-21) 

qui est en accord avec l'équation (2.2-19), si on pose 

ReR = co. 

Pour la détermination de la perte de pression nous 
citons le résultat de YUAN et coll. [2~ qu'ils ont obtenu en 
combinant l'équation (2.2-10) avec l'équation (2.2-19). : 
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P(O,r) - P(x,r) = (0,617 +~eR 1,325) BpvuR~ {~ )~ ( 2 •2_22) 
R 

Nous supposons que la pression est constante dans 

la section 0 (voir figure 10) et dans une section légèrement 

en aval de la zone de l'évaporateur, et nous écrivons : 

L 
P(O) - P(x=LE) = (0,617 + ~eR 1,325) 8pvuR 2 (RE) 2 (2.2-22a) 

Si nous combinons directement la solution (2.2-21) 

avec l'équation (2.2-10), le résultat est en accord avec la 

relation (2.2-22) en posant ReR = oo. 

Pour le rapport entre la vitesse radiale et la 

vitesse moyenne axiale u légèrement en aval de la zone de x 
l'évaporation nous obtenons à l'aide de la loi de la conser-

vation de la masse 

= 1 R 
2 LE (2.2-23) 

et en analogie pour le rapport entre le nombre de Reynolds 

radial et le nombre de Reynolds axial : 

1 R 
2 LE (2.2-24) 

Si nous écrivons pour le nombre de Reynolds axial 

Re 
x (2.2-25) 

nous obtenons pour la perte de pression dans la zone de 

l'évaporateur 

( p -P ) = (1,234 + ~ 
o 1 lam Rex 

pour Rex >> 1 (2.2-22b) 
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La même relation en fonction du débit massique 

s'écrit 

LE 
p- rn (2.2-22c 

Nous supposons que le conduit de vapeur du caloduc 
(zone 1-2 sur la figure 10) est parfaitement calorifugé afin 

de ne pas avoir de condensation de la vapeur du sodium sur 

la paroi intérieure. Donc dans cette partie du caloduc la vi

tesse radiale est nulle et nous pouvons appliquer l'équation 

classique de Poiseuille, valable pour un écoulement laminaire 

(2.2-26) 

La même relation en fonction du débit massique 

s'écrit 

2,55 rn (2.2-26a) 

YUAN et FINKELSTEIN l_2o] montrent analytiquement 

que l'aspiration radiale d'un gaz à travers la paroi poreuse 
d'un tube dans lequel on a un écoulement laminaire axial peut 

diminuer sensiblement la perte de pression par rapport à celle 

qu'on trouve pour un écoulement sans aspiration radiale. 
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Si l'aspiration se produit pour des nombres de 

Reynolds radiaux nettement plus grands que 1, ce qui est le 

cas pour les caloducs à sodium, il est même possible d'obte

nir une élevation de pression le long de la zone du conden-
.- -

SE!Ur • !J4...~, • 

Pour faire fonctionner le caloduc dans la zone de 

condensation, la pression de la vapeur de sodium doit être 

supérieure ou égale à celle du sodium liquide (voir paragraphe 

2.4). Comme la perte de pression dans la partie du condenseur 

peut être négative, nous prenons comme pression de référence 

celle qu'on trouve à l'entrée de la zone du condenseur. 

En conclusion pour calculer la perte de pression de 

la vapeur de sodium le long du caloduc, il n'est pas néces

saire de tenir compte d'une variation de pression dans la zone 

du condenseur. 

2.2. 3 - ECOULEtŒNT TURBULENT -----------------------------· 

En analogie avec l'écoulement laminaire nous cal

culons séparément la perte de pression dans les trois parties 

principales : l'évaporateur, le conduit de vapeur et le 

condenseur. 

Comme déjà mentionné dans l'introduction du para

graphe 2.2,nous nous rapportons aux études expérimentales, 

parce que dans le cas d'un écoulement turbulent la vitesse 

présente des fluctuations aléatoires autour de sa valeur 
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moyenne. ECKERT et coll. ont fait des essais avec un tube 
poreux dans lequel ils ont injecté uniformément du gaz (26). 

Pour le cas d'une vitesse axiale à l'entrée du tube égale à 

zéro, les auteurs indiquent pour la perte de pression axiale 
la relation suivante 

û L 
= 17,8 21 

p ü 2 J! _! 
v x -u- 2R x 

avec l'équation (2.2-23) nous écrivons 

ou en fonction du débit massique 

( p -P ) = 0,2255 1 1 m2 
o 1 turb. pv ~ 

(2.2-27) 

(2.2-27a) 

(2.2-27b) 

Nous proposons l'application de l'équation classi
que de BLASIUS qui s'écrit 

(2.2-28) 

Nous faisons les mêmes hypothèses que dans le para
graphe 2.2.2.3, donc nous avons la pression minimale à l'en
trée de la zone du condenseur. 
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2.2.4 - COMPARAISON ENTRE LES DEUX REGIMES D'ECOULEMENT DANS ------------------------------------------------------------

Au cours des chapitres précédents nous avons indiqué 
deux équations (2.2-22b) et (2.2-27a) pour calculer la perte 
de pression dans la zone de l'évaporoteur. La figure 11 donne 

une comparaison entre ces deux équations. 

D'abord nous entrprenons une estimation concernant 

l'ordre de grandeur du nombre de Reynolds axial, défini par 
l'équation (2.2-25). Si nous remplaçons la vitesse moyenne 

axiale ux par le débit massique rn nous pouvons écrire : 

Re x 
rn = ~ R ~v 

(2.2-25a) 

Nous considérons pour la puissance thermique transférée par 

un caloduc à sodium une valeur minimale de quelques centaines 
de Watts ce qui correspond à un débit massique de rn ~ 0,1 g/sec. 
Le rayon intérieur d'un caloduc est normalement de l'ordre de 

1 à 2 cm, et la viscosité de la vapeur du sodium variant peu 
avec la température est de l'ordre de 10-~ Pcisc~Voir Annexe 1). 

Donc nous obtenons pour des caloducs à sodium une valeur mini

male pour Rex de l'ordre de 300. 

En se reportant à la figure 11 nous constatons 
que l'équation (2.2-22b) établie pour un écoulement laminaire 
est surtout valable pour des nombres de Reynolds axiaux in
férieurs à 300. Donc il semble que pour déterminer la perte 
de pression dans la zone de l'évaporateur l'application de 
l'équation (2.2-27a) établie pour un écoulement turbulent est 
plus appropriée que l'équation (2.2-22b). C'est pourquoi nous 
l'utilisons dans notre modèle analytique. 
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Le problème de la détermination de la perte de 

pression due à l'écoulement de la vapeur de sodium est de 

nouveau soulevé dans le chapitre IV où nous comparons les 

résultats expérimentaux et analytiques. 

La différence de pression hydrostatique dans la 

phase vapeur est négligeable devant celle dans la phase liqui

de étant donné l'écart des masses volumiques des deux phases. 

Sa valeur varie avec l'angle d'inclinaison a du caloduc. En 

position horizontale où a devient nul, 6Pstat s'élimine et 
on a pratiquement les mêmes conditions qu'en impesanteur, si 

le diamètre du caloduc est petit par rapport à sa longueur. 

Les forces de gravité sont motrices, si le condenseur se 

trouve au-dessus de l'évaporateur. Dans ce cas, le terme 

P~· g L sin a de la relation (2-2) devient négatif. 

Dans une structure capillaire la surface de 

séparation d'un liquide et d'un gaz se présente comme un 

interface courbe et il y a un accroissement de pression quand 

on passe du côté convexe vers le côté concave. Le théorème de 

LAPLACE exprime cette différence de pression de l'interface 

d'une manière générale 

6P. 
l. 

(2.4-1) 

où a est la tension superficielle du liquide et a 1 et a 2 sont 

les rayons de courbure principaux. Pour le tamis à maille 
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carrée nous supposons les interfaces approximativement sphè

riques et nous allons appliquer l'équation (2.4-1) en 

faisant a 1 = a 2 . 

Dans le cas du caloduc nous nous interessons à 

la pression motrice capillaire qui règne dans le liquide 
entre le condenseur et l'évaporateur. Si nous supposons que 

dans la zone du condenseur les pressions sont égales dans les 

phases vapeur et liquide et que par conséquent les rayons de 
courbure de l'interface sont infinis nous obtenons comme 

pression motrice capillaire 

20' 
6P = mot aE (2.4-2) 

La valeur maximale stable possible est obtenue, 

lorsque aE est égal au rayon des pores du réseau capillaire 

aM (demi-vide du carré vide du tamis). En réalité aE est plus 

grand que aM pour deux raisons 

1) Pour un tamis à maille carrée l'interface 

liquide-vapeur n'est pas purement sphèrique. 

2) Il faut tenir compte de l'angle de contact 0 
entre le liquide et le solide (fil du tamis), et de l'angle 

au centre B (voir fugure 12). Ainsi l'on obtient pour le 
rayon de courbure la relation suivante 

d(1-cos8)+ 2 aM (2.4-3) 
aE = -2cos <Ï3+0) 

aE min = aM B + 0 0 pour = 

Nous ne possèdons aucune information sur 0 et B 

du sodium liquide et nous nous proposons d'étudier une méthode 
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expérimentale qui nous permet d'obtenir un ordre de grandeur 
du rapport aM/aE = a~ 

La hauteur maximale théorique de l'ascension ca

pillaire d'un liquide s'élevant contre la pesanteur dans une 

structure capillaire est fonction du rayon des pores et elle 

peut être calculée de la façon suivante 

H' = S!_ (-1- + 
pg aM1 

_1_) 
aM2 

(2.4-4) 

où aM1 et aM2 sont les rayons principaux des pores. 

En réalité le liquide va monter jusqu'à une hauteur 

H inférieure à la hauteur théorique H' et le rapport H/H' est 
a équivalent au rapport M/aE. 

La mise en oeuvre des expériences qui semble aisée 

pose beaucoup de problèmes dus au fait qu'il faut opérer pre
mièrement à des températures élevées (=500°C) et deuxièmement 

dans une atmosphère très pure de gaz neutre pour éviter l'oxy

dation du sodium liquide. 

Le dispositif expérimental est placé dans une 

enceinte de pyrex transparent avec des passages étanches~on
tenant de l'argon purifié à l'aide d'un piège à NaK. L'échan

tillon d'essai (figure 13) est constitué d'une plaque chauf

fante (hauteur 300 mm, largeur 20 mm) sur laquelle on a soudé 

par points deux couches du tamis. L'ensemble est plongé dans 

un réservoir à sodium liquide et chauffé à environ 500°C. En

suite la plaque avec le tamis est retirée verticalement de sorte 

que l'extrémité inférieure reste trempée de quelques milli

mètres dans le sodium liquide. L'équilibre du niveau du sodium 

liquide dans le tamis s'est établi après quelques minutes et 
la différence de hauteur avec le niveau du sodium dans le 
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réservoir est mesurée. Le tableau suivant représente les ré

sultats des essais effectués et une comparaison avec les 
valeurs théoriques de H' : 

-::~=~-~::-;::::- -~~~=-~:-~-~~-~~~::~1-~-~:~~:~:1-::;;::~-~ 
-- 1 

_:tl~-~~-,~~tl~~§~ ___ :~~~~-- ---~~-~~l-~--~-~~~--- --~~~~---1' 
1 

N° so 
1
1o,o18 to,o1o 522 28,5 ~ 13,5 0,475 

l
\ N° 50 1 0 '0 18 0' 010 . 4 8 0 2 9 ' 1 ~ 15 1 0 ' 516 li 

N° 80 )0,0105 i0,007 1 518 43,7 1 ~ 24 1 0,55 

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

Des mesures sur des tamis à maille plus fine n'ont 

pas été possibles à cause d'une limitation en hauteur de la 

cloche à gaz neutre ; mais les essais effectués nous ont permis 
d'obtenir un ordre de grandeur du rapport H/H'. Le fait que 

la surface du tamis n'est jamais parfaitement propre est une 
cause de la dispersion des résultats. 

Une publication "' . . amer1.ca1.ne [2 ~ indique pour le 
a rapport H/aE des 

1 1 eau et l'alcool 

valeurs de l'ordre de 0,45, mesurées pour 

éthylique avec un tamis à maille carrée. 

D'un autre côté la mesure de la hauteur de l'ascen

sion capillaire telle qu'elle était effectuée ne peut pas 

tenir compte de l'évaporation : ce transfert de masse ~ l'inter 

face liquide-vapeur, caractère propre du caloduc, influence la 

force motrice du réseau capillaire. 

On écrit l'équation suivanter~ 
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(2.4-S) 

où F est la force massique orientée de la phase liquide vers 

la phase vapeur, r est la surface, ~est le transfert de 

masse exprimé en unité de masse, par unité de temps et par 

unité de surface. 

Le calcul suivant, basé sur des valeurs expéri

mentales, nous permet de situer l'importance relative de ce 
transfert de masse. 

Exemple 
Flux thermique cl> = 150 W/cm2 

Tenant compte du fait que la vaporisation se 

produit uniquement dans les pores du tamis, on 

aura un flux thermique de cj>p = 220 W/cm2 • 

Chaleur de vaporisation ;!., = 1000 cal/ g 

Transfert de masse ~ = 5,2.10- 2g/cm2 sec 

pour t = 600°C on a 
P 1 14.10- 5 g/cm 3 • 
v = ' ' cr = 142 dynes/cm 

On suppose aE = 0,02 cm 
On obtient 

~i = - 236 + 14200 baryes. 

Dans cet exemple l'influence de la vaporisation 

sur la pression motrice capillaire n'est que de l'ordre de 

1,5 %, bien qu'on ait fait les calculs pour des conditions 
défavorables. Donc dans le cas du caloduc, l'influence de 

la vaporisation est négligeable sur l'équilibre de l'inter
face. 

En conclusion la pression motrice capillaire due 

à plusieurs couches d'un tamis à maille carrée peut être cal-
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culée d'après l'équation (2.4-2) tenant compte du rapport 
x aM 

a = a- ~ 0,5 qui a été déterminé expérimentalement 
E 

dans un tube 

par la suite 

t\P _ 2cr ax 
mot - aM 

(2.4-6) 

Par analogie avec l'ascension d'un liquide 

capillaire où a~ = cos 0 nous désignerons 
x a par cos e. L'équation (2. 4-6) utilisée 

dans notre modèle analytique devient alors 

2cr 
llPmot = cos 0 (2.4-6a) 

Nous remplaçons dans l'équation (2-2) ex

primant la condition de fonctionnement les différents 
termes par les équations (2.1-32), (2.2-27b), (2.2-28), 

(2.4-6a) et nous obtenons : 

1 R- 1" l.l R- 1 
~~~~-,-{0,425 m (n-O,S)aM P; R+1,32aMC(n-0,5) 

cos a 

(3-1) 
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D'après cette équation le débit massique est 
une fonction d'une part des dimensions caractéristiques du 

caloduc y compris celles du réseau capillaire et d'autre 
part des propriétés physiques du liquide caloporteur. 

~~!-=-~~!N[~Q~NÇ~-~~-~~-§~Q~!E!~_QQ_Ç~~Q~~ç_§~E-~~ 

~Q!§ê6NÇ~_!li~E~!Q2~-~!~!!~· 

Les considérations suivantes ne tiennent pas 

compte d'une variation de la longueur et du diamètre du 

caloduc parce que normalement ces deux paramètres sont im
posés par l'application envisagée. Sinon on a intérêt à 

rendre la longueur L minimale et le diamètre intérieur du 

caloduc 2 R maximal. 

A L et R imposés, nous pouvons choisir les di

mensions caractéristiques du tamis (vide de maille, nombre 

de couches, facteur de foisonnement). 

Si le caloduc est destiné à fonctionner contre 
la pesanteur le choix du vide de maille du tamis est limité 

par le fait que la pression motrice capillaire doit toujours 

être supérieure à la pression hydrostatique. Nous avons donc 
la première condition 

2CJ cos 0 > p g L sin a 
aM t 

(3-2) 

ou 

< 2CJ cos 0 
aM 

PR. g L sin a 
(3-2a) 

D'autre part la maille du tamis conditionne la 
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perte de pression du liquide traversant le réseau capillaire 

de telle façon qu'on a intérêt à choisir la maille aussi 

grosse que possible. Comme ces deux paramètres (pression mo

trice capillaire et perte de pression dans la phase liquide) 
varient en sens opposé avec le vide de maille, nous cherchons 

pour le débit massique la valeur optimale. Des résultats de 

calculs faits avec l'équation (3-1) sont représentés sur les 

figures 14, 15 et 16. Les courbes de la figure 14 sont valables 

pour un caloduc à sodium ayant les dimensions suivantes 

- longueur totale L = 20 cm 

- diamètre intérieur D = 2 cm 

- facteur de foisonnement C = 1,0 

- nombre de couches n = 3 

- angle de contact cos e= 0,6 

- température de fonctionnement t = 700°C. 

D'après ces calculs pour un angle d'inclinaison 

a = 90° la puissance optimale est obtenue pour aM~ 0)007 cm 

et on voit que au-delà d'une valeur limite de aM = 0,0105 cm 

un fonctionnement contre la pesanteur n'est plus assuré. 

La figure 15 est valable pour un caloduc ayant 

une longueur totale de 30 cm (les autres dimensions n'ont pas 

été modifiées par rapport à celles indiquées dans la figure 14). 

L'allure des courbes est identique, mais la puissance thermique 

optimale est obtenue pour une valeur plus petite de aM. 

En comparant les courbes de la figure 16 avec 

celles de la figure 14, on voit l'influence importante du fac

teur de foisonnement C sur la puissance thermique limite. Une 

variation de C = 1,0 à C = 1,5 provoque par exemple pour un 

angle d'inclinaison a = 90° une augmentation de la puissance 
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limite optimale de W~opt ~ 0,5 KW à W~opt = 1,75 KW, donc 
une amélioration d'un facteur 3,5. En ce qui concerne l'in

fluence du nombre de couches du tamis, une augmentation de n 

d'une part provoque une diminution de la perte de pression dans 

la phase liquide, mais dvautre part une croissance de la perte 

de pression dans la phase vapeur à cause d'une diminution du 

diamètre du conduit de vapeur. 

2~~-=-~:!~I~g~~ç~-~~ê-EBQ~E!~!~§-~tlXê!Q~~§-~Q_t~Y!Q~-ç~~Q~QB!~YR 
êgg_~~-~g!§§~~ç~_!tl~Btl!QY~-~!tl!!~~ 

Le premier critère pour le choix du fluide calo

porteur est la température d'ébullition à la pression atmosphè

rique. Coro~e notre étude est limitée aux caloducs à moyenne tem

pérature, nous ne comparons que les métaux liquides suivants : 

le caesium (te= 670°C); 1~ rubidium (te= 700°C) 
le potassium (t ~ 760°C) et le sodium (t = 880°C); t étant la e e e 
température d'ébullition à la pression normale. Une comparaison 

entre les différents métaux liquides susceptibles d'être utili

sés dans des caloducs à haute température a été déjà faite(9]. 

La puissance thermique limite est surtout influ

encée par les propriétés physiques suivantes citées en .Annexe 1 

- la pressi~n de vapeur, 

- la viscosité dynamique du liquide et de la va-

peur à la saturation. 
- la masse volumique du liquide et de la vapeur 

à la saturation, 

- la tension superficielle, 

- la chaleur latente de vaporisation. 
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Comme nous ne possédons aucune information sur 

l'angle de contact odes métaux liquides, celui-ci n'est pas 

cité dans cette liste. Toutes les propriétés physiques men
tionnées sont fonction de la température et pour leur compa

raison nous nous proposons d'utiliser les trois nombres 

adimensionnels suivants : 

- nombre d'évaporation; 

- nombre de Weber; 
- nombre exprimant le rapport entre la tension 

superficielle ct i~ force de gravité. 

u 2 
R 

"+ 
c<.. 

(3-3) 

où uR est la vitesse radiale moyenne dans la zone de l'évapo

rateur à l'interface liquide-vapeur; elle s'exprime en fonction 
du débit massique rn par la relation : 

rn = 

où rE est la surface de l'évaporateur, et nous écrivons 

(3-3a) 

Nous remplaçons le débit massique rn par la puis

sance thermique transférée grâce à l'équation (2-1) et nous 

obtenons : 

Nb -E - (3-3b) 

Pour comparer les différents métaux liquides, 

nous fixons la puissance thermique à W = 1 KW et la surface 
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d'évaporation à 1 cm2 • Dans le cas du caloduc nous recherchons 

une grande valeur de la chaleur de vaporisation et de la masse 

volumique de la vapeur du fluide caloporteur, donc nous dési

rons obtenir une valeur aussi petite que possible pour le 
nombre d'évaporation NbE. D'après la figure 17 nous constatons 

que pour des basses températures de fonctionnement (400 à 

600°C) le rubidium et le caesium ont les valeurs les plus 

favorables,tandis que pour une température de 800°C, la diffé

rence de NbE entre les différents métaux liquides est nettement 
moins importante. De plus, à 800°C, seul le caloduc à sodium peut 

fonctionner à une pression inférieure à 1 atm. 

Donc du point de vue du nombre d'évaporation le 

caesium et le rubidium paraissent être les métaux liquides les 

plus appropriés pour une application dans un caloduc fonction

nant entre 400°C et 600°C. 

b) tlQ~êE~-~~-~~ê~E, qui s'écrit 

We 2 = 
v 2 pR,L 

(3-4) 

où v est la vitesse réelle moyenne du liquide dans la structure 
capillaire. 

La relation qui fait passer de la vitesse au débit 

massique et l'équation (2-1) nous donnent 

We 2 = 
i..2 PR, cr 

L 
82" (3-4a) 

où S est la section du réseau capillaire, correspondante à la 

vitesse réelle moyenne. 

Nous fixons encore la puissance thermique à la 
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valeur W = 1 KW et le facteur~ à 1 cm- 3
• 

Pour le cas du caloduc nous cherchons une grande 

valeur de la chaleur de vaporisation, de la masse volumique 

et de la tension superficielle, donc nous désirons obtenir 

une valeur aussi petite que possible pour le nombre de Weber. 

La figure 18 représente la variation du nombre 

de Weber en fonction de la température et nous constatons que 

le sodium donne les valeurs les plus favorables à une appli

cation dans un caloduc. 

c> liQtlêE~-~~fE!tl6li!-~~-E~ffQEI-~~!E~_k&_!g~§!QN 

êYf~Et!Q!~L~~-~I-~_[Qgçg_~t_@E6Y!I~· 

Nous écrivons le nombre adimensionnel suivant 

Nb -(] - a (3-5) 

et comme pv est petit par rapport à pi nous simplifions la 

relation (3-5) de la manière suivante : 

Nb = a (3-Sa) 

La connaissance de ce nombre adimensionnel est 

interessante pour les caloducs fonctionnant contre la pesanteur 

(voir condition 3-2a), et nous voyons sur la figure 19 ~nl: 
a 

en fonction de la températuré pour les différents métaux liqui-

des étudiés (nous avons posé L2 = 1 cm2 ). Nous constatons 

que le sodium a les valeurs les plus élevées, donc son utili

sation comme liquide caloporteur est très favorable. 
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Dans les considérations précédentes nous n'avons 

pas tenu compte de la viscosité dynamique des métaux étudiés, 

soit à l'état liquide soit à l'état gazeux, parce que ses 

valeurs sont sensiblement les mêmes pour les différents métaux 

envisagés. 

En conclusion nous pouvons constater que le so
dium est,au point de vue des propriétés physiques, le métal 

liquide le plus convenable pour une utilisation dans des ca
loducs à moyenne température (500°C < t < 1000°C), sauf pour 

des températures proches de 500°C, où le rubidium peut être 

plus avantageux grâce à sa masse volumique élevée à l'état 

gazeux (à t = 500°C : le p du sodium est 1,99.10 - 6 g/cm 3 
v 

et lep du rubidium 1,3.10-~ g/cm 3 ). v 

Ces considérations analytiques nous ont conduits 

à choisir le sodium comme métal caloporteur pour entreprendre 
des expériences avec des caloducs. La description de ces ex

périences fait l'objet du chapitre suivant. 



CHAPITRE II 

DISPOSITIF EXPERI~ŒNTAL -----------------------

A la suite de l'étude analytique présentée au 

chapitre précédent, des essais avec des caloducs à sodium orit 

été entrepris. Comme le but principal de ces expériences était 

la détermination de la puissance thermique limite de plusieurs 

caloducs, nous étions obligés de prévoir un systèmé- de chauf

fage et d'évacuation de la chaleur réglables dans une large 

gamme de puissance. 

Dans ces conditions la réalisation de notre dis

positif expérimental comporte essentiellement trois parties : 

- le caloduc proprement dit ; 
- le système de chauffage; 

- le système d'évacuation de la chaleur. 

Ce chapitre est consacré ~ la description de 

ces trois éléments de l'installation expérimentale. 

La fabrication d'un caloduc se fait en deux 
étapes 
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- préparation de l'enveloppe tubulaire et 

montage du réseau capillaire; 
- remplissage avec quelques grammes d'un li

quide caloporteur et fermeture du caloduc sous vide. 

La figure 20 et la photo n° 2 montrent le prin
cipe de fabrication des caloducs utilisés. Lors du choix du 

matériau de l'enveloppe tubulaire, plusieurs considérations 

doivent être prises en compte : 

le point de fusion; 

- la compatibilité avec le liquide caloporteur; 

- l'usinage; 

- le soudage; 
- le prix. 

Pour nos essais les caloducs sont fabriqués en 

acier inoxydable NS 22, parce qu'il satisfait très bien aux 

conditions citées. Sa température de fusion est assez élevée 

(tfusion ~ 1400°C), ce qui nous a permis de faire des mani
pulations jusqu'à 1000°C environ. 

La com~atibilité des aciers austénitiques avec le 

sodium est satisfaisante et d'après la documentation elle est 

même meilleure que celle des alliages à base de nickel et 

chrome comme par exemple l'inconel ~9]qui auraient une tem-
t 

pérature de fusion plus élevée. En ce qui concerne l'usinage 

et le soudage de l'acier inoxydable, aucune difficulté n'est 

à signaler, et le prix de ce matériau est inférieur à celui 

des alliages ayant un point de fusion au-dessus de 1400°C. 
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comme il a déjà été mentionné dans l'introduc

tion,nous avons utilisé comme structure capillaire plusieurs 
1 t d . ::t ..... '11 " f b . " . enrou emen s e tamls a mal e carree a rlque en acler 

inoxydable 18/8, dont la fixation sur la paroi intérieure du 

caloduc a présenté quelques difficultés. Le souJage par points 

est relativement difficile à réaliser à l'intérieur d'un tube 

de petit diamètre. De plus à l'endroit où le soudage a été 

effectué le tamis est détruit. Nous avons plaqué les différen

tes couches contre la paroi intérieure par un ressort hélicoï

dal en fil d'acier inoxydable. 

L'inconvénient de ce mode de fixation est une 
perte d'élasticité du ressort au chauffage du caloduc provo

quant par endroits un décollement irrégulier et instable du 
tamis. La photo n° 3 qui est faite à partir d'une radiographie 

a la température ambiante montre l'état du réseau capillaire 

après une cinquantaine d'heures de chauffage. Pour des appli

cations de longue durée et des hautes températures il est 

peut-être préférable d'utiliser un ressort en tungstène. 

Avant et après la mise en place du tamis 
chaque élément du caloduc est nettoyé soigneusement dans un 

bain d'ether. Après avoir fermé une extrémité du caloduc par 

xFournisseur : TISS-f'1ETAL LIONEL-DUPONT et Cie 
20, rue de la Cl~ire, LYON Sème 

qui fabrique des tissus métalliques à différentes armures et 
en èiffércnts métRux comme acier '~oux, cuivre, nickcü, tunr
stène. 
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soulage du bouchon, le caloduc est dégazé à 1000°C environ 

pendant 15 à 20 heures dans un four à vide secondaire. 

Pour éviter une contamination du caloduc par 

l'oxygène de l'air après le dégazage, il est souhaitable de 
procéder au dégazage, au remplissage et à la fermeture dans 

la même enceinte à vide. Comme une telle installation n'était 

pas à notre disposition nous étions obligés d'exposer le ca

loduc pour quelques minutes à l'air pour le placer vertica

lement dans une cloche à vide. Ensuite le remplissage s'est 

déroulé de la manière suivante 

Une ampoule en Pyrex scellée sous vide (10- 6 mm 

de mesure), contenant quelques grammes de sodium épuré (02 < 

50 ppm) fourni par la Société UGINE-JARRIE, est maintenue dans 

un four (fils de "thermocoax" enroulés autour de l'ampoule). 

Après la rupture d'une extrémité de l'ampoule, le sodium est 
fondu et s'est écoulé par gravité dans le caloduc. Ensuite 
l'ampoule est retirée et un télémanipulateur permet de placer 

le bouchon sur le caloduc. L'ensemble est soudé par bombarde

ment électronique. 

Les opérations de remplissage et de fermeture 

sont effectuées sous un vide d'environ 2,10- 5 mm de mercure. 

Un des problèmes importants est la détermination 

de la quantité de liquide caloporteur à mettre dans le caloduc. 

En principe le liquide doit juste remplir le volume corres

pondant aux vides du :r:·éseau capillaire. Dans notre type de 

caloduc ce volume est difficile à déterminer à cause de sa 

variation pendant le chauffage due à la fixation trop souple 
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du tamis. 

Un remplissage insuffisant empêchant le fonc

tionnement du caloduc, nous admettons par sécurité un faible 
excédent de sodium. D'autre part dans le cas de caloducs pré

sentant un petit diamètre intérieur et des zones d'évaporation 

et de condensation de faible longueur, un petit excédent de 

sodium nuit à un bon fonctionnement (voir lnnexe 1 de la ré
férence [3Q). Pour ce genre de caloducs il est recommandé de 

saturer le réseau capillaire du li~uide caloporteur et d'éva
cuer la quantité excédentaire. 

Le caloduc a été chauffé par induction ~ l'aide 

d'un four à haute fréquence (350 KHz) qui pouvait fournir une 

puissance maximale de 50 KW. Cette méthode de chauffage a été 

choisie pour diverses raisons : 

1 - On peut obtenir des flux de chaleur élevés. 

2 - Il n'y a aucune liaison matérielle entre 

la bobine inductrice et le caloduc, ce qui permet de le mettre 

en service rapidement. 
3 - La chaleur est dégagée dans une couche de 

faible épaisseur à la surface du tube (dans notre cas s~0,3mm) 

et elle est transf.rGe par conduction à travers l'acier ino

xydable au métal caloporteur. Ainsi nous reproduisons les con
ditions obtenues dans la plupart des applications où une 

source extérieure fournit de la chaleur au caloduc. 

4 - L'assèchement à l'évaporateur se produisant 

dans un temps inférieur -à une seconde, le chauffage par indue-
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tion permet d'effectuer une coupure instantanée de la 

puissance. 

Comme inconvénients il faut mentionner que 

1 - On ne peut pas mesurer la puissance in

duite, ce qui est secondaire pour notre étude, car nous 

déterminons la puissance thermique évacuée au condenseur 
(voir paragraphe suivant). 

2 - La bobine inductrice à spires équidistan
tes ne chauffe pas uniformément le caloduc. Au milieu de la 

zone de chauffage on a un flux thermique maximal ~max· 

Le rapport entre ~max et ~moyen dépend surtout de la 
longueur de la bobine. La figure 21, extraite de la ré

férence(14}, nous donne des exemples. Si on prend comme 

zone de chauffage la longueur de la bobine, les auteurs 
~ 

inè.i.:: .. uent un rapport <t> ma x = 1, 17 pour une bobine de 
moyen ~max 

26 mm de longueur et un rapport ~ 
moyen 

= 1,07 pour une 
bobine de 50 mm de longueur. 

Nous pouvons constater que le flux thermique 
maximal n'est que légèrement plus grand que le flux 
moyen. 

Pour nos essais nous utilisons une bobine in
ductrice de 40 mm de longueur et nous pouvons supposer que 

<~>max le rapport de est du même ordre de grandeur que 
<~>~moyen 

pour la bobine de 50 mm, car les diamètres de notre ca-
leduc et de la bobine inductrice sont presque les mêmes 
que ceux cités en référence {14). 

3 - Pour notre étude il est nécessaire de 

trouver un système permettant des inclinaisons deO~ ~goo par 
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rapport à l'horizontale de la bobine inductrice, les amenées 
de courant restant fixes. Ceci a été réalisé à l'aide d'un 

disque muni de deux fentes circulaires diamètralement opposées 

et isolées l'une de l'autre, dans lesquelles peuvent coulisser 
les barres d'amenée du courant (voir photo n° 4). 

4 - LE SYSTEME D'EVACUATION DE LA CHALEUR AU CONDENSEUR. 

L'évacuation de la chaleur est assurée par un 

liquide s'écoulant dans un échangeur installé autour du con
denseur (voir figure 22) • Comme dans notre cas le transfert 

de chaleur du métal liquide du caloduc au liquide s'écoulant 

dans l'échangeur s'effectue surtout par conduction, nous uti
lisons ici l'équation valable pour un cylindre : 

2n Le 
w = k 

lnDe/D. 
1 

(II-1) 

où k est la conductibilité thermique du milieu conducteur et 

Le la longueur du condenseur. 

· Pour que la puissance thermique évacuée W soit 

indépendante de la température du caloduc nous sommes obligés 

de prévoir un système de refroidissement règlable. Dans ce 

but les deux solutions suivantes ont été examinées 

- Nous avons installé entre le condenseur et 

l'échangeur une source de chaleur auxiliaire règlable qui 
nous a permis de compenser la puissance thermique transférée 
par le caloduc. Cette méthode a un inconvénient : Pour assurer 
un bon fonctionnement du caloduc la puissance thermique de 
la source auxiliaire doit rester inférieure à 50 % environ 
de la puissance thermique totale évacuée par l'échangeur; donc 
le facteur maximal de variation est de deux, ce qui n'est 

pas suffisant pour nos essais. 
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- La deuxième solution est basée sur une varia

tion de la conductibilité thermique k du milieu conducteur, 
ce qui peut être réalisé de la manière suivante : nous avons 
ménagé entre le condenseur du caloduc et l'échangeur un espace 
annulaire. La variation même de k peut être obtenue soit par 

un mélange de deux gaz aux conductibilités thermiques très 
différentes soit par une variation de la pression du gaz. 

En ce qui concerne la première méthode le mélan
ge d'argon et d'hélium en proportions judicieuses (la figure 

23 montre k en fonction de la température pour plusieurs gaz) 

permet d'effectuer une variation continue de k et par suite 
de la puissance thermique évacuée W. La figure 24 indique le 
domaine de variation situé entre les deux courbes correspon

dant aux gaz purs. Les calculs qui sont faits d'après l'équa
tion (II-1) montrent l'influence importante de l'épaisseur du 
milieu gazeux (épaisseur de l'ordre de 0,1 à 0,2mm). Pour 

la construction il faut tenir compte de la dilatation du ca
leduc pendant son chauffage ce qui provoque une diminution 

de l'espace annulaire. Le fait que l'argon soit environ 10 fois 
plus lourd que l'hélium explique,pourquoi il est difficile 
d'obtenir dans un espace annulaire aussi réduit un mélange 
homogène des deux gaz. Cette homogénéité est nécessaire pour 
évacuer la chaleur d'une façon uniforme. C'est pourquoi nous 

avons utilisé pour nos essais la deuxième méthode, basée sur 

une variation de la pression. 

En abaissant la pression du gaz le libre par
cours moyen peut devenir plus grand que la distance entre 
les deux plans limitant l'espace annulaire du milieu gazeux. 
Ainsi la conductibilité thermique devient une fonction du 
nombre des molécules par unité de volume donc de la pression. 

(des calculs détaillés sont donnés en Annexe 2). 
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La fonction k = f (p) valable pour les expé

riences portant sur nos caloducs est présentée sur la figure 

25. Elle a été déterminée expérime11talement de la manière 

suivante Le caloduc a été chauffé jusqu'?. une certaine 

température par exemple t = 600°C avec une pression mini-
CA 

male d'hélium (p ~ 10 mm Hg) dans l'espace annulaire. Après 

avoir enregistré la puissance thermique évacuée au condenseur, 

nous avons procédé à des augmentations simultanées de la pres

sion d'hélium et de la puissance du chauffage de telle façon 

que la température du caloduc reste égale à 600°C. Cette 
méthode a été reprise jusqu'à une pression d'hélium de 
p ; 750 mm Hg, en mesurant après chaque variation de la 

pression la puissance thermique au condenseu~ 

Pendant ces manipulations le débit de l'eau de refroidisse

ment n'a pas varié (120 1/h). Les mêmes opérations ont été 

faites pour la température "'CA = 475°C (voir figure 25).A 
partir de ces expériences nous avons calculé à l'aide de 

l'équation (II-1) la variation de la conductibilité thermi

que d'une façon globale, c'est-à-dire nous avons pris pour 

~t la différence entre la température du liquide caloporteur 

et la température moyenne de l'eau et pour De et Di respec
tivement le diamètre intérieur de l'échangeur à eau et le 

diamètre intérieur du caloduc (voir figure 22). Les valeurs 

de k ainsi calculées sont aussi fonction du coefficient 
d'échange thermique entre l'eau et la paroi de l'échangeur, 

elles sont donc uniquement valables pour un refroidissement 

par circulation d'eau dans l'échangeur avec une vitesse moyen

ne w constante et égale à 0,1 ml sec. 

§_:_~~gtl§g~ê~g_2~_2!ê~Qê!I!E_g~~ggrtl~NI~~· 
(Voir figure 26 et la photo n° 5) 

Le caloduc est suspendu par deux tiges en acier 
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inoxydable qui sont fixées sur un support rotatif permettant 

une variation continue de l'inclinaison du caloduc. 

Une plaque en cuivre refroidie à l'eau nous 

sert de déflecteur pour limiter le champ magn€tique et ainsi 

la zone de l'évaporation. L'isolement thermique du caloduc 

entre l'évaporateur et le condenseur est fait par deux 
coquilles en amiante agglomérée. Pour faire varier la pression 

dans l'espace annulaire servant de milieu conducteur entre 

le condenseur et l'échangeur, nous utilisons soit une pompe 

à vide primaire pour pompage soit des bouteilles de gaz compri

mé pour augmenter la pression. L'isolement de la pompe à vide 

et des bouteilles de gaz est possible à l'aide de vannes. 

Le débit et la température d'entrée et de 

sortie du liquide s'écoulant dans l'échangeur sont déter

minés respectivement par un rotamètre et deux thermocouples, 
ce qui nous permet de faire un bilan thermique et de calculer 

la puissance thermique évacuée au condenseur. 

La température du caloduc est mesurée en plu

sieurs endroits par des thermocouples soudés sur la paroi 

extérieure du caloduc et reliés à un enregistreur par l'in

termédiaire d'un filtre passe-bas pour éliminer les pertur

bations dues à la haute fréquence du chauffage par induction. 

La conception du dispositif expérimental comme 

elle est décrite dans ce chapitre est le résultat de plusieurs 

expériences préliminaires. Cette installation nous a permis 

d'étudier une série de caloducs et de mesurer la puissance 

thermique limite en fonction de plusieurs paramètres. La 

présentation et l'interprétation de ces r6sultats expéri

mentaux font l'objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE III 

~~§-~~§~~r~T§_g~~g~f~~T~~~-gT 

~~~E-!~!~E~~!~!!QN· 

Dans le chapitre précédent nous avons donné 

des détails sur le dispositif expérimental destiné à la 

mesure de la puissance thermique limite. Avant de passer 
à la description de ces expériences nous résumons d'abord 

la première série d'essais qui avait comme but d'observer 

le fonctionnement des caloducs d'une façon très générale. 

Après la présentation des résultats expé

rimentaux et leur interprétation nous indiquons dans un 
troisième paragraphe les problèmes relatifs au démarrage 

d'un caloduc. 

Les expériences ont été entreprises avec 

plusieurs caloducs à sodium de différentes dimensions, 

le diamètre intérieur du caloduc variant de 2 à 3 cm et 

la longueur de 20 à 45 cm. Dans la plupart des cas, les 

caloducs ont été chauffés par induction et refroidis 

par rayonnement. Donc il n'était pas possible de mesurer 
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exactement la puissance thermique transférée, mais elle 

était toujours de l'ordre de 1 KW. Ces essais, même s'ils 
avaient encore un caractère provisoire et sans but précis, 

nous ont permis d'obtenir une certaine connaissance du 

fonctionnement des caloducs. Les principales observations 

faites pendant ces expériences sont rassemblées ci-dessous 

1 - La mise en fonctionnement d'un caloduc 

à sodium après sa fabrication doit être entreprise dans la 

position verticale (évaporateur en bas) avec quelques précau

tions, car le réseau capillaire se sature progressivement 

de liquide caloporteur. Si le caloduc se trouve à une tem

pérature supérieure à 600°C, on repère aisément les endroits 

non mouillés, car plns chauds que le reste du caloduc, ils 

forment des taches plus lumineuses. Pour distribuer le so

dium dans le réseau capillaire d'une manière uniforme, nous 

employons deux méthodes qui donnent également satisfaction. 

Dans la première on chauffe le caloduc sur toute sa longueur 

jusqu'à disparition des taches. Dans la seconde après quel

ques minutes de chauffage de l'évaporateur on coupe le courant 

pour chauffer à nouveau 30 à 50 secondes plus tard. Après 

quelques répétitions de cette manipulation, la température 

du caloduc devient uniforme, ce qui indique une saturation 

du réseau capillaire. Nous faisons ensuite fonctionner le 

caloduc sans interruption pendant plusieurs·heures à une 

température de 700°C environ pour assurer un bon mouillage 
de la structure capillaire. 

2 - La comparaison entre deux caloducs à 

sodium de mêmes dimensions et possédant quelques couches 
d'un tamis soit très fin (n° 300) ~ soit relativement gros 

(n° SO)~mont~e qu'avec le tamis à mailles fines la mise 

~Voir tableau du chapitre !,paragraphe 2.1.3.2. 
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en fonctionnement d'un caloduc est plus facile : nous avons 

rencontré quelques difficultés pour saturer entièrement 

en sodium liquide un tamis à mailles relativement grosses. 

3 - Le retour du liquide caloporteur dans 

un caloduc peut être réalisé par les forces de gravité, si 

la zone de condensation se trouve à un niveau supérieur à 

celle d'évaporation. Mais des essais entrepris avec deux 
caloducs à sodium dont l'un possédait quelques couches d'un 

tamis très fin, ont montré que la présence d'une structure 

capillaire dans la zone de l'évaporation favorise dans tous 
les cas la stabilité de fonctionnement du caloduc. 

Nous croyons que la structure capillaire peut 

créer un film mince de l'ordre de l'épaisseur du réseau capll

laire provoquant une vaporisation uniforme du liquide calo

porteur sans nucléation à la paroi et ainsi un fonctionnement 

stable même à des densités de flux thermique élevées. 

4 - Si le caloduc est en position verticale 

avec la zone de condensation au-dessus de celle d'évaporation, 

un grand excédent de liquide caloporteur peut empêcher un 

fonctionnement stable du caloduc en noyant l'évaporateur. 

Ce phénomène peut être expliqué par le fait que la quantité 

excédentaire de sodium diminue la surface utile de vaporisa
tion, et même dans un cas extrême la réduit à la section 

intérieure du caloduc. Dans ce cas les écarts de température 

dans le métal liquide sont élevés et il peut y avoir nu

cléation à la paroi chauffante avec formation explosive de 

grosses bulles projetant le liquide vers le condenseur 

(bumping). 

Les expériences de la deuxième série faites 
sur l'installation décrite au chapitre II, avaient 
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pour but la détermination expérimentale de la puissance 

thermique limite w1 de plusieurs caloducs à sodium. tt 
dépend de plusieurs paramètres principaux qui sont donnés 

en détail dans le sous-paragraphe suivant. 

Les paramètres principaux sont les suivants 

- les dimensions du réseau capillaire, 

- les dimensions de l'enveloppe tubulaire 
du caloduc, 

- l'inclinaison du caloduc par rapport à 

la position horizontale, 
- la température de fonctionnement. 

Comme nous l'avons montré dans le chapitre I 

les dimensions du réseau capillaire, caractérisées dans notre 
cas par le vide de maille, le nombre d'enroulements et le 
facteur de foisonnement, influencent fortement la puissance 

thermique limite. Cinq tamis de différentes mailles ont été 
utilisés pendant nos essais (voir tableau du sous-paragra

phe suivant). De plus nous avons fa.it varier le nombre d'en
roulements de deux à quatre. Sans pouvoir imposer des valeurs 
données au facteur de foisonnement, nous avons pu mesurer les 
valeurs pratiquement réalisées et les prendre en compte dans 
nos interprétations. 

Le tableau suivant donne les dimensions dé
taillées des caloducs expérimentés : 



CARACTERISTIQUES DES CALODUCS ETUDIES 

1~~~~~~~-~=---~ -----~----,-----~----1------~------~-----:-------,------~------,-----~-------t 

ri~;;;i;~::--~---------- ---------- ----:::------ ------------- ------------- ---:::------i 
1 L [mm] ; · 
+-------------·--------------------------------------------------------------- -------------;, Diamètre : 

• ,; • ! Î ~nter~eur 1 21 16 
!sans ~2§~2~22~--------------------------------------------------------------- --------------

Diamètre j 
ext8rieur . 25 20 
D linmJ ! 
-------------~--------------------------------------------------------------- ------------

j : 

t-!!~~§~:~----! ____ §Q ____ i ____ êQ ____ i _____ JfQ _____ I----!~Q ______ i _____ ~QQ _____ -----!~Q ____ _ 

1 ma~lle i 0,36x0,36 0,21x0,21 1 0,141x0,141 1 0,125x0,125 ; 0,055x0,055 0,125x0,125 
j2aM tmmxmmj ; ! 1 i 

f
-------------1 .. ---------- ---------- !------------- ,------------- i------------- :------------

1 t • • ' o· 't d , 1 t 1 
~~~e re u , 0,20 j 0,14 t 0"09 1 0,06 i 0,04 : 0,06 

.;,._<;!_J.illl].l ______ i ---------- ---------- 1--·----------- !------------- , ____________ ... i -----------·-
! i ! ~ i 1 

. Nombre i \ i i 

~'enroulements l 2 3 
: 

4 j 2 
! 

4 
. 

2 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tous ces caloducs ont été chauffés par induction (longueur de la bobine 
40 mm) et refroidis par un échangeur à eau (longueur '+0 mm). 
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Nous avons choisi pour les caloducs N° 1 à N° 5 

(voir photo n° 6) les mêmes dimensions car le but princi

pal de nos expériences était d'étudier l'influence des 

dimensions du tamis sur les performances des caloducs. 

Seul le caloduc N° 6 est plus long et ae diamètre inférieur. 

~~~~~-=-!~Q1!~~!§Q~-~g_Ç~1Q~~ç-~~~-~~~Q~!-~-~-~Qê!!!Q~ 

tiQB!~Q~!~b~· 

Notre dispositif expérimental nous a permis d'in

cliner le caloduc dans toutes les positions désirées. Ainsi 

nous avons pu déterminer expérimentalement l'influence de 

la gravité sur la puissance thermique limite des caloducs. Les 

expériences ont été effectuées pour plusieurs angles d'incli

naison depuis la position horizontale jusqu'à la position 

verticale avec l'évaporateur au-dessus du condenseur (con

formément à la relation (2-2) du chapitre I, a a varié entre 

0° et 90°). 

Ensuite des essais ont été faits dans la position 

verticale avec le condenseur au-dessus de l'évaporateur 

(a=- 90 °de la relation (2-2) du chapitre I). 

Plusieurs thermocouples soudés sur la paroi exté

rieure du caloduc nous ont permis de mesurer sa température; 

mais pour obtenir la température du liquide caloporteur à 

l'intérieur du caloduc, nous étions obligés de tenir compte 

d'une chute de température à travers le réseau capillaire 

et la paroi du caloduc. Cette différence de température a 
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été déterminée expérimentalement sur un caloduc possédant 

les mêmes dimensions que les caloducs N° 1 à N° 5. Pour 

faire pénétrer axialement un thermocouple à l'intérieur du 

caloduc, le bouchon a été percé et équipé d'une gaine de 

protection comme il est montré sur la figure 27. L'épais

seur de cette gaine était de l'ordre de 0,5 mm.Comme les 

deux extrémités du caloduc ont été munies d'un thermocou

ple nous avons eu la possibilité de comparer d'une part 

les indications des deux thermocouples se trouvant à l'in
térieur du caloduc et d'autre part la température mesurée 

à l'intérieur avec celle enregistrée sur la paroi extérieure 

voisine : 

- En ce qui concerne la chute de température le long 

du caloduc dans la phase vapeur elle s'est révélée nulle, 

même pour une puissance thermique relativement grande (W ~ 

3 KW). Nous avons parfois enregistré une différence de tem
pérature de l'ordre de 5°C mais cette mesure ne nous a pas 

paru significative. Lorsque la chute de température ne 

semble pas dépasser quelques degrés Celsius sur une distance 
de 16 cm, il sera nécessaire pour sa détermination exacte 

d'utiliser des méthodes de mesure plus sensibles. 

- En ce qui concerne la chute de température entre 

l'intérieur et l'extérieur du caloduc dans la zone de 

condensation nous avons mesuré une différence de tempéra

ture de l'ordre de 15°C à 20°C. Cette valeur n'a pas sen

siblement varié ni avec la puissance thermique tran~férée 

(W = 1,5 à 3 KW) ni avec la température de fonctionnement 

(t = 500°à 750°C). Donc pour nos expériences la température 
du liquide caloporteur était déterminée à partir de la 

température mesurée sur la paroi extérieure du caloduc tCA 
en ajoutant à cette valeur 18°C. 
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3.2 - MODE OPERATOIRE LORS DE LA MESURE DE LA PUISSANCE -------------------------------------------------------

Une expérience pour déterminer la puissance ther

mique limite se déroule de la manière suivante : 

Après avoir choi~la position du caloduc, sa mise 

en fonctionnement est effectuée avec une résistivité ther
mique maximale du côté condenseur (pression du gaz inter
sticiel p = 10 mm Hg) et un faible débit du liquide de re

froidissement G (dans la plupart des cas avec de l'eau 
G = 40 1/h). La puissance de chauffage par induction a été 

augmentée progressivement de telle façon que nous avons 

attendu après chaque variation de la puissance (~W = 0,2 KW) 

la stabilisation de la température du caloduc (5 à 10 minutes). 

Dès que le caloduc a atteint la température désirée, on assi

gne une nouvelle valeur à la pression du gaz qui fait dimi

nuer lar,sistivit~thermique et on augmente par paliers le 

chauffage pour retrouver la température de paroi précédente. 

Ces opérations sont poursu~v~es jusqu'à ce qu'une 

tache claire qui prend généralement naissance à l'extrémité 

du caloduc du côté de l'évaporateur et qui s'étend rapidement, 

indique l'assèchement. Il faut alors couper rapidement le 

chauffage. Les enregistrements de la température d'entrée 

et de sortie ainsi que celui du débit du liquide de refroi

dissement par un rotamètre nous permettent de calculer la 

puissance thermique limite. 

Nous verrons, dans le paragraphe suivant, que la 
puissance thermique limite varie très nettement avec la tem

pérature du caloduc, donc les manipulations décrites ci-dessus 

doivent être conduites avec beaucoup de précautions. Une 
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légère variation de la pression du gaz conducteur du con

denseur entraîne instantanément une variation très sensible de 
la température. 

La détermination d'une valeur expérimentale de 
puissance thermique limite a duré deux heures environ. 

3.3 - PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX. ----------------------------------------------
Les valeurs mesurées de la puissance thermique 

limite en fonction de la température du caloduc sont repré
sentées sur les figures 28 à 33 respectivement pour les 
caloducs N° 1 à N° 6. Chaque courbe correspond à un certain 
angle d'inclinaison. La comparaison des différentes figures 
montre que toutes les courbes correspondant au même angle 
d'inclinaison ont la même allure. Les constatations sui
vantes sont donc valables pour tous les caloducs étudiés : 

1- La puissance thermique limite WL est une 

fonction de la température du caloduc teA" A partir de 
480°C environ WL croît rapidement avec tCA pour atteindre 
une valeur maximale que nous appelons "puissance thermique 

limite maximale" WLnox et la température correspondante 
ttA max· Au-delà de cette température w1 décroît linéai
rement. 

Dans la position verticale avec l'évaporateur en 
bas (a = - 90°) notre dispositif expérimental ne nous a pas 
permis de déterminer WL au-dessus de 650°C : les possibili
tés de refroidissement de notre condenseur étaient atteintes, 
avant qu'un maximum de w

1 
ait pu être mis en évidence. 
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2 - La puissance thermique limite est une fonction 

de l'angle d'inclinaison. Il est évident que dans la position 

verticale avec l'évaporateur en bas, où la pesanteur favorise 

le retour du sodium liquide vers l'évaporateur, WL atteint 
les valeurs les plus élevées et dans l'autre position verti

cale avec l'évaporateur en haut, où le retour doit se faire 

contre la pesanteur, les valeurs les plus basses. 

Des essais faits dans la position horizontale ont 

donné des valeurs trop élevées de W_ et ne sont pas représen-
L 

tées sur les figures en question. Nous pensons que dans cette 

position le sodium excédentaire retourne vers l'évaporateur 

en dehors du réseau capillaire et participe au transfert de 

chaleur, ce qui a comme conséquence une diminution de la perte 

de charge dans la phase liquide et ainsi une valeur élevée 

de WL. Donc pour faire des essais dans la position horizontale, 

il faudrait être sûr d'avoir rendu nulle la quantité excéden

taire du liquide caloporteur; pratiquement les résultats obte

nus nous permettent d'extrapoler les valeurs à la position 

horizontale. 

3 - La température t Cl\ correspondant à la puis-
l-l max 

sance thermique limite maximale W varie avec l'angle d'in-
L~ax 

clinaison et avec la maille du tamis selon le tableau suivant 

---~~~~~~~-;~-;----~--~~~~~~~-;~-~-----, 
~------------------- ___ i!ê~!êïD~-~Ql ___ ,_i!~~!ê_U~-~QQl ____ t 
1 angle d' inclin. 1 1 1 

---~---=----------- _:_~~---11 __ :_~~---l---:-~~-- __ :_~~---4 
.; 1 1 

~::p:::tu~~ 750 l 650 ! 630 ! 570 J 

---------------------------------------~--------------------
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Nous voyons donc qu'il est possible de faire 

varier la température tcAmax en choisissant le numéro du 
tamis; la connaissance de tCAmax est importante pour faire 
fonctionner le caloduc aux meilleures conditions. 

4 - A basse température de fonctionnement (infé

rieure à 500°C environ), la variation de l'angle d'inclinai
son de 10° à 90° n'agit pratiquement pas sur la puissance 
thermique limite; celle-ci est donc indépendante de la pres
sion hydrostatique. De plus nous pouvons constater à cette 
température que la valeur de W est à peu près la même pour 

L 
les caloducs N° 1 à N° 5, donc l'influence des dimensions du 
réseau capillaire est négligeable. 

5 - Le fonctionnement d'un caloduc à sodium est 
pratiquement limité à des températures se trouvant au-dessus 
de 480° C environ, ce qui correspond à des pressions de va
peur supérieures à 2 mm de mercure. 

6 - L'influence du numéro du tamis sur la puissance 
thermique limite est montrée sur la figure 34 où W est 

Lm a x 
représentée en fonction de l'angle d'inclinaison. Nous voyons 

que les caloducs N° 2 et N° 3 transportent les puissances les 
plus élevées et que le fonctionnement du caloduc ~ 1 est li
mité à une dénivellation de 11 cm. Comme le facteur de foi
sonnement C et le nombre des couches n varient dans les 
différents caloducs, la figure 34 est uniquement valable pour 
les caloducs étudiés. Des conclusions générales tenant compte 
des trois paramètres principaux du réseau capillaire (N° du 
tamis, C et n) seront tirées dans le chapitre suivant après 
avoir comparé les résultats analytiques et expérimentaux. 

7 - L'influence des dimensions du caloduc (diamètre 
intérieur D, et longueur intérieure L) est montrée sur la 
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figure 35, où nous avons représenté w1 en fonction de la 
~ 

température pour a = - 90° (position verticale, évaporateur 
en bas). Nous voyons que le caloduc N° 6, dont le diamètre 
est plus petit et la longueur plus grande que pour les au
tres caloducs, donne les valeurs les plus basses pour WL. Les 

courbes des caloducs N° 1 et N° 2 montrent un léger écart à 

cause d'une petite différence de la section intérieure pour 
le passage de la vapeur du sodium. 

Les expériences que nous avons conduites nous ont 
donné environ 250 valeurs de la puissance thermique limite, 
elles nous ont permis de délimiter le domaine de fonction
nement des caloducs à sodium. Avant de passer au chapitre 
suivant, où nous comparons les résultats expérimentaux avec 
ceux obtenus à partir du modèle analytique, il nous semble 
important d'indiquer une autre limitation qui intervient pour 
des caloducs ayant une résistivité thermique faible du côté 
du condenseur. 

~-=-!tlf~Y~tlÇ~-~~-~-~~ê!§!!Y!!~_!tl~~!Qg~-~y_ÇQ!~-~y_çQ~~~tl

§~y~_§YB-~~-~~~B~§~-~:Y~-ç~~Q~yç. 

Lors de nos expériences les caloducs ont été mis 
en fonctionnement avec un résistivité thermique maximale du 
milieu conducteur entre le condenseur et l'échangeur. Ceci a 
été nécessaire pour porter les caloducs à des températures 
supérieures à 500°C sans transporter une grande puissance 
thermique (voir les courbes WL = f(t) sur les figures 28 à 

33). Une fois dépassée la température limite de 500°C environ, 
nous avons pu diminuer la résistivité thermique maximale du 
milieu conducteur et ainsi augmenter la puissance thermique 
transférée sans changement de température du caloduc. Ce sys-
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tème de réglage (voir chapitre II, paragraphe 4) , très fa
vorable pour nos expériences, présente des inconvénients 
importants pour d'éventuelles applications à cause de sa 
complexité. 

En vue de ces difficultés nous avons déterminé la 

résistivité thermique limite permettant encore un démarrage 
du caloduc. Des expériences ont été entreprises de la ma
nière suivante : Un caloduc ayant les mêmes dimensions que 

les caloducs N° 1 à N° 5 était placé horizontalement dans 
notre installation expérimentale. Deux thermocouples aux 
extrémités pénétrant à l'intérieur du caloduc cow~e présen

té sur la figure 27 et des thermocouples soudés sur la paroi 
extérieure nous ont permis d'enregistrer la variation de la 

température aux différents endroits lors du démarrage du 
caloduc. 

La figure 36 montre le résultat d'un essai fait 

avec une résistivité thermique ~ relativement grande (pres
sion absolue de l'héliùm du milieu conducteur p = 12 mm Hg). 
Nous pouvons faire les constatations suivantes 

- Les deux thermocouples aux extrémités (TC 1 et 
TC 2) indiquent un fonctionnement du caloduc à partir de la 

température ambiante. 

La température mesurée sur la paroi extérieure 
du caloduc (TC 3) est d'abord nettement supérieure à celle 

indiquée par les thermocouples TC 1 et TC 2. Nous expliquons 
ce fait par la conduction thermique selon la direction axiale 
dans l'enveloppe tubulaire du caloduc et le sodium liquide, 

car la température de TC 3 atteint une valeur de 430°C environ 
sans qu'on mesure une puissance thermique transférée au con

denseur. 
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-A 460°C environ les températures de TC 1 et 
TC 2 dépassent la température de TC 3. Ensuite l'écart 
entre ces deux températures reste constant et égal à 15° 
- 20°C. Ce point correspond au démarrage du caloduc. 

D'autres essais de démarrage ont été effectués 
avec différentes valeurs de résistivité thermique du c8té du 
condenseur (par exemple figure 37). Nous observons des va
riations des températures semblables, mais la puissance 
thermique au point de démarrage est plus élevée, tandis que 
la température correspondante est toujours de l'ordre de 

480°C. 

La figure 38 montre la variation de la puissan
ce lors du démarrage en fonction de la résitivité thermique 
~ du côté du cendenseur. 

Nous voyons que pour des valeurs de ~ inférieu
res à une certaine limite, un démarrage du caloduc n'est 
plus possible. Dans notre cas la valeur limite est obtenue 
pour une pression d'hélium p = 480 mm Hg ou d'après la 
figure 25 pour une conductibilité thermique globale k = 
4,4 10- 2 ~:t;C • Nous avons déjà mentionné dans le chapitre 
II, paragraphe 4 que cette valeur est uniquement valable 
pour un refroidissement par circulation d'eau dans l'échan
geur avec une température d'entrée de 12°C et une vitesse moyen
ne w constante et égale à 0,1 rn/sec. Comme le coefficient 
d'échange thermique entre la paroi de l'échangeur et le li
quide de refroidissement est plus faible pour l'huile que 
pour l'eau, un démarrage du caloduc dans ces conditions est 
encore possible è des pressions d'hélium supérieures à 

p = 480 mm Hg. Expérimentalement le démarrage è p = 750 
mm de mercure n'a pas soulevé de difficulté avec un refroi
dissement par l'huile. 
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La figure 39 montre en fonction de la température 

d'une part la puissance thermique limite du caloduc N° ~ pour 

un angle d'inclinaison a = + 18° (voir figure ~1) et d'autre 
part les courbes de démarrage des figures 36 et 37. On voit 

que pour faire transporter une grande puissance thermique par 
un caloduc on a intérêt à démarrer le caloduc avec une résis

tivité thermique minimale mais supérieure à la valeur limite. 
A 600°C par exemple le caloduc, fonctionnant avec une grande 
résistivité thermique, transporte W = 0,94 KW, tandis que le 
même caloduc possédant une résistivité plus petite du côté du 

condenseur peut transférer à la même température une puissance 

thermique de W = 2,3 KW. Si on demande des valeurs pour W 
plus élevées il est nécessaire de prévoir un système permettant 

la variation de la résistivité thermique. Parmi les possibili

tés de réaliser cette variation d'une façon simple, nous in
diquons ici deux solutions possibles : 

1 - Lors du démarrage le caloduc est refroidi de telle' 
façon que le coefficient d'échange thermique entre le fluide 
et la paroi de l'échangeur reste relativement bas (on utilise 
par exemple de l'air ou de l'huile comme fluide de refroidis

sement). Dès que le caloduc a démarré et atteint sa tempéra

ture de fonctionnement, le coefficient d'échange thermique est 
augmenté en remplaçant par exemple la circulation d'air ou 

d'huile par l'eau. Le système nécessite deux circuits de re
froi1issement qui doivent être mis en service alternativement 
en fonction de la température. Ceci présente un inconvénient 
dans la mise en oeuvre d'une expérience. 

2 - Comme l'espace annulaire du milieu conducteur et 
ainsi le volume de gaz enfermé entre le caloduc et l'échan
geur doit être petit (de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm), la dila

tation du caloduc pendant le chauffage effectue une réduction 
de cet espace, ce qui provoque une augmentation de la pression 
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du gaz et ainsi une diminution de la résistivité thermique. 

Bien que ce système pose quelques problèmes du point de vue 
de la construction (jonction étanche entre le caloduc et l'é

changeur de refroidissement), il a le grand avantage d'une ré

sistivité thermique variable d'une façon continue et dans un 

sens favorable à l'évacuation d'une puissance thermique 

accrue. 

En conclusion nous constatons que le transfert d'une ! 

! 

puissance thermique de plusieurs kilowatts par un caloduc néces- 1 

site des précautions lors de son démarrage. En cas d'un refroi
dissment du condenseur par conduction il faut respecter une 

certaine résistivité thermique limite entre le caloduc et l'é
changeur. Le refroidissement du condenseur par rayonnement 

n'a pas posé de problèmes lors du démarrage, il est même 

favorable car la puissance thermique rayonné varie avec la 

quatrième puissance de la température du caloduc. 
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CHAPITRE IV 

ÇQtl~~E6!§Q~-~~!Eg_b~ê-E~§~b!~!§_~~~~E!~~!~~~-g! 

çg~~-Qê!~~~§-~-~~E!!E_~~-~Q~gbg_6~6bX!!Q~g 

1 - GENERALITES. ---------------
Revenant aux considérations analytiques du 

chapitre I nous rappelons que le fonctionnement d'un ca
leduc n'est assuré que si les pert~de pression dues à 

l'écoulement du fluide caloporteur dans les deux phases 

(6Pv et 6P~) plus la pression hydrostatique (6Pstat) ne 
dépassent pas la pression motrice capillaire (6Pmot). 
L'application de cette condition dont les différents termes 

sont exprimés dans la relation (3-1) du chapitre I, per
met la détermination du débit massique limite et ainsi la 

puissance thermique limite w1 en fonction de la température, 
des dimensions du réseau capillaire et de l'angle d'incli

naison. 

Nous pouvons remarquer que pour des tempéra

tures inférieures à 550°C la valeur de la puissance ther
mique limite du caloduc est essentiellement fonction du 
terme exprimant la perte de pression dans la phase vapeur 

6Pv' tandis que au-dessus de cette température la perte 

de pression dans la phase liquide 6P~ devient rapidement 
plus importante. Ceci nous a amenés à entreprendre la compa
raison entre les résultats expérimentaux et analytiques en 
deux parties, respectivement pour les basses et les hautes 
températures de fonctionnement. 
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Dans un troisième paragraphe nous soulignons 
l'importance de la connaissance exacte de la pression mo
trice capillaire pour la détermination analytique de la 

puissance thermique limite. 

Enfin une comparaison des différents tamis 

étudiés nous permet de déterminer le vide de maille le plus 
favorable à une utilisation dans des caloducs à sodium de 
longueur 20 cm. 

2 - COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS EXPERI!1ENTAUX ET ANALY-----------------------------------------------------------

Afin d'étudier l'influence de la perte de 
pression dans la phase vapeur sur le fonctionnement du 

caloduc, nous éliminons le terme ~pstat en choisissant 
pour cette comparaison la position horizontale du caloduc 
en réalité ne pouvant avoir de valeurs expérimentales dans 
cette position en utilise une position légèrement inclinée. 

La figure 40 montre d'une part la courbe 
expérimentale W = f(t) du caloduc N° 1 pour une incli-

L naison a = 10° et d'autre part en traits interrompus la 
courbe analytique pour un a correspondant. -Sur cette fi
gure comme sur toutes les figures correspondant à ce cha
pitre les valeurs mesurées de WL sont rapportées à la 
température intérieure du caloduc t .. Comme nous avons déjà 

1 

expliqué au chapitre III, paragraphe 3.1.4 1 ti est déterminé 
par la température mesurée sur la paroi extérieure du ca
leduc tCA en ajoutant 18°C. - Nous voyons que les deux 
courbes ont la même allure, mais nous constatons surtout 
pour des températures inférieures à 500°C un écart consi
dérable. Donc les calculs concernant 6Pv sont faits d'une 
façon trop optimiste. 
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Nous avons tout d'abord cherché la cause de 
cet écart dans une modification éventuelle du facteur de 
0,2255 de la relation (2.2-27h) duchapitre I. Nous rappe-

lons que cette relation exprime la perte de pression dans la 

zone de l'évaporateur et celle-ci a été déterminée expérimenta

lement dans un tube poreux avec injection radiale de l'air 

g6]. Or en multipliant ce facteur par exemple par 2, le calcul 

montre (courbe en points-tirets, sur la figure 40) qu'aux 

basses températures l'écart reste encore grand et alors qu'aux 

températures élevées l'écart est très nettement augmenté. 

Donc il est vraisernbla~lc qu'à des températures inférieures 

à 500°C d'autres effets doivent limiter le fonctionnement 

du caloduc. 

Si on détermine analytiquement la vitesse moyen

ne dans la direction axiale Üx dans une section légèrement 

en aval de la zone de l'évaporation en se rapportant aux 

valeurs mesurées de la puissance thermique limite, on obtient 

pour ux des valeurs de l'ordre de quelques centaines de mè

tres par seconde. Ces grandes vitesses résultent des très 
petites valeurs prises par la masse volumique de la vapeur 

saturante de sodium dans ce domaine de température. Le 

résultat du calcul de Üx = f(t) est représenté sur la figure 
41 et nous voyons que la vitesse de la vapeur de sodium 

atteint une valeur maximale de l'ordre de 510 rn/sec à t. = 
~ 

500°C. Au-delà de cette température Ü décroît, bien que x 
la puissance thermique limite et ainsi le débit massique 

augmentent rapidement. 

De plus nous avons tracé sur cette figure 

la vitesse du son uson de la vapeur de sodium, également 

en fonction de la température. Cette courbe a été calculée 

à l'aide de l'équation suivante en supposant que la vapeur 

de sodium soit un gaz parfait et monatomique : 
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~iétant la constante des gaz et M la masse molaire. 

Si nous déterminons la vitesse maximale de la 

vapeur de sodium ux max en multipliant Üx par le facteur 1,3, 
ce qui est raisonnable pour un écoulement turbulent, nous 

pouvons remarquer qu' à des températures inférieures ou 

voisines de 500°C1 ux max est de l'ordre de uson· Donc la 
relation (2.2-27b) du chapitre I exprimant la perte de 

pression dans la phase vapeur n'est suffisante que pour 
des températures supérieures à 500°C, correspondant à une 

pression de vapeur de 4 mm de mercure. Dans le cas d'autres 
liquides caloporteurs l'application du modèle analytique 

proposé devrait être limitée à des pressions de vapeur 

supérieures à cette valeur. 

Ce phénomène a été constaté également dans une 

publication américaine traitant les problèmes thermiques 

et hydrodynamiques lors du démarrage d'un caloduc(3~. 

~-:_ÇQtlf~Bü!§QN_~NIB~-~~§_B~§~~I~I§_~~~~B!t~tli~Y~-~I-~N~

~XI!Q~ê-ê~B-b6_f~BI~-~~-~B~§§!QN_~~N§_~-~tl6§~-~!QY!~~~ 

Les considérations suivantes sont valables pour 
tous les caloducs étudiés, et nous prenons pour notre com

paraison l'exemple des caloducs N° 1 et N° 2. Les figures 42 

et 43 montrent d'une pèrt des valeurs expérimentales de WL 

en fonction de la température intérieure ti pour plusieurs 
angles d'inclinaison et d'autre part en traits interrompus 
les courbes analytiques correspondantes. Les valeurs analytiques 

ont été obtenues respectivement pour un angle de contact 0 = 
46° (caloduc N° 1); 0 = 49° (caloduc N° 2). 
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Le facteur de foisonnement C a été déterminé 

à partir des radiographies (voir photo N° 3) et nous avons 

mesuré pour les différents caloducs les valeurs suivantes . . 

Caloduc NO 1 c = 1,4 

Caloduc NO 2 c = 1,5 
Caloduc NO 3 c = 1,7 

Caloduc NO 4 c = 2,5 
Caloduc NO 5 c = 2,2 
Caloduc No 6 c = 2,2 

Pour la longueur 1 nous avons pris la distance 

entre le milieu de l'évaporateur et celui du condenseur. 
Ceci est valable, si on suppose que le débit massique du 

liquide varie linéairement dans les zones d'évaporation et 
de condensation. 

En ce qui concerne le caloduc N° 1, nous pouvons 

constater que les deux courbes ont à peu près la même allu
re pour a = - 90(J (position verticale, évo.:;,:,orateur en bas). 

Pour les deux autres angles d 1 inclinaison (a : 10° et 

a = 30°) nous observons un écart considérable au-dessus de 

750°C environ. En ce qui concerne le ca!cduc N° 2, pour 

a= 18° l'écart n'appa.r.-::.:.t p2s encore à 80'J°C, mais pour 

a = 45° et a = 90° un écart entre les deux courbes se montre 
au-dessus de 700°C. Au-delà de ces températures mentionnées 

notre modèle analytique indique des valeurs trop optimistes 

pour v11 . Nous voyons surtout que la temnérature tc,. cor-
~ rt max 

respondant à la puissance thermique limi-::e maximale w1 max 
est d'après nos calculs nettement plus élevée que la valeur 

correspondante déterminée expérimentalement. 

Nous croyons que toutes ces divergences peuvent 

avoir les origines suivantes : 
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1- La ~elation établie pour la détermination 
de la perte de pression le long du réseau capillaire impli
que des hypothèses simplificatrices trop loin de la réalité. 

2 - Le facteur de foisonnement n'est pas uni
forme le long du caloduc ~ cause du mode de fixation non 
rigide du tamis, qui nous a imposé de déterminer une valeur 
moyenne. 

3 - Il est possible que le facteur de foison
nement déterminé ~ la température ambiante à partir d'une 
radiographie n'ait pas une valeur constante pendant le 
chauffage du caloduc. 

4 - Notre modèle analytique na prend pas en 
considération la possibilité d'un mauvais contact qui peut 
se produire à cause de la dilatation différentielle dans 
la zone d'évaporation entre l'enveloppe tubulaire et le 
réseau capillaire. 

La mise en forme d'un modèle analytique plus 
précis devrait passer par une étude poussée des quatre causes 
possibles d'erreurs dont les trois premières agissent sur 
la perte de pression le long du réseau capillaire,facteur 
essentiel de la détermination de la puissance thermique 
limite. 

~ - INFLUENCE DE LA FORCE MOTRICE CAPILLAIRE SUR LA DETERMI-
---~-----------------------------------------------~-------

La détermination du terme exprimant la force mo
trice capillaire nécessite la connaissance de l'angle de 
contact 0 entre le fil du tamis et le liquide caloporteur. 
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Les connaissances actuelles sur la mouillabili

té sont encore très restreintes, en particulier dans le cas 

de métaux liquides. L'angle 0 est influencé par de nombreux 
paramètres qui agissent de façon sensible par des variations 

infinitésimales, ainsi l'état de surface du corps solide 
et la teneur en impuretés du métal liquide sont des facteurs 

essentiels. Des expériences en cours dans plusieurs laboratoi

res pour la détermination de 0 font ressortir ces difficultés. 

Compte tenu des moyens limités mis en oeuvre 

(voir chapitre I, paragraphe 2.4) pour déterminer 0 on ne 

peut considérer nos résultats que comme un ordre de grandeur. 

Nous constatons que les courbes théoriques construites pour 
différentes valeurs de l'angle de contact sont éloignées 

l'une de l'autre, et pour choisir la valeur la plus probable 

de e nous avons procédé de la manière suivante 

Nous construisons la courbe de la puissance 

thermique limite maximale en fonction de l'angle d'inclinaison 

d'une part pour les valeurs expérimentales et d'autre part 

pour les valeurs analytiques en considérant différents angles 

de contact. Nous choisissons alors comme valeur de 0 celle 

donnant le meilleur recoupement avec la courbe expérimentale 
(voir figure 44). Selon les différents caloducs étudiés nous 

avons trouvé les valeurs suivantes pour 0 

Caloduc NO 1 (tamis NO 50) 0 = 46° 
Caloduc NO 2 (tamis No 80) e = 49° 
Caloduc NO 3 (tamis NO 120) e = 58° 
Caloduc NO 4 (tamis NO 150) 0 = 63° 
Caloduc NO 5 (tamis No 300) 0 = 66° 

Caloduc NO 6 (tamis NO 150) 0 = 63° (supposé) 
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Nous constatons qu'une détermination précise 

de l'angle de contact essentielle pour une amélioration du 

modèle analytique nécessiterait des recherches fondamentales 

poussées sur les phénomènes de mouillabilité. 

5 - COMPARAISON DES TAMIS ETUDIES. ---------------------------------
Comme dans notre cas les dimensions caractéris

tiques du réseau capillaire s'expriment par trois paramètres 

(vide de maille 2 aM 
1 

nombre de couches n et facteur de 

foisonnement C), les résultats expérimentaux obtenus ne nous 

permettent pas de déterminer le tamis le plus approprié en vue 

de transporter les plus grandes puissances thermiques. 

Il est donc nécessaire d'effectuer la comparaison 

entre les différents-.tamis en se rapportant à des valeurs 

constantes de n et C, fixé respectivement à n = 3 et C = 1,5. 

Ceci a été fait à partir des courbes analytiques établies 

pour les différents caloducs étudiés, l'angle de contacte 

étant celui calculé précédemment. 

La figure 45 représente les valeurs de la puissan

ce thermique limite maximale WLmax en fonction de l'angle 
d'inclinaison du caloduc. Nous constatons que le tamis N° 80 

(2 aM = 0,21 mm) est le plus favorable à une utilisation 

dans des caloducs à sodium de longueur 20 cm. Le tamis N° 50 
(2 aM = 0,36 mm) fournit des valeurs encore plus élevées 

pour WL max' mais le fonctionnement est limité à une dénivel
lation de 11 cm (a = 33°). 

Ce résultat souligne que dans le choix du 

tamis un compromis doit être trouvé entre une grosse maille 

diminuant les pertes de pression le long du réseau capillaire 
et une maille fine permettant un fonctionnement du caloduc 

contre la pesaüteur. 
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CONCLUSION 

Nous pr€sentons le bilan de notre €tude qui 

comporte deux aspects essentiels : le premier est relatif aux 

résultats exp€rimentaux obtenus à partir de plusieurs calo
ducs à sodium, le second traite de la validit€ du modèle 

analytique proposé pour la détermination de la puissance 

thermique limite des caloducs. 

Lors de la préparation de nos expériences nous 

avons vu que la fabrication des caloducs à sodium ne présente 

pas de difficultés importantes dans la mesure où on se limite 

à des formes géométriques simples. Dans le cas de géométries 
plus complexes des problèmes particuliers peuvent se poser 
par exemple lors du remplissage pour obtenir la quantité 

exacte de liquide caloporteur nécessaire au fonctionnement 
du caloduc. 

En ce qui concerne le mode de fixation des 

couches du tamis à l'intérieur du caloduc, la méthode utili

sée pour nos essais n'est pas suffisante en cas d'utilisations 

de longue durée (plusieurs milliers d'heures). Donc d'autres 

modes de fixation garantissant une tenue permanente du tamis 
même à haute température doivent être étudiés. 
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Au cours d'une première série d'essais desti

née à l'étude générale du fonctionnement des caloducs à 

sodium, nous avons vu que ce dispositif simple de conductan
ce thermique très élevée est capable de transférer une 

puissance thermique de l'ordre de 1 KW sans chute de 
température sensible entre les deux extrémités du caloduc. 

De plus nous avons pu constater un fonctionnement parfait 

du caloduc dans toutes les positions possibles même si 
l'évaporateur se trouve à un niveau plus élevé que le con

denseur. 

La deuxième série d'essais avait comme but la 

détermination de la puissance thermique limite WL, et elle 
nous a permis d'étudier surtout l'influence des dimensions 
du réseau capillaire. Comme dans notre cas il est constitué 
par quelques couches d'un tamis à maille carrée ses dimen
sions caractéristiques s'expriment par le nombre de couches 

n (variant entre 2 et 4), par le vide de maille 2 aM (variant 
entre 0,055 mm et 0,36 mm) et par le facteur de foisonnement 

C (variant entre 1,4 et 2,5). Les autres paramètres sont 
l'angle d'inclinaison a du caloduc par rapport à la posi
tion horizontale et la température de fonctionnement t. 

Dans notre étude l'influence des dimensions du 

caloduc sur WL n'a pas été étudiée systématiquement, car 
normalement le diamètre et la longueur de l'enveloppe tu
bulaire sont imposés par l'application envisagée. 

Les expériences entreprises nous ont permis 
d'énoncer les conclusions suivantes 

1 - Le fonctionnement des caloducs à sodium 

est pratiquement limité à des températures tCA supérieures à 

480° C correspondant à des pressions de vapeur supérieures à 

2 mm de mercure. 



., 
: :• 

~· 

' .. 

., 

' + 

.··, 



-&2-

2 - La puissance thermique limite atteint une 
valeur maximale, correspondant à une température appelée 

tcA max située entre 570°C et 750°C suivant l'angle d'in
clinaison et le vide de maille du tamis. La connaissance 

de tCA max est importante pour' faire fonctionner le calo
duc dans des conditions optimales. 

3 - La puissance thermique limite varie avec 
l'angle d'inclinaison a. Elle atteint les valeurs les plus 
élevées pour la position verticale avec l'évaporateur en bas, 
où la pesanteur favorise le retour du sodium liquide vers 
l'évaporateur. 

4 - Des caloducs destinés à transferer des 
puissances thermiques de plusieurs kilovmtts évacuées au 
condenseur par conduction ne peuvent être mis en service 
que "si on prévoit un dispositif permettant la variation 
continue de la résistivité thermique du côté du condenseur; 
par contre le transfert de faibles puissances thermiques 
comme celui rencontré dans l'évacuation par rayonnement n'a 
posé aucun problème pour le démarrage. 

5 - Dans la mesure où nous avons les mêmes 

valeurs pour C et n notre étude a donné les meilleures per
formances pour le caloduc équipé du tamis N° 80 (2 aM = 0,21 
mm), tandis que le caloduc équipé du tamis N° 50 (2 aM= 0,36 
mm) n'a fonctionné que sur 11 cm de dénivellation. 

Ce résultat provient du fait que lorsque le 
vide de maille du tamis diminue au-delà de la valeur qui 
permet aux forces capillaires de vaincre la pesanteur, la 
perte de pression dans la phase liquide augmente plus vite 
(en (1-) 3 environ) que la force motrice capillaire (en 1 ); 

aM aM 
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ainsi il existe une valeur optimale du vide de maille pour 
un caloduc de géométrie donnée. 

En vue de séparer ces deux influences il nous 
semble être très utile d'orienter les prochaines études 
vers des réseaux capillaires mixtes, qui peuvent être for

més par exemple de quelques couches d'un tamis ~~V~~en~ 
gros couvertes d'une couche dé tamis très fin. 

Des études analogues sont actuellement en 
cours dans plusieurs laboratoires de recherche utilisant 
soit des rainures axiales taillées dans la paroi intérieure 
du caloduc et couvertes d'une couche du tamis très fin, 
soit un espace annulaire entre la paroi du caloduc et une 
couche de tamis très fin (32}. 

Lors de la comparaison entre les résultats 
expérimentaux et théoriques nous avons pu constater que no
tre modèle analytique nous permet de déterminer de façon 
approximative la puissance thermique limite en fonction des 
paramètres principaux. Pour entreprendre des estirna·tioœls
plus précises il serait nécessaire d'étudier d'abord les 
points suivants 

1 - Pour des caloducs à sodium la validité de 
notre modèle analytique est limitée à des températures 
supérieures à 500°C environ, correspondant 2 des pression de 
vapeur de 4 mm de mercure. Pour des pressions de vapeur plus 
petites il serait nécessaire de tenir compte d'autres phé
nomènes limitant le fonctionnement du caloduc, comme par 
exemple la vitesse du son. Mais en vue d'une application il 
est toujours préférable de faire fonctionner un caloduc à 
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des pressions de vapeur supérieures à 4 mm de mercure. 

Donc si des applications industrielles sont envisagées pour 
des températures inférieures à 500°C, il sera utile d'entre

prendre des études avec d'autres liquides caloporteurs à 

plus bas point d'ébullition tels que le potassium, le ru

bidium et le caesium. 

2 - La détermination analytique de la perte 

de pression dans la phase liquide ~P1 est trop optimiste 

par rapport aux valeurs expérimentales. Donc une étude plus 

poussée serait nécessaire en vue d'une amélioration du 

modèle analytique. 

3 - Nous avons pu constater que la détermina

tion de la puissance thermique limite est fortement influ

encée par la connaissance de l'angle de contact 0 se fermant 

entre le fil du tamis et le liquide caloporteur. Comme 

cette propriété physique est encore très mal connue pour 

des métaux liquides, un pas essentiel reste à franchir en 

vue de sa détermination. 

En conclusion générale nous pouvons dire que 

les études entreprises ont permis d'obtenir une meilleure 

compréhension du fonctionnement des caloducs. Bien que 
notre modèle analytique ne soit probablement pas assez 

complet pour tenir compte de tous les phénomènes pouvant 

limiter le fonctionnement des caloducs, il permet une esti

mation préliminaire du dimensionnement des caloducs. A 
l'occasion de futures applications bien définies pour 

lesquelles certains paramètres seraient fixés, il serait 

utile d'entreprendre des études plus poussées en vue de 

déterminer avec plus de précision le rôle des paramètres 

disponibles. 
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ANNEXE 1 

~BQ~E!~!~ê-~tlX§!Q~§-~~-Ç6~§!~tl~_EQê!~!Qtl~-~Q!~§§!~~-~! 

_êQ~!~tl-12~LS~~l. 

Nous citons dans cette Annexe les propriétés physi
ques intéressant l'étude des caloducs à moyenne température. 

Notre modèle analytique nécessite des valeurs de : 

- la pression de vapeur Pvp ; 

- la viscosité dynamique du liquide ~~et de la 
vapeur ~v à la saturation 

- la masse volumique du liquide p~ et de la vapeur 
Pv à la saturation ; 

- la tension superficielle cr; 

- la chaleur latente de vaporisation~. 

Les tableaux suivants indiquent des valeurs en fonc
tion de la température pour le caesium, le rubidium, le 
potassium et le sodium : 



1- LE CAESIUM 

------------------ ----------- ----------.------- --~:------r~---Ti---t p 
}J t• llv pt v 

oc ___ §!!ill ______ p 
----~------ _gL2m:_ _gL~~~----- ~~nL~~ _Jfg_ ---- -------------2 -2 _4 _s 

156 '+00 2,5 .10 0,25 .10 2,25.10 1,62 6 .10 533 
-2 -2 _4 _4 

'+50 6,8 .10 0,2'+ .10 2,35.10 1,59 1,5.10 53 52'+ 
-1 -2 -4 _4 

500 1,35.10 0,225.10 2,'+ .10 1,56 3,5.10 50 515 
-1 -2 

_ .. _4 
550 3,0 .10 0,22 .10 2,'+8.10 1,535 5,6.10 '+7,5 507,5 

-1 -2 -4 _4 
600 5,1 .10 0,21 .10 2,55.10 1,51 9,2.10 45 500 

-1 -2 -4 _3 
650 9,1 .10 0,205.10 2.62.10 1,48 1,6.10 42 492 

-2 _4 _3 
700 1,45 0,195.10 2,7 .10 1,45 2,5.10 39 48'+ 

-2 -4 _3 
750 2,25 0,19 .10 2,77.10 1,42 3,8.10 36,5 '+73 

-2 _4 _3 
.800 3,3 0,185.10 2,85.10 1,39 5,2.10 3'+ 466 

-2 _4 _3 
850 '+,5 0,18 .10 2,9 .10 1,36 7,0.10 31 '+56 

soo. t 6 ,o -2 _4 l ·~-3 

0,175.10 3,0 .10 1,33 8,8:10 28 1 '+'+6 • 
. ~---~-----------· -----------.- --------------------------------------------· 



2- ~E RUBIDIUM 

----~------------
____________ ._ __________ ~------

-----------~-----1 

t p 
llR. llv PR. p . 1 (J v v . 

-~ç-
___ §:!;[l ______ p p ""/cm 3 _gLgm~-----1-S~Ele. ·----------- ----------- -fil-----

-2 -2 _Il _s 
400 1,6 .10 0,23 .10 2,05.10 1,320 2,5 .10 67 874 

-2 -2 _ .. _s 
450 4,5 .10 0,215.10 2,13.10 1 '298 6,5 .10 SB 863 

-1 -.2 
_ .. _4 

500 1 .10 0,205.10 2,20.10 1,275 1,30.10 61 852 
-1 -2 _4 _ .. 

550 2,3 .10 0,195.10 2,30.10 1,255 2,65.10 58,5 842 
-l ""'2 _4 _ .. 

600 3,7 .10 0,185.10 2,40.10 1,235 4,5 .10 56 832 
-1 -2 _ .. _ .. 

650 6,8 .10 0,180.10 2,45.10 1,213 7,6 .10 53,5 822 
-2 _ .. _3 

700 1,0 0,175.10 2,5 .10 1,190 1,2 .10 51 812 
-2 

_ .. _3 
750 1,9 0,170.10 2,58.10 1,168 1,9 .10 48,5 801 

-2 _ .. _3 
800 2,75 0,1f.5.10 2,65.10 1,145 2,6 .10 46 790 

-2 
_ .. _3 

850 4,2 0,1f.0.10 2,73.10 1,125 3,8 .10 43 780 
-2 

_ .. _3 
900 5,7 0,155.10 2,80.10 1,105 4,9 .10 40 770 

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

w 
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t 

oc -----
400 

450 

500 

550 

6(0 

650 

700 

7EO 

3- LE POTASSIUM 

----------~-~------------~-----------~-------------------~-------------- ' 
P vp ! !Ji 1 llv P R. J Pv l a ! ;;[ j 

---~!~------~-----~------ ----~------ sL~~~--~i __ gL~~: ____ !gyuL~ID-- !_~Lg_ 1 
i . i l 

B. 10-' 1 0,19 .10""' 1,55.10-• 1 0,7~8 l ~,2.10-6 173 2110 

1 ' 8 • 10-
2 i 0 ' 18 • 10 -2 1 ' 6 . 10 -lt l 0 ' 7 3 7 1 ' 2 . 10-5 ! 7 0 ' 5 2 0 9 0 

4 10 ~ 1 0 1 7 . 10-2 -lt 0 , 7 2 5 10 -s 6 8 2 0 6 0 
• • -2 

1 

, 1 , 6 5 • 10 -~t 2 , 5 . -s 

9,1.10 0,16 .10-2 1,72.10 0,713 5,4.10 
""1 1,8.10 

. ""1 
3,5.10 

""1 5,7.10 

9,5.1"',.., 

0 15 .10
-2 , 
-2 

0,145.10 

-2 
0,135.10 

-2 
0,132.10 

1,8 .10-lt 

1,84.10 
-lt 

1,88.10 
~ 

1;94.10 
~ 

0,701 9,4.10 

0,69 1,7.10 

0,677 3,0.10 

0,665 4,2.10 

-s 

-f+ 

-f+ 

-lt 58 

2040 

2010 

1980 

1960 

1940 

eco 1, t.t o, 13 . 10 
-2 

2,0 .10 
~ 

0,652 6,5.10 
-ft 56 1900 

-2 ~ 
850 2,35 0,125.10 2,05.10 0,639 

900 3 3 0,12 .10-
2 

2,1 .10~ 1 0,625_ ··------.!-----------------------------------------

9,5.10~ 54 1870 

14.10'"' l52 1840 ---2-----------------------



4- LE SODIUM 

r----~------------ ------------~--------------------~-----------,--------~------~ 

~ ~ Pvp i P! 1 Il ' P~ l Pv l a 1 'if_ -
L~Ç __ 1----~~ID-----l _____ f ______ , ____ t; ______ ; __ gLsm.:_l _____ gLsm.:_ L~YnLsm_• __ ':!Lg __ 

1 
i . 1 
1 1 1 

400 '4,66 .10-
4 ! 0,278.10-

2 1 

0,82.10-
4 

2,02.·1r.-
7 

1 162 l 0,8570 7 t 

1 0,8451 6,81. 10-,l 157 

i 0,8331 1,989.10- 1 152 

1 0,8211 5,076.10_
6

, 147 

-3 -2 -4 
i 450 1,68 .10 0,257.10 0,87.10 

500 
-3 -2 -4 

5,15. 10 0,239.10 0,91.10 

550 
-2 -2 -4 

1,38 .10 0,225.10 0,95.10 

~370 

'+330 

4270 

4230 

1 
-5 1 

0,8089 1,136.10 1 142 600 
-2 -2 -4 

3,21 .10 0,212.10 1,0 .10 4180 

-5 1 
_

2 

_

4 

0,7967 2,23 .10_
5

! 137 

0,193.10 1,08.10 0,7843 1 4,41 .10 l 132 
_2 -4 1 -5 i 

0,185.10 1,13.10 0,7719 1 8,13 .10 ! 127 

-2 -4 1 -4 i 
0,179.10 1,17.10 0,7594 j 1,28 .10 ; 122 

_2 -4 ' -4 l 0,173.10 1,20.10 0,7468 1 2,14 .10 ! 117 
_2 -4 i -4 i 

1,173 C,167.10 1,22.10 0,7343 3,33 .10 : 112 3910 
' ' 1 j 1 ; 

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

. 650 
-2 -2 -4 

6,97 .10 0,20'2.10 1,04.10 

700 0,136 

750 0,259 

0,453 800 

850 0,736 

900 

4140 

4090 

4040 

4000 

3960 
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ANNEXE 2 

y~g!~!!QN_~~-~~-ÇQN~~Ç!!~f~!!~-I~~Etl!Q~~-~:~N_tl!~!~~-§~~~~~ 

~N_fQNÇifQN_~~-~~-~E~êê!QN~_iY2!~_Çh~~!!~~-±±~-2~~~-

8E~2h!L~> · 

Considérons un milieu gazeux entre deux plaques 
parallèles; la chaleur est transportée d'un plan à l'autre 
par les molécules qui ont une certaine énergie cinétique 
moyenne. 

Si la distance des deux plans Z est de l'or
dre de grandeur du libre parcours moyen ~' on n'aura pas 
à prendre en considération les chocs intermoléculaires. 

La conductibilité thermique k est alors donnée 
par la relation suivante : 

avec 

cv /3 tR (t+273), 
~ !1 

a : rayon des molécules 
c : chaleur spécifique 
Nv: nombre d'Avogadro 
-~ :constante des gaz 
M : masse molaire. 

(A II-1) 

D'après cette relation la conductjbilité ther
mique est indépendante de la pression. 

Si le libre parcours moyen est plus grand que 
la distance entre deux plans, l'équation (A II-1) n'est 
plus valable et la conductibilité thermique n'atteint plus 
la valeur k, mais elle est approximativement donnée par la 
relation suivante : 

k - k z 1 - Z+'X 
(A II-2) 

et À peut être calculé d'après la relation suivante : 

À = 'r 1 (A II-3) 



A 7 

où T tient compte de la dispersion en direction des 
vitesses des molécules (T<1) et y représente le nombre 
des molécules par uni té de·· volume. 

D'après l'équation (A II-3) ~varie avec y 1 et y 
est une fonction de la pression. Donc on peut faire varier 
k1 en changeant la pression. 

Pour un espace annulaire d'épaisseur 0,1 mm et con
tenant de l'hélium la figure 46 illustre cette variation. 

Cette courbe n'a qu'une valeur qualitative, car pour 
le cas des caloducs les calculs sont rrop simplifiés. La 
fonction correcte k = f(p) pour des caloducs étudiés est 
montrée sur la figure 25. 
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