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« ÉTUDE EXPÉRIMENTALE D’UN CALODUC
AVEC SUBSTANCE POREUSE ACTIVE »

ARGYRIOS V. SPYRIDONOS

Centre de Recherches Nucléaires « Demokritos » Aghia Paraskevi Attikis, Grèce

(Reçu le 5 avril 1976, révisé le 26 juillet 1976, accepté le 4 novembre 1976)

Résumé. 2014 Un caloduc a été étudié en vue d’une application solaire. Ce caloduc sera placé
ultérieurement au foyer d’un miroir.
Pour rendre le fonctionnement du caloduc indépendant de son inclinaison et par conséquent

de la pesanteur, on construit un caloduc de substance poreuse active.
Cette substance poreuse active serait capable de pomper à travers elle-même, en position verticale,

c’est-à-dire l’évaporateur se trouvant en haut et le condenseur en bas, une quantité de fluide par
unité de temps importante en comparaison avec une substance poreuse inactive et de mêmes
propriétés.
On a étudié alors expérimentalement un caloduc de dimensions réduites, dont le diamètre exté-

rieur était de 60 mm et la longueur de 267 mm.
On a choisi comme substance poreuse du caloduc le gypse, parce qu’il se décompose reversible-

ment dans une région de température donnée, avec l’eau comme fluide caloporteur.
Cette décomposition est suivie par la libération de l’eau moléculaire, qui prend part au processus

de transport de la chaleur à l’intérieur du caloduc, et par la modification de la structure poreuse.
On a étudié les propriétés du caloduc en régime permanent sous différents régimes de chauffage

et diverses inclinaisons.
On a étudié l’influence de la quantité de l’eau à l’intérieur du caloduc sur le rendement de celui-ci.
On a étudié la distribution de la température axiale en fonction de l’inclinaison et de la puissance

fournie.
On remarque qu’il existe des optimums de fonctionnement.
Par ailleurs on a étudié le rendement du caloduc en régime transitoire.
En régime transitoire la valeur du rendement subit une fluctuation importante à cause de l’éva-

poration de l’eau enfermée dans les pores et à cause de la modification de la structure poreuse de
l’évaporateur.

Abstract. 2014 In view of a solar application a heat pipe at a reduced scale of dimensions of 60 mm,
external diameter and 267 mm, length is studied.

In order that the heat pipe be independent of its inclinations an active porous medium is used
within it.
Gypsum is used as a porous medium for the heat pipe for the reason that it is reversibly decom-

posed for a certain temperature range.
Water is used as the fluid responsible for the heat transfer. The decomposition is followed by

the release of water, of crystallisation, which participates in the whole procedure of heat transfer
in the interior of heat pipe, and by a significant change of the structure of the gypsum.

Properties of commercial type gypsum are studied as well as those of a heat pipe under steady
state, conditions and for different inclinations toward a horizontal level and at different heat
supplies.
The effect of the water present in the interior of the pipe on the heat pipe efficiency is investigated.
The distribution of the axial temperature as a function of heat pipe inclination and the supplied

heat is studied.
Points of optimum functioning have been observed.
The heat-pipe efficiency has also been studied for a transient state. It has been found that the

pipe efficiency varies significantly due to the evaporation of water found in the gypsum pores as
well as to the other porous forces.

This heat pipe has been studied for a solar energy application, and will be placed at the focus
of a mirror.
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1. Introduction. - Depuis Gaugler et Grover le

caloduc a connu un développement très important [1, 2,
3, 4, 5, 6, 8], et il y a eu aussi une évolution très impor-
tante des connaissances des substances poreuses [7, 8,
9, 15].

Dans tous les types de caloducs on remarque que la
substance poreuse reste neutre et inactive pendant le
processus. Le processus se fait par la substance poreuse
mais elle, comme substance, ne prend pas part au
transfert.
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Dans d’autres types de caloducs on remplace la
substance poreuse par des champs électriques ou

magnétiques [8].
La force de pompage du fluide caloporteur est la

tension superficielle dans tous les cas, exception faite
quand il y a possibilité d’utiliser les champs.
En général, le caloduc est composé d’un tube fermé à

ses extrémités dont la surface intérieure est couverte
d’une substance poreuse, de forme annulaire le plus
souvent, qui est saturée par un fluide. Un canal ou des
canaux traversent en général la masse poreuse le long
du tube et leur axe est parallèle à l’axe du tube.
Le caloduc est constitué par trois zones :

a) L’évaporateur, région où on fournit de la chaleur.
b) La région adiabatique, région où l’écoulement

adiabatique de vapeur à l’intérieur du canal est établi.
c) Le condenseur, région où on refroidit.

En chauffant l’évaporateur par une source extérieure
de chaleur, le fluide qui remplit les pores de la substance
poreuse s’évapore et la vapeur circule à travers le canal,
en général, adiabatiquement, vers le condenseur.
La vapeur ensuite se condense sur la masse poreuse

du condenseur.
A cause de l’évaporation d’une quantité du fluide qui

remplit les pores de l’évaporateur, le niveau liquide
dans la masse poreuse diminue et des forces d’ascen-
sion capillaire se manifestent dues à la tension superfi-
cielle.

C’est ainsi que la circulation du fluide est maintenue
à l’intérieur de la masse poreuse.

Lorsque l’axe du caloduc cylindrique est horizontal
la pesanteur n’intervient pas quant à son fonctionne-
ment ; toute autre inclinaison a, positive ou négative
par rapport à l’horizontale, influence son fonctionne-
ment.

On distingue deux cas extrêmes :

a) Position verticale du caloduc a = + 90°, c’est-à-
dire l’évaporateur est en haut et le condenseur est en
bas. La force de pesanteur est de signe contraire à la
force d’ascension capillaire à l’intérieur de la masse
poreuse.

b) Position verticale du caloduc a = - 90°, c’est-à-
dire l’évaporateur est en bas et le condenseur est en
haut. La force de pesanteur est du même signe que la
force d’ascension capillaire à l’intérieur de la masse
poreuse.

Pour une inclinaison négative la réalimentation en
fluide caloporteur de l’évaporateur est assurée surtout
par l’action des forces de pesanteur.
Pour des raisons d’ordre technique le cas de l’incli-

naison négative ne nous intéresse pas. Par contre le
caloduc sera placé au foyer d’un miroir de telle manière
que son inclinaison soit positive : pour l’angle a = + 900
le caloduc fonctionnera dans des conditions extrême-
ment mauvaises et cela, à notre avis, est très intéressant.
On a donc cherché à améliorer le rendement du

caloduc dans ces conditions. Pour cela nous avons

pensé qu’il serait utile d’étudier le cas où la substance
poreuse prend part au processus de transport de la
chaleur à l’intérieur du caloduc tout en restant active.
Pour cela nous avons choisi comme substance poreuse
le gypse parce que les connaissances de changement
de phase du sulfate de calcium hydraté en calcium semi-
hydrate sont satisfaisantes en comparaison avec

d’autres matières minérales [12, 13, 14, 16]. C’est ainsi
que par ce changement de phase l’eau moléculaire se
libère et intervient dans le mécanisme de transport de la
chaleur à l’intérieur du caloduc. A la force de pompage
qu’est la tension superficielle s’ajoute le pouvoir réver-
sible de régénération du sulfate de calcium hydraté.

2. Propriétés du gypse. - La décomposition du
gypse à la pression atmosphérique commence à 110 °C
et se termine à 160 OC.
Au-dessus de 160 I)C le semi-hydrate se décompose

en sulfate de calcium. Cette décomposition s’arrête à
300 OC. Différents auteurs estiment que cette décompo-
sition ne s’arrête pas à 300 °C, mais qu’elle continue
jusqu’à 900 °C [13]. En effet dans la littérature la

décomposition du semi-hydrate en sulfate n’est pas
précisée avec exactitude ; il existe des traces d’eau
moléculaire à l’intérieur du gypse au-dessus de 300 OC.
Par ailleurs, la décomposition du sulfate de calcium
hydraté peut être réalisée sous vide à des températures
inférieures à 110 OC [12, 13, 14].
La décomposition du sulfate de calcium hydraté,

en régime transitoire, se caractérise par des disconti-
nuités de la température. Ces discontinuités caracté-
risent le phénomène de changement de phase et peuvent
être repérées.
Dans la suite pour commencer nos expériences

nous avons pu nous procurer du gypse naturel de la
société Glaros-Aitolikon. Nous avons analysé ce pro-
duit naturel que nous appelerons ensuite le gypse.
L’analyse a été réalisée par le Dr Antoine Souliotis
du C. R. N. Demokritos. Nous avons remarqué que
ce produit naturel présente un très fort pourcentage de
sulfate de calcium hydraté. La détermination des pro-
priétés physiques de ce produit a été réalisée par la
construction d’échantillons prismatique ou cylindrique
de 20 mm de diamètre et de 30 à 40 cm de longueur.
Nous avons mesuré :

1) La porosité.
2) La chaleur spécifique.
3) Le poids spécifique.
4) La conductivité thermique-.
5) L’angle de contact de l’eau avec le gypse.
6) Les dimensions des cristaux.
7) La hauteur d’ascension capillaire de l’eau à

l’intérieur du gypse.
8) La vitesse d’ascension de l’eau à l’intérieur du

gypse.

9) La perte de charge lorsque l’échantillon est tra-
versé par l’eau en position horizontale.
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Ces mesures sont réalisées à la température ambiante.
Quant à la mesure de la conductivité thermique, celle-ci
était faite lorsque la température de la face intérieure
de l’échantillon variait entre 50 °C et 220,DC.
La mesure de conductivité thermique lorsque le

gypse était humide n’était pas effectuée.
Par ces mesures nous avons eu assez d’éléments pour

effectuer le calcul du caloduc.

3. Propriétés du caloduc. - Nous avons dessiné
un caloduc de forme cylindrique. Ce caloduc a comme
substance poreuse à l’intérieur de celui-ci, le gypse,
produit naturel, que nous avons déjà décrit aux pages
antérieures.

Ces dimensions ont été déterminées par des calculs
basés sur le bilan thermique de celui-ci (Fig. 1).
Le bilan thermique du caloduc est calculé à partir

des considérations suivantes :

1) Nous avons d’abord éliminé pratiquement la

région adiabatique du caloduc, pour réduire la longueur
de celui-ci.

2) La perte de charge de la vapeur d’eau à l’intérieur
du canal du caloduc est négligeable, c’est-à-dire, dans la
région de l’évaporateur et dans la région du condenseur.

3) La longueur du caloduc est inférieure à la hauteur
ascensionnelle de l’eau, de façon que le pompage de
l’eau soit possible à toutes inclinaisons de l’axe du
caloduc par rapport à l’horizontale.

4) Nous avons admis la validité des formules don-
nant les coefficients d’échange thermique, celle de
W. D. Allingham et J. A. McEntire [10] pour l’évapo-
rateur et celle de Ji Wu Yang [11 ] pour le condenseur.

5) Ensuite en vue d’une application solaire ultérieure
nous avons réduit la longueur du caloduc et nous avons
augmenté son diamètre extérieur en respectant les
limites précédentes.

Après ces considérations, le résultat des calculs nous
a donné un caloduc de dimensions suivantes (Fig. 1) :

Dans un tube d’acier inoxydable 316L nous avons
moulé le gypse. Le gypse a pris une forme annulaire
et le canal central était couvert d’une fine grille de
maintien en fer.

Avant l’introduction du gypse dans le caloduc nous
avons chauffé un échantillon de celui-ci à 650 °C. Cet
échantillon a bien tenu ce chauffage dont la durée est de
5 h. Ceci nous a permis d’avoir une idée de sa résistance
à la chaleur.

Après l’introduction du gypse dans le caloduc, les
expériences ont duré 600 h et nous avons réalisé

quelque 130 cyclages en température. Les expériences
terminées, nous avons ouvert le caloduc. Le gypse avait
conservé le contact avec la surface intérieure du tube
du caloduc. Le diamètre du canal était modifié et le

grillage du maintien était séparé du gypse à certains
endroits et corrodé.

On peut conclure que le cyclage en température a
une influence sur le gypse mais que le comportement de
celui-ci, étant donné qu’il a gardé le contact avec le
tube était satisfaisant pour ce nombre d’expériences.

Fie. 1. - Schéma du caloduc ; il est chauffé par une résistance et est refroidi par eau.
On remarque les positions des thermocouples et leur distance.
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Pour la réalisation des mesures sur le caloduc nous
avons pris des thermocouples gainés, chromel-alumel
type pyrotenax, de diamètre extérieur 1 mm.

Quatre de ces thermocouples sont mis sur l’axe du
canal du caloduc à des intervalles de 65 mm. Par ces

thermocouples on mesure la température de la vapeur
d’eau le long du canal (Fig. 1).
Huit autres thermocouples de même type sont mis

dans la masse du gypse. Chaque paire de ces thermo-
couples dont la distance de l’un à l’autre était de
7,7 mm, mesurait la différence de la température du
gypse entre la surface intérieure du tube du caloduc
et la surface du gypse en contact avec la vapeur d’eau.

Chaque paire était mise à des intervalles de 65, 70
et 65 mm le long du caloduc (Fig. 1). La moitié de ces
thermocouples appartenaient à l’évaporateur et l’autre
moitié au condenseur. Ces thermocouples au nombre
de 12 étaient connectés à un enregistreur de tempéra-
ture potentiométrique de précision ± 1,25 % pour
l’échelle de 400 °C et de précision ± 1 % pour l’échelle
de 1 200 OC.

Deux autres thermocouples de même type sont mis
à l’entrée et à la sortie de l’eau de refroidissement du
condenseur. Ces thermocouples sont liés avec un

potentiomètre de précision ± 0,25 OC. Le débit de
l’eau du refroidissement est mesuré avec un débimètre
à flotteur de précision ± 3 % pour l’échelle de 12 1/h.
Le chauffage de l’évaporateur du caloduc est assuré

par une résistance électrique en constantan 65/15
de diamètre 0,9 mm ; sa résistance était de 13,05 Q.
Cette résistance était mesurée avec une précision
± 0,5 %. Cette résistance est connectée en série avec
une résistance régulatrice extérieure et un ampèremètre
de précision ± 1 % avec deux échelles de 1,2 A et 6 A.
Un voltmètre est placé en parallèle sur le circuit de
chauffage. Il a une précision ± 1 % pour les échelles
de 10 V, 25 V et 100 V. Le circuit de chauffage était
alimenté en courant continu de 110 V.

Le caloduc porte une prise de pression au milieu du
caloduc et une soupape de sûreté. Par la prise de pres-
sion nous avons contrôlé le vide qui est réalisé au
moyen d’une trompe à eau. Pendant la mise sous vide
du caloduc nous avons contrôlé l’extraction de l’humi-
dité de l’intérieur du caloduc par des filtres de CaC’2.
Nous avons réalisé des expériences de durée quoti-
dienne de 3-5 h. Pendant ce temps le régime permanent
s’établit. De plus longues expériences sont prévues
pour l’avenir.

Pendant nos expériences nous avons étudié les para-
mètres suivants :

3. 1 Pour une inclinaison donnée a = + 8o de l’axe
du caloduc par rapport à l’horizontale, nous avons
étudié expérimentalement la relation entre le rendement
n du caloduc et la quantité d’eau c à l’intérieur du
caloduc, en régime permanent, soit 3-4 h après le

départ de l’expérience (Fig. 2).

pic. 2. - Relation expérimentale du rendement du caloduc en
fonction de la quantité d’eau à l’intérieur du caludoc pour

03B1 = 8° et W=63W.

On définit le rendement du caloduc par les relations

suivantes :

où i L’intensité du courant électrique à l’évaporateur.
V La tension du courant électrique aux bornes de

l’évaporateur.
W La puissance fournie pour le chauffage de l’éva-

porateur.
t 1 La température d’entrée, de l’eau de refroidisse-

ment au condenseur.

t2 La température de sortie de l’eau de refroidisse-
ment au condenseur.

Cp La chaleur spécifique de l’eau.
G Le débit de l’eau.
J Equivalent mécanique de la calorie.
Q La quantité de chaleur par unité de temps reçue

ou évacuée par le condenseur.
n Le rendement du caloduc.

Pour réaliser cette expérience nous avons d’abord
séché le caloduc, de façon que toute trace appréciable
d’humidité soit extraite. Cela était fait par le chauffage
du caloduc à la température de 30 °C simultanément
avec l’extraction des vapeurs, par une trompe à eau.

Après trois jours nous avons remarqué que le poids
de nos filtres ne variait pas et nous nous sommes

arrêtés.

Nous remarquons que pour c = 0 le caloduc a un

rendement de 25 %. Ceci est dû aux phénomènes sui-
vants (Fig. 2) :

a) A la conduction de la chaleur à travers le tube
d’acier du caloduc et le gypse.

b) A la décomposition du gypse et à la libération de
l’eau moléculaire.

Pour ce dernier effet si nous étudions le diagramme
de la figure 3A c’est-à-dire la température axiale Ti
où i = 1, 2, 3 et 4 et de la surface du gypse en contact
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FIG. 3. - Distribution de la température axiale et de la surface
du gypse en fonction de la distance de l’extrémité du condensateur.

Etude de deux cas : c = 0 gr et c = 130,33 gr.

avec la vapeur, Tk où k = 5, 7, 9 et 11 en fonction de
la distance x de l’extrémité du condenseur, nous
remarquons trois régions :

b-a) Région asséchée de l’évaporateur : La tempé-
rature axiale est supérieure à la température de la
surface du gypse. Nous considérons que cette partie de
l’évaporateur est sèche par manque d’eau.

b-b) Région effective d’évaporation : La température
axiale est inférieure à la température de la surface du
canal. Nous considérons qu’un échange thermique se
fait de la part du gypse vers le canal du caloduc. Nous
considérons qu’il y a de l’évaporation. De l’eau molé-
culaire libérée participe au transport de la chaleur
et est pompée par la tension superficielle jusqu’à
l’évaporateur.

b-c) Région du condenseur. La température axiale est
supérieure à la température de la surface du canal. Nous
considérons qu’un échange thermique a lieu de la

vapeur vers la surface du condenseur. Nous considé-
rons qu’il y a la condensation d’eau moléculaire.

Pour c = 130,33 g nous étudions le diagramme de
la figure 3B. Nous remarquons deux régions :

c) Région de l’évaporateur : La température axiale
est inférieure à la température de la surface du canal.
Nous considérons qu’un échange thermique se fait du
gypse vers le canal du caloduc. Cet échange est dû
à la décomposition du gypse et à l’évaporation de l’eau
pompée, initialement introduite et augmentée par
l’eau moléculaire libérée.

d) Région du condenseur : La température axiale est
supérieure à la température de la surface du canal. Nous

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE. - T. 12, N° 2, FÉVRIER 1977

considérons qu’un échange thermique se fait de la

vapeur vers le condenseur.

Si on fait varier la quantité d’eau à l’intérieur du
caloduc le rendement augmente d’abord légèrement et
ensuite approche de la saturation du gypse (Fig. 2).
Nous remarquons l’existence d’un maximum. Si nous
continuons d’ajouter de l’eau au caloduc, le rendement
diminue légèrement. Ce fait s’explique par la naissance
d’une nappe d’eau qui couvre partiellement l’intérieur
du condenseur. Cette nappe d’eau joue le rôle d’une
barrière thermique, d’où la baisse du rendement au
caloduc.

3.2 Pour des inclinaisons de a = + 8, a = + 30,0
a = + 59 et a = + 90° de l’axe du caloduc par
rapport à l’horizontale nous avons étudié expéri-
mentalement, en régime permanent et à c moyen
constant 125,68 g, les performances du caloduc :

a) La puissance fournie à l’évaporateur en fonction
de la température axiale Ti où i = 1, 2, 3 et 4 (Fig. 4
et 5). Pour l’inclinaison + 8° la différence de tempé-

FIG. 4. - Relation expérimentale, en régime permanent, de la
puissance fournie W en fonction de la distribution de la tempéra-

ture axiale Ti.

rature axiale entre l’évaporateur et le condenseur est
faible ; pour des inclinaisons + 30° + 59° et + 90°
la différence entre la température axiale de l’évapo-
rateur et du condenseur augmente considérablement

(Fig. 5).
Pour l’angle + 8°, la température axiale à l’évapo-

rateur est inférieure à la température de la surface du
canal ; cette situation est similaire à celle de la

figure 3B.
Par contre, pour les angles + 30° + 59° et + 90°

31
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FIG. 5. - Relation expérimentale, en régime permanent, de la
puissance fournie W en fonction de la distribution de la tempéra-
ture axiale Ti. Position perpendiculaire soit évaporateur en

haut et condensateur en bas.

l’évaporateur s’y assèche partiellement, la température
axiale est d’abord supérieure à la température de la
surface du canal et ensuite inférieure. La situation est
similaire à celle de la figure 3A. En ce qui concerne la
distribution des températures des résultats similaires
sont obtenus dans d’autres types de caloducs (2),
(4), (5).

b) Le rendement en fonction de la puissance fournie
à l’évaporateur pour a = Cte et c = Cte.
Nous remarquons dans les diagrammes de la figure 6

FiG. 6. - Relation expérimentale, en régime permanent, du
rendement du caloduc n en fonction de la puissance fournie W
pour différentes inclinaisons a par rapport à l’horizontale.

que le rendement du caloduc a un maximum pour une

inclinaison donnée.
Les maximums de rendement se déplacent vers les

puissances faibles lorsque la pente croît.
Ceci a un sens physique puisque la pesanteur

influence considérablement la capacité du pompage de
l’eau.
En position verticale = + 900 la capacité du pom-

page est diminuée. Pour des faibles débits correspon-
dent de faibles puissances, puisque le rendement

dépend du transport de l’eau à l’intérieur du gypse et
de la décomposition de celui-ci. Pour des puissances
fournies importantes à l’évaporateur le débit de

pompage et celui dû à la décomposition du gypse sont
insuffisants pour satisfaire l’absorption des puissances,
d’où la baisse du rendement et l’augmentation de la
différence de la température entre l’évaporateur et le
condenseur.

Par ailleurs la décomposition a lieu dans chaque
expérience (Fig. 7). Les paliers de température sur les
courbes 2 et 11 (Fig. 7) peuvent caractériser la décom-

FIG. 7. - Diagramme, en régime transitoire du caloduc, des
températures Ti et du rendement n pour ce = 90°, W = 59,6 W et

c = 130 gr.

position du gypse. La quantité d’eau libérée dépend
de la température du gypse [12], de la pression à
l’intérieur du caloduc, que nous ne connaissons pas,
et de la quantité de gypse chauffé. La masse du gypse
chauffé, capable de libérer des quantités d’eau molé-
culaire n’est pas connue, c’est-à-dire que si une partie
de l’évaporateur a une température inférieure à la tem-
pérature de la décomposition du gypse, sous les condi-
tions données ; cette partie ne participera pas à la
décomposition du gypse.

c) La puissance reçue au condenseur en fonction
de la différence de température axiale, entre l’évapora-
teur et le condenseur pour oc = Cte et c = Cte.
Nous avons interprété les résultats antérieurs en

fonction de cette relation comme d’autres auteurs [1] 
l’ont fait.
En effet pour a = + 80 la relation entre la puissance

reçue au condenseur et la différence AT de tempéra-
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ture entre l’évaporateur et le condenseur est linéaire, et
le caloduc est capable d’absorber des puissances ther-
miques importantes (Fig. 8).

FIG. 8. - Relation expérimentale, en régime permanent, de la
puissance Q fournie au condensateur en fonction de la différence
de température évaporatcur-condcnsateur pour différentes incli-

naisons a par rapport à l’horizontale.

Pour l’angle a = + 590 et a = + 90° nous remar-
quons que la limitation de la puissance fournie au
condenseur commence dès que la différence de tempé-
rature évaporateur-condenseur croît rapidement. Cette
limitation a été déjà observée par d’autres auteurs [1,
2, 5].

3.3 Pour une inclinaison donnée + 900 nous étu-
dions en régime transitoire la variation du rendement
du caloduc. Les expériences antérieures ont été réalisées
en régime permanent soit 3-5 h après le départ de
l’expérience. Le régime permanent se caractérise par
une stabilisation des températures du caloduc. Nous
avons déterminé en continu la puissance fournie à
l’évaporateur et au condenseur (Fig. 7 et 9). Nous
avons tracé trois courbes pour W=12,3 W, W = 59,6 W
et W = 175,5 W (Fig. 9). Ces courbes sont caractérisées
au début par un maximum du rendement, qui est suivi
par un minimum. C’est après cette fluctuation que le
régime permanent s’établit.
En régime permanent nous remarquons que le

rendement pour W = 59,6 W et de W = 175,5 W
reste quasi-stable. Malheureusement nous n’avons pas
continué nos expériences au-delà de 5 h. Par cette

FIG. 9. - Relation expérimentale, en régime transitoire, du
rendement n en fonction du temps, en position perpendiculaire

et c = 130,33 gr.

dernière expérience nous remarquons que l’eau enfer-
mée dans les pores du gypse s’évapore au début et
presque simultanément commence la décomposition
du gypse, car les paliers de température se présentent
dans cette région (Fig. 7).

S’il n’y avait pas de décomposition le rendement
devrait être très diminué après l’évaporation de l’eau
enfermée dans les pores. Au contraire le rendement
croît à nouveau ce qui signifie que d’autres phéno-
mènes apparaissent : on suppose que la structure

poreuse de l’évaporateur est changée. Ce changement
coexiste avec la libération de l’eau moléculaire. A l’eau
de charge, initialement introduite s’ajoute l’eau
moléculaire.

Les paliers de la température, remarqués pendant le
régime transitoire correspondent à la réaction

et ensuite à la réaction

du fait qu’ils ont lieu à des températures inférieures
à 200 OC.

En définitive des phénomènes compliqués se pro-
duisent au sein de l’évaporateur en raison de l’évapora-
tion de l’eau initialement introduite et libérée par la
structure poreuse du gypse.

4. Conclusion. - Nous avons étudié expérimenta-
lement un nouveau type de caloduc. Ce nouveau type
de caloduc a une substance poreuse active.

Par les expériences que nous avons réalisées nous
avons démontré que la substance poreuse, le gypse, est
active et qu’elle prend part au processus de transport de
la chaleur à l’intérieur du caloduc.

Ce nouveau type de caloduc malgré sa faible capacité
de pompage capillaire en position verticale présente
un rendement important. Il faut noter l’importance
du second maximum du rendement qui apparaît après
la libération de l’eau moléculaire.
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En conséquence cette expérience nous conduit aux
remarques suivantes :

a) La quantité de l’eau qui sera libérée par décom-
position, en régime permanent, est au maximum de 34 g
environ, ceci étant la limite théorique de libération
de l’eau, lors de la décomposition du gypse de

l’évaporateur.
Par ailleurs pendant chaque cyclage ou expérience,

cette quantité peut être dégagée. Cette quantité sera
ajoutée à l’eau de charge. L’eau de charge qui est

introduite dans le caloduc (Fig. 2) est de 130 g, afin
d’obtenir un maximum.
On remarque alors que si cette eau de charge, est

distribuée uniformément sur tout le caloduc, la quan-
tité correspondant à l’évaporateur est presque le double
de celle maximale libérée par sa décomposition.
En conséquence la quantité d’eau libérée par décom-

position joue un rôle dans l’augmentation du rende-
ment du caloduc ; autrement dit s’il n’y avait pas de
l’eau libérée par décomposition, on devrait ajouter au
caloduc, quelques 34 g au maximum encore pour
atteindre le maximum du rendement (Fig. 2).

b) La grandeur du premier maximum de rendement,
en régime transitoire, est du même ordre de grandeur
que le second maximum de rendement (Fig. 9).
Le second maximum de rendement suit la libération

de l’eau moléculaire par décomposition (Fig. 7) et ceci
signifie que de l’eau moléculaire est ajoutée à l’eau de
charge, initialement introduite, et que la structure

poreuse du gypse de l’évaporateur est changée par
cette libération.
Dans ce cas le caloduc est vertical et l’augmentation

du volume de l’eau, lors de l’addition de l’eau molé-

culaire, influencera d’une manière différente le fonc-
tionnement du caloduc en comparaison avec le caloduc
incliné à + 80. Nous considérons que nous devrions

avoir une plus forte augmentation du volume d’eau
en position verticale pour avoir le même effet.
En conséquence l’influence du changement de la

structure est beaucoup plus importante en position
verticale que l’augmentation de volume de l’eau de cir-
culation et ce changement est équivalent à la charge
complète des pores de l’évaporateur, d’où la quasi-
égalité du premier et du second maximum de
rendement.

c) Des phénomènes de diffusion dont nous ne pou-
vons pas apprécier la grandeur pour le moment doivent
coexister avec les phénomènes de transport.
En définitive il est très intéressant de trouver des

substances poreuses qui peuvent augmenter le rende-
ment du caloduc et qui peuvent tenir aux cyclages en
température.
Des expériences seront continuées afin de fournir des

informations plus précises sur ce nouveau type de
caloduc.
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