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Résumé - Le but du travail présenté, dont l’idée directrice consistait à exploiter l’effet de ‘’diode 
thermique‘’ caractérisant le fonctionnement de certains caloducs particuliers, était la réalisation 
d’une paroi composite thermiquement anisotrope dont l’intérêt pratique est de permettre, selon les 
nécessités, soit l’accumulation, soit l’évacuation de l’énergie thermique. L’élément de paroi que 
nous avons conçu et étudié avait une géométrie très simple permettant une insertion en ‘’lucarne‘’ 
et en nombre désiré dans un mur, tel que celui d’une habitation traditionnelle ou d’un réservoir de 
stockage d’énergie thermique. En outre grâce à un asservissement par thermostat assurant le 
réglage de l’inclinaison du caloduc laquelle conditionnait le fonctionnement, cet élément était 
capable de fonctionner comme auto-régulateur des échanges thermiques avec l’extérieur et de 
stocker ainsi l’énergie calorifique à un niveau de température souhaité. 
De cette étude très générale s’est dégagée une conclusion importante: Pour une gamme de 
densités de flux radiatif incident et un mode de refroidissement donné, un choix judicieux du 
caloporteur était indispensable. Ainsi pour des densités de flux radiatif incident avoisinant celle 
du flux solaire, un refroidissement par voie naturelle et du METHANOL comme caloporteur le 
rapport des flux transmis par la paroi était, toutes choses égales par ailleurs, entre les deux types 
de fonctionnement conductif et caloduc, voisin de 10 avec une capacité de transfert thermique 
limite voisine de 400 W vers 70°C. 
 
Abstract - The aim of the present work, whose leading idea consists in exploiting the ‘’thermal 
diode‘’ effect characterising, the opération of certain particular heat pipes, is the réalisation of 
composite wall thermally anisotropic whose particle interest is to permit, following the needs, 
either the accumulation or the évacuation of thermal energy. 
The constituent of the shell that we have designed and studied have a very simple geometry 
permitting a fitting in ‘’window-lucarne‘’ manner and in desired number on a wall such that of a 
traditional habitat or thermal energy storage reservoir. Besides, owing to a control by thermostat 
assuring the justment of the heat pipe inclination that conditions the system operation. This 
element is capable of operating as self-regulator of the heat exchange with the surroundings, and 
to store their thermal energy at a desired temperature. 
In this study, of general nature, an important conclusion energies: for given range of incident 
radiate flux density and a given cooling mode, a judicious choice of the coolant is essential. So, for 
incident radiate flux densities close to that of the solar flux, a cooling by natural mean and by 
METHANOL as coolant the ratio of the fluxes transmitted by the shell is, everything else the same, 
between the two kinds of the operation conductive and heat pipe, near 10 with a thermal transfer 
capacity limit near 400 W at 70°C. 
 
Mots-clés: Caloduc - Changement de phase - Chaleur latente – évaporateur – condenseur - Zone 
de transfert - Flux - Diode thermique – Caloporteur – Anisotrope – Capillaire - Limite de 
fonctionnement. 

 
1. DEFINITION  

On entend par paroi composite thermiquement anisotrope, un mur caractérisé par une 
valeur différente de ses possibilités en matière de transfert thermique et ce, suivant le sens du 
transfert lequel est supposé toujours s’effectuer suivant une direction perpendiculaire a l’une 
de ses faces planes terminales. 
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2. EFFET DE DIODE THERMIQUE 
L’idée directrice consiste à utiliser l’effet de diode thermique, effet qui caractérise le 

fonctionnement de certains dispositifs appelés "caloducs" qui font la préoccupation de 
laboratoires spécialisés dans les domaines des transferts de chaleur par changement de phase 
[1, 5] : en effet, un caloduc muni d’une structure capillaire dans sa seule zone d’évaporation et 
fonctionnant dans une position évaporateur en bas, condenseur en haut, est susceptible de 
transférer de l’énergie calorifique sous forme de chaleur latente dans la seule direction 
ascendante (et ceci indépendamment des effets de conduction qui subsistent identiques dans 
les deux cas, mais qui sont à l’origine de transferts beaucoup moins importants). 
 

 
Fig. 1: Effet de diode thermique obtenu par inversion du sens du transfert thermique 

 
 

3. TYPE DE CALODUC ADOPTE 
Des études antérieures [6, 7] se sont dégagées de très nombreuses indications qui nous ont 

orientées vers un système permettant, grâce à un montage décentré d’un caloduc entre les 
deux plaques, d’effectuer un réglage sur l’inclinaison et ce, par simple rotation de l’ensemble 
autour de l’axe central perpendiculaire aux plaques terminales (Fig. 2) . 
 

 
Fig. 2:  Schéma de principe de la paroi composite thermiquement anisotrope adopté 
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Fig. 3: Photographie du caloduc adopté 

 
L’ensemble (caloduc fixé entre les deux plaquettes) était enfin destiné à être calorifugé et 

protégé par une enveloppe en matière isolante rigide (Fig. 4). 
 

 
Fig. 4: Photographie de la paroi 

 
Cet ensemble qui sera appelé dans la suite, paroi anisotrope ou plus simplement paroi, 

présentait des avantages certains : 

- rigidité du caloduc, 
- modification possible de l’inclinaison de l’axe du caloduc par simple rotation de la paroi 
autour de l’axe central perpendiculaire aux plagies terminales, 
- paroi compacte présentant un volume réduit. 
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4. DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
Le mode de chauffage choisi avait été le mode radiatif dans une gamme de densité de flux 

variant de 0,5 à 2,5 kW/m2 cernant donc le flux solaire. Cette gamme était délivrée par une 
lampe de projecteur à miroir (NITRAPHOT BR OSRAM) d’une puissance de 500 W et dont 
les flux s’étaient avérés uniformes (à moins de 5%) sur un diamètre de 200 mm, dans toute la 
gamme de densités de flux imposées. 

 
4.1 Collecteur de rayonnement thermique incident 

La plaque collectrice de rayonnement thermique incident, dont le diamètre avait, pour la 
raison précédente, été fixé à 200 mm, était réalisée en cuivre de 2 mm d’épaisseur et noircie 
sur la face irradiée. 

Ce collecteur de rayonnement avait été ultérieurement modifié par l’addition d’une plaque 
en verre de 1,5 mm d’épaisseur positionnée à 15 mm au-dessus de la plaque en cuivre noircie, 
emprisonnant une lame d’air et créant ainsi un effet de serre. 

 
4.2 Mode de refroidissement 

Deux types de refroidissement avaient été envisagés : 

 
4.2.1 Refroidissement par voie naturelle 

La puissance calorifique véhiculée par le caloduc était directement transmise a une plaque 
en cuivre, de forme identique à la précédente, noircie sur la face libre et qui dissipait l’énergie 
par voie naturelle vers le milieu ambiant. 

 
4.2.2 Refroidissement par voie calorimétrique 

Dans le but de déterminer l’influence du refroidissement sur le comportement du caloduc 
et les limitations de fonctionnement lesquelles nécessitaient l’obtention d’un transfert 
calorifique important, un dispositif de refroidissement par voie calorimétrique s’était avéré 
indispensable. 

Ce dispositif était constitué d’une plaque de forme et de nature identique à celle adoptée 
pour le refroidissement par voie naturelle sur laquelle était soudé un serpentin en cuivre de 4 
mm de diamètre intérieur et d’une épaisseur de un millimètre parcouru par une circulation 
d’eau de débit réglable (0,2 l/mn à 5 l/mn). 

 
 

5. MOYENS ET PROCEDES DE MESURE 

5.1 Détermination du flux radiatif incident 
La détermination du flux radiatif incident s’effectuait, au moyen d’un fluxmètre constitué 

d’une plaque en cuivre, de 2 mm d’épaisseur et de diamètre égal à celui des plaques 
terminales de la paroi. Cette plaque était noircie sur la face irradiée et sur celle arrière était 
soudée à un thermocouple central, chromel-alumel de 0,2 mm de diamètre, permettant de 
suivre son élévation de température en fonction du temps sur un enregistreur.  

Entre la lampe et le fluxmètre était interposé un obturateur (Fig. 5) actionné par un électro-
aimant, permettant l’obtention d’un flux crénelé nécessaire à ce type de mesure. 
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Fig. 5: La paroi en position dans son support devant l’obturateur et la lampe 

 
Ainsi, de la pente à l’origine de la courbe traduisant l’élévation de la température du 

fluxmètre en fonction du temps, on en déduisait la densité de flux thermique radiatif incident 
à partir de l’expression : 

t
TeCq ppi ∆

∆
ρα=&             (1) 

où ρ et Cp sont la masse volumique et la chaleur spécifique du cuivre 
e : l’épaisseur de la plaque constituant le fluxmètre 
∆T : son élévation de température pendant l’intervalle de temps 
αp : le facteur total d’absorption dont la valeur préconisée par le fabricant de la peinture noir 

mat adoptée était de 0,96 et concordante avec de nombreux résultats expérimentaux en  
provenance de sources très diverses. 

 
L’imprécision de la mesure provenait essentiellement de l’erreur commise lors du 

dépouillement de la courbe d’enregistrement permettant la détermination de la pente à 
l’origine de la courbe traduisant l’évolution de l’écart de température en fonction du temps 
lequel était évalué à 3%I grâce à l’enregistreur ESTERLINE utilisé, de l’épaisseur du 
fluxmètre 1% et du facteur total d’absorption 1% ce qui conduit à une incertitude relative sur 
la densité du flux radiatif de 5% environ. 

 
5.2 Mesure de températures 

Pour étudier le comportement du caloduc en fonctionnement, 17 thermocouples chromel-
alumel de 0,2 mm de diamètre, positionnés comme l’indique le schéma de la figure 6 
permettaient de suivre l’évolution des températures sur les plaques terminales et tout au long 
de la paroi extérieure du caloduc. (A l’exception des thermocouples 5E, 4E et 5E dont les 
soudures étaient pincées entre la base de l’évaporateur, du condenseur et celles des plaques 
terminales, les autres thermocouples étaient soudés à l’étain à la position souhaitée). 

L’enregistrement des différentes tensions délivrées par ces thermocouples était réalisé par 
un enregistreur SPEEDOMAX S 13U (MECI) à diagramme déroulant à 12 voies dont la 
précision était de 0,25% pleine échelle sui la gamme 0 - 5 mV correspondant à un écart 
maximum de 0,25 K. 



M. Belhamel 

 

6

 
Fig. 6: Disposition des thermocouples dans la paroi 

 
5.3 Détermination du flux thermique transmis par la paroi 
Deux cas pouvaient se présenter suivant le mode de refroidissement adopté. 
 
 
5.3.1 Refroidissement par voie naturelle 

Le flux thermique transmis par la paroi était échangé entre la face noircie de la plaque 
terminale et le milieu ambiant par rayonnement et convection naturelle. Si Ta est la 
température ambiante et Tpc celle moyenne de la plaque terminale de surface rφ& , le flux 
thermique échangé par rayonnement était calculé à partir de la relation : 

( )4
a

4
PCpPr TTS −σε=φ&            (2) 

où σ est la constante de proportionnalité de Stefan-Boltzman (σ = 5.67 10-8  Wm-2K-1) et εP le 
facteur hémisphérique total d’émission de la peinture noir mat adopté. 

Celle échangée par convection naturelle était calculée à partir de l’expression suivante : 

( )aPCpcmr TTSh −=φ&            (3) 

dans laquelle hcm est le coefficient d’échange moyen par convection naturelle lequel était 
fonction de la température de la plaque et qui peut se mettre sous la forme [8] : 

( ) 25.0
aPCcm TTh −ψ=            (4) 

où ψ était également fonction de la température et dont la valeur moyenne, dans la gamme des 
températures 20 – 150 °C, était voisine de 

On en déduisait ainsi le flux thermique transmis à partir de la relation : 

crt φ+φ=φ &&&             (5) 
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Dans ce cas, le calcul d’erreur ne permet d’espérer qu’une erreur de 10% environ sur le flux 
transmis en adoptant une incertitude 3% sur ψ, 1% sur le facteur hémisphérique total 
d’émission et l% également sur la surface de la plaque terminale de la paroi. 

5.3.2 Refroidissement par voie calorimétrique 
Dans ce cas, la détermination du flux thermique transmis par la paroi nécessitait la 

connaissance du débit d’eau circulant dans le dispositif de refroidissement adopté et de l’écart 
de température entre l’entrée et la sortie d’eau. 

La constance du débit d’eau de refroidissement était assurée par un régulateur 
électropneumatique agissant sur une vanne de type MICROPAK assurant une précision de 
moins de 2% sur toute la gamme de débits souhaités (5 à 0,2 l/mm). 

Chacune des deux mesures d’entrée et de sortie d’eau était réalisée au moyen de trois 
thermocoax (Fig. 7) branchés en série et plongés dans des récipients en plexiglas placés l’un à 
l’entrée, l’autre à la sortie du dispositif de refroidissement. 

Un montage en opposition fournissait directement l’écart de température amplifié trois 
fois, lequel était enregistré sur une table traçante SEFRAM permettant de suivre, en fonction 
du temps, son évolution jusqu’à l’établissement du régime stationnaire recherché. 

 

 
Fig. 7: Détail sur une prise de température d’entrée ou de sortie 

 
6. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION 

6.1 Essais en conduction 
Dans cette première série d’essais, nous nous sommes uniquement intéressés au 

fonctionnement du caloduc dans la seule position évaporateur en haut – condenseur en bas, 
c’est-à-dire au seul fonctionnement en conductif de la paroi. 

 
6.1.1 Température moyenne des plaques terminales 
Pour différentes densités de flux radiatif incident et dans le cas d’un refroidissement par voie 
naturelle, nous avons tout d’abord cherché la répartition des températures selon deux 
diamètres parallèles des plaques terminales situées dans le plan passant par l’axe du caloduc 
et ce, au moyen de 12 thermocouples disposés comme l’indique la figure 6. 
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Nous avons constaté, pour une irradiation donnée, sans ou avec plaque de verre sur le 
collecteur de rayonnement (Fig. 8) que la température sur chacune des plaques terminales de 
paroi restait constante suivant le diamètre.  De ce fait, lors d’essais ultérieurs en conduction, 
on pouvait se limiter à deux mesures de températures prises au centre de chacune d’elles. Ces 
températures étaient alors notées respectivement TPE (pour la plaque en contact avec 
l’évaporateur) et TPC (pour celle en contact avec le condenseur). 

6.1.2 Répartition axiale des températures et influence des divers paramètres 
Pour les différents caloducs qui avaient été réalisés (EAU, METHANOL et PENTANE), 

nous avons suivi, au moyen de 5 thermocouples soudés le long de la paroi extérieure du 
caloduc comme l’indique la figure 6, l’évolution de la température en fonction de la position 
projetée sur l’axe central de la paroi, sans et avec plaque de verre sur le collecteur de 
rayonnement (Fig. 8 bis). 

Les remarques suivantes peuvent être alors formulées 

- Quoique plus faible que celle prévue lors du dimensionnement, la chute de température la 
plus importante se situait au niveau de la zone de transfert.  La faible élévation de température 
de la plaque terminale non irradiée était due au transfert conductif non négligeable ayant son 
origine dans le calorifuge et 1’enveloppe en plexiglas de la paroi. 

- Ces variations de température étaient, toutes choses égales par ailleurs, indépendantes de 
la présence et de la nature du caloporteur. 

- Pour les caloducs à EAU, METHANOL et PENTANE, ces variations restaient 
inchangées pour les inclinaisons du caloduc comprises entre -90° et -1,5°. Pour celles très 
voisines de l’horizontale -1,5° < α < 0° et pour des densités de flux injectées relativement 
élevées, nous avons constaté une élévation sensible de la température moyenne TPC de la 
plaque terminale non irradiée. Cette élévation de température dépendait de la nature du 
caloporteur et était d’autant plus grande que nous nous approchions de l’horizontale. 

La raison en était due à la faible fraction du caloporteur, qui du fait de l'inclinaison très 
voisine de l’horizontale, arrivait à atteindre le début de l’évaporateur autorisant ainsi un début 
de fonctionnement du caloduc. 

A partir des constatations précédentes, nous pouvons affirmer que le transfert thermique, 
pour des inclinaisons négatives et loin de l’horizontale (-90° < α < -1,5°) était essentiellement 
conductif, indépendant de la nature du caloporteur et s’effectuait à partir du tube constituant la 
zone de transfert, le calorifuge et l’enveloppe de la paroi. 
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Fig. 8: Températures moyennes des plaques terminales dans le cas d’essais en conduction 

                (α = -90°) 

 
Fig. 9: Répartition axiale des températures dans le cas d’essais en conduction 

                         (α = -90°) 
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6.1.3 Conductivité thermique équivalente et rapport de transmission dans le cas 
         d’un fonctionnement en conductif de la paroi  

Connaissant les températures moyennes TPE et TPC des plaques terminales et le flux 
(dissipé par vole naturelle par la plaque terminale non irradiée), il était possible d’attribuer à 
la paroi, en régime établi, une conductivité thermique équivalente kep définie comme suit : 

( )PCPEP

t
ep TTS

Hk
−

φ
=

&
            (6) 

où H est la distance séparant les deux plaques terminales de surfaces Sp de la paroi. 

Quant au rapport de transmission de la paroi τ, nous le définissons comme étant le rapport 
du flux transmis tφ&  au flux radiatif incident rφ&  :   rt φφ=τ &&  . 

Le tableau 1 suivant groupe, dans le cas d’un fonctionnement en conductif, pour 
différentes densités de flux radiatifs incidents, les valeurs des rapports de transmission et de 
conductivité thermique équivalente sans et avec plaque de verre sur le collecteur de 
rayonnement estimées à 15 % environ. 

 
Tableau 1 

 iq&  (kW/m2) 0.5 1 1.5 2 2.5 

TPE (°C) 48 80 104 126.5 147.5 
Tm (°C) 34.5 47 56.5 67.5 81.5 
TPC (°C) 21.5 23.5 25.5 27.5 29.5 

rφ&  (W) 0.3 0.9 1.5 2.1 2.7 

τ x 102 2.3 2.9 3.2 3.4 3.5 

Sans 
plaque de 

verre 

kep x 102 (Wm-1K-1) 3.0 3.6 4.3 4.7 5.2 
TPE (°C) 66.5 104 133 160.5 185.5 
Tm (°C) 44.5 63 73.5 85.5 107.5 
TPC (°C) 22.5 25 27.5 30 32.5 

rφ&  (W) 0.6 1.3 2.1 2.9 3.7 

τ x 102 3.9 4.3 4.5 4.7 4.8 

Avec 
plaque de 

verre 

kep x 102 (Wm-1K-1) 3.1 3.8 4.5 5.0 5.4 
 

Le rapport de transmission de la paroi était croissant avec la densité de flux radiatif 
incident.  Il était plus élevé avec la plaque de verre sur le collecteur de rayonnement, mais 
restait cependant très faible comme le montre le tableau précédent. 

La conductivité thermique équivalente de la paroi était très voisine de celle du calorifuge 
utilisé (4 10-2 Wm-1K-1 environ pour le Kerlane vers 100 °C). Comme celle du calorifuge, elle 
était également croissante avec la température. 

Ainsi dans le cas d’un fonctionnement en conductif, tout se passait comme si la paroi 
n’intervenait que par le calorifuge. 
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6.2. Essais en caloduc 
- Influence des divers paramètres sur la limite de fonctionnement : 

 
1°) Débit d’eau de refroidissement 

Pour un caloporteur donné et une inclinaison du caloduc par rapport à l’horizontale fixée, 
nous avons déterminé, pour différents débits d’eau de refroidissement, les différentes limites 
correspondantes à l’arrêt de fonctionnement du caloduc. 

On avait remarqué (Fig. 9) avec du METHANOL comme caloporteur et une inclinaison de 
+ 90° que la limite de fonctionnement était croissante avec le débit d’eau de refroidissement. 

Cette limite de fonctionnement qui était décroissante avec la température de 
fonctionnement du caloduc correspondrait à l’ébullition du caloporteur dans la structure 
capillaire et se manifeste à la limite par un assèchement total de la zone d’évaporation, lequel 
se traduit par une brusque interruption du transfert thermique. 

Nous avons donné à titre indicatif sur la même figure 9, la courbe théorique 
correspondante préconisée par MARCUS [9] et donnée par l’expression (7) suivante : 

)rr(logr
Tk4

vinv

leffE
eb ρ

σρπ
=φ
l

&         (7) 

où keff est la conductivité thermique effective de la structure capillaire saturée de liquide et rn 
le rayon du nucléation, c’est-à-dire le rayon initial des bulles de vapeur à leur formation. 

 
 
2°) Inclinaison du caloduc 

Pour un caloporteur donné, la figure 10 donne l’influence de l’inclinaison du caloduc par 
rapport à l’horizontale sur la limite de fonctionnement obtenue comme précédemment. On 
avait remarqué, pour une température de fonctionnement donnée, que la limite de 
fonctionnement était maximale pour une position verticale (α=+90°) et minimale pour 
l’horizontale (α=0°) et que l’influence de l’inclinaison sur la limite de fonctionnement était 
très faible entre 90° et 45° alors qu’elle était très sensible entre 45° et 0°. 
 
 
3°) Caloporteur 

Pour une inclinaison fixée (α=+90°), la figure 11 donne l’influence du caloporteur sur la 
limite de fonctionnement. 

Ainsi. nous avons remarqué qu’avec de l’EAU, la paroi était en mesure de transférer des 
puissances très élevées plus d’un kilowatt à 110 °C, avec du METHANOL cette puissance 
était de 475 W à 65 °C et elle n’était que de 200 W à 55 °C avec du PENTANE. 
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Fig. 10: Influence du débit d’eau de refroidissement sur la limite de fonctionnement 
                      (α = +90° - caloporteur METHANOL) 
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Fig. 11: Influence de l’inclinaison sur la limite de fonctionnement 
                                     (caloporteur METHANOL) 

 

 

Fig. 12: Influence du caloporteur sur la limite de fonctionnement 
                                     (α = +90°) 
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7. CONCLUSION 

Cette étude a permis la réalisation d’une paroi composite thermiquement anisotrope 
présentant un volume géométrique réduit pouvant s’intégrer aisément dans n’importe quel 
système thermique (solaire ou autre). 

Les capacités de transfert thermiques limites atteintes étaient voisines de 200 W vers 55 °C 
avec du PENTANE, de 400 W vers 70 °C avec du METHANOL et plus de 1 kW vers 110 °C 
avec de l’EAU comme caloporteur. 

Dans une gamme de densités de flux radiatif incident et avec un refroidissement donné, un 
choix judicieux du caloporteur était indispensable pour le bon fonctionnement du caloduc. 
Ainsi avec un refroidissement par voie naturelle, le PENTANE sera choisi pour les densités 
de flux radiatif inférieures à 0.5 kW/m2, le METHANOL pour celles comprises entre 0.5 et 
2.5 kW/m2 et l’EAU pour celles supérieures à 2.5 kW/m2. 

Quelque soit le type de refroidissement adopté, l’influence de l’inclinaison du caloduc par 
rapport à l’horizontale sur la puissance transférée n’était sensible que pour des densités de 
flux radiatif incident élevées et pour les inclinaisons comprises entre 0° et 45°. 

Pour celles négatives et loin de l’horizontale -90° < α < -1.5°, le transfert thermique était 
minimal et purement conductif alors que pour celles positives il s’effectuait en plus du 
transfert conductif, par chaleur latente de vaporisation du caloporteur et était d’autant plus 
élevé que cette inclinaison approchait la verticale pour laquelle il atteint sa valeur maximale. 

Quant au débit d’eau de refroidissement, il faisait croître sensiblement le flux transmis par 
la paroi mais abaissait notablement la température de fonctionnement du caloduc laquelle était 
cependant croissante avec la densité de flux radiatif incident. 

Avec un refroidissement par voie naturelle du METHANOL comme caloporteur et une 
densité de flux radiatif incident avoisinant celle du flux solaire (1. kW/m2), le rapport de 
transmission de la paroi dans le cas d’un fonctionnement en caloduc (α = +90°) était de 0,42 
et la conductivité thermique équivalente de 2.68 Wm-1K-1 (valeur très affaiblie par les 
résistances thermiques du contact au niveau collecteur de rayonnement-évaporateur. 
Condenseuréchangeur), alors que dans le cas d’un fonctionnement en conductif  (α = -90°),  le 
rapport de transmission n’était que de 3.8 10-2 Wm-1K-1 (valeur très voisine de celle du 
calorifuee adopté). 

Le rapport du flux transmis par la paroi était, toutes choses égales par ailleurs, entre le 
fonctionnement en caloduc et en conductif voisin de 10, alors que celui des conductivités 
thermiques équivalentes était, dans le cas le plus défavorable correspondant aux faibles 
densités de flux radiatif, supérieur à 50 (pour une densité de 1. kW/m2 avoisinant celle du flux 
solaire, ce rapport était de 75 environ), ce qui représente une bonne performance. 

Cependant, vu l’importance des capacités de transfert thermique du caloduc, l’adaptation 
d’un collecteur de rayonnement solaire plus performant et la réduction des résistances 
thermiques de contact pourraient, sans aucun doute, améliorer considérablement toutes les 
caractéristiques de la paroi. 
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Fig. 13: Installation de remplissage du caloduc 

 

Fig. 14: Montage expérimental 
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NOMENCLATURE 
Sp Surfaces des plaques terminales métalliques de la paroi 
TPE Température moyenne de la plaque irradiée en contact avec l’évaporateur 
TPC Température moyenne de la plaque non irradiée en contact avec le condenseur  
τ Rapport de transmission de la paroi 
kep Conductibilité thermique équivalente de la paroi 

cφ&  Flux échangé par convection naturelle entre la plaque non irradiée et le milieu ambiant 

aφ&  Flux échangé par rayonnement entre la plaque non irradiée et le milieu ambiant 

tφ&  Flux transmis par la paroi 
R Rapport caractérisant l’effet ‘diode thermique’ de la paroi 
α Inclinaison du caloduc par rapport à l’horizontale  
rn Rayon de nucléation 
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