
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du
brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’Office européen des
brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

0 
83

2 
41

1
B

1
*EP000832411B1*
(11) EP 0 832 411 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
19.01.2000 Bulletin 2000/03

(21) Numéro de dépôt: 96918533.9

(22) Date de dépôt: 13.06.1996

(51) Int Cl.7: F28D 15/04

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/BE96/00061

(87) Numéro de publication internationale:
WO 97/00416 (03.01.1997 Gazette 1997/02)

(54) BOUCLE A POMPAGE CAPILLAIRE DE TRANSPORT DE CHALEUR

WÄRMEÜBERTRAGUNGSKREISLAUF MIT KAPILLAREN PUMPEN

CAPILLARY PUMPED HEAT TRANSFER LOOP

(84) Etats contractants désignés:
BE DE FR GB IT NL SE

(30) Priorité: 14.06.1995 BE 9500530

(43) Date de publication de la demande:
01.04.1998 Bulletin 1998/14

(73) Titulaire: SOCIETE ANONYME BELGE DE
CONSTRUCTIONS
AERONAUTIQUES S.A.B.C.A.
B-1130 Bruxelles (BE)

(72) Inventeur: VAN OOST, Stéphane
B-1331 Rosières (BE)

(74) Mandataire: Quintelier, Claude et al
Gevers & Vander Haeghen,
Patent Attorneys,
Rue de Livourne 7
1060 Brussels (BE)

(56) Documents cités:
FR-A- 2 216 537 GB-A- 2 109 916
US-A- 4 336 837 US-A- 4 515 209
US-A- 4 554 966 US-A- 4 917 173

• DATABASE WPI Section Ch, Week 8928 Derwent
Publications Ltd., London, GB; Class J08, AN
89-204972 XP002014973 & SU,A,1 449 823
(ODESS FOOD IND TECHN) , 7 Janvier 1989



EP 0 832 411 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne une boucle à
pompage capillaire de transport de chaleur comprenant
au moins un évaporateur, au moins un condenseur et
un réservoir agencé pour stocker un fluide caloporteur,
ledit évaporateur comprenant une sortie reliée par une
ligne de vapeur à une entrée du condenseur, une sortie
du condenseur étant reliée au réservoir, ledit évapora-
teur comprenant un corps évaporateur et étant pourvu
d'un matériau poreux agencé pour produire une pres-
sion capillaire de pompage à l'intérieur de la boucle et
l'exercer sur ledit fluide caloporteur à partir de la surface
du matériau en contact avec le corps évaporateur, ledit
évaporateur étant également agencé pour faire évapo-
rer le fluide caloporteur par absorption de chaleur.
[0002] Une telle boucle à pompage capillaire est con-
nue de la publication "Computer Model of satellite Ther-
mal Control System Using a controlled capillary pumped
loop" de K.A. Goncharov, E. Yu Kotlyarov et G.P. Serov
paru dans SAE Technical Paper Series n°932306. De
telles boucles sont par exemple utilisées dans des sa-
tellites et permettent le transfert thermique d'une source
de chaleur, par exemple un équipement électronique,
vers le condenseur où la chaleur prélevée est dissipée.
La boucle n'est bien entendu pas limitée à des applica-
tions en apesanteur car elle fonctionne également en
présence de la gravité. Le matériau poreux présent
dans l'évaporateur comporte un canal axial qui permet
d'alimenter en liquide caloporteur le matériau poreux.
La saturation en liquide du matériau poreux permet la
création d'une pression capillaire. C'est cette pression
capillaire qui va permettre la circulation de la vapeur de
l'évaporateur vers le condenseur ainsi que le retour du
fluide condensé vers l'évaporateur sans qu'il fasse faire
appel à des moyens mécaniques de pompage. La con-
figuration en boucle permet une circulation de l'évapo-
rateur vers le condenseur et ensuite vers le réservoir,
qui alimente à son tour l'évaporateur en liquide calopor-
teur. Le matériau capillaire de l'évaporateur est ainsi ali-
menté en liquide caloporteur et est donc constamment
saturée en liquide. De cette façon le matériau capillaire
permet de développer des pressions de pompage ca-
pillaire aptes à compenser les pertes de charges dans
la boucle. La pression capillaire obtenue avec les ma-
tériaux capillaires actuellement connus permet de pom-
per le fluide caloporteur du condenseur vers l'évapora-
teur même sur une hauteur de plusieurs mètres sous un
champ de pesanteur.
[0003] Si, avant la circulation de vapeur, la boucle est
au repos avec l'évaporateur au-dessus du condenseur,
le fluide caloporteur remplit complètement la ligne liqui-
de, la ligne vapeur et le condenseur, et partiellement
l'ensemble évaporateur. Le liquide de la ligne vapeur et
du condenseur sera poussé par la vapeur générée par
l'évaporateur jusqu'au réservoir. Cette poussé provient
d'une différence de pression entre l'évaporateur et le ré-
servoir provoquée par le flux de chaleur externe appli-

qué à l'évaporateur, lequel flux fait accroître en un pre-
mier temps la température de l'évaporateur. Le volume
de liquide vis-à-vis du volume de vapeur contenu par le
réservoir dépend donc du volume de la vapeur vis-à-vis
du volume de liquide que contient la ligne vapeur et le
condenseur. Cette boucle à changement de phase et à
pompage capillaire est qualifié d'"auto-start", car elle ne
requiert aucun dispositif connexe ni procédure spéciale
de démarrage. C'est en effet le flux thermique appliqué
à l'évaporateur qui provoque le démarrage de la boucle.
[0004] Un inconvénient de la boucle connue est que
l'évaporateur et le réservoir sont reliés pour former un
ensemble indivisible. La température du réservoir est
principalement dictée par le flux thermique parasitaire
circulant de l'évaporateur vers le réservoir. La pression
qui règne au sein du réservoir dépend de la température
et ainsi la pression et la température de vaporisation et
de condensation à laquelle se produit le transport de
chaleur dans la boucle est égale à la température du
réservoir. La température de la source de chaleur n'est
ainsi pas suffisamment régulée, car elle dépend du bilan
thermique dudit flux parasite et des pertes de chaleur
du réservoir vers l'ambiance. La solution appliquée par
l'état de la technique réside en un contrôle thermique
actif du réservoir via une cellule Peltier qui lie le réser-
voir à l'évaporateur ou aux autres dispositifs connexes
qui permettent de réguler la température du réservoir et
ainsi la température de l'ensemble de la boucle de trans-
port de chaleur. Cette solution rend toutefois la boucle
plus complexe. De plus si le flux thermique fournit par
la source de chaleur est trop faible, la température du
réservoir égale celle de la surface de l'évaporateur et il
n'y a pas de circulation de vapeur.
[0005] L'invention a pour but de remédier à ces incon-
vénients.
[0006] A cette fin une boucle à pompage capillaire de
transport de chaleur suivant l'invention est caractérisée
en ce que le réservoir et l'évaporateur sont isolés ther-
miquement l'un de l'autre et reliés entre eux par une con-
duite comportant une première partie formée par une
liaison capillaire agencée pour pomper le fluide calopor-
teur du réservoir vers le matériau poreux et une deuxiè-
me partie agencée pour évacuer des bulles de gaz et/
ou de la vapeur formées dans l'évaporateur vers le ré-
servoir, lequel réservoir étant agencé pour être mainte-
nu à une température inférieure à celle de l'évaporateur.
L'isolation thermique du réservoir et de l'évaporateur a
pour conséquence de les découpler thermiquement et
de permettre ainsi de conditionner le réservoir à une
température indépendante à celle de l'évaporateur. Le
flux thermique parasite directe de l'évaporateur au ré-
servoir est ainsi enrayé. La température du réservoir est
ainsi principalement donnée par la température du liqui-
de provenant du condenseur et par la température de
l'environnement. Ces deux températures sont égale-
ment stables et basses, le réservoir et en conséquence
le ou les évaporateur(s) sont maintenus à une tempé-
rature minimum. Ce résultat est très largement souhaité
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car il permet un échange thermique avec un minimum
de différence de température entre la source de chaleur
et le condenseur. La liaison capillaire qui amène le liqui-
de caloporteur du réservoir vers l'évaporateur assure
que le matériau poreux de l'évaporateur soit toujours
suffisamment alimenté en liquide caloporteur et donc
que la pression de pompage capillaire peut être déve-
loppée pour maintenir la circulation dans la boucle. La
deuxième partie permet quant à elle d'évacuer vers le
réservoir la vapeur et le gaz non-condensable formé par
le flux de chaleur parasite qui traverse le matériau ca-
pillaire de l'évaporateur. Puisque le réservoir est à une
température inférieure à celle de l'évaporateur, c'est la
différence de température entre le réservoir et l'évapo-
rateur qui va assurer la circulation du gaz et de la vapeur
dans ladite deuxième partie vers le réservoir.
[0007] Une première forme de réalisation préféren-
tielle d'une boucle à pompage capillaire de transport de
chaleur suivant l'invention est caractérisée en ce que
dans ladite conduite qui relie l'évaporateur au réservoir
la première partie comporte au moins un premier canal
et la deuxième partie au moins un deuxième canal, le
diamètre du premier canal étant inférieur à celui du
deuxième canal. Grâce à cette configuration, tout gaz
ou vapeur dans la deuxième partie ne gène pas la cir-
culation du fluide caloporteur du réservoir vers le maté-
riau capillaire de l'évaporateur, car le diamètre inférieur
du premier canal permet une plus grande pression de
pompage.
[0008] Une deuxième forme de réalisation préféren-
tielle d'une boucle à pompage capillaire de transport de
chaleur suivant l'invention est caractérisée en ce que la
conduite qui relie l'évaporateur au réservoir se prolonge
dans l'axe central de l'évaporateur, ledit matériau po-
reux de l'évaporateur étant coaxialement disposé par
rapport à la conduite. Ceci assure une alimentation adé-
quate du matériau capillaire en liquide caloporteur et
permet un fonctionnement de l'évaporateur sur l'ensem-
ble de son enveloppe extérieure.
[0009] Une troisième forme de réalisation préféren-
tielle d'une boucle suivant l'invention est caractérisée en
ce que le réservoir est connecté thermiquement à au
moins un des évaporateurs par une cellule thermoélec-
trique à effet Peltier agencée pour régulariser la tempé-
rature du réservoir. Cette configuration permet de faire
varier la différence de température entre le réservoir et
l'évaporateur, tout en gardant la température du réser-
voir inférieure à celle de la boucle, et d'influencer ainsi
la circulation dans la boucle. Cette configuration permet
également le contrôle actif de la température du réser-
voir et en conséquence de la température de vaporisa-
tion et de condensation de la boucle. Cette forme de
réalisation a l'avantage d'utiliser un évaporateur comme
source froide du réservoir plutôt qu'un dispositif annexe
de transport de chaleur.
[0010] De préférence elle comporte un évaporateur
auxiliaire relié à une ligne de fluide sortant du conden-
seur. Cette configuration a l'avantage d'éviter un lien ca-

pillaire entre l'évaporateur auxiliaire et le réservoir. La
performance du lien capillaire ne limite plus ainsi celle
des évaporateurs auxiliaires. De ce fait les distances en-
tre l'évaporateur et le réservoir ne sont plus limitées. La
ligne de retour du fluide condensé en provenance du
condenseur assure ainsi la circulation de la vapeur et
du gaz non-condensable. Ces derniers seront transpor-
tés vers le réservoir grâce à la circulation existante dans
la boucle.
[0011] Suivant une autre forme préférentielle de réa-
lisation de la boucle suivant l'invention ledit évaporateur
auxiliaire est relié à la ligne de fluide par une liaison ca-
pillaire. L'évaporateur auxiliaire fonctionne ainsi de la
même façon par rapport à la ligne de fluide que celle
dont fonctionne l'évaporateur par rapport au réservoir.
[0012] De préférence l'extrémité de la liaison capillai-
re en contact avec la ligne de fluide est thermiquement
reliée à l'évaporateur auxiliaire par une cellule thermoé-
lectrique à effet Peltier agencée pour refroidir la ligne
par rapport à l'évaporateur auxiliaire. Une régulation de
température de la ligne de fluide devient ainsi possible.
[0013] L'invention sera maintenant décrite plus en dé-
tail à l'aide d'exemples de réalisation d'une boucle à
pompage capillaire de transport de chaleur repris dans
les figures où:

La figure 1 illustre schématiquement un premier
exemple de réalisation d'une boucle suivant l'inven-
tion;
La figure 2 illustre une coupe longitudinale de la sur-
face du matériau capillaire;
La figure 3 a respectivement b et c montre une vue
en coupe longitudinale respectivement transversa-
le de la liaison capillaire qui relie l'évaporateur au
réservoir;
La figure 4 illustre schématiquement le fonctionne-
ment de l'évaporateur;
Les figures 5 et 6 représentent un diagramme de
pression respectivement de température;
La figure 7 illustre schématiquement un deuxième
exemple de réalisation d'une boucle suivant l'inven-
tion, et
La figure 8 illustre schématiquement une boucle
suivant l'invention pourvue d'une cellule Peltier.

[0014] Dans les figures une même référence a été at-
tribuée à un même élément ou à un élément analogue.
[0015] La figure 1 illustre schématiquement un pre-
mier exemple de réalisation d'une boucle à pompage
capillaire de transport de chaleur. Cette boucle compor-
te un réservoir 1 dans lequel est stocké un liquide calo-
porteur. Le réservoir 1 est thermiquement isolé d'un
évaporateur 2. Ceci permet de maintenir le réservoir à
une température inférieure à celle de l'évaporateur com-
me in sera décrit ci-dessous. La liaison entre le réservoir
1 et l'évaporateur 2 est assurée par une conduite 3 qui
comporte une première partie 18 formée par une liaison
capillaire et une deuxième partie 4 formée par un canal
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axial.
[0016] L'évaporateur 2 comporte un matériau capillai-
re poreux 5 agencé pour produire une pression capillai-
re au sein de l'évaporateur. Une sortie de l'évaporateur
est reliée par une ligne de vapeur 6 à une entrée d'un
condenseur 9. Une sortie du condenseur est reliée par
une ligne 10 pour le fluide qui ramène le fluide sous for-
me de liquide condensé dans le condenseur vers le ré-
servoir fermant ainsi la boucle. Le cas échéant la ligne
de fluide peut également directement être reliée à l'éva-
porateur. La boucle peut contenir un ou plusieurs éva-
porateurs. Dans l'exemple repris à la figure 1 la boucle
comporte un deuxième évaporateur 8 relié par une con-
duite 7 à une sortie du réservoir 1. Le deuxième évapo-
rateur 8 est également thermiquement dissocié du ré-
servoir.
[0017] Le fonctionnement de l'évaporateur sera décrit
à l'aide de la figure 2. L'évaporateur 2 comporte un corps
13 évaporateur qui forme l'enveloppe externe de ce der-
nier. Le corps évaporateur est en contact avec le maté-
riau capillaire 5 qui est disposé coaxialement par rapport
à l'axe central de l'évaporateur. Le matériau capillaire 5
contient du liquide caloporteur en provenance du réser-
voir. Le matériau capillaire 5 est pourvu de rainures 12
collectrices de vapeurs à l'interface entre ce matériau
et le corps évaporateur 13. Les rainures 12 sont en con-
tact avec la ligne de vapeur 6 pour permettre l'évacua-
tion de la vapeur formée dans l'évaporateur vers la ligne
de vapeur.
[0018] Lorsque le corps évaporateur 13 est soumis à
un flux de chaleur Qe provenant d'une source externe
comme par exemple un appareil électronique, la chaleur
Qe fait évaporer le liquide caloporteur contenu dans le
matériau capillaire 5. La vapeur 15 ainsi produite va se
dégager vers les rainures 12 collectrices de vapeur pour
ensuite pénétrer dans la ligne de vapeur 6. Dans l'éva-
porateur se trouve donc aussi bien du liquide que de la
vapeur produisant une interface 17 liquide/vapeur à la
surface du matériau capillaire poreux en contact avec
le corps évaporateur. Cette interface liquide/vapeur pré-
sente un rayon de courbure. La valeur du rayon de cour-
bure du ménisque liquide contenu entre les particules
16 de matière solide du matériau poreux fait naître par
la tension superficielle du liquide caloporteur la pression
capillaire PE - PD. Cette pression PE - PD est illustrée à
la figure 5 qui représente un diagramme de pression.
Cette pression de pompage capillaire est exercée sur
le fluide caloporteur. Le liquide est en dépression dans
le matériau poreux au niveau de l'interface 17, ce qui
provoque une succion du liquide en amont du matériau
poreux. La vapeur est en surpression par rapport au li-
quide et va donc diriger ce dernier à partir de l'interface
17 vers la ligne de vapeur. La pression capillaire répond
à l'équation suivante:

∆P = 2σl
R

---------

avec

σl = tension superficielle du liquide caloporteur.
R = rayon de courbure du ménisque liquide à l'inter-

face liquide/vapeur

[0019] A l'aide de la pression capillaire une circulation
du fluide caloporteur est produite dans le matériau ca-
pillaire et dans l'ensemble de la boucle. Cette pression
est telle qu'elle peut vaincre l'ensemble des pertes de
charges dans la boucle pour autant que le matériau ca-
pillaire reste alimenté en liquide.
[0020] Pour maintenir la pression capillaire dans la
boucle il est donc nécessaire d'alimenter l'évaporateur
en liquide caloporteur afin que le liquide évaporé soit
remplacé par du liquide en provenance du réservoir.
Comme mentionné au préalable le réservoir est relié à
l'évaporateur par la conduite 3, dont une vue en coupe
est illustrée à la figure 3c. Les figures 3 a + b illustrant
une vue en coupe à travers l'évaporateur. La conduite
comporte une première partie 18 formée par une liaison
capillaire dont la structure est comparable à celle du ma-
tériau capillaire 5 présent dans l'évaporateur mais dont
la perméabilité et la dimension des pores du matériau
capillaire est supérieure à celle du matériau poreux 5.
Le matériau poreux 5 et le matériau capillaire sont de
préférence disposés coaxialement par rapport au canal
4. Un canal axial 4 et le lien capillaire 18 qui se prolon-
gent dans l'axe central de l'évaporateur. Le matériau ca-
pillaire 18 rejoint le matériau poreux 5 de l'évaporateur.
Ainsi le fluide caloporteur contenu dans le réservoir 1
circule par capillarité dans la liaison capillaire 18 pour
atteindre le matériau poreux 5 de l'évaporateur. La con-
tinuité entre la liaison capillaire et le matériau poreux
assure une alimentation en liquide caloporteur sur toute
la longueur de la liaison.
[0021] La première partie de la conduite 3 comporte
au moins un premier canal formé entre les particules de
matière solide du matériau capillaire 18. La deuxième
partie 4 comporte au moins un deuxième canal. Le dia-
mètre dl du premier canal étant inférieur à celui d2 du
deuxième canal pour permettre une plus grande pres-
sion capillaire dans le premier canal et donc assurer
l'apport de liquide vers l'évaporateur.
[0022] Le fait que le réservoir 1 soit thermiquement
isolé de l'évaporateur n'empêche pas la circulation du
fluide vers l'évaporateur. En effet c'est la pression capil-
laire produite par le matériau poreux 5 alimenté en liqui-
de par le matériau 18 qui assure la circulation dans la
boucle. L'isolation du réservoir par rapport à l'évapora-
teur permet de maintenir le réservoir à une température
TA inférieure à celle de TF de l'évaporateur comme il-
lustré à la figure 6. Le réservoir étant en liaison avec le
condenseur il reçoit le fluide condensé qui est à une
température TI lorsqu'il quitte le condenseur. Il faut dans
ce contexte noter qu'une différence de température en-
tre le réservoir et le matériau poreux de l'évaporateur a
déjà été suggéré dans l'article cité dans le préambule.
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Toutefois rien dans cet article suggère de séparer le ré-
servoir et l'évaporateur qui doivent selon l'article rester
indivisible. L'isolation thermique entre réservoir et éva-
porateur permettant la différence de température entre
les deux a une influence positive sur le fonctionnement
de la boucle qui sera décrit ci-dessous.
[0023] La température inférieure du réservoir par rap-
port à l'évaporateur permet également de stocker dans
le réservoir une large quantité de gaz non-condensable.
Une grande quantité de gaz non-condensable produit
après plusieurs années de fonctionnement de la boucle,
génère une pression partielle importante. Dans ce cas
l'augmentation de la pression partielle devra être com-
pensée par une diminution de la pression partielle du
fluide caloporteur. Cette dernière peut être obtenue par
une diminution de la température du réservoir par rap-
port à celle de l'évaporateur.
[0024] Le flux de chaleur externe Qe va non seule-
ment provoquer l'évaporation du liquide caloporteur à
l'interface liquide/vapeur 17 mais également une pro-
duction de vapeur au niveau de la conduite 4 à l'autre
interface entre la première et la deuxième partie de la
conduite à hauteur de son prolongement dans l'évapo-
rateur.
[0025] Le flux de chaleur QE provoque également un
flux de chaleur QP parasite qui traverse le matériau ca-
pillaire 5 de l'évaporateur et fait évaporer le liquide ca-
loporteur présent dans la liaison capillaire 18 reliant le
réservoir et l'évaporateur et plus particulièrement dans
l'évaporateur. Ceci est schématiquement illustré à la fi-
gure 4. La présence d'un matériau capillaire 18 dans la
conduite 3 au sein de l'évaporateur va provoquer une
pression capillaire PC - PB (figure 5) sur la vapeur pro-
duite par QP dans l'évaporateur. La température TA du
réservoir étant inférieure à celle TC au niveau de la
deuxième partie de la conduite un caloduc va se former
entre l'évaporateur et le réservoir.
[0026] Le lien capillaire 18 va fonctionner en caloduc
si TC atteint une température égale ou supérieure à la
température de saturation. Dans le cas contraire le ca-
nal 4 de l'évaporateur est rempli de liquide et il n'y a pas
de risque d'assèchement du matériau capillaire. Si du
gaz non condensable est dissout dans le fluide véhiculé
par le lien capillaire, des bulles de gaz non condensa-
bles ressortent du liquide par l'apport de chaleur para-
sitaire QP. La vapeur saturée produit au niveau du lien
capillaire à une température TC supérieure à celle TA du
réservoir. Il s'en suit que la pression PC est supérieure
à PA au niveau du réservoir. Cette différence de pres-
sion de saturation va provoquer le transport de la vapeur
et du gaz non condensable de l'évaporateur vers le ré-
servoir via le canal 4 formé par la deuxième partie de la
conduite 3. La vapeur se condense au contact du fluide
plus froid présent dans le réservoir 1. Le gaz non con-
densable est transporté vers le réservoir par la vapeur.
Les bulles de gaz s'échappent alors vers le haut du ré-
servoir laissé libre par le liquide.
[0027] L'assèchement du lien capillaire est provoqué

à la fois par le flux de chaleur parasite QP et le flux QE
- QP. Cet assèchement fait naître des pressions capil-
laires de pompage qui provoquent une dépression du
liquide dans le lien capillaire 18 et une surpression du
gaz et de la vapeur dans le canal 4 par rapport au ré-
servoir 1 (PB < PA). Cette différence de pression provo-
que alors un pompage par le lien capillaire 18 du fluide
à partir du réservoir vers l'évaporateur. C'est donc grâce
au fait que la température du réservoir est inférieure à
celle de l'évaporateur que le gaz non condensable et la
vapeur produite par Qp est transporté vers le réservoir.
[0028] Pour permettre la circulation du fluide dans la
boucle il faut que la pression PB à l'entrée de l'évapora-
teur soit inférieure à la pression PE de sortie de l'évapo-
rateur. C'est le matériau poreux 5 qui permet de soutenir
cette différence de pression grâce à la pression capil-
laire qu'il peut générer. Comme la pression PA au réser-
voir est dictée par la température TA et que la pression
PE à l'évaporateur est dictée par sa température TE sui-
vant la courbe de saturation du fluide caloporteur, c'est
grâce au fait que la température du réservoir est infé-
rieure à celle de l'évaporateur que la circulation du fluide
dans la boucle peut se réaliser.
[0029] Le flux de gaz et de vapeur dans le canal 4 à
contre-courant n'empêche pas la circulation du fluide
vers l'évaporateur dû à la présence du lien capillaire 18.
[0030] La configuration du lien capillaire 18 est de pré-
férence celle décrit dans le brevet belge n°903187. Cet-
te configuration a l'avantage de dégager les bulles de
gaz vers le centre du canal.
[0031] Dans les figures 5 et 6 les autres valeurs de
température et de pressions ne seront pas décrits plus
en détail car elles représentent des valeurs connus
d'une boucle à pompage capillaire de transport de cha-
leur. Toutefois par souci de clarté les différents points
dans la boucle seront nommés:

F: sortie de l'évaporateur
PE - PF: perte de charge au niveau de l'évaporateur
G: entrée du condenseur
PF - PG: perte de charge dans la ligne de vapeur
H: limite de condensation de la vapeur dans le con-
denseur
I: sortie du condenseur
TH - TI: baisse de température due à un sous-refroi-
dissement
K: entrée du réservoir
TK - TI: augmentation de température dans la ligne
du fluide vers le réservoir
PI - PA: chute de pression dans la ligne du fluide
TJ - TI: diminution de température dans la ligne du
fluide vers le réservoir

[0032] Le point J dans la figure 6 représente une si-
tuation où le fluide a encore été refroidi davantage avant
de rentrer dans le réservoir. Comme illustré à la figure
7 un évaporateur auxiliaire est relié à la ligne de fluide
qui relie le condenseur 9 au réservoir 1. Tout comme
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l'évaporateur 2, l'évaporateur auxiliaire 21 peut être relié
à la ligne de fluide par un lien capillaire. Il est également
possible de monter l'évaporateur auxiliaire 21 sur la li-
gne 10 de fluide de telle façon que le fluide traverse
l'évaporateur auxiliaire.
[0033] Le fluide caloporteur qui quitte le condenseur
et circule dans la ligne de fluide 10 est plus froid que
celui qui se trouve au points 22 et 23 dans l'évaporateur
auxiliaire 21. Ainsi le lien capillaire de l'évaporateur
auxiliaire fonctionne en caloduc de façon similaire à
l'évaporateur 2. Les bulles de vapeur sont condensées
dans la linge 10 et celles de gaz non condensables sont
entraînées par la circulation du liquide vers le réservoir.
Cette configuration a l'avantage d'éviter un lien capillai-
re entre l'évaporateur auxiliaire et le réservoir sans pour
autant limiter la performance de l'évaporateur auxiliaire.
De ce fait la distance entre réservoir et évaporateur n'est
pas limitée.
[0034] La figure 8 présente un exemple préférentiel
d'un boucle à pompage capillaire de transport de cha-
leur selon l'invention. La configuration de l'ensemble
évaporateur et réservoir comparée à la figure 1 est plus
particulièrement dédiée à des applications de transport
de chaleur en apesanteur pour les engins spatiaux.
[0035] L'ensemble évaporateur comporte, suivant
l'exemple, trois évaporateurs 2, 31 et 32 branchés en
parallèle. Les liens capillaires 3 garantissent suivant l'in-
vention l'alimentation en liquide caloporteur du réservoir
1 aux évaporateurs. Lors des test au sol, l'alimentation
en liquide caloporteur de l'évaporateur B localisé légè-
rement au-dessus du réservoir est réalisée grâce à la
pression de pompage capillaire développé par le lien ca-
pillaire 3.
[0036] Le flux de chaleur qe produit un flux de vapeur
qui est véhiculé par la ligne vapeur 6 jusqu'au conden-
seurs 9 et 30. Le flux de chaleur qe absorbé aux évapo-
rateurs par vaporisation du liquide caloporteur est cédé
aux condenseurs par condensation du flux de vapeur.
[0037] La condensation formée sur les parois des
condenseurs est véhiculée le long de rainures capillai-
res 36 jusqu'aux extrémités des condenseurs. Une
structure capillaire permet seulement le passage du li-
quide condensé vers la ligne liquide 33.
[0038] De préférence, suivant l'invention, le réservoir
1 est contrôlé thermiquement par une cellule thermoé-
lectrique (à effet Peltier) 33. Une semelle 34 liant la cel-
lule Peltier à l'évaporateur 2 permet l'apport ou l'extrac-
tion d'énergie thermique 35 du réservoir à l'évaporateur.
C'est la cellule Peltier 33 qui réalise la différence de tem-
pérature entre le réservoir 1 et la semelle 34 pour diriger
l'énergie calorifique dans le sens souhaité. Le contrôle
de température du réservoir est ainsi réalisé. La pres-
sion dans le réservoir est fonction de la température du
réservoir suivant la courbe de saturation du fluide calo-
porteur et par conséquent, la pression et la température
de vaporisation et de condensation dans la boucle est
identique à celle du réservoir.
[0039] Le réservoir 1 contient une structure capillaire

37 afin de gérer en apesanteur la localisation du liquide
caloporteur vis-à-vis de la vapeur ou des gaz non con-
densables contenus par le réservoir.
[0040] Si du gaz non condensable est généré dans la
boucle, celui-ci sera collecté par le réservoir 1. Due à la
pression partielle de gaz non condensable dans le ré-
servoir, la température de celui-ci devra être maintenue
à une température inférieure à celle de vaporisation aux
évaporateurs afin de maintenir une égalité des pres-
sions entre le réservoir et le restant de la boucle.
[0041] Une cellule thermoélectrique à effet Peltier
peut également être appliquée à l'évaporateur auxiliaire
afin de refroidir la ligne de fluide par rapport à l'évapo-
rateur auxiliaire. Dans ce cas l'extrémité de la liaison
capillaire reliant l'évaporateur auxiliaire à la ligne de flui-
de est connectée par la cellule à l'évaporateur auxiliaire.
Le refroidissement de la ligne de fluide ainsi obtenu per-
met de condenser la vapeur produite par le flux de cha-
leur fournit à l'évaporateur auxiliaire et de limiter la taille
des bulles de gaz non-condensables. Un accroissement
trop important de la taille des bulles de gaz par rapport
à la vitesse de circulation du fluide vers le réservoir pour-
rait provoquer la vidange de la ligne de fluide vers le
condenseur et donc rompre l'alimentation en liquide de
l'évaporateur.

Revendications

1. Boucle à pompage capillaire de transport de cha-
leur comprenant au moins un évaporateur, au
moins un condenseur et un réservoir agencé pour
stocker un fluide caloporteur, ledit évaporateur
comprenant une sortie reliée par une ligne de va-
peur à une entrée du condenseur, une sortie du
condenseur étant reliée au réservoir, ledit évapora-
teur comprenant un corps évaporateur et étant
pourvu d'un matériau poreux agencé pour produire
une pression capillaire de pompage à l'intérieure de
la boucle et l'exercer sur ledit fluide caloporteur à
partir de la surface du matériau en contact avec le
corps évaporateur, ledit évaporateur étant égale-
ment agencé pour faire évaporer le fluide calopor-
teur par absorption de chaleur, caractérisé en ce
que le réservoir et l'évaporateur sont isolés thermi-
quement l'un de l'autre et reliés entre eux par une
conduite comportant une première partie formée
par une liaison capillaire agencée pour pomper le
fluide caloporteur du réservoir vers le matériau po-
reux et une deuxième partie agencée pour évacuer
des bulles de gaz et/ou de la vapeur formées dans
l'évaporateur vers le réservoir, lequel réservoir
étant agencé pour être maintenu à une température
inférieure à celle de l'évaporateur.

2. Boucle suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que dans ladite conduite qui relie l'évaporateur
au réservoir la première partie comporte au moins
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un premier canal et la deuxième partie au moins un
deuxième canal, le diamètre du premier canal étant
inférieur à celui du deuxième canal.

3. Boucle suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que la conduite qui relie l'évaporateur au ré-
servoir se prolonge dans l'axe central de l'évapora-
teur, ledit matériau poreux de l'évaporateur étant
coaxialement disposé par rapport à la conduite.

4. Boucle suivant l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que le réservoir est connecté ther-
miquement à au moins un des évaporateurs par une
cellule thermoélectrique à effet Peltier agencée
pour régulariser la température du réservoir.

5. Boucle suivant l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisée en ce qu'elle comporte un évaporateur
auxiliaire relié à une ligne de fluide sortant du con-
denseur.

6. Boucle suivant la revendication 5, caractérisée en
ce que ladite ligne de fluide traverse ledit évapora-
teur auxiliaire.

7. Boucle suivant la revendication 5, caractérisée en
ce que ledit évaporateur auxiliaire est relié à la ligne
de fluide par une liaison capillaire.

8. Boucle suivant la revendication 7, caractérisée en
ce que l'extrémité de la liaison capillaire en contact
avec la ligne de fluide est thermiquement reliée à
l'évaporateur auxiliaire par une cellule thermoélec-
trique à effet Peltier agencée pour refroidir la ligne
par rapport à l'évaporateur auxiliaire.

Patentansprüche

1. Kreislauf mit einer Kapillarpumpe zum Transport
von Wärme, mit mindestens einem Verdampfer,
mindestens einem Kondensator und einem Behäl-
ter, der zur Aufnahme eines wärmeübertragenden
Fluides vorgesehen ist, wobei besagter Verdampfer
einen Ausgang enthält, der über eine Verdampfer-
leitung mit dem Eingang eines Kondensators ver-
bunden ist, ein Ausgang des Kondensators mit dem
Behälter verbunden ist und besagter Verdampfer
einen Verdampferkörper mit einem durchlässigen
Material enthält, um einen kapillaren Pumpdruck im
inneren des Kreislaufes zu erzeugen und der
Pumpdruck ab dem Kontakt des Materials mit dem
Wärmetauscherkörper auf besagtes wärmeüber-
tragendes Fluid einwirkt und besagter Verdampfer
vorgesehen ist, um das wäremübertragende Fluid
durch Wärmeabsorption zu verdampfen, dadurch
gekennzeichnet, daß der Behälter und der Ver-
dampfer thermisch voneinander isoliert sind und

untereinander über eine Leitung verbunden sind,
deren erster Teil als Kapillarverbindung zum Pum-
pen des wärmeübertragenden Fluides vom Behäl-
ter zum durchlässigen Material vorgesehen ist und
deren zweiter Teil in Richtung von Verdampfer auf
den Behälter hin entstandenen Gasblasen und/
oder Dampf abführt, wobei der Behälter so beschaf-
fen ist, daß er auf einer niedrigeren Temperatur als
der Verdampfer gehalten wird.

2. Kreislauf gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in der Leitung, die den Verdampfer
und den Behälter miteinander verbindet, der erste
Teil zumindest einen ersten Kanal und der zweite
Teil zumindest einen zweiten Kanal enthält, wobei
der Durchmesser des ersten Kanals kleiner ist als
der des zweiten Kanals.

3. Kreislauf gemäß der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Leitung, die den Verdamp-
fer mit dem Behälter verbindet, entlang der Zentral-
achse des Verdampfers verläuft und besagtes
durchlässiges Material des Verdampfers koaxial in
Bezug auf diese Leitung aufgenommen ist.

4. Kreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Behälter mit minde-
stens einem der Verdampfer thermisch über ein
Peltier-Element verbunden ist, um die Temperatur
im Behälter zu regeln.

5. Kreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Hilfsverdampfer
vorgesehen ist, der mit einer Fluidaustrittsleitung
des Kondensators verbunden ist.

6. Kreislauf gemäß Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die besagte Leitung den Hilfsver-
dampfer durchquert.

7. Kreislauf gemäß Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß besagte Hilfsverdampfer mit der
Fluidleitung über eine Kapillarverbindung verbun-
den ist.

8. Kreislauf gemäß Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Ende der mit der Fluidleitung in
Kontakt stehende Kapillarverbindung durch ein Pel-
tier-Element thermisch mit dem Hilfsverdampfer in
Verbindung steht, um die Leitung in Bezug auf den
Hilfsverdampfer zu kühlen.

Claims

1. A capillary pumped heat transfer loop comprising at
least one evaporator, at least one condenser and a
reservoir for storing a heat transfer fluid, said evap-

11 12



EP 0 832 411 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

orator comprising an output connected by a vapour
line to an input of the condenser, an output of the
condenser being connected to the reservoir, said
evaporator comprising an evaporator body and be-
ing provided with a porous material provided for pro-
ducing a capillary pumping pressure inside the loop
and applying that pressure on the heat transfer fluid
starting from the surface of the material in contact
with the evaporator body, said evaporator being al-
so provided for evaporating the heat transfer fluid
by heat absorption, characterised in that the reser-
voir and the evaporator are thermally isolated from
each other and connected with each other by a con-
duit comprising a first part formed by a capillary link
provided for pumping the heat transfer fluid from the
reservoir towards the porous material and a second
part provided for evacuating gas bubbles and/or va-
pour formed within the evaporator towards the res-
ervoir, which reservoir is provided to be kept at a
temperature inferior to the one of the evaporator.

2. A loop as claimed in claim 1, characterised in that
within said conduit, which connects the evaporator
to the reservoir, the first part comprises at least a
first channel and the second part at least a second
channel, the diameter of the first channel being
smaller than the one of the second channel.

3. A loop as claimed in claim 1 or 2, characterised in
that the conduit, which connects the evaporator to
the reservoir extends along the central axis of the
evaporator, said porous material of the evaporator
being coaxially applied with respect to the conduit.

4. A loop as claimed in any one of the claims 1 to 3,
characterised in that the reservoir is thermally
linked to at least one of the evaporators by a ther-
mo-electrical cell with Peltier effect, provided for
regularising the temperature of the reservoir.

5. A loop as claimed in any one of the claims 1 to 4,
characterised in that it comprises an auxiliary evap-
orator connected to a fluid line issuing the condens-
er.

6. A loop as claimed in claim 5, characterised in that
said fluid line crosses the auxiliary evaporator.

7. A loop as claimed in claim 5, characterised in that
said auxiliary evaporator is connected to the fluid
line by a capillary link.

8. A loop as claimed in claim 7, characterised in that
the extremity of the capillary link, which is in contact
with the fluid line, is thermally linked to the auxiliary
evaporator by a thermo-electrical cell with Peltier ef-
fect, provided for cooling the line with respect to the
auxiliary evaporator.
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