
 

Effet de l’état de surface sur les caloducs gravitaires. 

Felipe MANCIO REIS1,2, Jean-Luc DUBELLOY3, Sébastien DUTOUR1,2, Pascal 
LAVIEILLE1,2, Marc MISCEVIC*1,2 
1Université de Toulouse ; UPS, INP ; LAPLACE (Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie) 
118 route de Narbonne, F-31062 Toulouse, France 
2CNRS ; LAPLACE ; F-31062 Toulouse, France 
3MERSEN France La Mure S.A.S ; Route de Saint Honoré – Les Révoulins ; F-38350 La Mure, 
France 
*(auteur correspondant : marc.miscevic@laplace.univ-tlse.fr) 

Résumé -  Un banc expérimental a été développé dans le but de comprendre et 
d’analyser le régime transitoire et notamment les instabilités thermiques présentes dans les 
systèmes de refroidissement de type caloduc diphasiques gravitaire. Dans cette étude, l’effet 
d’une modification de l’état de surface (rugosité et mouillabilité) par traitement chimique sur 
l’amplitude des instabilités est analysé. Des caractérisations de l’état de surface et des 
campagnes expérimentales de caractérisation thermique ont été réalisées avant et après 
traitement chimique, afin de quantifier l’efficacité de tels traitements de surface sur le 
déclenchement de l’ébullition 

Nomenclature 

R résistance thermique, K/W 
P puissance, W 
T température, K 
Symboles grecs 
ΔT écart de température, K 
θ angle de contact, ° 

Δθ hystérésis d’angle de contact, ° 
Indices et exposants 
évap évaporateur 
cond condenseur 
élec électrique 
ONB déclenchement d’ébullition 

 

1. Introduction 
Les caloducs diphasiques gravitaires, i.e. thermosiphon, sont des systèmes thermiques qui 

peuvent transférer une quantité de chaleur égale à plusieurs centaines voire milliers de fois 
celle transportée par un conducteur métallique solide de même volume. Ces appareils mettent 
en jeu le changement d’état (ébullition et condensation) d’un fluide interne afin de transmettre 
des flux thermiques élevés avec de faibles écarts de température. Les thermosiphons 
permettent également l’uniformisation de la température d’une structure soumise à des 
variations de températures. Ils présentent toutefois très souvent des instabilités 
thermohydrauliques lors des phases transitoires qu’on peut attribuer à un retard au 
déclenchement de l’ébullition. Ce retard au déclenchement provoque une diminution des 
performances du caloduc qui se traduit par une forte hausse de la température au niveau de la 
paroi de l’évaporateur pouvant conduire à l’endommagement des composants électroniques 
(source chaude). 

Deux paramètres de la surface sont primordiaux dans les mécanismes physiques associés 
au phénomène de nucléation : la rugosité et la mouillabilité de la surface. Le premier 
paramètre concerne à la fois la géométrie de la cavité et son aptitude à piéger des embryons de 
vapeur. Le deuxième est corrélé aux microrugosités et à l’affinité physico-chimique entre le 
fluide et la surface du solide. Dans cette étude, l’effet d’une modification de l’état de surface 
par traitement chimique sur l’amplitude des instabilités est analysé. Des caractérisations de 



 

l’état de surface (angle de contact, profilométrie, images MEB) et des campagnes 
expérimentales de caractérisation thermique ont été réalisées avant et après traitement 
chimique afin de quantifier l’efficacité de tels traitements de surface sur le déclenchement de 
l’ébullition et par voie de conséquence sur la dynamique des thermosiphons. 

2. Résultats expérimentaux et analyse 

2.1. Géométrie du thermosiphon 

Le thermosiphon diphasique étudié est entièrement fabriqué en cuivre. Il est constitué d’un 
évaporateur de section rectangulaire de dimensions 18x36x350 mm et d’un condenseur 
constitué de quatre cylindres de diamètre extérieur et intérieur de 16 mm et 14 mm 
respectivement (figure 1). Les tubes qui forment le condenseur sont inclinés de 8° par rapport 
à l’horizontal (voir figure 4) et rainurés en spirale pour favoriser l’écoulement du condensat 
sous forme de film. Les thermosiphons sont remplis avec 90 mL de méthanol. Le système de 
chauffe et l’instrumentation sont détaillés au paragraphe (2.3.1). 
 

 
Figure 1 : Schéma représentant le thermosiphon diphasique étudié. 

 

2.2. Traitement de surface 

2.2.1. Procédure chimique 

Comme il a déjà été indiqué, la nucléation hétérogène est très souvent influencée par l’état 
de surface. D’après la théorie de Bankoff [1] sur la nucléation, nous pouvons agir 
essentiellement sur deux paramètres pour provoquer ou faciliter le déclenchement de 
l’ébullition sur le paroi de l’évaporateur : la rugosité et l’angle de contact du liquide sur la 
paroi. Un traitement de surface permettant de modifier à la fois ces deux paramètres peut donc 
favoriser à priori le déclenchement de l’ébullition. Le traitement chimique que nous avons 
réalisé consiste dans un premier temps à nettoyer en profondeur la surface à traiter et ensuite à 
traiter celle-ci avec une solution d’hydroxyde d’ammonium. Ainsi la procédure de traitement 
chimique est la suivante : 

- décapage de la surface intérieure de l’évaporateur avec une solution d’acide 
sulfurique, 
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- rinçage de l’intérieur de l’évaporateur avec de l’eau distillé à plusieurs reprises, 
- immersion de la totalité de la surface intérieure de l’évaporateur avec une solution 

d’hydroxyde d’ammonium. 
- Rinçage à plusieurs reprises de l’évaporateur avec de l’eau distillée, 
- puis séchage avec de l’air comprimé. 

Les réactions chimiques ayant lieu sont les suivantes : 

Cu+ NH3 +O2 →Cu[NH3]n
2+

Cu[NH3]n
2+ +OH − →Cu(OH )2

 

2.2.2. Caractérisation de la surface 

Afin de quantifier et contrôler les changements de l’état de surface à l’intérieur de 
l’évaporateur, nous avons effectué une caractérisation de celle-ci. Les différentes mesures 
concernent la rugosité mesurée avec un profilomètre, l’angle de contact et l’hystérésis d’angle 
de contact avec un Digidrop et des images avec un microscope à balayage électronique 
(MEB) ainsi que le microscope optique. 

 
Figure 2 : Images MEB de la surface de cuivre avant (a et b) et après (c et d) traitement chimique. 

 

Les images au MEB avant traitement montrent des stries provenant du laminage du cuivre 
utilisé pour la réalisation de l’évaporateur (figure 2). Après traitement, on constate le dépôt 
d’amas solides de cuivre sur ces stries. Ces nouvelles rugosités, provenant à la fois du 
décapage à l’acide sulfurique et à la solution d’ammoniaque sont autant de cavités ayant des 
probabilités très importantes de piégeage de vapeur. Il est cependant important de noter que le 



 

méthanol, qui est ici le fluide de remplissage des thermosiphons, est un fluide très mouillant. 
Il est donc préférable d’après la théorie de Bankoff d’avoir des cavités réentrantes afin 
faciliter ce piégeage [1]. Sur les photographies prises avec le MEB il est très difficile de 
reconnaître de telles cavités. Néanmoins, plus le nombre de cavités est important, plus les 
probabilités de piégeages de vapeur dans celles-ci sont importantes aussi. 

La caractérisation de la rugosité est effectuée en utilisant un profilomètre. Cette technique 
consiste à venir au contact de la surface avec une pointe métallique très fine pour ensuite la 
déplacer dans une seule direction. Le déplacement vertical de la pointe permet donc de relever 
la rugosité de la surface. Comme les échantillons de surface proviennent de l’évaporateur et 
que la surface du cuivre est obtenue par laminage (voir images MEB), nous avons effectué 
deux mesures de la rugosité : 

- perpendiculaire aux stries et, 
- parallèles aux stries. 

Le tableau 1 permet de comparer donc les écarts moyens arithmétiques des valeurs 
absolues (Ra) et les moyennes quadratiques (Rq) des rugosités mesurées sur la surface, à la 
fois sur des surfaces non traitées (cuivre brut) et surfaces de cuivre traitées (parallèlement et 
perpendiculairement aux stries). 

 
 Parallèle aux stries Perpendiculaire aux stries 
 Ra (nm) Rq (nm) Ra (nm) Rq (nm) 

Avant  16,3 21,63 123,90 153,30 
Après  204,00 248,60 337,4 408,2 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des mesures de rugosité avant et après traitement chimique de la 
surface intérieure de l’évaporateur. 

 
 On peut constater que la rugosité moyenne mesurée parallèlement aux stries est 

environ 12 fois supérieure pour les surfaces de cuivres traitées chimiquement et environ 2,6 
fois supérieure lorsqu’on regarde la rugosité moyenne mesurée perpendiculairement aux 
stries. On peut conclure que le traitement chimique agit principalement sur la surface lisse du 
cuivre (en tout cas pendant la première heure). 

 
Figure 3 : Caractérisation de l’angle de contact avant (gauche) et après (droite) traitement chimique 

de la surface de cuivre de l’évaporateur. 

 

 Enfin le dernier test de caractérisation concerne l’angle de contact θ et l’hystérésis 
d’angle de contact, que l’on notera Δθ. Ces deux paramètres ont été mesurés avec un 
Digidrop. Cet appareil permet la mesure de l’angle de contact grâce à une seringue semi 



 

automatisée qui dépose une goutte de liquide sur la surface. Une caméra pilotée par le logiciel 
du fabriquant permet l’enregistrement de vidéos et/ou de photographies qui sont ensuite 
traitées et analysées. L’hystérésis d’angle de contact correspond à la différence entre les 
angles d’avancée et de recul. Pour déterminer ces angles dynamiques, il faut gonfler la goutte 
en injectant du liquide jusqu’à ce que la ligne de contact bouge, on obtient à ce moment 
l’angle d’avancée, et inversement, aspirer du liquide dans la goutte jusqu’à ce que la ligne de 
contact bouge à nouveau permet d’obtenir l’angle de recul. L’hystérésis d’angle de contact est 
un paramètre essentiel à la dynamique d’une goutte sur une surface. C’est par exemple, ce 
paramètre qui empêche une goutte de liquide de glisser sur une surface inclinée [2]. En effet, 
plus Δθ est élevé, plus la ligne de contact aura du mal à bouger. Il est néanmoins très difficile 
de quantifier de façon locale (et encore plus de supprimer) ce phénomène intimement lié aux 
caractéristiques physico-chimique de la surface. On se limitera donc ici à mesurer l’hystérésis 
moyenne de la surface. L’ensemble des mesures d’angle de contact a été effectué avec de 
l’eau distillée et non pas avec du méthanol qui est le fluide de remplissage des thermosiphons 
mais dont les vapeurs sont neurotoxiques. Comme le montre la figure 3, le traitement de 
surface chimique permet d’augmenter l’angle de contact de près de 35%. En ce qui concerne 
l’hystérésis d’angle de contact pour ces surfaces il est proche de 70°. 

2.3. Tests thermiques 

2.3.1. Banc d’essai thermique 

Afin de mieux comprendre les phénomènes à l’origine de ces instabilités thermiques dans 
le thermosiphon, un banc expérimental a été développé. L’objectif de ce banc d’essai 
thermique est de quantifier les écarts de température lors du retard au déclenchement, évaluer 
les performances énergétiques et comparer les résultats avant et après traitement chimique de 
la surface intérieure de l’évaporateur des thermosiphons. 

Le système de chauffe est composé d’un bloc d’aluminium dans lequel sont inséré six 
résistances chauffantes alimentées par deux alimentations branchées en série de type Lambda-
TDK 60V-25A chacune. La résistance ohmique de chaque cartouche chauffante est égale à 
70 Ω environ. L’évaporateur est inséré dans ce bloc comme indiqué sur la figure 1. Le 
condenseur est refroidi en utilisant un échangeur tubulaire à eau. La figure 4 montre des 
photographies du dispositif expérimental dans lequel on peut voir l’échangeur à eau réalisé en 
PVC. 

Le banc est instrumenté de nombreux thermocouples de type K gainés inox de diamètre 
0,5 mm. Ces thermocouples ont été étalonnés avec une sonde PT100. Nous avons placé des 
thermocouples sur les parois aux extrémités des tubes qui composent le condenseur et sur la 
paroi de l’évaporateur (voir figure 1). Deux thermocouples (un en entrée et l’autre en sortie 
d’échangeur) permettent d’effectuer un bilan énergétique sur le système thermosiphon 
complet. Une centrale d’acquisition Agilent modèle 34980A équipée de modules 
multiplexeurs 34925A et de blocs terminaux 34925T à 40 voies permet de faire l’acquisition 
des mesures de températures. La figure 1 montre l’emplacement des différents thermocouples. 
Les thermocouples sont collés en surface et on suppose que la résistance de conduction dans 
le cuivre est faible devant les autres résistances. L’ensemble système d’acquisition et 
alimentations est piloté par un ordinateur. Le logiciel utilisé pour l’acquisition des différentes 
voies est BenchLink Data Logger.  

La campagne expérimentale menée couvre une gamme de puissances allant de 33 W à 
1200 W. Nous avons également étudié l’influence du débit d’eau dans l’échangeur, pour cela 
nous avons menés des expériences avec deux débits différents (245 l/h et 130 l/h). 



 

 
Figure 4 : Photographies du banc d’essai. 

 

2.3.2. Analyse des résultats 

La figure 5 montre un exemple d’excursion en température liée aux instabilités dans le 
thermosiphon, i.e. au retard au déclenchement à l’ébullition. L’exemple ci-dessous a été 
effectué pour une puissance électrique de 533 W et un débit d’eau dans l’échangeur de 
245 l/h. On peut voir également dans la figure ci-dessous, l’impact du traitement de surface 
chimique. Après traitement, l’écart de température entre la température la plus chaude relevée 
à l’évaporateur et sa valeur moyenne au régime permanent diminue de près de 65 % de sa 
valeur avant traitement. 

Les graphiques des figures 6 et 7 regroupent l’ensemble des résultats obtenus pendant la 
campagne expérimentale. La figure 6 permet de comparer les résistances thermiques globales 
avant et après modification de la surface interne de l’évaporateur. La résistance thermique 
globale est calculée avec l’équation suivante : 

 R =
Tévap −Tcond

Pélec
 (1) 

Le calcul des résistances thermiques globales a été effectué pour des valeurs moyennes de 
températures au régime permanent. Comme on peut le constater les performances du 
thermosiphon ne sont pas affectées par la modification de l’état de surface. Le traitement 
chimique qui permet de modifier l’état de surface à une échelle microscopique influence donc 
surtout le régime transitoire, notamment la nucléation (déclenchement de l’ébullition) et très 
peu de changements sont constatés au régime permanent. 
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Figure 5 : Graphiques montrant une instabilité thermique dans le thermosiphon (graphique de 

gauche) et l’atténuation obtenue (graphique à droite) dans les mêmes conditions (puissance de 533 W 
et débit d’eau de 245 l/h) après traitement chimique de la surface de l’évaporateur. 

 

 
Figure 6 : Graphique représentant les résistances thermiques totales en fonction des puissances 

électriques. 

 

La figure 7 montre l’écart de température ΔT entre la température de déclenchement TONB, 
et la température moyenne de l’évaporateur au régime permanent Tévap avant et après 
modification de l’état de surface de l’évaporateur. Ce ΔT permet d’identifier le pic de 
température associé au retard au déclenchement de l’ébullition. Plus cet écart est important, 
plus les risques d’endommagement de l’électronique sont importants. On constate que la 
surface originale a tendance à retarder le déclenchement de l’ébullition jusqu’à 1000 W. De 
plus, l’écart de température augmente avec la puissance, atteignant des valeurs de l’ordre de 
20°C. Après traitement chimique les résultats sont très nettement améliorés. En effet, l’écart 
de température ΔT diminue sur toute la plage de puissance étudiée (un seul pic à 300 W de 
14°C). Sur les puissances élevées, les écarts deviennent négatifs, c’est-à-dire que la 
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température de paroi à l’évaporateur au régime permanent est plus élevée que celle au 
déclenchement TONB.  

 
Figure 7 : Graphique de comparaison des écarts de température TONB – Tévap en fonction des 

puissances électriques avant et après traitement chimique. 

3. Conclusion 
Les caloducs diphasiques gravitaires sont des appareils qui peuvent transporter une 

quantité de chaleur très supérieur à celle transportée par un conducteur métallique solide et 
homogène. Ils présentent néanmoins dans certains cas des instabilités thermiques, notamment 
au régime transitoire. Pendant cette phase l’état de surface de l’évaporateur peut entraîner un 
retard au déclenchement et par conséquent une augmentation de la température à 
l’évaporateur qui risque un fort endommagement des composants électroniques (source 
chaude). D’après la théorie de nucléation, deux paramètres de la surface sont clés lors du 
déclenchement de l’ébullition : la rugosité et la mouillabilité. Avec un traitement de surface 
chimique, nous avons cherché à modifier ces deux paramètres et un banc de tests thermique a 
permis de mettre en évidence les effets de cette modification de la surface interne de 
l’évaporateur. Une analyse de l’écart de température ΔT entre le régime permanent et la 
température de déclenchement (pic de température à l’évaporateur) montre une forte 
diminution voire disparition pour certaines puissances de ces instabilités tout en conservant 
les mêmes performances énergétiques du thermosiphon. 
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