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Résumé - Une méthodologie ayant pour but de déterminer l’influence sur le vieillissement d’une 

boucle fluide diphasique à pompage capillaire, de la réactivité chimique du méthanol au contact d’une  

mèche constituée de nickel poreux, est présentée. Pour cela, deux bancs de tests permettant d’étudier 

la cinétique de dégradation du méthanol sont utilisés. Le premier est une boucle fluide diphasique 

fonctionnant en thermosiphon. Il permet de faire circuler un débit de méthanol en permanence au 

contact du solide. Les essais thermiques ont montré que le contrôle de la température dans les parties 

hautes et basses de cette boucle était efficace. Le second est un réacteur batch permettant l’analyse de 

la cinétique réactionnelle au cours du temps.  

1. Introduction 

Le développement de l’électronique engendre une miniaturisation des systèmes ainsi qu’une 

augmentation des puissances thermiques à dissiper. Ces deux évolutions engendrent une forte 

augmentation des densités de flux à transférer, qui ne sont plus compatibles avec les 

technologies habituelles. Une réponse à ces nouveaux enjeux est l’utilisation des boucles 

fluides diphasiques à pompage capillaire (BFDPC). Ce sont des procédés servant à évacuer la 

chaleur de pièces électroniques chauffantes vers une source froide. Elles sont principalement 

composées d’un évaporateur, d’un condenseur, et d’un réservoir servant à fixer les conditions 

opératoires en imposant la pression et donc la température de saturation dans toute la boucle, 

tel qu’indiqué sur la figure 1-a. Leur grand intérêt comparé aux systèmes de refroidissement 

traditionnels réside dans leur fonctionnement passif ne nécessitant pas d’organe de mise en 

mouvement du fluide. En effet, l’évaporation du fluide caloporteur prend place dans une 

mèche poreuse localisée dans l’évaporateur. Il se forme alors une interface liquide-vapeur 

courbe dans des pores de très faibles diamètres, créant un saut de pression capillaire qui 

engendre la mise en mouvement du fluide dans toute la boucle. Une grande quantité de 

chaleur peut alors être transportée sur une distance de plusieurs mètres. 

Ces boucles ont été initialement développées pour des applications spatiales. Aujourd'hui, 

elles sont également développées pour différentes applications terrestres (refroidissement des 

serveurs de stockage de données par exemple). Depuis quelques années, Alstom Transport 

(ATSA) envisage d’adapter ce dispositif passif dans le domaine ferroviaire en vue de limiter 

la maintenance. Cependant des adaptations sont nécessaires du fait des températures de 

fonctionnement différentes de celles rencontrées dans les applications spatiales, et des 



 

puissances qui peuvent dans ce cas monter jusqu’à 15 kW et du fait d’une utilisation à 

proximité de la population. C’est pourquoi des travaux sur les BFDPC ont été menées en 

collaboration par Alstom et Euro Heat Pipes (EHP), le leader européen des systèmes de 

contrôles thermiques utilisant le diphasique. Le résultat de cette collaboration a été le 

développement d’un prototype de BFDPC validé par des tests en situation réelle pendant plus 

de 2 ans sur une ligne du métro parisien (figure 1-b). Le fluide sélectionné, car réalisant le 

meilleur compromis entre les aspects sécurité et performances, est le méthanol.  

Cependant, certains auteurs font état de l’apparition progressive de gaz non condensables 

dans certaines boucles entraînant une baisse progressive des performances [1]. Dans notre cas 

d’étude, la technologie utilisée par EHP est telle que la structure solide du corps poreux étudié 

est composée de nickel. Cette structure poreuse présente par nature une grande surface de 

contact avec le fluide. De ce fait, une source possible de dégradation des performances 

thermiques du procédé sur le long terme pourrait provenir de la décomposition du méthanol 

(fluide caloporteur) catalysée par le nickel poreux. Ceci n’a pas été constaté lors des deux ans 

de fonctionnement du prototype. Cependant, le développement de l’utilisation du carbure de 

silicium (SiC) dans l’électronique engendrera une augmentation des températures de 

fonctionnement, ce qui favorisera la décomposition chimique du fluide [2], d’où la nécessité 

d’étudier dès à présent la réactivité chimique du méthanol au contact du nickel fritté. La durée 

de fonctionnement requise pour les BFDPC (40 ans) est bien supérieure à celle de nos 

expériences. Il est donc nécessaire de travailler à plus haute température afin de favoriser la 

réaction, tant d’un point de vue cinétique que thermodynamique et donc d’observer la création 

des produits sur une durée plus courte.  

 

Figure 1 : Schéma d'une boucle fluide diphasique à pompage capillaire [3] 

Dans la première partie de ce document, un aperçu de l’état de l’art sur la décomposition 

du méthanol au contact du nickel sera effectué, avant de présenter les dispositifs 

expérimentaux ainsi que les premiers résultats d’étalonnage. Enfin, l’approche choisie pour 

parvenir à mesurer l’influence de cette décomposition sur les performances à long terme des 

BFDPC sera présentée. 

2. Etude théorique de la réaction chimique 

Plusieurs études ont porté sur la décomposition catalytique du méthanol avec différents types 

de catalyseur. Notamment Yasumori et al. [3] furent les premiers à proposer un mécanisme 

réactionnel sur un fil de nickel. Leurs conditions expérimentales diffèrent toutefois des nôtres 

car leurs expériences visent à favoriser la réaction, le mécanisme de décomposition du 

méthanol n’est donc pas forcément identique au notre. En effet, leurs expériences prennent 

place à forte température (au-delà de 300°C) et à faible pression (inférieure à 0,01 bar) alors 

que les BFDPC fonctionnent entre la température ambiante et 80°C (jusqu’à 150°C 

(a) 

(b) 



 

potentiellement avec le carbure de silicium) et pour des pressions comprises entre 0,13 bar et 

1,8 bar (13,8 bars avec le SiC). De plus, un fil de nickel pur est utilisé dont l’état de surface ne 

peut pas être comparé à celui de la mèche des boucles fluides diphasiques. Dans cette étude, 

Yasumori et al. indiquent que le mécanisme global conduit à la formation, à partir d’une 

molécule de méthanol, de deux molécules de dihydrogène et d’une molécule de monoxyde de 

carbone. Si une telle réaction catalytique se produit dans la BFDPC, les gaz produits étant 

incondensables, ils modifieraient la pression globale et donc l’état de saturation du fluide, ce 

qui changerait le comportement thermo-hydraulique de la boucle.  

A partir du mécanisme réactionnel proposé par Yasumori et al [4]., Matsumura et al. [5] 

ont proposé en 2001 le modèle réactionnel de la décomposition du méthanol sur du nickel pur 

présenté ci-dessous : 

𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔)  ⇄ 𝐶𝐻3𝑂(𝑎) + 𝐻(𝑎)  (étape 1) 

𝐶𝐻3𝑂(𝑎) + 𝐻(𝑎)
          
→  𝐶𝐻2𝑂(𝑎) + 𝐻2(𝑔) (étape 2) 

𝐶𝐻2𝑂(𝑎) ⇄ 𝐶𝑂(𝑎) + 2𝐻(𝑎)   (étape 3) 

𝐻(𝑎)+ 𝐻(𝑎) ⇄𝐻2(𝑔)    (étape 4) 

𝐶𝑂(𝑎) ⇄ 𝐶𝑂(𝑔)    (étape 5) 

Dans ce mécanisme, l’étape (2) est l’étape limitante. Les autres étapes étant plus  rapides, 

elles sont supposées équilibrées. De plus, en fonction de la température, les équilibres peuvent 

être plus ou moins déplacés dans le sens direct ou dans le sens indirect. Ainsi d’après Bare 

[6], il faut atteindre une température de 450 K pour voir apparaître du CO gazeux, alors que le 

dihydrogène gazeux peut se former dès 307 K. Cependant, ce mécanisme est proposé sur du 

nickel dont l’état d’oxydation est nul (nickel métallique). Il est probable qu’il y aura du nickel 

présent dans la mèche à un état d’oxydation supérieur dû au processus de frittage réalisé pour 

fabriquer le matériau poreux. D’autres auteurs [7] proposent des mécanismes plus complexes 

sur des catalyseurs à base de nickel oxydé, avec de la même manière une étape limitante et 

une température d’apparition de H2 gazeux et CO gazeux différente. Il sera donc important de 

caractériser la surface de la mèche pour connaître l’état d’oxydation du nickel fritté, et donc 

de proposer le mécanisme réactionnel adapté. Ceci est prévu à l’aide d’analyses par 

spectrométrie photoélectronique X (analyses XPS).  

Quelles que soient les étapes, le mécanisme global sera le suivant : 

𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔)  ⇄ 𝐶𝑂(𝑔) + 2𝐻2(𝑔)   

La constante thermodynamique d’équilibre de cette réaction s’exprime de la manière 

suivante, en faisant l’hypothèse des gaz parfaits, et en partant de méthanol pur ( 𝑛0 représente 

le nombre de mole initial de méthanol et 𝜉é𝑞 le taux d’avancement à l’équilibre) : 

 

𝐾0(𝑇) = (
𝑃𝐶𝑂𝑃𝐻2

2

𝑃𝐶𝐻3𝑂𝐻𝑃
02
 

)
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(1)  

A partir de l’étude expérimentale de Graaf et al. en 1986 [8], complétée en 1990 [9], une 

corrélation donnant cette constante d’équilibre en fonction de la température T peut être 

obtenue. Ces études ont de plus montré que pour des pressions inférieures à 10 bars, 

l’hypothèse des gaz parfaits conduit à une prévision correcte de la constante d’équilibre. Pour 

une pression supérieure à 20 bars, la non idéalité peut être correctement représentée par 



 

l’équation d’état de Soave-Redlich-Kwong. Les pressions modérées de nos expériences nous 

permettent de considérer que l’hypothèse des gaz parfait peut être posée. La corrélation de 

Graaf et al. introduite dans l’équation (1) permet de calculer le taux d’avancement de la 

réaction à l’équilibre. 

La Figure 2 présente l’évolution du taux d’avancement à l’équilibre de la réaction en 

fonction de la température et de la pression. C’est l’état théorique du système à l’équilibre 

quelle que soit la cinétique lui ayant permis d’atteindre cet état. Sur les figures (a) et (b), on 

constate que le taux d’avancement augmente avec la température alors qu’il diminue quand la 

pression augmente. Les effets d’une augmentation de température et d’une augmentation de 

pression étant antagonistes, on a représenté sur la Figure 2c l’influence d’une augmentation 

simultanée de T et P dans les conditions d’équilibre liquide-vapeur. Ce graphique montre que 

dans ces conditions, plus la réaction a lieu à haute température (et donc pression), plus elle est 

favorisée d’un point de vue thermodynamique.  

 

Figure 2: Evolution du taux d'avancement en fonction de la température (à P=1,8 bar) (a) et 

de la pression (à T=80°C) (b) et à l’équilibre liquide vapeur (c) pour du méthanol pur en 

entrée 

3. Bancs Expérimentaux  

Afin de réaliser la campagne expérimentale, deux bancs expérimentaux sont utilisés. Le 

premier est une boucle fluide diphasique fonctionnant en thermosiphon. Le second est un 

réacteur fonctionnant en régime transitoire. Actuellement dans les applications ferroviaires, 

les BFDPC fonctionnent à des températures comprises entre la température de l’air ambiant et 

80°C. La gamme de température que nous allons étudier s’étend de 80°C à 150°C. La 

pression de travail variera entre 1,8 bar et 14 bars. La cinétique de décomposition sera étudiée 

pour du méthanol à l’état liquide, vapeur et diphasique. 

3.2. Dispositifs expérimentaux 

L’objectif  de ce banc expérimental est d’étudier la décomposition du méthanol à l’état 

liquide et gazeux, au contact du nickel. Il s’agit d’une boucle fluide diphasique gravitaire 

(thermosiphon) : le liquide est vaporisé puis condensé dans deux branches verticales. Ce 

mode de fonctionnement s’affranchit de la nécessité d’un pompage capillaire, le fluide étant 

mis en mouvement par la gravité. Le dispositif expérimental est conçu pour que le catalyseur 

puisse être placé, dans l’évaporateur, dans le flux de méthanol soit liquide (partie basse) soit 

diphasique (au milieu) soit vapeur (partie haute). Il fonctionne en régime quasi-stationnaire 

car le flux de méthanol entraîne les GNC qui ne restent donc pas au contact du catalyseur. Le 

schéma simplifié de cette installation est présenté sur la Figure 3a et sa photographie sur la 

Figure 3b. 
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L’évaporateur est cylindrique et est équipé d’une double enveloppe dans laquelle circule de 

l’huile issue d’un groupe chaud amenant la chaleur nécessaire à la vaporisation du méthanol. 

Il est relié au condenseur par une branche légèrement inclinée afin que le méthanol, qui se 

condense éventuellement dans cette partie, s’écoule vers le condenseur situé au sommet de la 

seconde branche verticale. Les gaz non condensables formés vont engendrer au condenseur 

une augmentation de pression. Une électrovanne asservie à une mesure de pression à cet 

endroit est présente et s’ouvre uniquement lorsque la pression dépassera la pression théorique 

de saturation. La partie aval du condenseur est en dépression par rapport à la boucle pour que 

les gaz non condensables s’accumulent dans le réservoir de stockage. 

 
Figure 3 : Schéma (a) et photographie (b) du banc expérimental boucle fluide diphasique 

Deux points de prélèvements sont prévus sur la boucle : le premier se situe sur la branche 

horizontale haute. Il permet d’analyser les gaz non condensables à la sortie de la zone 

catalytique. Le second se situe dans le réservoir de stockage et permet d’analyser ce qui a été 

produit depuis le début de l’expérience. La concentration devrait y augmenter 

progressivement, facilitant ainsi l’analyse et compensant éventuellement une concentration 

trop faible au premier point de prélèvement. 

La capacité C1 est un réservoir chauffé au travers d’une double enveloppe. Elle permet de 

stabiliser le fonctionnement de la boucle, en servant de volume tampon pour le fluide et en 

imposant également les conditions de fonctionnement à la boucle. En effet, la pression 

d’équilibre liquide vapeur qui règne dans cette capacité s’impose au reste de la boucle. La 

température de transition de phase dans l’évaporateur et le condenseur sera très proche de 

celle de la capacité. Pour que la boucle atteigne un régime permanent, il faut que le flux de 

vaporisation soit égal au flux de condensation. Si le flux de vaporisation est supérieur à celui 

de condensation, la quantité et donc le volume de vapeur augmente, le liquide est alors 

repoussé dans la capacité. La surface d’échange entre la phase liquide et la double enveloppe 

de l’évaporateur diminue, engendrant une diminution du flux de vaporisation jusqu’à obtenir 

un nouvel équilibre, où les flux de vaporisation et de condensation sont égaux. 

3.1. Réacteur batch 

L’objectif de ce deuxième banc expérimental est d’étudier, à pression constante, la 

cinétique de décomposition du méthanol en phase vapeur surchauffée (en phase liquide, on 

considère que la pression n’a pas d’influence sur la cinétique de la réaction). C’est un réacteur 

(a) 
(b) 



 

batch de 4 L. La température à l’intérieur du réacteur peut varier entre 80°C et 150°C, la 

pression d’étude reste proche de 1 bar. Le réacteur est constitué d’une enceinte principale en 

verre borosilicaté entourée d’une double enveloppe, dans laquelle circule un fluide 

caloporteur (huile) en provenance d’un groupe chaud (Figure 4). Une  prise d’échantillon 

permet de réaliser des prélèvements dans la phase gazeuse.  

 
Figure 4 : Schéma du banc expérimental réacteur batch 

Un capteur de pression et un thermocouple mesurent respectivement la pression et la 

température dans le réacteur. 

3.2. Micro chromatographe en phase gazeuse 

Un Micro Chromatographe en phase gazeuse est utilisé pour quantifier les gaz non 

condensables produits dans les procédés. Dans notre cas, le MicroGC, équipé de 3 modules 

analytiques fonctionnant en parallèle, permet d’analyser les différents composés qui sont 

susceptibles d’être formés. Couplé à un échantillonneur pour les pressions élevées, ce micro-

GC permet d’analyser les phases gazeuses issues de ces procédés. 

3.3. Comportement thermique de la boucle 

La boucle fluide diphasique a été conçue pour permettre de baigner le solide étudié dans 

une phase fluide, qu’elle soit liquide ou vapeur, à une température maitrisée. Afin de vérifier 

le bon fonctionnement de la boucle, un étalonnage a été effectué. On vérifie ainsi la possibilité 

de contrôler la température des différents éléments, ainsi que la coexistence des deux phases 

dans le système. La Figure 5 présente l’évolution de la température en entrée et en sortie de 

l’évaporateur en fonction de la température dans la capacité. 

 

Figure 5 : Températures dans l'évaporateur en fonction de celle dans la capacité 
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On constate qu’en entrée d’évaporateur, pour les faibles températures, l’écart de 

température avec la capacité est d’environ 2°C, ce qui est relativement faible. Lorsque la 

température augmente, cet écart s’accroit pour atteindre 15°C à hautes températures. Dans la 

partie haute de l’évaporateur, la température est très proche de celle de la capacité. La 

surchauffe de la vapeur est donc très faible et le méthanol est très proche de l’état d’équilibre 

liquide vapeur. Ce graphique confirme que la capacité permet de contrôler la température 

dans les parties basse et haute de l’évaporateur. Il servira de courbe d’étalonnage lors de la 

campagne expérimentale. 

4. Approche numérique globale 

Une identification de cinétique sera réalisée grâce aux expériences réalisées dans la boucle 

et dans le réacteur. Une fois le modèle cinétique validé, il pourra alors être introduit dans un 

modèle de simulation de boucle fluide diphasique préexistant afin de prédire le comportement 

de la boucle à long terme. L’organigramme de cette approche est représenté sur la Figure 6. 

 

Figure 6: Schéma de l'approche numérique choisie 

L’étape 1 consiste à proposer un schéma réactionnel et un modèle cinétique associé. Les 

variables de ce modèle sont les concentrations des différents constituants apparaissant dans le 

schéma réactionnel, la température et la pression. Ses paramètres sont les constantes 

cinétiques des différentes réactions envisagées, les ordres ainsi que les énergies d’activation. 

Ce sont ces paramètres que nous cherchons à déterminer. 

L’étape 2 consiste en la modélisation des bancs expérimentaux. On écrit les bilans matière 

partiels des différents constituants présents et le bilan d’énergie. Le réacteur est supposé 

parfaitement mélangé et le lit catalytique est modélisé par un modèle pseudo-homogène avec 

écoulement piston (et éventuellement prise en compte des dispersions axiale et radiale). 

 L’étape 3 est l’identification des paramètres du modèle cinétique à l’aide des données 

expérimentales en utilisant une méthode d’optimisation. Les variables d’optimisation sont les 

paramètres (constantes cinétiques, ordres et énergies d’activation) du modèle cinétique. Si 

l’identification est difficile, le schéma réactionnel et/ou le modèle cinétique devront être 

modifiés. De plus, le schéma réactionnel et le modèle cinétique  seront  différents pour  le 

méthanol en phase liquide et en phase vapeur. 

L’étape 4 consiste à estimer la proportion de méthanol à l’état vapeur qui est en contact 

avec le matériau fritté, situé au cœur des évaporateurs des BFDPC. Pour cela, un modèle 

développé par R. Boubaker [10] sera utilisé. Ce modèle décrit le comportement 



 

thermodynamique instationnaire global et donc l’évolution dynamique des interfaces liquide-

vapeur d'une boucle diphasique à pompage capillaire. A partir de ce modèle, le coefficient 

représentant la fraction de méthanol en phase vapeur dans le corps poreux constitué de nickel 

fritté sera calculé en fonction des conditions expérimentales. 

Durant l’étape 5, les résultats seront intégrés dans un modèle simple de boucle fluide 

diphasique déjà mis en place lors d’une collaboration entre ALSTOM et le LaTEP. Il faudra  

y introduire les bilans de matière  partiels des gaz produits ainsi que la fraction volumique de 

méthanol en contact avec le nickel. Celle-ci permettra de quantifier l’importance de la 

réaction en phase vapeur et en phase liquide. Le modèle  cinétique constituera le terme source  

dans les équations de bilan de matière et d’énergie. Au final, ce modèle prenant en compte 

l’aspect chimique des BFDPC permettra de prédire correctement la pression du  réservoir. 

Enfin, lors de l’étape 6, l’évolution de la pression prédite par le modèle obtenu sera 

comparée à celle constatée expérimentalement dans une mini-boucle fournie par EHP qui 

fonctionne en continu parallèlement à nos bancs de test. Cette comparaison pourra permettre 

d’ajuster certains paramètres du modèle. 

5. Conclusion 

Cette étude présente les bancs de tests et la méthodologie qui permettront d’étudier la 

décomposition du méthanol dans une boucle fluide diphasique. Le but est de fiabiliser le 

fonctionnement à long terme des boucles fluides diphasiques à pompage capillaire. L’étude 

thermodynamique de la décomposition du méthanol en monoxyde de carbone et en 

dihydrogène a été réalisée et a permis de montrer que l’augmentation de la température 

d’équilibre dans la boucle favorise cette réaction. Une étude bibliographique a montré que le 

schéma réactionnel, qui décompose la réaction en étapes élémentaires, est fortement 

dépendant de l’état de surface de la mèche (notamment de l’état d’oxydation du nickel) qui 

devra donc être déterminé. Les bancs expérimentaux ont été dimensionnés dans le but 

d’étudier à la fois la cinétique chimique de la décomposition du méthanol au contact du nickel 

en phase liquide, en phase vapeur, à l’équilibre liquide vapeur, et à l’état de vapeur 

surchauffée. Pour cela, une boucle diphasique fonctionnant en thermosiphon et contrôlée par 

une capacité est utilisée, ainsi qu’un réacteur batch. Des essais sur la boucle ont permis de 

démontrer que le contrôle thermique par la capacité était efficace, que ce soit en phase liquide 

ou en phase vapeur. 
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