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Résumé -  Cette étude présente une méthode de fabrication et de caractérisation de structures capillaires 

destinées aux boucles diphasiques (encore appelées Loop Heat Pipe ou LHP). La méthode de fabrication 

est le frittage partiel d’une poudre de cuivre. Un plan d’expérience est suivi afin d’étudier l’influence de 

chaque paramètre du frittage sur les caractéristiques des échantillons fabriqués. Deux bancs d’essais 

sont utilisés pour caractériser leurs comportements hydrodynamique et thermique. Les meilleurs 

échantillons ont des perméabilités élevées (>10-14 m²), des rayons de pores d’environ 10 µm et 

permettent d’évacuer des flux thermiques allant jusqu’à 10 W/cm² avant assèchement. Si le flux 

thermique maximal est bien corrélé à la perméabilité des échantillons, peu de tendances claires se 

dégagent de l’évolution du coefficient d’échange d’évaporation en fonction des paramètres de frittage.  

Nomenclature 

D diamètre, m 

e épaisseur, m 

g accélération de la pesanteur, m.s-2 

H hauteur, m 

h coefficient d’échange thermique, W.K-1m-2 

K perméabilité, m² 

k coefficient de pertes de charge, - 

m masse, kg 

P pression, Pa 

Q flux thermique, W 

Re Nombre de Reynolds 

r rayon, m 

L longueur, m 

S surface d’échange, m2 

T température, K 

t temps, s 

u vitesse, m.s-1 

Symboles grecs 

ρ masse volumique, kg.m-3 

λ coefficient de pertes de charge, - 

μ viscosité, Pa.s 

σ tension superficielle, N.m-1 

Indices et exposants 

c capillaire 

ch cheminée 

eff effectif 

e évaporateur, évaporation 

f  frittage 

h hydraulique 

in entrant 

l liquide 

max maximal 

opt optimal 

p pore 

pertes pertes thermiques 

v vapeur 

th théorique 

w structure capillaire 

Acronymes 

LHP Loop Heat Pipe 

1. Introduction  

Dans de nombreuses applications aéronautiques et spatiales, la miniaturisation des 

composants électroniques et l’accroissement de leur puissance a conduit à une augmentation 

des densités de flux à évacuer, pouvant être supérieures à 10 W/cm². Dans ce contexte, les 

systèmes de refroidissement classiques, qui utilisent la convection naturelle ou forcée d’air, 



 

 

sont devenus obsolètes. Les boucles diphasiques à pompage thermo-capillaire de type LHP, 

dont le fonctionnement s’apparente à celui d’un caloduc, permettent un transfert de chaleur 

particulièrement efficace et entièrement passif. En effet, le liquide et la vapeur, mus par des 

forces de pompage capillaire, circulent dans des conduites séparées, de sorte que l’on évite une 

interaction entre les deux phases [1, 2]. L’élément principal d’une LHP est son 

évaporateur/réservoir, qui contient la structure capillaire au sein de laquelle le liquide s’évapore, 

formant des ménisques qui génèrent cette force motrice. Zhao et Liao [3] ainsi que Holley et 

Faghri [4] ont proposé des méthodes permettant de caractériser ces structures poreuses. Des 

travaux récents [5] montrent expérimentalement l’intérêt d’une structure capillaire à double 

couche, où la zone en contact avec la paroi de l’évaporateur, munie de petits pores, est 

conductrice thermique et celle en contact avec le réservoir, plus perméable, est constituée d’un 

matériau isolant. Cet intérêt a été confirmé par modélisation numérique [6, 7]. 

Dans ce travail, une méthode de fabrication de la couche poreuse en contact avec 

l’évaporateur est présentée. Différents échantillons ont été fabriqués par frittage d’une poudre 

de cuivre. Deux bancs d’essais ont été conçus afin de déterminer leurs caractéristiques 

hydrodynamique et thermique. La caractérisation des échantillons fabriqués permet ainsi de 

mieux comprendre l’influence des paramètres de frittage sur leurs performances finales.  

2. Fabrication de la structure poreuse 

Huit échantillons poreux ont été fabriqués par frittage partiel d’une poudre de cuivre pur à 

99 % (avant oxydation dans le four) dont les particules dendritiques ont un diamètre médian de 

28,2 µm. Pour chacun, une masse m de poudre est pressée dans une matrice cylindrique, avec 

une pression P, de sorte à donner à la structure poreuse une forme de pastille. L’échantillon, 

d’épaisseur ew, pourra ultérieurement être intégré dans un évaporateur plat cylindrique de 

diamètre 40 mm. Il est ensuite chauffé dans un four jusqu’à une température de frittage Tf, 

inférieure à la température de fusion du métal, à laquelle il est maintenu sur une durée tf. Un 

plan d’expérience partiel factoriel tel que proposé par Montgomery [8] a été utilisé pour 

connaître l’influence des paramètres m, P, Tf et tf sur les caractéristiques des structures 

capillaires. Les niveaux maximum (+) et minimum (-) de chaque paramètre, ainsi que leurs 

différentes combinaisons sont détaillés dans le Tableau 1. Les températures et les temps de 

frittage ont été choisis dans le but d’avoir une diffusion de matière d’une particule de cuivre à 

l’autre sans faire disparaître la porosité du matériau. 
 

Echantillon P  [Mpa] m [g] Tf  [°C] tf [min] 

1 7 (-) 10 (-) 800 (-) 30 (-) 

2 35 (+) 10 800 120 (+) 

3 7 25 (+) 800 120 

4 35 25 800 30 

5 7 10 900 (+) 120 

6 35 10 900 30 

7 7 25 900 30 

8 35 25 900 120 
Tableau 1 : Paramètres de frittage de chaque échantillon 

3. Caractérisation hydrodynamique 

Un banc d’essais a été conçu de sorte à réaliser consécutivement la mesure de la perméabilité 

(Figure 1) et du rayon effectif des pores (Figure 2) des structures poreuses fabriquées. Il est 

constitué de deux tubes concentriques : le tube de test, contenant l’échantillon, et le réservoir, 

contenant le fluide. 



 

 

Figure 1 : Banc d’essais dédié à la 

détermination de la perméabilité 
Figure 2 : Banc d’essais dédié à la 

détermination du rayon de pore effectif 

3.1. Détermination de la perméabilité des échantillons 

Pour mesurer sa perméabilité, la pastille poreuse est placée à l’extrémité inférieure du tube 

de test. Celui-ci est ensuite rempli d’eau, alors que le niveau d’eau dans le réservoir est à la 

hauteur de la pastille. Ainsi, le liquide passe à travers le matériau poreux, faisant baisser le 

niveau dans le tube de test et légèrement augmenter celui du réservoir (Figure 3).  

   

Figure 3 : Hauteurs d’eau en fonction du 

temps 

Figure 4 : Vitesse du fluide en fonction de la 

différence de pression

La Figure 4 représente l’évolution de la vitesse ul d’écoulement de l’eau en fonction de la 

différence de pression hydrostatique ∆Pw de part et d’autre de la structure poreuse. La 

régression linéaire effectuée permet de déterminer la perméabilité K grâce à l’équation suivante, 

provenant de la loi de Darcy : 

𝐾 = 𝜇𝑙𝑒𝑤

𝑢𝑙

𝛥𝑃𝑤
 (1) 

En effet, ew et la viscosité dynamique μl sont des constantes dépendant du fluide et de la 

structure poreuse testée. Donc si le quotient ul/∆Pw est lui aussi constant, la perméabilité peut 

être déterminée à partir de la pente de la droite présentée sur la Figure 4. 

3.2. Détermination du rayon de pore effectif 

Le rayon de pore effectif rp,eff  est déterminé avec le même banc d’essais, l’échantillon étant 

cette fois-ci placé à l’extrémité supérieure du tube de test (Figure 2). Le réservoir et le tube de 

test sont remplis d’eau, puis le réservoir est vidé lentement. Une colonne d’eau est maintenue 

dans le tube test sous l’effet des forces de capillarité générées au sein du matériau poreux. Plus 



 

 

le niveau du réservoir est bas, plus la différence de pression de part et d’autre des ménisques 

est importante et plus ils sont incurvés. Le rayon des ménisques atteint sa valeur minimale pour 

une différence de pression appelée ∆Pc,max, à laquelle la colonne d’eau décroche. On obtient le 

rayon de pore effectif en appliquant la loi de Laplace : 

𝑟𝑝,𝑒𝑓𝑓 =
2σ

Δ𝑃𝑐,𝑚𝑎𝑥
 avec Δ𝑃𝑐,𝑚𝑎𝑥 = 𝜌𝑔𝐻𝑚𝑎𝑥 (2) 

où σ est la tension superficielle du fluide, ρ sa densité, g l’accélération de la pesanteur et Hmax, 

la hauteur maximale de la colonne d’eau qu’est capable de supporter la structure capillaire. Le 

rayon de pore effectif dépend du rayon de pore réel et de la mouillabilité du fluide sur les parois 

des pores. Il est donc propre à un couple fluide/matériau. 

L’ensemble des résultats issus de ces caractérisations est présenté dans la partie 5 de cette 

communication. 

4. Caractérisation thermique 

4.1. Description du banc d’essais 

Dans le but de caractériser thermiquement les huit échantillons fabriqués, un deuxième banc 

d’essais a été conçu (Figure 5). Il est composé d’une enceinte en verre à double paroi contenant 

un évaporateur rainuré, la structure poreuse, une cheminée pour l’évacuation de la vapeur, et 

un fluide à l’équilibre liquide-vapeur. La température de saturation Tv de l’enceinte, contrôlée 

grâce à la circulation dans la double paroi d’un fluide provenant d’un bain thermostaté, est 

mesurée grâce à deux thermocouples. Le flux thermique Qin est appliqué au moyen d’une 

résistance chauffante plane plaquée contre l’évaporateur. Les pertes Qpertes par la face arrière 

sont mesurées avec un fluxmètre. Un thermocouple, placé dans un sillon creusé au centre de la 

surface inférieure de l’évaporateur permet de mesurer la température Te de ce composant.  

 

Figure 5 : Schéma du banc d’essais de caractérisation thermique 

Le coefficient d’échange thermique d’évaporation he des échantillons est déterminée par la 

relation : 

ℎ𝑒 =
𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠

(𝑇𝑒 − 𝑇𝑣)𝑆𝑒
 (3) 

où Se est la surface de l’évaporateur égale à 12,5 cm². Au-delà d’un certain flux appelé Qopt, les 

performances du banc sont dégradées, ce qui se traduit par une chute brutale de ℎ𝑒 lorsque le 

flux croît. Le coefficient d’échange d’évaporation obtenu pour Qopt est appelé he,opt. Les tests 

sont arrêtés lorsque la température de l’évaporateur dépasse 120 °C pour protéger le banc 



 

 

d’essais. Il arrive donc que le test doive être arrêté sans pouvoir enregistrer le régime permanent. 

Les incertitudes associées à ce calcul sont de 3 W sur la différence de flux, de 1 K sur la 

différence de température et de 5 % sur la surface d’échange. 

4.2. Influence de la température de saturation 

La Figure 6 présente le comportement de l’échantillon n°3 pour trois températures de 

saturation différentes. Les courbes ont des allures différentes. A 20 °C, on retrouve l’allure 

classique d’une courbe de fonctionnement de LHP, à savoir une augmentation progressive du 

coefficient d’échange d’évaporation jusqu’au flux optimal [2]. Pour des températures 

supérieures, il diminue continuellement avec le flux. Toutefois, la pente des courbes obtenues 

est peu significative par rapport aux incertitudes de mesures, qui sont particulièrement 

importantes pour des flux thermiques faibles et des coefficients d’échange d’évaporation 

élevés. En effet, les incertitudes sont globalement supérieures à 10 %  et peuvent atteindre 40 %. 

 
Figure 6 : Influence de la température de saturation sur le coefficient d’échange d’évaporation 

Qopt et he,opt  augmentent quand la température de saturation augmente. Cette tendance peut 

être expliquée en calculant la limite capillaire théorique, atteinte lorsque les pertes de charges 

dans le matériau poreux Δ𝑃𝑤 et dans la cheminée ∆Pch deviennent supérieures à la pression 

motrice capillaire, à laquelle s’ajoute la pression hydrostatique Δ𝑃ℎ du réservoir de liquide : 

2𝜎

𝑟𝑝,𝑒𝑓𝑓
+ Δ𝑃ℎ ≤ Δ𝑃𝑤 + Δ𝑃𝑐ℎ   (4) 

Les pertes de charge dans le matériau poreux peuvent être calculées grâce à l’équation de 

Darcy ; la pression hydrostatique dépend de la hauteur d’eau dans le réservoir, les pertes de 

charge dans les canaux vapeur sont négligeables et les pertes de charge dans la cheminée sont 

décomposées en pertes de charge régulière et singulière dans le coude : 

Δ𝑃ℎ = 𝜌𝑔𝐻𝑙    ;   Δ𝑃𝑤 =
𝜇𝑙𝑒𝑤𝑢𝑙

𝐾
   ;    Δ𝑃𝑐ℎ =

(𝑘 + 𝜆
𝐿𝑐ℎ

𝐷𝑐ℎ
) 𝜌𝑣𝑢𝑣

2

2
  

(5) 

où Hl est la hauteur de liquide présente au-dessus du matériau poreux, k est le coefficient de 

pertes de charge singulières, pris égal à 2,5, λ est le coefficient de pertes de charge régulière 

(λ = 64/Re), Lch la longueur de la cheminée, Dch le diamètre de la cheminée, ρv la masse 

volumique de la vapeur et uv la vitesse de la vapeur dans la cheminée. Comme les propriétés du 

fluide évoluent avec la température, la limite capillaire est modifiée. Ainsi, la viscosité de l’eau 

est 3,9 fois plus élevée à 20 °C qu’à 70 °C. Cela a pour effet de diminuer les pertes de charges 

dans la structure capillaire et de retarder l’apparition de la limite capillaire (Tableau 2). Ce 

phénomène est légèrement compensé par la diminution de la tension superficielle de l’eau avec 

la température. En effet, 𝜎 étant 1,3 fois plus faible à 70 °C qu’à 20 °C, la pression capillaire 



 

 

diminue d’autant. La superposition de ces deux phénomènes conduit à une augmentation de la 

limite capillaire théorique Qopt,th avec la température de saturation. On remarque dans le 

Tableau 2 que le flux théorique maximal est très supérieur au flux maximal mesuré. Cela 

pourrait être lié à d’autres phénomènes et notamment de l’ébullition. En effet, sur certains tests, 

les niveaux de surchauffe observés ne sont pas incompatibles avec de l’ébullition au sein des 

cavités poreuses qui offrent autant de sites de nucléation.   

 

Tsat  [°C] Qopt [W] Qopt,th [W] 

20      60     318 

50 80 463 

70 90 460 
Tableau 2 : Influence de la température de saturation sur les performances théoriques et 

expérimentales 

4.3. Influence de la hauteur d’eau dans le réservoir 

L’influence de la hauteur d’eau a été étudiée sur l’échantillon n°3 et pour Tv = 50 °C. La 

Figure 7 montre que ce paramètre a une influence non significative sur le coefficient d’échange 

d’évaporation. En effet, les trois courbes ont des plages d’incertitudes qui se chevauchent. Le 

constat est quasiment similaire concernant le flux optimal, qui est d’environ 70 W pour une 

hauteur d’eau de 2,3 cm ou de 3,1 cm et d’environ 80 W quand le niveau s’élève à 3,9 cm. 

  

Figure 7 : Influence de la hauteur d’eau sur le coefficient d’échange d’évaporation 

    La faible influence de la hauteur d’eau s’explique car la pression capillaire fournie par les 

structures poreuses est prépondérante sur la pression hydrostatique. Cette pression représente 

entre 225 Pa et 382 Pa alors que la pression motrice capillaire de cet échantillon s’élève à 

4700 Pa à 50 °C. Toutefois, une grande hauteur d’eau favorise l’écoulement à travers le 

matériau poreux et donc repousse légèrement la limite capillaire, comme le montre le Tableau 3.

 

Hl [cm] Qopt [W] Qopt,th [W] 

2,3      70     450 

3,1 70 456 

3,9 80 463 
Tableau 3 : Influence de la hauteur d’eau sur les performances théoriques et expérimentales 



 

 

5. Influence des paramètres de frittage sur les caractéristiques des 

échantillons poreux 

L’étude de l’influence des paramètres de frittage sur les caractéristiques hydrodynamique et 

thermique est résumée dans le Tableau 4. La pression appliquée pour former la pastille poreuse 

est le paramètre le plus influent sur la perméabilité. En effet, une forte pression (échantillons 2, 

4, 6 et 8) entraîne une diminution importante de K par rapport aux échantillons ayant été soumis 

à une faible pression (échantillons 1, 3, 5 et 7). Ce résultat est similaire, bien que moins évident, 

pour le rayon de pore effectif : une forte pression appliquée tend à diminuer 𝑟𝑝,𝑒𝑓𝑓. De manière 

logique, l’épaisseur dépend de la masse de poudre utilisée. Elle est plus faible pour une masse 

inférieure (échantillons 1, 2, 5 et 6) que pour une masse plus grande (échantillons 3, 4, 7 et 8). 

La pression appliquée n’a que peu d’influence sur l’épaisseur. Plusieurs échantillons ont été 

fabriqués pour chaque jeu de paramètres de frittage et leurs caractéristiques hydrodynamiques 

étaient très proches, montrant que la méthode de fabrication est bien maîtrisée et offre une 

répétabilité intéressante. 

Les caractéristiques hydrodynamiques précédentes ont une influence sur les performances 

thermiques. 𝑟𝑝,𝑒𝑓𝑓 joue sur la pression capillaire alors que K et ew jouent sur les pertes de charge 

à travers la structure capillaire. Il semble que K soit la caractéristique la plus influente. En effet, 

le flux optimal des échantillons ayant une faible perméabilité n’excède pas 40 W tandis qu’avec 

les échantillons de perméabilité élevée, Qopt se situe au-delà de cette valeur et atteint même 

70 W pour trois d’entre eux (1, 3 et 7). Par contre, aucune tendance n’est observée concernant 

le coefficient d’échange d’évaporation atteinte à ce flux optimal, sauf pour l’échantillon n°8 

qui présente un très faible coefficient d’échange et un flux optimal proche de la limite capillaire 

(60,6 %). Cet échantillon, plus épais et peu perméable, ne permet donc pas une percolation 

correcte du fluide à travers son épaisseur, de sorte que la zone en contact avec la surface de 

l’évaporateur est probablement partiellement asséchée. Ces résultats sont à comparer avec ceux 

de l’échantillon n°4, fabriqué avec la même masse de poudre et à la même pression : si le flux 

optimal mesuré pour cet échantillon est faible, son petit rayon de pore effectif permet de rester 

éloigné de la limite capillaire. Pour les échantillons 1 à 7, les combinaisons des paramètres K 

et ew ne permettent pas d’observer une tendance nette en ce qui concerne he,opt.  

La Figure 8 compare les performances thermiques des huit échantillons fabriqués. Les 

échantillons les plus épais sont tracés avec des traits gras et les échantillons les plus perméables 

sont tracés en traits pointillés. L’échantillon 7 est le plus performant : avec sa grande 

perméabilité, de l’ordre de 17×10-14 m²,  he,opt présente des valeurs élevées jusqu’à un flux de 

100 W, ce qui représente une densité de flux de 8 W/cm². 

 

Tableau 4 : Caractéristiques hydrodynamiques et thermiques des huit échantillons (Tsat=50°C, Hl=3,9 

cm) 

 

Echantillon 
P  

[MPa] 

m  

[g] 

Tf  

[°C] 

tf  

[min] 

K  

[10-14 m²] 

rp,eff  

[µm] 

ew  

[mm] 

Qopt  

[W] 

he,opt  

[W/m².K] 

∆Pw,ch /∆Pcap 

[%] 

1 - - - - 11,6 18 3,4 70 1495 4,7 

2 + - - + 0,18 < 8 3,3 - - - 

3 - + - + 10,1 29 5,2 80 1854 15,4 

4 + + - - 0,6 < 8 4,7 30 1516 24,5 

5 - - + + 10,5 16,3 2,0 40 1698 1,7 

6 + - + - 0,52 14,7 2,1 40 2049 35,9 

7 - + + - 16,9 18,3 5,4 100 1658 8,8 

8 + + + + 0,56 18 5,6 25 319 60,6 



 

 

  

Figure 8 : Comparaison des performances thermiques de sept échantillons fabriqués 

6. Conclusions et perspectives 

Dans cette communication, une méthode de fabrication de matériaux poreux pour LHP est 

proposée. Les échantillons fabriqués par frittage d’une poudre de cuivre sont caractérisés grâce 

à deux bancs d’essais spécifiquement dédiés. La pression de formation avant frittage est le 

paramètre le plus influent sur la perméabilité et le rayon de pores, alors que seule la masse de 

poudre influence sensiblement l’épaisseur des structures poreuses. Le coefficient d’échange 

d’évaporation dépend de l’échantillon et de la température de saturation du fluide mais aucune 

tendance ne peut être déduite quant à son évolution par rapport aux paramètres du frittage. Une 

grande perméabilité favorise toutefois la percolation du fluide à travers le matériau poreux, ce 

qui améliore la puissance maximale transférable par l’évaporateur. D’autres études sont donc 

nécessaires pour mieux comprendre le lien entre la structure réelle des échantillons et les 

coefficients d’échange d’évaporation mesurés au sein du banc d’essais. Des essais 

complémentaires de ces mêmes échantillons dans une LHP sont aussi nécessaires pour vérifier 

que les grandeurs mesurées dans cette étude soient représentatives des performances obtenues 

au sein d’un système complet. 
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