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(54)  Fluide  de  travail  pour  pompes  à  chaleur  à  absorption  fonctionnant  à  très  hautes  températures. 

(57)  Fluide  de  travail  pour  pompes  à  chaleur  à 
absorption  fonctionnant  à  très  haute  tempéra- 
ture,  notamment  de  200°C  à  1000°C,  ledit  fluide 
de  travail  étant  un  mélange  d'au  moins  deux 
constituants  caractérisé  en  ce  que  le  fluide  de 
travail  est  constitué  par  un  mélange  d'au  moins 
deux  éléments  chimiques  simples  dont  le  pre- 
mier  appelé  "solvant"  est  beaucoup  plus  volatil 
que  les  autres  appelés  "solutés",  à  la  tempéra- 
ture  du  mélange,  la  nature  et  les  proportions  de 
chacun  des  éléments  chimiques  simples  dans  le 
mélange  étant  choisies  pour  que  la  pression  de 
vapeur  du  mélange  soit  notablement  inférieure 
à  celle  du  seul  premier  élément  chimique  le  plus 
volatil  tout  au  long  du  cycle  de  fonctionnement 
du  fluide  de  travail  dans  la  pompe. 

Ces  éléments  chimiques  peuvent  être  

n o t a m - �  

ment  des  métaux  comme  le  mercure,  le  sodium, 
^   ou  des  métalloïdes  comme  le  soufre. 
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La  présente  invention  se  rapporte  d'une  manière 
générale  aux  dispositifs  connus  sous  le  nom  de  pom- 
pes  à  chaleur  à  absorption,  qui  sont  des  appareils 
thermodynamiques  dans  lesquels  on  prélève  de  la 
chaleur  dans  une  "source  froide"  pour  la  faire  passer 
dans  une  "source  chaude",  la  contrepartie  de  cette 
transformation  étant,  en  accord  avec  les  lois  de  la 
thermodynamique,  la  réception  par  le  dispositif  d'un 
certain  travail  en  provenance  de  l'extérieur. 

De  façon  connue  ces  pompes  à  chaleur  fonction- 
nent  à  l'aide  d'un  mélange  binaire  liquide  auquel  on 
fait  parcourir  un  cycle  fermé  où  il  subit  successive- 
ment  une  concentration  dans  un  séparateur  et  une 
dilution  dans  un  mélangeur. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'invention,  on 
commencera  par  rappeler  le  fonctionnement  d'une 
pompe  à  chaleur  à  absorption  d'un  type  connu,  utili- 
sant  un  mélange  ordinaire  d'eau  et  de  soude  causti- 
que.  Ce  mélange  est  utilisé  pour  ses  propriétés 
thermodynamiques  intrinsèques,  résidant  dans  le  fait 
que  l'absorption  de  vapeur  d'eau  dans  une  solution  de 
soude  est  exothermique,  alors  qu'il  faut  chauffer  le 
mélange  pour  séparer  les  deux  constituants  par  vapo- 
risation  de  l'eau,  et,  d'autre  part,  dans  le  fait  que  la 
soude,  non  volatile,  abaisse  fortement  la  pression  de 
vapeur  d'eau  de  la  solution. 

Cette  pompe  à  chaleur  en  soi  connue  est  consti- 
tuée  fondamentalement  de  quatre  appareils  visibles 
sur  la  figure  1  : 

-  l'évaporateur  E  dans  lequel  entre  de  l'eau 
liquide  pure  qui  s'évapore  à  60°C  et  donne  de  la 
vapeur  sous  150  mmHg  ; 
-  l'absorbeur  A  dans  lequel  ruisselle  une  solution 
concentrée  de  soude  caustique  (c'est  le  "concen- 
trât")  à  1  kg  de  NaOH  par  kg  d'eau.  La  vapeur 
d'eau  est  absorbée  et  forme  une  solution  un  peu 
diluée,  soit  à  0,9  kg  de  NaOH  par  kg  d'eau  (c'est 
le  "diluât")  ; 
Cette  absorption  est  exothermique  :  l'absorption 

se  fait  à  100°C  (voir  diagramme  de  la  figure  2)  et  la 
chaleur  ainsi  produite  est  évacuée  à  l'extérieur  par  un 
échangeur  de  chaleur  où  existe  un  gradient  de  l'ordre 
de  5°C.  Elle  est  donc  disponible  à  95°C.  L'ensemble 
de  l'évaporateur  E  et  de  el'absorbeur  A  constitue 
l'étage  mélangeur  de  la  pompe. 

-  Le  bouilleur-désorbeur  B  dont  la  fonction  est  de 
régénérer  la  solution  :  il  y  entre  le  diluât  et  il  en 
sort  le  concentrât.  On  est  libre  de  choisir  la  tem- 
pérature  et  donc  la  pression  de  travail  de  ce  bouil- 
leur. 
On  a  choisi  sur  cet  exemple  un  bouilleur  à  60°C, 

donc  alimenté  à  partir  d'une  source  de  chaleur  à 
65°C.  Le  bouilleur  produit  donc  de  la  vapeur  d'eau 
sous  17  mmHg. 

-  Le  condenseur  C  dans  lequel  cette  vapeur 
d'eau  sous  17  mmHg  se  condense  au  contact 
d'un  échangeur  à  20°C,  donc  alimenté  à  partir 
d'une  source  "froide"  à  environ  15°C.  L'ensemble 

du  bouilleur  B  et  du  condenseur  C  constitue  l'é- 
tage-désorbeur  de  la  pompe. 
Le  bilan  thermique  de  l'installation  s'analyse 

comme  suit  : 
5  -  Le  bouilleur  B  et  l'évaporateur  E  sont  à  60°C, 

alimentés  par  une  source  de  chaleur  à  65°C  ; 
-  le  condenseur  C  est  à  20°C  et  débite  dans  la 
source  "froide"  à  1  5°C  ; 
-  l'absorbeur  A  est  à  100°C  et  fournit  de  la  cha- 

10  leur  utile  à  environ  95°C. 
Bien  entendu  ces  quatre  appareils  fondamentaux 

sont  reliés  par  des  pompes  de  circulation,  des  vannes 
de  détente  et  des  échangeurs-récupérateurs,  non 
présentés  sur  la  figure  1  . 

15  Le  cycle  de  fonctionnement  du  système  est  repré- 
senté  sur  le  diagramme  de  Clapeyron  (log  p,  T)  de  la 
figure  2. 

Le  cycle  ABCE  est  le  circuit  de  vapeur  d'eau  : 
A  =  absorbeur 

20  B  =  bouilleur-désorbeur 
C  =  condenseur 
E  =  évaporateur 

Le  cycle  ABB'A  est  le  circuit  de  la  solution  : 
AB  =  diluât 

25  A'B'=  concentrât 
Du  fait  de  l'enthalpie  de  vaporisation  de  l'eau  (Hv 

=  550  kcal/kg)  qui  est  exceptionnellement  grande,  il 
suffit  de  vaporiser-condenser  peu  d'eau  pour  valori- 
ser  beaucoup  de  chaleur  :  en  vaporisant-condensant 

30  1  kg  d'eau,  on  revalorise  ainsi,  de  65°C  à  95°C,  une 
quantité  de  chaleur  de  : 

550  kcal  =  2,3  Mj  =  0,64  kWh 
On  peut  admettre,  en  première  approximation, 

que  les  efficacités  de  transfert  de  chaleur  du  conden- 
35  seur  C  et  de  l'absorbeur  A  sont  égales.  Il  en  résulte 

que  le  flux  de  chaleur  dégradé  au  condenseur  C  est 
égal  (ou  tout  au  moins  à  peine  supérieur)  à  celui  reva- 
lorisé  dans  l'absorbeur  A. 

Autrement  dit,  le  rendement  de  l'ensemble  est 
40  égal  (ou  un  peu  inférieur)  à  50%  :  pour  deux  calories 

à  65°C  qui  entrent  dans  le  système,  l'une  est  valorisée 
à  95°C  et  l'autre  est  rejetée  à  1  5°C.  Ce  sont  précisé- 
ment  les  calories  entrant  à  65°C  et  valorisées  à  95°C 
qui  confèrent  à  l'installation  son  statut  de  pompe  à 

45  chaleur. 
Une  étude  théorique  des  pompes  à  chaleur  à 

absorption  peut  être  consultée  par  exemple  dans  la 
"Revue  Générale  de  Thermique",  n°  320-321,  Août- 
Sept.  1988,  p.  451  et  suivantes. 

50  Pour  la  compréhension  de  la  suite  du  présent 
texte,  on  rappellera  qu'il  existe  deux  types  de  pompes 
à  chaleur  à  absorption,  selon  les  températures  du 
séparateur  et  du  mélangeur.  Lorsque  le  séparateur 
est  à  températures  plus  élevées  que  le  mélangeur,  on 

55  dit  qu'il  s'agit  de  pompes  à  chaleur  classiques  ou  du 
premier  type.  Lorsqu'au  contraire,  le  mélangeur  est  à 
températures  plus  élevées  que  le  séparateur,  on  dit 
qu'il  s'agit  de  pompes  à  chaleur  du  deuxième  type, 
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parfois  appelées  aussi  thermotransformateurs. 
De  telles  pompes  à  chaleur  à  absorption  utilisant 

des  mélanges  binaires  fonctionnent  avec  satisfaction 
et  sans  problème  majeur,  mais  bien  entendu  dans  un 
domaine  de  température  relativement  limité  vers  les 
hautes  températures  de  l'ordre  de  cent  cinquante 
degrés  Celcius  environ  s'il  s'agit  de  mélange  aqueux  ; 
si  le  fluide  de  travail  est  constitué  de  mélanges  orga- 
niques,  les  températures  de  fonctionnement  sont  limi- 
tées  bien  entendu  aux  températures  de 
décomposition  des  constituants  de  ce  même 
mélange. 

Or,  il  existe  dans  l'industrie  des  installations  ther- 
miques  à  haute  et  très  haute  température,  par  exem- 
ple  1000°C  et  au-delà  où  des  quantités  de  chaleur 
importantes  sont  rejetées  sans  pouvoir  être  utilisées 
du  fait  qu'il  n'existe  pas  de  pompes  à  chaleur  travail- 
lant  dans  ces  zones  de  température.  C'est  le  cas  par 
exemple  des  installations  ou  chaudières  à  production 
de  vapeur  d'eau  ou  des  centrales  thermiques  nucléai- 
res  ou  non.  Jusqu'à  ce  jour,  aucune  possibilité  de  réa- 
liser  des  pompes  à  chaleur  à  des  températures  très 
hautes  de  cet  ordre,  n'avaient  pu  être  envisagées. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet 
des  fluides  de  travail  pour  pompes  à  chaleur  fonction- 
nant  à  très  haute  température  qui  résolvent  ce  pro- 
blème  d'une  manière  particulièrement  simple  et 
inattendue  pour  l'homme  de  métier. 

Ce  fluide  de  travail  pour  pompes  à  chaleur  à 
absorption  fonctionnant  à  très  haute  température, 
notamment  de  200°C  à  1000°C,  ledit  fluide  de  travail 
étant  un  mélange  d'au  moins  deux  constituants  circu- 
lant  de  façon  connue  au  cours  du  cycle  de  fonction- 
nement  de  la  pompe  à  chaleur,  d'abord  à  travers  un 
séparateur  (formé  d'un  désorbeur  et  d'un  conden- 
seur)  où  une  solution  à  faible  concentration  de  solu- 
tés,  appelée  solution  "diluée"  est  séparée  par 
évaporation-condensation  en  une  première  phase 
liquide  constituée  de  solvant  pur,  ou  quasi  pur,  et  une 
seconde  phase  liquide  constituée  d'une  solution 
concentrée,  puis  à  travers  un  "mélangeur"  (formé  d'un 
évaporateur  et  d'un  absorbeur)  où  le  solvant  et  la 
solution  concentrée  sont  remélangés  par  évapora- 
tion-condensation  pour  reformer  la  solution  diluée,  se 
caractérise  en  ce  que  le  fluide  de  travail  est  constitué 
par  un  mélange  d'au  moins  deux  éléments  chimiques 
simples  dont  le  premier  appelé  "solvant"  est  beau- 
coup  plus  volatil  que  les  autres  appelés  "solutés",  à 
la  température  du  mélange,  la  nature  et  les  propor- 
tions  de  chacun  des  éléments  chimiques  simples 
dans  le  mélange  étant  choisies  pour  que  la  pression 
de  vapeur  du  mélange  soit  notablement  inférieure  à 
celle  du  seul  premier  élément  chimique  le  plus  volatil 
tout  au  long  du  cycle  de  fonctionnement  du  fluide  de 
travail  dans  la  pompe. 

La  caractéristique  essentielle  de  l'invention  selon 
laquelle  le  fluide  de  travail  de  la  pompe  à  chaleur  est 
un  mélange  de  corps  chimiques  simples  conduit  à 

deux  avantages  extrêmement  importants. 
D'une  part,  les  corps  simples  ne  présentant  pas 

le  risque,  inhérent  aux  corps  composés,  de  se  décom- 
poser  lorsque  la  température  augmente,  permettent 

5  l'emploi  des  pompes  à  chaleur  à  température  élevée, 
notamment  au-dessus  de  200°C. 

D'autre  part,  beaucoup  de  corps  simples  peuvent 
être  mélangés  en  toutes  proportions,  variant  de  façon 
continue,  ce  qui  permet  une  souplessee  totale 

10  d'obtention  d'un  fluide  ayant  des  caractéristiques 
thermodynamiques  bien  déterminées,  et  prévisibles 
sur  un  diagramme  de  Clapeyron.  Selon  l'invention,  et 
à  cet  effet,  on  choisit  précisément  les  différents  corps 
simples  associés  dans  le  fluide,  de  manière  que  les 

15  composés  définis  qu'ils  pourraient  éventuellement 
former  entre  eux,  soient  instables  et  facilement  disso- 
ciables  à  haute  température. 

Selon  l'invention,  une  réalisation  particulièrement 
intéressante  du  fluide  de  travail  pour  pompes  à  cha- 

20  leur  est  celui  où  les  corps  chimiques  simples  sont  des 
métaux  liquides  à  température  élevée. 

En  effet,  les  techniques  de  circulation  et  de  pom- 
page  en  circuit  fermé  de  métaux  liquides  ont  pro- 
gressé  considérablement  dans  les  vingt  dernières 

25  années,  notamment  sous  l'effet  d'études  menées 
dans  le  domaine  des  réacteurs  nucléaires  dont  cer- 
tains  types  sont  précisément  refroidis  par  de  tels 
métaux  liquides.  Du  point  de  vue  strictement  mécani- 
que  et  hydrodynamique,  il  n'y  a  donc  pas  d'obstacle 

30  à  la  réalisation  de  fluides  de  travail  pour  pompes  à 
chaleur  fonctionnant  à  très  haute  température  si  l'on 
est  en  mesure  de  trouver  des  couples  de  métaux 
correspondant  aux  propriétés  thermodynamiques 
exigées  pour  en  faire  de  tels  fluides  de  travail.  Or,  le 

35  demandeur  a  précisément  mis  en  évidence  qu'il  exis- 
tait  des  couples  de  métaux  liquides  dans  lesquels  la 
pression  de  vapeur  du  mélange  était  notablement 
inférieure  à  celle  du  seul  premier  métal  le  plus  volatil, 
ce  qui  permet  la  réalisation  d'une  pompe  à  chaleur  uti- 

40  lisant  ce  fluide. 
Selon  une  caractéristique  importante  de  la  pré- 

sente  invention,  le  premier  métal  solvant  volatil  est 
constitué  par  le  mercure  et  le  second  métal  soluté  peu 
volatil  par  le  sodium. 

45  De  façon  plus  précise  encore,  un  mélange  idéal 
correspond  à  0,14  kg  de  sodium  par  kg  de  mercure  à 
l'état  de  concentration  de  ce  mélange  et  à  0,10  kg  de 
sodium  par  kg  de  mercure  à  l'état  de  dilution. 

Selon  une  autre  caractéristique  également  inté- 
50  ressante  de  la  présente  invention,  le  fluide  de  travail 

est  constitué  à  l'aide  de  sodium  comme  premier  métal 
volatil  et  de  plomb  pour  le  second  métal. 

Un  mélange  idéal  de  cette  nature  correspond  à 
16,7  kg  de  plomb  par  kg  de  Na  à  l'état  de  concentra- 

55  tion  et  à  9  kg  de  Pb  par  kg  de  Na  à  l'état  de  dilution. 
Selon  l'invention,  un  troisième  mélange  métalli- 

que  binaire  est  constitué  à  l'aide  du  sodium  comme 
premier  métal  volatil  et  de  l'étain  comme  second 

3 
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métal. 
Une  composition  particulièrement  performante 

de  ce  dernier  couple  métallique  correspond  à  9,6  kg 
de  Sn  par  kg  de  Na  à  l'état  de  concentration  et  à  5,2 
kg  de  Sn  par  kg  de  Na  à  l'état  de  dilution. 

Des  compositions  intéressantes  de  fluide  de  tra- 
vail  constitué  de  métaux  liquides  se  caractérisent  en 
ce  que  le  métal  solvant  volatil  est  le  sodium  et  les 
métaux  solutés  sont  le  plomb  et  l'étain,  en  proportions 
relatives  comprises  entre  15%  et  85%  de  chacun  de 
ces  deux  métaux. 

Un  autre  exemple  de  réalisation  du  fluide  de  tra- 
vail,  objet  de  l'invention  se  caractérise  en  ce  que  le 
métal  solvant  volatil  est  le  mercure  et  les  métaux  solu- 
tés  sont  le  sodium  et  le  potassiuim  en  proportions 
relatives  comprises  entre  15%  et  85%  de  chacun  de 
ces  deux  métaux. 

Dans  ce  cas  de  préférence,  la  concentration  de 
soluté  (s)  (sodium  pur  ou  mélange  sodium/potassium) 
est  comprise  entre  0,10  et  0,20  kg  de  soluté  (s)  par  kg 
de  mercure  dans  la  solution  concentrée  et  entre  0,05 
et  0,15  par  kg  dans  la  solution  diluée. 

Enfin,  selon  un  autre  mode  de  mise  en  oeuvre  de 
l'invention,  le  fluide  de  travail  se  compose  d'un  élé- 
ment  chimique  "solvant"  qui  est  un  métalloïde,  tel  que 
par  exemple  l'iode,  le  phosphore  ou  le  soufre  et  d'un 
élément  chimique  "soluté"  qui  est  un  métal,  tel  que  par 
exemple  le  sodium. 

Dans  ce  cas,  l'élément  chimique  "soluté  est  un 
métal  choisi  pour  que  la  pression  de  vapeur  au-des- 
sus  des  solutions  concentrée  et  diluée,  soit  notable- 
ment  inférieure  à  celle  du  seul  métalloïde  pur. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
certain  nombre  d'applications  des  fluides  de  travail 
mentionnés  précédemment,  applications  dans  les- 
quelles  la  chaleur  utile  est  extraite  à  température  éle- 
vée. 

Une  première  application  du  fluide  de  travail, 
objet  de  l'invention  concerne  une  pompe  à  chaleur  à 
absorption  de  type  II,  ou  thermotransformateur,  fonc- 
tionnant  entre  une  source  chaude  à  température 
comprise  entre  300°C  et  450°C  et  une  source  froide 
à  température  au  maximum  égale  à  200°C,  et  revalo- 
risant  une  fraction  de  la  chaleur  issue  de  la  source 
chaude  en  la  portant  à  une  température  supérieure, 
cette  élévation  de  température  étant  au  minimum  de 
200°C  et  au  maximum  de  400°C. 

Une  deuxième  application  du  fluide  de  travail 
selon  l'invention  concerne  une  pompe  à  chaleur  de 
type  I  associée  à  une  chaudière  de  production  de 
vapeurd'eau,  caractérisée  en  ce  que  le  séparateur  de 
la  pompe  à  chaleur  est  thermiquement  intercalé  entre 
la  chambre  de  combustion  et  un  premier  évaporateur 
producteur  de  vapeur  d'eau  à  une  température 
comprise  entre  300°C  et  450°C  et  dont  le  mélangeur 
revalorise  une  chaleur  issue  d'une  source  chaude 
quelconque  disponible  à  basse  température,  soit  au 
minimum  égale  à  160°C,  en  élévant  son  niveau  ther- 

mique  suffisamment  pour  chauffer  un  deuxième  éva- 
porateur  producteur  de  vapeur  d'eau  à  une  tempéra- 
ture  comprise  entre  300°C  et  450°C. 

Une  troisième  application  concerne  une  centrale 
5  thermo-mécanique  de  haut  rendement,  caractérisée 

en  ce  que  la  vapeur  d'eau  à  une  température 
comprise  entre  300°C  et  450°C  produite  dans  les 
deux  évaporateurs  est  utilisée  pour  actionner  une  tur- 
bine  produisant  du  travail  mécanique,  et  en  ce  que  la 

w  vapeur  issue  de  la  turbine,  après  détente,  est  utilisée 
comme  source  chaude  de  basse  température,  chauf- 
fant  par  sa  condensation  le  mélangeur  de  la  pompe  à 
chaleur. 

Une  autre  application  du  fluide  constitué  selon 
15  l'invention  de  métaux  liquides  fondus  tels  que  le 

sodium,  le  plomb  et  l'étain  concerne  une  pompe  à 
chaleur  à  absorption  de  type  II  ou  thermotransforma- 
teur  fonctionnant  entre  une  source  chaude  à  tempé- 
rature  comprise  entre  450°C  et  600°C  et  une  source 

20  froide  à  température  au  maximum  égale  à  350°C  et 
revalorisant  une  fraction  de  la  chaleur  issue  de  la 
source  chaude,  en  la  portant  à  une  température  supé- 
rieure,  cette  élévation  de  température  étant  au  mini- 
mum  de  200°C  et  au  maximum  de  400°C. 

25  Dans  une  première  application  correspondant  au 
mélange  sodium/mercure  dans  les  proportions  de 
0,14  kg  de  Na  par  kg  de  Hg  à  l'état  de  concentration 
du  mélange  et  à  0,10  kg  de  Na  par  kg  de  Hg  à  l'état 
de  dilution,  l'application  concerne  une  pompe  à  cha- 

30  leurfonctionnant  avec  une  source  froide  à  110°C,  une 
source  chaude  à  300°C  et  produisant  de  la  chaleur 
utile  dans  un  domaine  de  températures  compris  entre 
430°C  et  520°C. 

Une  autre  application  du  fluide  de  travail,  objet  de 
35  l'invention,  composé  des  mélanges  binaires 

sodium/plomb  ou  sodium/étain  concerne  une  pompe 
à  chaleur  fonctionnant  avec  une  source  froide  à 
310°C,  une  source  chaude  à  610°C  et  produisant  de 
la  chaleur  utile  dans  un  domaine  de  températures 

40  compris  entre  700°C  et  800°C. 
Ces  dernières  applications  permettent  la  récupé- 

ration  de  calories  qui  jusqu'à  ce  jour  étaient  considé- 
rées  comme  perdues,  soit  pour  les  transmettre  à  un 
deuxième  évaporateur  d'eau  dans  le  cas  de  la  chau- 

45  dière,  soit  pour  réchauffer  la  vapeur  d'alimentation  de 
la  turbine  dans  le  cas  d'une  centrale  thermique. 

De  toutes  façons,  l'invention  sera  mieux 
comprise  en  se  référant  à  la  description  qui  suit  des 
figures  3  à  7  ci-jointes,  données  à  titre  illustratif  et  non 

50  limitatif,  sur  lesquelles  : 
-  la  figure  3  est  un  diagramme  de  Clapeyron 
d'une  pompe  à  chaleur  mercure/sodium  ; 
-  la  figure  4  est  un  diagramme  de  Clapeyron 
d'une  pompe  à  chaleur  sodium/plomb  ou 

55  sodium/étain  ; 
-  la  figure  5  est  un  diagramme  de  Clapeyron 
d'une  pompe  à  chaleur  soufre/sodium  ; 
-  la  figure  6  représente  une  chaudière  à  haut  ren- 

4 



7 EP  0  490  767  A1 8 

dément  équipée  d'une  pompe  à  chaleur  selon 
l'invention  ; 
-  la  figure  7  représente  le  schéma  d'une  centrale 
thermique  à  haut  rendement,  équipée  d'une 
pompe  à  chaleur  selon  l'invention. 
En  se  référant  maintenant  au  diagramme  de  la 

figure  3,  on  va  décrire  une  pompe  à  chaleur  à  absor- 
ption  utilisant  comme  fluide  de  travail  un  mélange  de 
mercure  et  de  sodium.  Ce  diagramme  représente  en 
fonction  de  la  température,  la  pression  du  mercure 
pur,  du  diluât  et  du  concentrât  entre  lesquels  évolue 
le  mélange  précédent.  Bien  entendu,  la  forme  des 
courbes  obtenues  reste  sensiblement  la  même  lors- 
que  l'activité  du  mercure  dans  la  solution  mercure/so- 
dium  varie.  L'exemple  que  l'on  décrit  maintenant  sur 
la  figure  3  résulte  d'un  choix  intéressant  mais  non  limi- 
tatif  dans  lequel  on  utilise  comme  diluât  une  solution 
à  0,10  kg  de  Na  par  kg  de  Hg  et  comme  concentrât 
une  solution  de  0,14  kg  de  Na  par  kg  de  Hg.  La  solu- 
tion  de  diluât  correspond  à  une  activité  du  mercure 
dans  la  solution  a  =  3.10"2  où  le  titre  molaire  de  cette 
solution  est  égal  à  0,54  ;  le  concentrât  correspond  à 
une  activité  a  =  10~2  et  à  une  concentration  molaire  x 
=  0,45.  La  figure  3  est  l'exacte  transposition  de  la 
figure  2  précédente  donnée  à  propos  de  l'art  antérieur 
et  on  y  retrouve  les  deux  cycles  A,  B,  C,  E  et  A,  B,  B', 
A'.  Les  courbes  de  cette  figure  montrent  qu'alors  que 
la  pression  de  vapeur  du  mercure  pur  est  de  120  mm 
à  la  température  de  270°C,  celle  du  concentrât  n'est 
plus  que  de  1,2  mm  de  Hg  à  la  même  température. 
Autrement  dit,  on  voit  immédiatement  le  grand  intérêt 
de  ce  mélange  Hg/Na  puisqu'il  suffit  d'ajouter  14%  de 
Na  dans  le  Hg  pour  diviser  la  pression  de  vapeur  du 
Hg  par  un  facteur  égal  à  100.  Cette  constatation  est 
une  mesure  objective  de  l'intérêt  du  mélange  des 
métaux  liquides  Na  et  Hg  pour  réaliser  le  fluide  de  tra- 
vail  d'une  pompe  à  chaleur. 

Le  diagramme  de  la  figure  3  montre  que  à  l'aide 
du  diluât  à  0,10  kg  de  Na  par  kg  de  Hg  et  du  concentrât 
à  0,14  kg  de  Na  par  kg  de  Hg  on  peut  réaliser  une 
pompe  à  chaleur  dont  les  éléments  sont  aux  tempé- 
ratures  qui  suivent  : 

-  le  bouilleur  est  à  270°C, 
-  le  condenseur  est  à  140°C, 
-  l'évaporateur  est  à  270°C  et 
-  l'absorbeur  est  à  une  température  de  l'ordre  de 
460°C  à  550°C. 
Si  l'on  admet  un  écart  moyen  de  température 

d'environ  30°C  entre  les  fluides  s'écoulant  de  part  et 
d'autre  des  parois  des  échangeurs,  il  en  résulte  qu'au 
total,  la  source  de  chaleur  qui  alimente  la  pompe 
devra  être  à  270  +  30  =  300°C  et  la  source  froide  à 
140°C  -  30°C  =  1  10°C.  Cette  pompe  produit  une  cha- 
leur  utile  à  la  température  de  460/550°C- 
30°C=430/520°C.  Les  calories  de  la  source  de 
chaleur  qui  entrent  à  300°C  sont  donc  revalorisées 
jusqu'à  430/520°C,  c'est-à-dire  d'une  valeur  de 
l'ordre  de  130/220°C. 

Il  est  important  de  remarquer  que  contrairement 
au  cas  des  solutions  aqueuses  de  sels  (comme  le  bro- 
mure  de  lithium)  où  on  est  limité  par  la  saturation  en 
sel,  il  n'existe  ici  aucune  limite  de  ce  genre,  le  mercure 

5  et  le  sodium  sont  entièrement  miscibles,  dans  tout  le 
domaine  de  concentrations.  Il  en  résulte  que  l'on  peut 
très  facilement  obtenir  une  activité  "a"  de  Hg  nette- 
ment  inférieure  à  la  valeur  a  =  1  .  1  0~2  prise  dans 
l'exemple  ci-dessus.  Par  exemple  avec  des  mélanges 

10  de  l'ordre  de  1  kg  de  Na  pour  1  kg  de  Hg,  l'activité  a 
de  Hg  tombe  en-dessous  de  1.10"3.  Le  diagramme  de 
la  figure  3  montre  que  dans  ces  conditions,  l'énergie 
thermique  peut,  théoriquement  du  moins,  être  valori- 
sée  d'environ  300°C  à  400°C,  passant  par  exemple 

15  d'un  évaporateur  à  300°C  à  un  absorbeur  à  environ 
600°C/700°C. 

En  se  référant  maintenant  au  diagramme  de  la 
figure  4  qui  est  relatif  à  un  fluide  de  travail  composé 
du  mélange  Na/Pb  ou  du  mélange  Na/Sn,  on  va 

20  décrire  les  cycles  d'une  pompe  à  chaleurfonctionnant 
à  l'aide  de  l'un  de  ces  deux  fluides. 

A  partir  du  Na  pur  d'activité  a  =  1  ,  on  obtient  les 
courbes  a  =  10-2  et  a  =  3.10"2  à  l'aide  des  mélanges 
respectifs  suivants  : 

25  a  =  10"2  correspond  à  un  concentrât  composé 
de  9,6  kg  de  Sn  par  kg  de  Na  ou  de  16,7  kg  de  Pb  par 
kg  de  Na. 

La  courbe  d'activité  correspondant  à  a  =  3.10"2 
correspond  à  un  diluât  obtenu  soit  par  un  mélange  de 

30  5,2  kg  de  Sn  par  kg  de  Na  ou  de  9,0  kg  de  Pb  par  kg 
de  Na. 

Les  courbes  du  diagramme  de  la  figure  4  permet- 
tent  de  réaliser  une  pompe  à  chaleur  dont  les  carac- 
téristiques  en  températures  sont  les  suivantes  : 

35  -  le  bouilleur  et  l'évaporateur  sont  à  560°C  ; 
-  le  condenseur  est  à  360°C  ; 
-  l'absorbeur  est  à  800°C/900°C. 
L'ordre  de  grandeur  raisonnable  de  l'écart  de 

température  à  travers  les  parois  des  composants 
40  bouilleur-évaporateur  et  condenseur  étant  estimée  à 

50°C,  et  à  100°C  dans  l'absorbeur,  la  pompe  à  cha- 
leur  ainsi  réalisée  a  les  caractéristiques  suivantes  : 

-  elle  est  alimentée  par  une  source  chaude  à 
610°C; 

45  -  elle  alimente  à  son  tour  une  source  froide  à 
310°C; 
-  elle  produit  de  la  chaleur  utile  à  700°C/800°C. 
Les  données  thermodynamiques  montrent  que 

l'on  obtient  une  activité  du  sodium  encore  dix  fois  plus 
50  faible  (soit  a  =  1,5.10"3)  pour  un  titre  molaire  de  0,8  de 

Sn  dans  Na,  ce  qui  correspondrait  à  un  mélange  de 
20  kg  de  Sn  pour  1  kg  de  Na.  Un  tel  mélange  permet- 
trait,  théoriquement  du  moins,  un  relèvement  de  la 
température  de  l'ordre  de  500°C.  On  pourrait  donc 

55  ainsi  produire  de  la  chaleur  utile  à  environ  1000- 
1100°Cà  partir  d'une  source  à  600°C. 

L'enthalpie  de  vaporisation  du  sodium  est  de  950 
kcal/kg,  soit  donc  encore  950  kcal/litre.  Cette  pro- 
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priété  est  donc  particulièrement  intéressante.  Le  flux 
de  chaleur  transporté  par  kg  de  vapeur  de  Na  est 
presque  deux  fois  plus  grand  que  celui  transporté  par 
la  vapeur  d'eau,  qui  est  déjà  presque  dix  fois  plus 
grand  que  ceux  transportés  par  les  vapeurs  de  tous 
les  composés  organiques  et  les  fréons. 

La  figure  5  qui  montre  le  diagramme  de  Clapey- 
ron  p  =  f(T)  en  coordonnées  logarithmiques  pour  les 
mélanges  de  soufre  et  de  Na,  ainsi  que  pourdifférents 
sulfures  de  ces  éléments,  permet,  de  façon  analogue 
à  celle  des  figures  3  et  4,  de  comprendre  la  possibilité 
de  réaliser  une  pompe  à  chaleur  travaillant  avec  un  tel 
mélange  comme  fluide. 

En  effet,  ce  diagramme  de  la  figure  5  montre  clai- 
rement  la  possibilité,  en  travaillant  entre  le  soufre  pur 
et  le  sulfure  de  composition  Na2S4  de  faire  fonctionner 
une  pompe  à  chaleur  avec  un  absorbeur  à  437°C 
547°C  et  un  évaporateur  à  200°C  ;  Dans  un  tel 
mélange  où  le  solvant  est  le  soufre  et  le  soluté  le 
sodium,  on  peut  s'affranchir  des  problèmes  dus  à  la 
viscosité  du  soufre  liquide  grâce  à  l'addition  d'un  peu 
d'iode. 

Parmi  les  nombreuses  applications  des  pompes 
à  chaleur  à  fluide  de  travail  selon  l'invention,  on  citera 
les  deux  suivants  : 

1°)  Il  existe  dans  les  industries  chimiques  et  para- 
chimiques  de  nombreux  fours,  réacteurs,  sépara- 
teurs....  qui  utilisent  de  la  chaleur  à  400°C/500°C  (soit 
par  chauffage  à  flamme  directe,  soit  par  vapeur  sur- 
chauffée)  et  qui  rejettent  ces  effluents  à  environ 
100°C/400°C. 

Théoriquement,  cette  chaleur  résiduaire  est  utili- 
sable,  soit  comme  affluent  d'un  autre  appareil  voisin, 
se  contentant  de  cette  température  d'entrée  (mais 
ceci  a  le  gros  inconvénient  de  lier  les  deux  unités  et 
donc  de  diminuer  leur  souplesse  de  fonctionnement), 
soit  pour  produire  de  la  vapeur  d'eau  (ou  pour  la  sur- 
chauffer)  en  liaison  avec  le  circuit  général  de  vapeur 
de  l'usine.  Mais  ceci  a  aussi  de  nombreux  inconvé- 
nients. 

L'idéal  serait  de  boucler  l'appareil  sur  lui-même 
en  réinjectant  à  l'entrée  les  calories  qui  sortent  des 
effluents,  après  les  avoir  "révalorisées"  dans  une 
pompe  à  chaleur. 

Ainsi,  l'unité  garde  son  indépendance  et  donc  sa 
souplesse. 

2°)  On  sait  que  les  réacteurs  nucléaires,  dits  de 
"haute  température"  plafonnent  vers  650°C/750°C. 
Or  un  inventaire  des  utilisations  thermiques  éventuel- 
les  de  cette  chaleur  nucléaire  a  montré  qu'elle  tombait 
dans  un  véritable  "trou"  où  il  n'existe  pratiquement 
aucune  application  importante.  Les  grands  domaines 
d'application  se  trouvent  : 

-  soit  en-dessous  de  500°C  (c'est  toute  la  chimie 
et  la  parachimie  organique,  pétrolière), 
-  soit  au-dessus  de  900°C  (les  vapo-craqueurs 
des  raffineries,  les  fours  à  ciment,  les  opérations 
sur  les  verres,  céramiques). 

On  peut  donc  envisageer  qu'à  la  sortie  d'un  réac- 
teur  nucléaire  (de  1  000  MW)  soit  placée  une  gigantes- 
que  pompe  à  chaleur  qui  produise  500  MW  de  chaleur 
à  900°C/1100°C  et  500  MW  de  chaleur  à 

5  300°C/  500°C. 
Ceci  ouvrirait  à  l'industrie  nucléaire  toutes  les 

transformations  qui  se  font  à  plus  de  900°C  et  qui  lui 
sont  actuellement  interdites. 

En  se  référant  maintenant  à  la  figure  6,  on  va 
10  décrire  ci-après  un  exemple  d'application  du  fluide  de 

travail  selon  l'invention  à  la  réalisation  d'une  chau- 
dière  de  haut  rendement  pour  production  de  vapeur 
d'eau.  Sur  la  figure  6,  on  retrouve  le  séparateur  S  et 
le  mélangeur  M  d'une  pompe  à  chaleur  à  absorption 

15  utilisant  le  couple  de  métaux  liquides  Hg-Na  et  opé- 
rant  à  moyenne  pression.  Le  séparateur  S  comporte 
le  désorbeur  B  et  le  condenseur  C  et  le  mélangeur  M 
comporte  l'évaporateur  E  et  l'absorbeur  A. 

Dans  le  schéma  de  la  figure  6,  l'installation  repré- 
20  sentée  comporte  la  chambre  de  combustion  2  d'une 

chaudière  à  vapeur  à  la  base  4  de  laquelle  est  injecté 
le  fuel  qui  sert  à  entretenir  la  combustion.  Selon 
l'invention,  cette  chambre  de  combustion  2  est  asso- 
ciée  directement  au  désorbeur  B  du  séparateur  S 

25  auquel  elle  sert  de  source  de  chaleur.  Ce  séparateur 
S  est  intercalé  entre  la  chambre  de  combustion  2  et 
un  premier  évaporateur  d'eau  6  dans  lequel  de  l'eau 
liquide  pressurisée  rentre  à  330°C  pour  sortir  à  l'état 
vapeur  à  342°C.  C'est  cette  eau  qui  refroidit  le 

30  condenseur  C  lequel  fonctionne  à  352°C.  L'étage 
mélangeur  M  est  alimenté  par  une  source  de  chaleur 
sans  valeur,  par  exemple  les  fumées  de  combustion 
de  la  chaudière,  source  dont  les  calories  entrent  dans 
l'évaporateur  à  208°C  pour  en  sortir  à  198°C.  Les 

35  données  thermiques  du  système  sont  les  suivantes  : 
-  le  bouilleur  B  du  séparateur  fonctionne  entre 
791  °C  et  764°C  alors  que  le  condenseur  est  à 
352°C,  l'ensemble  étant  sous  la  pression  de  700 
mm  de  Hg. 

40  Le  premier  évaporateur  6  est  parcouru  par  une 
eau  qui  s'échauffe  de  332°C  à  342°C. 

Le  mélangeur  M  est  sous  u  ne  pression  de  1  2  mm 
de  Hg  ;  et  l'évaporateur  travaille  à  188°C,  l'absorbeur 
entre  350°C  et  398°C. 

45  Cette  chaleur  utile  est  transmise  à  un  deuxième 
circuit  d'eau  pressurisée  entrant  liquide  à  340°C  et 
sortant  à  l'état  vapeur  à  388°C. 

Au  total  il  y  a  deux  productions  de  vapeur  d'eau  : 
l'une  à  342°C  par  la  chaleur  issue  du  séparateur  S  ; 

50  l'autre  à  388°C  par  la  chaleur  issue  du  mélangeur  M. 
Sur  la  figure  7  enfin,  on  décrira  une  centrale  ther- 

mique  à  haut  rendement  utilisant  le  fluide  de  travail 
objet  de  l'invention.  Comme  on  peut  le  voir  sur  cette 
figure  7,  l'installation  comporte  entre  une  chambre  de 

55  combustion  2  de  la  chaudière  de  la  centrale  et  deux 
turbines  à  vapeur  8  et  10,  une  pompe  à  chaleur  à 
métaux  liquides  comportant  un  séparateur  S  et  un 
mélangeur  M.  Sur  le  schéma  les  températures 
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d'entrée  et  de  sortie  dans  chacun  des  composants  de 
l'installation  sont  mentionnées  et  l'on  voit  que  la 
chambre  de  combustion  2  chauffe  à  900°C  le  bouil- 
leur-désorbeur  B  du  séparateur  S,  le  condenseur  C  de 
ce  dernier  envoyant  de  la  vapeur  à  500°C  dans  la  pre- 
mière  turbine  8.  Après  détente  dans  la  première  tur- 
bine  8,  la  vapeur  sortant  à  200°C  est  réinjectée  dans 
le  mélangeur  M  de  la  pompe  à  chaleur  qui  revalorise 
les  calories  jusqu'à  500°C  pour  les  injecter  à  leur  tour 
dans  une  deuxième  turbine  à  vapeur  10. 

Au  lieu  d'utiliser  deux  turbines  à  vapeur  d'eau, 
une  variante  de  cette  réalisation  peut  consister  à  réin- 
jecter  purement  et  simplement  la  vapeur  ainsi  récupé- 
rée  et  revalorisée  à  500°C  dans  une  turbine  unique  de 
plus  grande  dimension. 

Revendications 

1  .  Fluide  de  travail  pour  pompes  à  chaleur  à  absor- 
ption  fonctionnant  à  très  haute  température, 
notamment  de  200°C  à  1  000°C,  ledit  fluide  de  tra- 
vail  étant  un  mélange  d'au  moins  deux  consti- 
tuants  circulant  de  façon  connue  au  cours  du 
cycle  de  fonctionnement  de  la  pompe  à  chaleur, 
d'abord  à  travers  un  séparateur  (formé  d'un 
désorbeur  et  d'un  condenseur)  où  une  solution  à 
faible  concentration  de  solutés,  appelée  solution 
"diluée"  est  séparée  par  évaporation-condensa- 
tion  en  une  première  phase  liquide  constituée  de 
solvant  pur,  ou  quasi  pur,  et  une  seconde  phase 
liquide  constituée  d'une  solution  concentrée,  puis 
à  travers  un  "mélangeur"  (formé  d'un  évaporateur 
et  d'un  absorbeur)  où  le  solvant  et  la  solution 
concentrée  sont  remélangés  par  évaporation- 
condensation  pour  reformer  la  solution  diluée, 
caractérisé  en  ce  que  le  fluide  de  travail  est  cons- 
titué  par  un  mélange  d'au  moins  deux  éléments 
chimiques  simples  dont  le  premier  appelé  "sol- 
vant"  est  beaucoup  plus  volatil  que  les  autres 
appelés  "solutés",  à  la  température  du  mélange, 
la  nature  et  les  proportions  de  chacun  des  élé- 
ments  chimiques  simples  dans  le  mélange  étant 
choisies  pour  que  la  pression  de  vapeur  du 
mélange  soit  notablement  inférieure  à  celle  du 
seul  premier  élément  chimique  le  plus  volatil  tout 
au  long  du  cycle  de  fonctionnement  du  fluide  de 
travail  dans  la  pompe. 

2.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  éléments  chimiques  sont  des 
métaux  choisis  pour  que  la  pression  de  vapeur 
au-dessus  des  solutions,  concentrée  et  diluée, 
soit  notablement  inférieure  à  celle  du  seul  métal 
solvant  pur. 

3.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  métal  solvant  volatil  est  le  mer- 

cure  et  l'unique  métal  soluté  peu  volatil  est  le 
sodium. 

4.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  2,  carac- 
5  térisé  en  ce  que  le  métal  solvant  volatil  est  le  mer- 

cure  et  les  métaux  solutés  sont  le  sodium  et  le 
potassium  en  proportions  relatives  comprises 
entre  1  5%  et  85%  de  chacun  de  ces  deux  métaux. 

10  5.  Fluide  de  travail  selon  l'une  des  revendications  3 
et  4,  caractérisé  en  ce  que  la  concentration  de 
soluté  (s)  (sodium  pur  ou  mélange 
sodium/potassium)  est  comprise  entre  0,10  et 
0,20  kg  de  soluté  (s)  par  kg  de  mercure  dans  la 

15  solution  concentrée  et  entre  0,05  et  0,15  par  kg 
dans  la  solution  diluée. 

6.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'élément  chimique  "solvant"  est 

20  un  métalloïde  volatil,  notamment  l'iode,  le  phos- 
phore  ou  le  soufre,  l'élément  chimique  "soluté" 
étant  un  métal  choisi  pour  que  la  pression  de 
vapeur  au-dessus  des  solutions  concentrée  et 
diluée,  soit  notablement  inférieure  à  celle  du  seul 

25  métalloïde  pur. 

7.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'élément  métalloïde  solvant  est 
le  soufre  et  l'élément  métal  soluté  est  le  sodium. 

30 
8.  Application  du  fluide  de  travail  selon  l'une  des 

revendications  3,  4,  5  et  7  à  une  pompe  à  chaleur 
à  absorption  de  type  II,  ou  thermotransformateur, 
fonctionnant  entre  une  source  chaude  à  tempéra- 

35  ture  comprise  en  300°C  et  450°C  et  une  source 
froide  à  température  au  maximum  égale  à  200°C, 
et  revalorisant  une  fraction  de  la  chaleur  issue  de 
la  source  chaude  en  la  portant  à  une  température 
supérieure,  cette  élévation  de  température  étant 

40  au  minimum  de  200°C  et  au  maximum  de  400°C. 

9.  Application  du  fluide  de  travail  selon  l'une  des 
revendications  3,  4,  5  et  7  à  une  pompe  à  chaleur 
de  type  I  associée  à  une  chaudière  de  production 

45  de  vapeur  d'eau,  caractérisée  en  ce  que  le  sépa- 
rateur  de  la  pompe  à  chaleur  est  thermiquement 
intercalé  entre  la  chambre  de  combustion  et  un 
premier  évaporateur  producteur  de  vapeur  d'eau 
à  une  température  comprise  entre  300°C  et 

50  450°C  et  dont  le  mélangeur  revalorise  une  cha- 
leur  issue  d'une  source  chaude  quelconque  dis- 
ponible  à  basse  température,  soit  au  minimum 
égale  à  160°C,  en  élévant  son  niveau  thermique 
suffisamment  pour  chauffer  un  deuxième  évapo- 

55  rateur  producteur  de  vapeur  d'eau  à  une  tempé- 
rature  comprise  entre  300°C  et  450°C. 

10.  Application  de  la  pompe  à  chaleur  selon  la  reven- 
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dication  9,  à  une  centrale  thermo-mécanique  de 
haut  rendement,  caractérisée  en  ce  que  la  vapeur 
d'eau  à  une  température  comprise  entre  300°C  et 
450°C  produite  dans  les  deux  évaporateurs  est 
utilisée  pour  actionner  une  turbine  produisant  du  5 
travail  mécanique,  et  en  ce  que  la  vapeur  issue  de 
la  turbine,  après  détente,  est  utilisée  comme 
source  chaude  de  basse  température,  chauffant 
par  sa  condensation  le  mélangeur  de  la  pompe  à 
chaleur.  10 

11.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  métal  solvant  est  le  sodium  et 
l'unique  métal  soluté  peu  volatil  est  le  plomb. 

12.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  métal  solvant  volatil  est  le 
sodium  et  l'unique  métal  soluté  peu  volatil  est 
l'étain. 

15 

20 
13.  Fluide  de  travail  selon  la  revendication  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  le  métal  solvant  volatil  est  le 
sodium  et  les  métaux  solutés  sont  le  plomb  et 
l'étain,  en  proportions  relatives  comprises  entre 
15%  et  85%  de  chacun  de  ces  deux  métaux.  25 

14.  Fluide  de  travail  selon  les  revendications  11,  12 
et  13,  caractérisé  en  ce  que  la  concentration  de 
soluté  (s)  (plomb,  étain  ou  mélange  plomb/étain) 
est  comprise  entre  8  et  20  kg  de  soluté  (s)  par  kg  30 
de  sodium  pour  la  solution  concentrée  et  entre  4 
et  10  kg  par  kg  pour  la  solution  diluée. 

15.  Application  du  fluide  de  travail  selon  l'une  des 
revendications  11,  12,  13  et  14  à  une  pompe  à  35 
chaleur  à  absorption  de  type  II  ou  thermotransfor- 
mateur  fonctionnant  entre  une  source  chaude  à 
température  comprise  entre  450°C  et  600°C  et 
une  source  froide  à  température  au  maximum 
égale  à  350°C  et  revalorisant  une  fraction  de  la  40 
chaleur  issue  de  la  source  chaude,  en  la  portant 
à  une  température  supérieure,  cette  élévation  de 
température  étant  au  minimum  de  200°C  et  au 
maximum  de  400°C. 

45 
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