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La vapeur énergie du passé peut elle être
une énergie d'avenir ?              

Introduction:

   A travers  ce  document  nous  traiterons  de la  vaporisation instantanée,  un
principe physique découvert  a  l'antiquité  et  toujours  d'actualité,  qui  pourrait
sûrement devenir une énergie de l'avenir. Nous essaierons au cours de ce dossier
de développer les intérêts de ce système et de ses applications dans le futur.
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1°) Présentation du flash steam:

a) Le principe de base 

   Le flash steam ou vaporisation instantanée est un principe physique dont la
découverte par l'homme est extrêmement ancienne. Son principe de base est
extrêmement simple. Si l'on chauffe une plaque thermo-conductrice à plus de
143°C et  que l'on  jette  de l'eau  dessus  cette  dernière ne va  pas  s'étaler  en
« flaque » et se vaporiser lentement mais plutôt éclater en micro gouttelettes
comme du mercure qui s'écoule sur une surface plane. Ces micro gouttelettes
vont diminuer progressivement de volume en se vaporisant. En revanche si l'on
écrase  ces  gouttelettes  contre  la  surface  chauffée  elles  se  vaporisent
instantanément. C'est ce principe que l'homme a essayé d'apprivoiser au cours
des siècles. 

b) La principe du générateur de vapeur instantanée

  Les pionniers de la vaporisation instantanée se sont rapidement aperçus que les
micro  billes  d'eau  avaient  une  forme  a  peu  près  constante.  Ils  décidèrent
d'exploiter  ce phénomène  à son  maximum et  donc de réaliser  un moteur  à
vapeur fonctionnant sur ce principe.
  Le système de base consistant à produire une quantité de vapeur définie ,
régulable et parfaitement canalisée.  De l'eau était donc injectée via une pompe
au débit variable dans  un serpentin d'acier très fin chauffé à plus de 143°C et
pourvu de nombreux coudes  destinés  à « éclater » les  microbilles  d'eau et  à
générer la vapeur. Cette dernière sortait alors surchauffée et était injecté dans un
moteur à vapeur classique (locomotive, industrie, automobiles). 
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Schéma d'un moteur flash steam de base:

c) Son exploitation et l'histoire de son développement

   Bien que très ancien ce système ne fut véritablement développé et utilisé à
son maximum que très tard au cours des siècles. Ce sont les frères Henri et
Léon  Serpollet  qui,  en  1878 découvrirent  ce  principe  presque  par  hasard  à
Culoz  dans  l'Ain.  Ils  décidèrent  alors  d'exploiter  ce  principe  physique  et
construisirent leur première machine à vapeur la même année et ne cessèrent de
la développer et d'en faire la promotion jusqu'en 1886 année où, un investisseur
fut intéressé et installa les deux frères dans une usine. La société des moteurs
Serpollet frères était née. Ils construisirent alors de petits générateurs à vapeur
équipant des usines. 
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  Cependant  Léon  Serpollet  ne  compte  pas  s'arrêter  là.  Il  découvre  des
illustrations de véhicules équipés de machines a vapeur classiques et imagine
alors sont générateur dans un engin de ce type. Son rêve devient réalité le 7 mai
1888 date à laquelle il essaye son premier tricycle à vapeur. Léon et Henri ne
cesseront d'améliorer leur générateur sur des tricycles puis des véhicules légers
à quatre roues puis de véhicules lourds et enfin des tramways. Enfin en 1895 la
firme se lance dans  la  compétition et  fabrique des  moteurs de plus  en plus
performants  qui  surpassent  les  premiers  moteurs  à  explosion  en  termes  de
puissance. Les voitures Serpollet ont des moteurs de près de 100cv et Léon au
volant d'une de ces machines battit le record mondial de vitesse de l'époque
avec 120,805km/h.

   Les véhicules de la firme continuèrent leur ascension dans le domaine de
l'automobile jusqu'en 1915 date à laquelle mourut Henri Serpollet et, personne
ne reprenant son flambeau, la firme s'éteignit. 
Il y eut bien quelques tentatives notamment de la société General Motors aux
USA mais le chauffage des moteurs se faisant au pétrole, à puissance égale un
moteur  à  explosion  consommait  moins  de  combustible  qu'un  générateur  de
vapeur instantanée.

2°) L'utilité de ce système dans l'avenir

a) Coût

   Si nous exploitons notre idée jusqu'au bout nous pouvons concevoir que ces
véhicules individuels s'ils étaient solaires ne coûteraient rien à l'emploi mais
seulement à l'achat, le seul coût important étant celui de l'achat en raison de la
technologie que représentent les panneaux solaires thermiques. 
   Cependant un inconvénient  majeur reste le fait que ce type de technologie est
encore peu performant et que la nuit ces véhicules ne pourraient se déplacer. 
   Il nous reste alors la possibilité de l'emploi des gaz mais quel serait leur coût ?
Cela nous l'ignorons car il sont pour le moment très peu utilisés est ça n'est que
si une véritable industrie  naissait  que nous pourrions  évaluer le  coût de ces
carburants à longue durée.
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b) Ecologie

   Le moteur à vaporisation instantanée fut abandonné au début du 20ème siècle
car il consommait davantage de carburant pour sa chauffe que n'en employait
un moteur à explosion à performances égales. Et pourtant, le flash steam peut
être réemployé de nos jours car sa chauffe se fait via une combustion externe,
autrement  dit  n'importe  quelle  source  de  chaleur  peut  être  employée
contrairement au moteur à combustion interne qui nécessite un fluide explosif
quand il est comprimé. 
 Forts de cette information capitale nous pouvons considérer que la vaporisation
instantanée pourrait être remise au goût du jour notamment grâce aux nouvelles
sources de chaleur plus écologiques telles que le solaire, l'hydrogène et les gaz
dont la combustion dégage très peu de gaz à effet de serre. En effet, ces sources
d'énergies très performantes sont actuellement inexploitables dans des véhicules
individuels car inadaptées aux moteurs actuels.
  Imaginons un instant que ces sources d'énergie soient  adaptées au moteur
vapeur  et,  sachant  grâce  aux  réalisations  de  l'entreprise  Serpollet  que  cette
motorisation n'est pas plus encombrante que les modèles a explosion classique
nous pouvons imaginer un petit modèle de voiture ne se distinguant des autres
que par l'eau qu'elle rejette à la place des gaz toxiques et par son silence total.
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3°) Comparaison d'un moteur flash steam et
d'un moteur deux temps à explosion

a) Le moteur à explosion     

   Considérons un moteur à explosion deux temps d'une cylindrée de 50cc et
d'une puissance de 5,5 cv soit 4048W ce qui correspond au moteur d'une
motocyclette légère aux normes françaises.

   

   Nous avons étudié la combustion du mélange Octane (essence sans plomb) +
oxygène dans ce moteur en sachant que le mélange est vaporisé au moment de
son injection et qu'il se trouve à une température de 20°C
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   Voici le tableau d'avancement de cette réaction chimique:

2C8H18 + 25O2 ====> 16CO2 +18H2O
EI (mol) n1=3,2E-5 n2=3,86E-5

x n1-2x n2-25x 16x 18x
Xmax n1-2xmax n2-25xmax 16xmax 18xmax
AN 1,6E-5 1,54E-6 2,56E-4 2,88E-4

Calcul des quantités de matière des réactifs:

On cherche le volume d'essence du mélange:

Vess=1/12,5*Vo2

Vtotal=50=Vess+5*Vo2=Vess+(5*12,5*Vess)
       = 63,5*Vess

  D'où Vess= 50/63,5= 0,79 cm3 d'essence dans le moteur.

Calcul de n1:

   Comme le mélange est vaporisé, nous pouvons utiliser l'équation des gaz
parfaits :

Soit : P*V= n*R*T   
D'où : n= (P*V)/(R*T)

avec :
-P en Pa
-V en m3
-n en mol
-R constante des gaz parfaits = 8,32
-T en kelvin
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Ici n=(1,0E5*7,9E-7)/(8,32*273,15)
       = 7,9E-2/2,439E3

            =3,2E-5 mol

Quantité d'air dans le mélange:

Vair= 50-0,79= 49,21cm3  d'air

Comme il y a 20% d'O2 dans l'air alors il y a 20%*49,21= 9,84cm3 d'O2 dans le
mélange.

Calcul de n2:

De même que pour n1, on utilise P*V=n*R*T et n=(P*V)/(R*T)

n= (1E5*9,44E6)/(8,32*293,15)
  = 3,86E-5 mol

On calcule maintenant les x max:

xmax1 =n1/2
            = 3,2E-5/2
            = 1,6E-5

xmax2= n2/25
           = 3,86E-5/25
           = 1,54E-6
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Calculons maintenant l'énergie dégagée par la combustion de l'octane et de
l'O2:

   Pour cela considérons la différence de l'énergie nécessaire à la rupture des
liaisons C-H ; C-C et O=O  avec l'énergie produite par la formation des liaisons
C=O et H-O.

C8H18 + 12,5O2 ====>8CO2 + 9H2O

E = Er-Ep

-avec E, Er et Ep en kJ.mol-1

Ici E= D(18*C-H)+D(7*C-C)+D(12,5 O=O)-D8*(2*C=O)+D9*(2*H-O)

            = D(18*415)+D(7*345)+D(12,5*498)-[D(16*804)+D(18*463)]
       = 16110-21198
       = -5088kJ.mol-1

La réaction est donc très exothermique.

Calculons enfin l'énergie dégagée par la combustion de l'octane dans l'O2

du moteur à explosion:

E= (n1+n2)*5088
    = (3,2E-5+3,86E-5)*5088
   = 359 J     

La combustion de l'octane et de l'O2 dans ce moteur dégage donc 359J
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Pour terminer l'étude du moteur à deux temps il nous faut connaître l'énergie
transmise au moteur par la combustion et les pertes énergétiques non
exploitées     :   

On sait que:  Etransmise= P*T

avec:
-E en Joules
-P la puissance du moteur en watts 
-T en secondes (temps d'un cycle moteur entraîné par l'explosion)

Nous considérons ici un moteur tournant à 8000tr/min et développant une
puissance de 5,5cv, cela nous fait un temps de 7,5E-3 seconde par tour moteur

Ici: Et=4048*7,5E-3

         = 30,36 W.S-1
         = 30,36 J
L'énergie transférée au moteur est donc de seulement 30,36 J à sa puissance
maximale.

Les pertes énergétiques sont donc de :

Pertes = Etot-Etransférée

           = 359-30,36
           = 328 J

   Il y a donc des pertes thermiques particulièrement élevées dans ce moteur aux
faibles performances.

   Nous connaissons désormais les performances exactes d'un moteur
thermiques de 50cm3 à deux temps.

   Nous allons cette fois ci considérer les performances d'un moteur à
vaporisation instantanée chauffé par une flamme d'hydrogène.
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b) Le moteur flash steam chauffé à l'hydrogène     

   Pour cela nous considérons un serpentin d'un volume de 50cm3 d'eau à 20°C
qui est entièrement plein. Nous cherchons donc l'énergie nécessaire pour
vaporiser cette eau de façon instantanée.

   Tout d'abord nous savons que l'énergie minimale de vaporisation d'une mol
d'eau est de 40,7 kJ.mol-1.

Sachant qu'un litre d'au a une masse de 1kg à 20°C,

Alors: 50cm3=5cL=50g

Comme n=m/M

avec :
-n en mol
-m en gramme
-M en g.mol-1

n=50/(2*1+16)
  =50/18
  =2,7mol

L'énergie nécessaire à la vaporisation de 50cm3 d'eau est de:2,7*40,7=109,89 kJ

Cherchons maintenant l'énergie dégagée par la combustion d'une mole d'H2 :

E= Er-Ep
  = D(H-H)+D(1/2*o=o)-D(2*H-o)

  = D(436)+D(1/2*498)-D(2*463)

  =-241 kJ.mol-1
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   La combustion de l'hydrogène est très exothermique mais cependant elle l'est
moins que celle de l'octane.
   Il faudra donc plus d'hydrogène que d'octane pour chauffer un même volume
d'eau.

   Cependant, si l'on observe les pertes énergétiques du moteur à explosion dues
au fait que ce dernier ne peut être isolé et doit être refroidi, ainsi qu'aux gaz
d'échappement qu'il rejette à plus de 100°C et qui dissipent de précieuses
calories dans l'air on constate que le flash steam saura tirer son épingle du jeu
grâce à la possibilité d'isoler l'ensemble de chauffe et le serpentin de l'extérieur.
Bien que le rendement ne soit pas de 100% il sera très supérieur aux maigres
performances d'un deux temps à explosion conventionnel. 
   Il est toutefois à noter qu'une fois vaporisée, l'eau sera envoyée dans une
turbine ce qui entraînera forcément des pertes mécaniques qui resteront toujours
moindres puisque le nombre de pièces en mouvement est très limité (seulement
un rotor et des roulements à billes) et que si, une fois de plus l'ensemble est
correctement isolé les pertes sous forme thermique seront faibles.

   De cette comparaison nous avons compris que le moteur à explosion est une
machine au rendement médiocre malgré le fort potentiel énergétique de l'octane.
En revanche le moteur à vaporisation instantanée bien que plus gourmand en
énergie exploite une plus grande partie de celle ci et ce malgré le fait que la
combustion de l'hydrogène soit moins exothermique.

Voiture miniature utilisant le dihydrogène comme carburant     
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4°) Avantages et inconvénients
a) Avantages

   Ce système présente selon nous deux grands avantages que nous avons
développés tout au long de l'étude :

– la faible pollution et la quasi absence de rejets de gaz à effet de serre
grâce aux moyens de chauffe dits propres tels que l'hydrogène.

– Les performances proches des moteurs à explosion.

b) Inconvénients

   Les inconvénients, également au nombre de deux contrebalancent les
avantages mais chaque technologie non développée a ses défauts de jeunesse.

– Actuellement le principal inconvénient que nous pourrions relever est
la quasi absence de données concernant ce principe abandonné depuis
des années.

– La production d'hydrogène en masse n'a jamais été véritablement faite
et rien n'est très certain à ce niveau.

Prototype de centrale de production d'hydrogène. Vers une production de masse ?
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Construction :

   Nous avons décidé d'appuyer nos recherches sur le Flash Steam
a l'aide d'une maquette fonctionnelle a échelle réduite.
   
Cependant, plusieurs facteurs ne nous ont pas permis de la rendre
fonctionnelle a 100%:

-Premièrement, ce type de 
machine nécessite un système de 
chauffe assez coûteux ( une «rampe»
de brûleurs) et difficile a fabriquer 
avec le peu d'outillage dont nous 
disposions.
                                                                        Vanne de régulation du débit d'eau

-Ensuite,  cette  machine  étant  un  prototype  uniquement
construit à  partir de documents datant des années 1900, et du fait
de la rareté des informations au sujet du Flash Steam, il ne nous a
pas  été  possible,  bien  qu'elle  soit  terminée,  de  la  rendre
fonctionnelle.
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   Nous avons malgré tout choisi de réaliser cette maquette afin de
rendre plus explicite le fonctionnement du Flash Steam.

Serpentin en cuivre

   Lors de l'examen oral nous vous présenterons la machine
ainsi qu'un reportage photo résumant en détail sa construction
étape par étape.

-15-



Conclusion

   En  conclusion  de cette  étude nous  pouvons  affirmer  que la
vapeur,  une  énergie  qui  semblait  pourtant  dépassée  et  oubliée
pourrait,  dans  un  futur  proche,  devenir  le  principal  mode  de
propulsion et d’entraînement pour les applications humaines. En
effet,  les  anciennes  chaudières  des  locomotives  ne  seront
certainement jamais remises au goût du jour mais, en revanche la
vaporisation  instantanée  pourrait  faire  un  grand  retour  dans  le
monde de demain avec des énergies de chauffe plus propres.

   Qui sait, le véhicule phare sur le marché automobile sera peut
être  à  vapeur  dans  quelques  années.  Si  ses  performances  sont
moindres qu'importe ? C'est aussi les mentalités qu'il faut changer
pour assainir notre air et, étant donné que les statistiques montrent
que la vitesse moyenne des automobiles en ville est de 40km/h, est
il vraiment nécessaire d'avoir encore des modèles de petite tailles
affichant allègrement les 150km/h en pointe ?

La vapeur a donc un grand rôle à jouer dans l'avenir.
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