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NOTATIONS 

• 

d Diamètre d'une goutte 

g Accélération de la pesanteur 

h Coefficient de transfert de chaleur 

q Débit massique de condensat 

r Rayon d'une goutte 

t Temps 

D Diamètre d'un tube 

H Coefficient de transfert de chaleur global 

LV Chaleur latente de vaporisation 

N Nombre de gouttes par unité de surface 

P Pression 

T Température 

~T Ecart de température vapeur - eau de refroidissement 

~T Ecart de température vapeur - paroi externe 
0 

~ Flux de chaleur échangé 

À Conductibilité thermique 

Viscosité dynamique 

p Masse volumique 

cr Tension superficielle 

T Taux de gaz incondensables 

8 Angle de contact 
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INDEXATION 

e Paroi externe d'un tube 

i Paroi interne d'un tube 

f Film de condensat 

1 Liquide 

p Rapport pondéral 

T Tube 

v Vapeur 

A à l'avancement 

E Eau de refroidissement 

R au retrait 
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I - 1 INTENSIFICATION DU TRANSFERT DE CHALEUR DANS LES CONDENSEURS 

Dans certaines installations industrielles, notamment 

les unités de dessalement de l'eau de mer par distillation, la part des 

condenseurs dans le montant total des investissements est élevée.Cela 

est dû à la fois à la quantité et au coût du matériau employé. Aussi 

un effort est-il fait pour intensifier le transfert de chaleur dans ces 

échangeurs afin de diminuer la surface totale à mettre en oeuvre. 

On recherche, bien entendu, des alliages bons conduc

teurs de la chaleur, mais qui simultanément résistent à la corrosion. 

Dans les installations de dessalement, on emploie essentiellement des 

alliages à base de cuivre (cupronickel, laiton à l'aluminium). 

L'intensification du transfert de chaleur entre la 

paroi du tube et le liquide de refroidissement a été obtenue par des 

"corrugations"qui perturbent la couche limite laminaire. 

La dernière possibilité d'amélioration se situe au ni

veau de la paroi du tube sur laquelle a lieu la condensation. 

I - 2 DEUX MODES DE CONDENSATION 

Suivant que la paro~ des tubes du condenseur est mouil

lable ou non par le liquide condensé, la vapeur se condense en film ou 

en gouttes. Les photographies A et B montrent ces deux types de conden

sation. Dans le premier cas le condensat forme une pellicule liquide 

qui entoure le tube de condensation. Dans le second, il se répartit en 

goutœlettes qui grossissent puis glissent le long de la paroi. Ce phé

nomène de balayage est illustré par les photographies C, D et E. 

L'avantage de ce mode de condensation est de donner un 

coefficient de transfert de chaleur très supérieur à ce qu'il est lors 

de la condensation en film. 
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I - 3 OBTENTION DE LA CONDENSATION EN GOUTTES 

La condensation en gouttes est obtenue lorsque la 

surface est rendue non mouillable par le condensat. Ce but peut être 

atteint par des revêtements permanents ou non. 

I - 3 - 1 Revêtements permanents 

Ainsi nommés parce qu'ils ne sont n1 dissous, ni 

entraînés par le condensat, ils sont constitués d'une couche mince 

d'un matériau hydrophobe. 

Celui-ci peut être un métal noble (or, argent, pla

tine, rhodium, paladium) ou une résine polymérisée comme le polytétra

fluoroéthylène ou le polyparaxylène. Les revêtements de métaux nobles 

ont l'avantage d'une bonne conductibilité thermique, mais l'inconvé

nient d'un prix élevé. A l'inverse, les résines polymérisées sont bon 

marché mais introduisent une résistance supplémentaire au transfert 

de chaleur, si bien que le gain qu'elles apportent sur le transfert 

global est faible. 

I - 3 - 2 Revêtements adsorbés 

Il ne s'agit pas à proprement parler de revêtements 

puisqu'ils sont constitués d'une très fine couche que l'on peut sup

poser monomoléculaire, d'une produit hydrophobe adsorbé sur la sur

face métallique. Ce produit est généralement véhiculé par la vapeur 

jusqu'aux tubes de condensation. Lorsque la concentration en phase 

vapeur du promoteur s'annule, la désorption qui se produit entraîne 

une destruction de la couche hydrophobe. Il convient donc de mainte

nir la condensation en gouttes par des injections périodiques du 

produit dans la vapeur. 
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I - 4 COMPARAISON DES DEUX PROCEDES 

Nous avons déjà signalé que les revêtements permanents 

sont d'une rentabilité faible. BAUDIN (1) a apporté une amélioration 

en montrant que l'emploi de revêtements discontinus permet de diminuer 

la quantité d'or nécessaire à la fabrication du revêtement, tout en 

gardant au coefficient de transfert de chaleur des valeurs élevées. 

Les revêtements non permanents permettent une augmen

tation considérable du coefficient de transfert. Cependant, ils suppo

sent l'emploi de produits hydrophobes qui s'adsorbent fortement sur la 

paroi des tubes du condenseur et qui, de plus,ne soient ni toxiques, 

ni corrosifs et dont le coût de mise en oeuvre reste faible. 

I - 5 OBJET DE CETTE RECHERCHE 

Le CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES de GRENOBLE (2) a en

trepris depuis quelques années un programme de recherches visant à 

améliorer les performances des condenseurs industriels (3). Il a 

confié au Laboratoire de Génie Chimique de l'I.N.S.A. de LYON l'étude 

de la mise en oeuvre de la condensation en gouttes. 

Une première tranche de travaux concernant l'emploi de 

revêtements continus et discontinus d'or sur des tubes horizontaux 

a conduit au dépôt d'un brevet et à la soUtenance d'une thèse (1). 

La deuxième partie de l'étude, que nous avons entre

prise, concerne la recherche et la mise en oeuvre de promoteurs or

ganiques de la condensation en gouttes. 
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1 
I - 6 PLAN ADOPTE 

Le chapitre II est consacré à l'examen des principaux 

travaux ayant trait à la condensation en gouttes. Nous montrerons com

ment ceux qui concernent plus particulièrement les promoteurs fournis

sent une base à nos propres recherches. 

La description du dispositif expérimental a1ns1 que 

les différents essais de mise au point et de référence sont rassemblés 

dans le chapitre III. On y trouve notamment des méthodes de détermina

tion du coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur des tubes, 

et une étude sommaire de l'influence des gaz incondensables. 

Le troisième chapitre est consacré à l'étude des 

promoteurs. Celle-ci comprend des tests de sélection, une étude de 

la mise en oeuvre et des résultats de transfert de chaleur. 

Nous concluons dans le dernier chapitre après avoir 

comparé nos résultats expérimentaux à ceux que l'on peut trouver 

dans la bibliographie. 

.. 
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II - 1 ETUDES THEORIQUES DE LA CONDENSATION EN GOUTTES 

II - 1 - 1 Mécanisme 

Le mécanisme de la condensation en gouttes a donné 

lieu à plusieurs interprétations. 

a) Théorie du "film instable" 

C'est la plus ancienne ; elle a été proposée par JAKOB 

en 1936 (4). Selon cette théorie, le condensat forme un film très mince 

qui se résoud en petites gouttes dès qu'il atteint une épaisseur criti

que. Ce mécanisme qui se répète indéfiniment est à l'origine des gout

tes. Celles-ci, ensuite, croissent par condensation directe, mais sur

tout par coalescence. Plusieurs chercheurs ont tenté d'observer ce film 

instable et d'en mesurer l'épaisseur critique. WELCH et WESTWATER (5) 

puis SUGAWARA et KATSUTA (6) se fondent sur des observations photogra

phiques pour confirmer cette théorie. Selon eux, l'épaisseur critique 

est de l'ordre du micron. 

Suivant ce modèle, la maJeure partie de la chaleur 

échangée, est transférée entre les gouttes. 

Les travaux de UMUR et GRIFFITH (7) fondés sur la 

théorie cinétique des gaz démontrent qu'une surface hydrophobe ne peut 

être couverte par plus d'une couche monomoléculaire. La partie expérimen

tale de leur étude semble confirmer leurs conclusions. 

b) Théorie de EMMONS 

EMMONS (8) fait intervenir un processus de re-évaporation 

de molécules d'eau entre les gouttes et l'existence d'une couche de vapeur 

sursaturée. Il existerait ainsi au niveau de la paroi liquide de très vio

lents courants de convection qui expliqueraient les valeurs élevées du 

coefficient de transfert. 

Cette théorie ne semble pas avoir été reprise par la 

suite. 

---~-------- ~------
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c) Théorie de la nucléation 

Ce modèle suppose la formation de germes de nucléation 

sur des défauts de la paroi qui constituent de microscopiques zones 

mouillables (aspérités, cavités ••• ). 

Pour un écart de température donné entre la vapeur 

et la paroi froide, seuls les sites ayant une taille supérieure à une 

taille critique sont actifs. 

La taille critique variant en fonction inverse de 

l'écart de température, leur nombre croît donc quand celui-ci augmente. 

Suivant cette théorie, le transfert de chaleur s'ef-

fectue sur les gouttes microscopiques 

surtout par coalescence. 

les plus grosses croissent 

De nombreux auteurs se sont intéressés à ces hypothèses. 

II - 1 - 2 Croissance d'une goutte 

Plusieurs études microscopiques ont eu pour but l'ob

servation de la croissance d'une goutte. Les résultats s'accordent sur 

une loi de croissance où le carré du diamètre de la goutte est ~portion

nel au temps (9), (tO). 

Mc CORMICK et WESTWATER (9) observent une variation 

de la vitesse de croissance lorsqu'il se produit un évènement (coales

cence, par exemple) parmi les gouttes voisines. Ils introduisent le 

concept de distance moyenne, L , à laquelle se trouvent les gouttes les 

plus proches. 
2 Ils constatent que le rapport d /t varie linéairement 

en fonction de (L)-t. 

UMUR et GRIFFITH (7), en considérant essentiellement 

le transfert de chaleur à travers la goutte, obtiennent des résultats 

théoriques qui semblent coïncider avec les résultats expérimentaux de 

Mc CORMICK et BAER (6). BAUDIN (t) présente une loi de croissance qui 

a pour asymptote une loi en d
2 = f(t). 
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Le calcul du rayon critique à partir duquel les sites 

de nucléation sont actifs a été fait par Mc CORMICK et WESTWATER (Il). 

Ils ont étendu à la condensation le travail de HSU (12) relatif à 

l'ébullition. BAUDIN (1), en modifiant les hypothèses de Mc CORMICK 

et WESTWATER, obtient une expression différente du rayon critique. 

Aucun des modèles théoriques ne tient compte, ni n'explique l'inter

action avec les gouttes voisines constatées par Mc CORMICK et 

WESTWATER (9). 

II - 1 - 3 DistPibution de taille des gouttes 

Des observations microscopiques ont permis à Mc CORMICK 

et WESTWATER (9) de proposer, pour le nombre de gouttes de rayon r une 

expression de la forme : 
N 

r 

A et B variant suivant la densité de la population de gouttes étudiée. 

B est compris entre 2 et 2,75. 

Une autre forme de distribution est proposée par 

LEFEVRE et ROSE (13) 
a (Z) 

_ 
2

1/n 

où z est défini par r/r, r étant le rayon maximum qu'atteignent les 

gouttes avant de glisser, a la fraction de surface couverte par les 

gouttes de rayon compris entre r et r. On peut remarquer que cette 

distribution conduit à de très faibles valeurs de la fraction de sur

face libre qui, par ailleurs, (9), (14), est estimée être de 25 à 50% 

suivant les auteurs. 

SOLODOV et ISACHENKO (15) analysent les mécanismes 

qui déterminent la distribution des gouttes. Les équations posées 

doivent permettre, quand on connaît d'autres paramètres tels que la 

vitesse de croissance des gouttes, d'accéder à la distribution des 

tailles et aux valeurs du coefficient de transfert de chaleur. 

L'exploitation mathématique en est très délicate. 

II - 1 - 4 Trans[ePt de chaleuP 

Quelques auteurs ont développé un calcul complet qui 

aboutit à une équation permettant de calculer le coefficient de trans-



- 13 -

fert de chaleur. La plupart font intervenir des paramètres, difficile

ment accessibles, estimés par les auteurs ou calculés par optimisation, 

si bien que quelles que soient les hypothèses de départ, les auteurs par

viennent à faire accorder approximativement leurs résultats théoriques 

et expérimentaux, sans que cette coïncidence puisse être une preuve in

contestable de la validité du modèle étudié. 

FATICA et KATZ (14) ont proposé une relation semi 

empirique pour le calcul du coefficient de transfert. Ils supposent 

que la surface est remise à nu périodiquement, que le transfert de cha

leur se fait sur des gouttes ayant toutes. la même taille et sur la pa

roi sèche (avec résistance nulle). L'exploitation de cette relation 

nécessite la connaissance de la fraction de surface sèche. 

SUGAWARA et MISHIYOSHI (16) complètent cette étude 

en tenant compte du transfert de chaleur qui a lieu sur les gouttes en 

mouvement le long de la paroi. 

Mc CORMICK et BAER (10) développent un calcul fondé 

sur l'hypothèse que la majeure partie du transfert de chaleur se fait 

sur les gouttes submicroscopiques de taille inférieure à une valeur D 
0 

qu'ils déterminent expérimentalement (8,7 micron). 

RUCKENSTEIN et METIU (17) présentent un modèle inter

médiaire entre la théorie du film instable et la théorie de la nucléa

tian : aux faibles flux de chaleur échangée, il y aurait nucléation 

aux flux plus élevés, le nombre de sites serait tel que ceux-ci se 

toucheraient et qu'il y aurait formation d'un film entre les grosses 

gouttes. Le calcul du coefficient de transfert dans le cas des flux éle

vés nécessite la connaissance de la fraction d'aire couverte par ce film. 

LEFEVRE et ROSE (13) proposent une solution intéres

sante. Ils étudient le transfert de chaleur sur une goutte isolée en 

tenant compte de l'effet des forces de tension superficielle (loi de 

KELVIN), de la conduction à travers la goutte et du transfert de matière 

à l'interface liquide- vapeur. Ils obtiennent le coefficient de trans

fert de chaleur en se donnant une distribution de gouttes et en inté

grant sur toutes celles-ci. Ils ont sélectionné dans la bibliographie 



.----- .------------------------------------------------------------

- 14 -

un très grand nombre de résultats expérimentaux, obtenus en l'absence 

de gaz incondensables, qui leur servent à optimiser les différents 

paramètres de leur corrélation. 

Dans une publication ultérieure (18) ROSE modifie 

son modèle en tenant compte des gouttes qui glissent le long de la paroi. 

Mc CORMICK et WESTWATER (11), quant à eux, aboutis

sent aux conclusions suivantes 

- la condensation en gouttes est un phénomène de nucléation 

-le nombre de sites actifs dépend de l'état de surface et 

du sous-refroidissement de la paroi 

- le flux de chaleur peut varier suivant la population des 

sites. 

Par conséquent, on peut établir une corrélation pour 

une surface donnée, mais elle n'est valable que pour celle-ci. 

II - 1 - 5 Phénomènes annexes 

Les modèles proposés utilisent de nombreuses hypo

thèses simplificatrices. Or de nombreuses complications peuvent inter

venir. 

MIKIC (19) signale que les propriétés thermiques du 

métal, support de la couche hydrophobe, influencent grandement le coef

ficient de transfert de chaleur. La mauvaise conductibilité thermique 

provoque des inhomogénéités de température dans la paroi, ce qui dimi

nue le transfert de chaleur. 

L'étude de l'influence de l'inclinaison de la surface 

a été faite par CITAKOGLU et ROSE (20) puis par TOWER et WESTWATER (4) 

qui publient des résultats comparables ; le coefficient de transfert 

est maximal sur une paroi verticale, il diminue faiblement si on la 

fait pivoter dans un sens ou dans l'autre. 

Notons que CITAKOGLU et ROSE trouvent un deuxième 

maximum pour un angle de 140° avec l'horizontale. Ils notent que. le 

coefficient de transfert varie dans une bien moindre proportion que 

la taille maximale atteinte par les gouttes. 
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GRIFFITH et SUN MAK LEE (22) constatent que sur la 

face inférieure d'une plaque horizontale, le coefficient de transfert 

est indépendant du sous-refroidissement de la paroi, mais qu'il est 

divisé par un facteur 5 quand on passe du cuivre à l'acier inoxydable. 

LORENZ et MIKIC (23) ont tenté de justifier le trans

fert de chaleur élevé par des courants de convection dûs à l'effet 

combiné des forces de tension superficielle et des différences de tem

pérature dans la goutte, mais ils démontrent que l'importance de ce 

phénomène est négligeable. 

II - 2 LES PROMOTEURS 

Nous nous intéressons uniquement aux études ayant trait 

à l'emploi de promoteurs organiques adsorbés sur la surface de tubes 

échangeurs. 

II - 2 - 1 Molécules utilisées 

Les molécules des produits utilisés sont constituées 

d'une partie polaire qui assure l'adsorption et d'une partie hydrophobe 

qui confère à la paroi traitée son caractère de non-mouillabilité. 

D'après OSMENT (24), le groupement fonctionnel polai

re forme une liaison chimique (chimisorption) avec la surface, la 

chaîne hydrocarbonée se place perpendiculairement à celle-ci. 

L'injection de promoteurs a pour effet la formation 

sur la paroi du condenseur d'une pellicule constituée par plusieurs 

couches de molécules. Seule la première est chimisorbée, les autres ne 

sont retenues que par des liaisons de type Van der Waals et elles sont 

rapidement entraînées par le condensat. 

Il ne subsiste que la couche chimisorbée qui suffit 

à assurer la condensation en gouttes, maisfinit par se désorber au 

cours du temps. 

~~~~- -------
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Les travaux de ÈMMONS (8) confirment la formation 

d'une couche monomoléculaire. 

La quantité de promoteur à mettre en oeuvre serait 

donc très faible. 

De nombreux produits ont été synthétisés par DREW, 

NAGLE et SMITH (25) puis par BLAKMAN (26), (27). 

Il s'agit d'acides gras, d'huiles minérales, de 

cires, de sulfures, de mercaptans, de xanthates. 

Le critère de sélection essentiel a été la durée de 

vie. Ces auteurs parviennent à maintenir la condensation en gouttes 

pendant plus de 500 heures dans certains cas. Parmi les plus tenaces, 

citons le tétrakis (dodécylthiosilane) ((c
12

H
25

s)
4 

Si) et le tétrakis 

(octadécylthiosilane) ((c
18 

H
37 

S)
4 

Si), utilisés également avec suc

cès par BROMLEY, PORTER et READ (28) et par OSMENT (24). 

La "montan-wax" a été souvent employée ; cette cire 

dont la composition a été étudiée par TANNER et al. (29) est un mé

lange complexe d'esters, d'acides et d'alcools organiques à plus de 

30 atomes de carbone. 

L'octadécylamine (C
18 

H
37 

NH
2

) connue initialement 

en tant qu'inhibiteur de corrosion s'est révélée être un bon promo

teur de la condensation en gouttes. Des essais menés dans des conden

seurs industriels ont conduit à des améliorations du coefficient de 

transfert global (30), (31). 

MINUHIN et CHERNOZUBOV (32) ont utilisé des résines 

siliconées et l'octadécylamine avec succès. 

Par contre, GARRETT (33) qui a testé ces mêmes pro

moteurs sur des tubes d'acier, obtient des résultats moins probants 

avec les résines siliconées. 

II - 2 - 2 Promoteurs perfluorés 

Les travaux de ZISMAN montrent que la mouillabilité 

de la surface varie suivant la composition de la chaîne hydrophobe du 

promoteur. La tension critique de mouillage yc, caractéristique de 

la surface étudiée, est d'autant plus faible que celle-ci est moins 
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mouillable, c'est-à-dire que l'angle de contact que prend une goutte 

d'eau sur une surface sera d'autant plus grand que celle-ci aura une 

tension critique y plus faible. SHAFRIN et ZISMAN (34) ont mesuré 
c 

Y pour différentes surfaces obtenues en adsorbant sur un support difc 
férents promoteurs. En ce qui concerne l'influence du groupement ter-

minal de la chaîne carbonée, ils constatent que y va croissant dans 
c 

l'ordre CF
3

, CHF
2

, CH
2
F, CH

3
• Ils ont aussi étudié l'effet du nombre 

de carbones perfluorés avec des acides de la forme CF
3 

- (CF
2

)n -

c 16H32 COOH, où n varie de 1 à 6. Les angles de contact de l'eau sur 

des surfaces traitées avec ces acides sont élevés ( 8 > 110°), d'au

tant plus que n est grand. 

BAER, KOUTSKY et WALTON (35) ont testé différents 

acides perfluorés (c
11

F
23

cooH, H-(CF
2

)
10 

-COOH) sur des surfaces oxy

dées, la chimisorption étant, selon eux, plus facile sur les oxydes. 

KOSKY (36) déplore la trop grand solubilité dans 

l'eau de l'acide perfluorolaurique, c
11

F
23

coOH. 

BOBCO et GOSMAN (37) ont employé des acides perfluo

rés pour condenser en gouttes différentes vapeurs organiques. 

II - 2 - 3 Mise en oeuvre 

On constate que le revêtement obtenu après injection 

de promoteur a une durée de vie limitée. Il convient donc, non seule

ment d'établir la condensation en gouttes, mais de la maintenir sur les 

tubes du condenseur, en procédant périodiquement à des injections de 

ce produit, d'autant plus fréquentes que la couche adsorbée aura une 

faible durée de vie. Il est intéressant de noter à ce sujet que le 

"temps d'efficacité" peut varier suivant la vapeur condensée. Les im

puretés présentes dans les installations industrielles, notamment 

l'hydroxyde de fer (32) provoquent une disparition plus rapide de la 

couche adsorbée. 
Plusieurs techniques ont été utilisées pour la mlse en 

oeuvre du promoteur : 

a) Par mélange à l'eau de la chaudière 

WELCH et WESTWATER (5) ont utilisé cette méthode pour 

injecter de l'oléate de cuivre. Le promoteur distille alors sous sa 

propre tension de vapeur puisqu'il est insoluble à l'eau. 
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b) Par primage 

C'est la technique employée par les auteurs soviétiques 

MINUHIN et al (32). Elle consiste à faire passer une partie de la vapeur 

(10 à 15 %) à travers un barboteur qu1 contient une émulsion de promo

teur dans l'eau. 
Il se produit un primage, c'est-à-dire un entraînement 

de vésicules de promoteur. La quantité entraînée dépend de la composi

tion de l'émulsion. 

c) Par injection mécanique 

Le promoteur, mis en solution dans un solvant organique 

(acétone, éther, tétrachlorure de carbone, alcool •... ) est introduit 

dans le conduit de vapeur. 

C'est le procédé le plus souvent employé. La concentra

tion du promoteur dans la solution est de l'ordre de 1 %. MINUHIN ct 

CHERNOZUBOV (38) ont constaté que la consommation en promoteur est abais

sée quand on le disperse le plus possible dans la vapeur, ce qui peut 

s'expliquer par une adsorption mieux répartie sur la surface d'échange. 

L'injection a été le plus souvent réalisée de façon discontinue au moyen 

d'une seringue. 

II - 2 - 4 Conclusions 

Nous avons pu constater, en examinant la bibliographie 

que de nombreux produits ont été testés. Le principal critère de sélec

tion envisagé a été la durée de vie. 

Toutefois, bien que des résultats de laboratoire encou

rageants aient été obtenus, peu de réalisations industrielles sont rela

tées. En outre, peu d'auteurs semblent s'être préoccupés de la mise au 

point d'un système d'injection et de la détermination de la quantité 

minimale de promoteur nécessaire pour produire la condensation en gout

tes sur une surface donnée. 

La méthode d'injection la plus simple semble être 

l'injection mécanique. On pourrait augmenter la dispersion du promoteur 

dans la vapeur en nébulisant la solution. 

Une autre technique, non encore employée, pourrait 

être d'entraîner du promoteur par distillation à partir d'une instal

lation annexe reliée au circuit de vapeur. 

-- -------- ··--· ---------------



- 19 -

II - 3 INFLUENCE DES GAZ INCONDENSABLES 

Les gaz incondensables présents dans un condenseur 

perturbent le transfert de chaleur. 

L'importance de leur effet varie suivant les condi

tions de fonctionnement. 

II - 3 - 1 Effet de Za teneur 

Il y a différentes façons d'exprimer la teneur en gaz 

incondensables d'une vapeur. La plus commode est le rapport des masses 

masse totale des incondensables 1 masse de la vapeur. C'est celui que 

nous utiliserons et que nous noterons T ' p 

Encore convient-il de distinguer la teneur en incon

densables de la vapeur d'alimentation de celle de la vapeur présente à 

l'intérieur du condenseur. Cette dernière est supérieure à la première 

du fait de l'enrichissement provoqué par la condensation de la vapeur 

d'eau, variable suivant le taux de purge et l'emplacement des soutirages. 

Dans tous les cas étudiés, une augmentation du taux de 

gaz incondensables fait décroître le coefficient de transfert de cha

leur, côtéOJndensation. L'importance de la variation dépend d'autres 

paramètres tels que la vitesse de la vapeur, son sens de déplacement 

par rapport aux tubes de condensation, du flux de chaleur échangé, 

de la nature du gaz. 

L'examen de la bibliographie montre que le coefficient 

de transfert de chaleur côté condensation peut être divisé par un fac

teur 2 (39), (40), (41) en présence de quelques millionièmes de gaz 

incondensables. Le phénomène est également constaté lors de la conden

sation en gouttes du mercure sur des parois froides (42), (43). 

Malgré tout, en présence de faibles teneurs, on décèle 

lors du passage de la condensation en film à la condensation en gouttes 

une amélioration notable du coefficient de transfert de chaleur global. 
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POLL, POTER et POWELL (44) ont mesuré un gain de 

10 à 20 % dans une installation de distillation fonctionnant en pré

sence de 5 millionièmes de gaz incondensables. WATSON et ses collabo

rateurs (45) annoncent 40% d'amélioration avec 20 millionièmes. 

II - 3 - 2 Effet de Za vitesse de Za vapeur 

La vitesse de déplacement de la vapeur par rapport 

à la paroi semble être un phénomène important. LEFEVRE et ROSE (46) 

montrent expérimentalement que l'effet des gaz incondensables est 

d'autant plus grand que la vitesse de la vapeur est faible. 

II - 3 - 3 Effet du flux de chaleur> 

OSMENT (24) étudie la variation du rapport H/H du 
0 

coefficient de transfert de chaleur global avec (4400 et 6500 millio-

nièmes) des incondensables au même coefficient mesuré sans gaz incon

densable, en fonction du flux de chaleur échangé. On constate qu'il 

s'agit de courbes nettement décroissantes. 

IVANOVSKI et ses collaborateurs (42) ont tracé les 

courbes h =f(~T ) pour de la vapeur pure, puis contenant 100 mil-
v 0 

lionièmes de gaz incondensables. La première courbe est croissante, 

la seconde décroissante. L'écart s'agrandit donc à mesure que le flux 

s'élève. 

II - 3 - 4 Essais diver>s 

LEFEVRE et ROSE (46) puis CITAKOGLU et ROSE (41) 

signalent que l'élimination des gaz incondensables se fait d'autant 

mieux que la purge est située plus près de la paroi froide. Toutefois, 

aussi bien pour la distance de la purge à la paroi que pour la vitesse 

de soutirage, il existerait un optimum. Les auteurs signalent que 

l'ébullition préalable de l'eau de la chaudière et le balayage du con

denseur par la vapeur pendant un temps assez long ne sauraient suffire 

à éliminer la totalité des gaz incondensables. 

L'influence de la nature du gaz a été montrée par 

BALABHADRA et al. (43) puis par BRETSZNAJDER et al. (47) et MARCINKOWSKI 

et WOZNIAK (48). Ils ont constaté que : 
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l'influence est d'autant moins grande, à poids molaire compa

rable que la solubilité dans l'eau est plus grande 

-l'influence est d'autant plus grande, à teneur égale que le 

poids molaire est plus élevé. 

Ce phénomène s'explique par les valeurs respectives 

des différents coefficients de diffusion de la vapeur dans ces gaz. 

Enfin GARRETT (33) relate un essai de condensation 

en gouttes dans une installation, qui a échoué. La cause la plus proba

ble de cet échec est la forte teneur en gaz incondensables. 

II - 3 - 5 Conclusions 

En résumé, les gaz incondensables présents dans la 

vapeur, même à des teneurs très faibles (par exemple 100 millionièmes) 

ont un effet néfaste sur le coefficient de transfert de chaleur côté 

vapeur. Leur action est due au fait qu'ils s'accumulent au n~veau des 

points froids car ils sont drainés par la vapeur qui se condense. 

On admet généralement que prend place dans la couche 

limite due à l'écoulement de la vapeur le long des tubes (ou perpendi

culairement suivant la géométrie du condenseur) un gradient de pression 

partielle de gaz incondensables (42). 

tels que 

Le profil de ce gradient dépend de nombreux paramètres 

-la teneur en gaz incondensables de la vapeur d'alimen

tation 

- la vitesse d'écoulement de cette vapeur 

-l'emplacement et le débit de soutirage des purges 

- le flux de chaleur échangé 

- la nature des gaz incondensables 

On peut distinguer deux modes d'action de cette gaine 

sur le transfert de chaleur. 
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- résistance au transfert de masse qui dépend de la nature 

du gaz par l'intermédiaire des coefficients de diffusion et du gradient 

de pression partielle 

- abaissement de la pression partielle de la vapeur au voisinage 

de la paroi, donc de la température de vapeur saturante et par conséquent 

de f!.T • 
0 

Des solutions mathématiques (49), (50) ont été présen

tées, mais la complexité du phénomène, le nombre de paramètres qui le 

gouvernent font qu'elles ne sont qu'approchées ou très difficilement ex

. ploitables. 

En tout état de cause, chaque condenseur étant un cas 

particulier, on ne peut élaborer une solution générale. 
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III- 1 DISPOSITIF EXPERIMgNTAL 

La photographie F donne une vue générale de l'appareil

lage utilisé pour la mesure des coefficients de transfert de chaleur. 

Nous avons réalisé un certain nombre d'autres dispositifs annexes en vue 

d'essais préliminaires. 

L'installation principale, initialement construite par 

BAUDIN (1) a été profondément modifiée et ce sont ces modifications que 

nous décrivons dans ce qui suit. 

Elles ont été réalisées en deux étapes. La première a 

consisté à améliorer le fonctionnement à la pression atmosphérique 

(Fig. III - 1), la seconde a eu pour but de permettre des essais sous 

pression réduite (Fig. III- 4). 

III - 1 - 1 La chaudière (1) et son système d'alimentation 

Réalisée en tôle d'acier inoxydable de 4 mm d'épaisseur, 

elle possède un fond démontable, ce qui permet d'en nettoyer l'intérieur. 

Elle est chauffée par trois résistances dont chacune peut fournir une 

puissance variant d'une façon continue entre 0 et 12 Kw, ce qui permet 

d'afficher toute puissance comprise entre 0 et 36 Kw. 

La chaudière est munie d'une régulation de niveau 

KROHNE à flotteur qui permet de maintenir un niveau constant. Le système 

d'alimentation (Fig. III- 2) se compose d'une électrovanne dont l'ou

verture est déclanchée par la détection de niveau, d'un préchauffage et 

d'une douche pour le dégazage. On introduit ainsi dans la chaudière, 

sans en perturber le fonctionnement, de l'eau à sa température d'ébulli

tion et ne contenant qu'un minimum de gaz dissous. 

En cas de panne du système d'alimentation, la détection 

de niveau comprend un dispositif de sécurité coupant l'alimentation élec

trique de toute l'installation avant que les résistances chauffantes ne 

soient découvertes. 
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1- Chaudière . 

2 - Condenseur. 
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3 - Pompe à eau chaude . 

4- Tube · de condensation . 

5- Boucle de refroidissement. 

et gyromètre. 
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'V 

t 0 c. 
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débit de ~ 
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6- Vonne de réglage du débit d'éjection. 

7- Echangeur. 

8- Boe de stockage. 
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® 

10- Bride de raccordement du système d'injection. 

Fig. m-1·- Boucle de condensation . 
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Eau de ville 

1 - Réservoir d'eau permutée 

2- Electrovanne 

3 - Vonne de réglage 

4 - Préchauffage 

5- Douche de dégazage 

Fig. m-2 ·- Alimentation de la chaudière. 
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Un coude en acier inoxydable, d'un diamètre intérieur 

de 160 mm amène la vapeur de la chaudière au condenseur. Il est muni 

d'un branchement avec bride (10) qui permet la fixation du système 

d'injection de promoteurs. En outre, un barrage et une vidange empêchent 

le retour du condensat dans la chaudière. 

III - 1 - 2 Le condenseur (2} 

Il est constitué d'un cylindre en verre pyrex long 

d'un mètre, de 40 cm de diamètre, serré entre deux plaques circulaires 

d'acier inoxydable. L'étanchéité est assurée par des joints toriques. 

Il est calorifugé par un matelas de laine de verre 

dans lequel on a ménagé deux fenêtres d'observation. 

Il est traversé par trois tubes (4) sur lesquels 

se produit la condensation. Leur raccordement à la boucle de refroidis

sement au niveau des plaques fermant le condenseur est assuré par des 

brides en acier inoxydable et des manchons en téflon. Ces derniers per

mettent en outre d'isoler thermiquement les tubes du reste de l'appa

reillage. 

Sous chaque tube, une gouttière longue de 300 mm et 

large de 50 mm permet de recueillir le condensat. 

Pour éliminer les effets de bout du côté de l'entrée, 

nous l'avons placée sous la deuxième moitié du tube. 

Un déflecteur, au-dessus de chaque tube, empêche les 

goutelettes provenant d'ailleurs que du tube de tomber dans la gouttière. 

Deux orifices ménagés dans la plaque fermant le conden

seur permettent une fuite permanente. On met ainsi le circuit de vapeur 

en légère surpression par rapport à la pression atmosphérique, ce qui 

évite toute rentrée d'air. 

III - 1 - 3 La boucle de refroidissement (5) 

Les tubes du condenseur sont refroidis par de l'eau per

mutée dont la circulation est assurée par une pompe à eau chaude (3) qui 

peut débiter jusqu'à 7 m3/hr dans chaque tube du condenseur. Les débits 
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sont mesurée au moyen de rotamètres étalonnés à 90°C. La température 

de l'eau est régulée par remplacement d'eau chaude par de l'eau froide 

dont la circulation est assurée par une pompe (9) située sur le circuit 

de recyclage (voir plus bas). Le débit d'éjection est réglé grâce à 

une vanne de précision à pointeau (6). Un filtre placé en amont de 

celle-ci permet de débarrasser en permanence l'eau du circuit des parti

cules qui pourraient bloquer les rotamètres. La température de l'eau à 

la sortie des tubes est maintenue constante par une régulation "trut ou 

rien" constituée d'un thermomètre à contact au 1/10°C plongeant dans un 

doigt de gant au refoulement de la pompe (3),.d'un relais électronique 

et d'une résistance chauffante de 3 Kw placée dans la canalisation en 

amontdu détecteur. On règle le débit d'éjection d'eau chaude à une 

valeur suffisamment élevée pour que la résistance électrique maintienne 

constante la température. 

L'examen des équations de transfert de chaleur montre 

que l'on a intérêt à travailler avec des vitesses élevées du fluide de 

refroidissement. En effet, ceci a le double avantage d'augmenter le 

coefficient de transfert de chaleur à l'intérieur des tubes, donc la 

sensibilité des mesures aux variations du coefficient de transfert ex

terne, et d'éviter une élévation trop importante de la température du 

fluide de refroidissement entre l'entrée et la sortie du condenseur. 

III-1-3-2 Recyclage de l'eau permutée 

L'eau chaude éjectée est refroidie dans un échangeur 

à courants parallèles (7) utilisant l'eau de ville comme fluide froid. 

Elle est ensuite stockée dans un réservoir de 150 litres (8) où est 

pompée l'eau froide injectée dans la boucle de refroidissement. Il 

convient de compléter périodiquement la quantité d'eau présente dans 

ce réservoir afin de compenser les fuites du presse-étoupe de la pompe 

à eau chaude. 

Pour éviter toute cavitation dans le circuit d'eau 

chaude, on maintient dans le réservoir de stockage une pression de 
2 

2,5 kg/cm au moyen d'air comprimé. 
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III - 1 - 4 Mesures 

III-1-4-1 Débit de l'eau de refroidissement 

Comme il a été dit plus haut, le débit de l'eau de 

refroidissement est mesuré au moyen de rotamètres étalonnés à 90°C, 

On peut attendre sur cette mesure une précision 

de 1 à 2%. 

III-1-4-2 Débit de condensat 

Lorsque la mesure est faite à la pression atmosphérique, 

le débit de condensat est déterminé par pesée. L'eau de condensation, 

collectée dans les gouttières sort du condenseur par un tube en cuivre. 

On la recueille après passage dans un échangeur. Une garde de liquide 

maintenue dans un siphon désamorcé évite que de la vapeur ne s'échappe 

par ces tuyauteries. 

La pesée du condensat recueilli pendant un temps donné 

permet d'accéder au débit. 

Les essais à blanc effectués en élevant la température 

de la paroi des tubes pour annuler le flux de chaleur échangé ont montré 

que la condensation parasite dans le circuit de collection du condensat 

est très faible. Toutefois, il en a été tenu compte dans l'exploitation 

des résultats. 

III-1-4-3 Tenpératures 

a) Tenpérature de la Vapeur 

Compte tenu du faible taux de gaz étrangers, nous consi

dérons que la pression dans le condenseur est pratiquement égale à la 

pression partielle de la vapeur d'eau, laquelle est saturante. Nous 

déduisons donc la température d'une mesure de pression totale. La pres

sion atmosphérique est lue sur un baromètre à mercure de FORTIN à 0,1 

torr près. La sull'ression dans le condenseur est donnée par un manomè

tre à eau. 
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b) Température de l'eau de refroidissement 

Des doigts de gant sont placés verticalement dans la 

canalisation à la sortie de chaque tube du condenseur. Longs de 15 cm, 

constitués d'un embout en cuivre et d'un corps en acier inoxydable de 

très faible épaisseur, ils garantissent un bon couplage thermique et 

de faibles fuites. On y place des thermomètres de précision au l/l0°C, 

étalonnés à l'ébulliomètre, sur lesquels on repère la température de 

l'eau de refroidissement. Le couplage thermique entre la gaine et le 

réservoir du thermomètre est assuré par de l'huile. On effectue la cor

rection de colonne émergente. 

III-1-4-4 Taux de gaz incondensables 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre précédent, les gaz in

condensables présents dans la vapeur ont un effet très important sur 

le transfert thermique. Il convient donc d'en mesurer le taux afin 

de s'assurer qu'il est suffisamment faible pour ne pas perturber les 

mesures. 
Nous avons utilisé un appareil dérivé de celui de 

HAMPSON et FURMAN (51), mis au point et réalisé au CENTRE D'ETUDES 

NUCLEAIRES DE GRENOBLE (Fig. III-3). 

Le principe en est le suivant 

Initialement, le tube 2 est rempli d'eau, l'enceinte 3 est pleine d'air. 

Ces deux parties ont été préalablement étalonnées en volumes (cm3). 

On met l'appareil en dépression par rapport au conden

seur au moyen d'une trompe à vide. Le mélange de vapeur et de gaz 

incondensables (essentiellement, les constituants de l'air) est aspiré 

dans la partie 1 où un petit serpentin en cuivre parcouru par de l'eau 

froide provoque la condensation de la vapeur. L'air est recueilli dans 

l'eau condensée et celle qui est chassée de 2 par l'air s'écoule dans 

par A. 
Au bout d'un moment, on mesure le volume vt d'eau 

chassée de 2 et on ferme la vanne c. On remet ensuite le réservoir 3 

sous la pression atmosphérique et on mesure les volumes d'air et d'eau 

recueillis, respectivement v
2 

et v
3

, ainsi que la dénivellation entre 

2, 

3 

-- -------------



Mélange vapeur + 

incondensables. 

Remi se à la pression 

atmosphérique. 

Trompe 
à vide. 

Fig . m- 3 . - Mesure du taux de gaz incondensables. 
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les niveaux de l'eau dans 2 et dans le tube situé au-dessus de la 

vanne A= h (mm). 

normale 

On calcule le volume d'air ramené à la pression 

p ± 0,0735 h 

760 

v 
2 

où P est la pression atmosphérique en torr. En pratique, la diffé

rence 1 v; - V 
2 

1 est de 1 'ordre de grandeur des imprécisions sur 

la mesure. 

Considérant que le mélange incondensable peut être 

assimilé à de l'air, le poids de gaz recueillis exprimé en gramme 

est alors : 

p "' g 
-3 

1 '3 • 1 0 

Le poids de condensat est, dans la même unité 

On a alors 

Pl (V 
3 

- V 
1 

) • 1 , 0 

'p 

p 
g 

p + p 
g 1 

p 
g 

III - 1 - 5 Modifications apportées pour Zes essais sous vide 

III-1-5-1 Obtention du vide (fig. III-4) 

Le vide est fait dans l'installation par trois trom

pes à eau montées en parallèle. Le pompage se fait à partir d'un ré

servoir de 150 litres (11) destiné à recevoir le condensat provenant 

des collecteurs et des soutirages de purge (14). 

La chaudière et le condenseur sont reliés à cette sour

ce de vide par l'intermédiaire des soutirages de purge (14). Cette 
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1 - Chaudière . 

2- Condenseur. ® 
3 - Pompe à eau chaude . 

' - Tube de condensation. 
5- Boucle de refroidisse-

ment et gyromitre. 

6 - Vanne de réglage. 

7 - Echangeur. 

8 - Bac de stockage. 
' . 9- Pompe a eau fro1de. 

10- Bride de raccordement. 

11 - Réserve de vi de . 

12- Mesure de pression. 

13- Mesure de débit de condensat 

1' - tg\ Soutirage de purge. 

-

Fig. m-4 . Boucle de condensation . ( Essais sous vide. ) 
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2- Contact dans le mercure 
3- Contact sur le mercure. 
4- Relai électronique. 

5- Electrovanne. 

6- Trompe à eau. 

7- Réservoir. 

Fig. m- 5 ·- Manostat . 
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canalisation est munie de réfrigérants destinés à condenser la vapeur. 

Un manomètre à eau dont les branches sont reliées, 

l'une au condenseur (2), l'autre au réservoir (11) permet de contrô

ler qu'il existe, entre ces deux parties, une différence de pression 

qu1 évite toute rétrodiffusion de gaz incondensables dans le condenseur. 

Nous avons relié au réservoir (11) la douche de 

dégazage du système d'alimentation (Fig. III-2). Ceci permet d'ali

menter la chaudière, même quand elle fonctionne sous pression réduite. 

La différence de pression régnant entre le réservoir Il 

et l'extérieur est lue au moyen d'un cathétomètre sur le manomètre 12. 

Elle est régulée par le manostat suivant (Fig. III-5): 

Un détecteur de niveau constitué de deux contacts 

(aiguilles d'acier inoxydable) l'un (2) dans le mercure, l'autre (3) 

à la surface du ménisque, commande un relai électronique (4) qui agit 

sur l'électrovanne (5) située sur l'alimentation en eau des trompes 

à vide (6). Le passage du courant dans le mercure~ui indique que 

la pression dans l'appareil a augmenté)a pour effet l'ouverture 

de l'électrovanne donc la mise en service de la trompe, ce qui ramène 

la dépression à sa valeur de consigne. Ce détecteur s'est révélé être 

très sensible et la dépression mesurée par le manomètre a pu être 

maintenue constante à mieux que 0,1 torr près. 

III-1-5-2 Mesure du débit de condensat 

La technique de pesée utilisée pour les essais à la 

pression atmosphérique a été abandonnée au profit d'une autre plus com

mode d'emploi lors des essais sous pression réduite. L'appareil conçu 

et réalisé au C.E.N.G. est décrit par la Figure III - 6. Il se compose 

de trois parties : 

a) un réservoir (3) muni de détecteurs de niveau (4, 5 et 5'). 

Ceux-ci sont des électrodes en acier inoxydable, portas à un 

certain potentiel par rapport au corps du réservoir. 

b) une partie électronique qui analyse le signal que constitue 

l'abaissement du potentiel de l'électrode quand le niveau 



Vers le r~servoir de stockage 

du t co ndensat . 

(j) 

\ 

Vers le réservoir 
de stockage 

du condensat. 

Fig. m- 6 . - Mesure du débit de condensat . 



- 31 -

du condensat atteint son extrémité. Elle commande le 

déclanchement et l'arrêt d'un chronomètre électronique. 

c) une électrovanne (7) en aval du réservoir (3). 

Lorsqu'on déclenche la mesure, l'électrovanne se 

ferme et le niveau du liquide monte dans 3. Pour éviter que l'écou

lement du condensat ne crée des remous celui-ci se fait dans un tube 

intérieur muni de lumières. Dès que l'électrode 4 est atteinte le 

chronomètre se déclanche. On dispose de deux électrodes 5 et 5' pour 

déterminer la fin du temps de comptage. L'électrode 5 est la plus 

souvent employée, mais il est intéressant dans le cas de débits éle

vés d'augmenter le temps de mesure, donc la précision, en utilisant 

l'électrode 5'. Quand le niveau supérieur est atteint, le chrono

mètre s'arrête, maintient l'affichage du temps et l'électrovanne 

s'ouvre, permettant ainsi la vidange du réservoir 3. La remise au zéro 

du chronomètre est réalisée lors de la mesure suivante. Les volumes 

délimités par les différentes électrodes ayant été étalonnés, on ac

cède ainsi très aisément au débit de condensat. 

Cet appareil s'est révélé être précis et commode 

d'emploi. 

III-1-5-3 Température de Za vapeur 

Cette température, comme lors des essais à la pression 

atmosphérique est calculée à partir de la mesure de pression dans le 

condenseur. Celle-ci est déduite de la mesure de pression atmosphéri

que P , de celle de la dépression maintenue dans le réservoir de 
atm 

stockage du condensat, ~ P
1

, et de celle de la différence de pression 

entre celui-ci et le condenseur, ~ P2 . 

La pression de la vapeur est donnée par 

= p 
atm + 
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III - 2 ·EXPLOITATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

III - 2 - 1 Flux de chaleur 

Le flux de chaleur, <t> , échangé par unités de surface 

et de temps, est donné en fonction du débit massique de condensat rap

porté à l'unité de surface de paroi froide, q, et de la chaleur latente 

de vaporisation par unité de masse de condensat, L , par l'expression : 
v 

q L 
v 

( 1) 

La valeur de L var~e en fonction de la température. 
v 

On porte dans (1) la valeur deL a la température moyenne arithméti
v 

que entre celle de la paroi froide T et celle de la vapeur T . e v 

La valeur de T s'obtient par le calcul, car la mesure 
e 

précise d'une température de surface est extrêmement délicate. Or ce 

calcul ne peut être fait qu'en connaissant <t> • On voit apparaître, 

dès à présent, la nécessité d'utiliser une méthode de calcul par ap

proximations successives. 

III - 2 - 2 Coefficient de transfert de chaleur global 

La résistance globale au transfert de chaleur sur un 

tube peut être considéré comme étant la somme de trois composantes 

- la résistance du côté de la condensation, entre la vapeur 

et la paroi externe du tube 

- la résistance de conduction dans la paroi, laquelle est faci

lement calculable si l'on admet, comme nous l'avons fait, 

que la conductibilité thermique À T du matériau reste cons

tante dans l'intervalle de température où an l'emploie. 

- la résistance entre la parai interne du tube et le liquide de 

refroidissement. 

Ceci permet d'écrire l'équation 
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1· 
h. 

1 

D 
e 

-- + 
D. 

1 

D ln D /D. 
e e 1 

2ÀT 
(2) 

qui est l'expression de la résistance globale rapportée à la surface 

externe des tubes. 

Nous avons négligé dans l'analyse qui précède la ré

sistance au transfert de chaleur qui pourrait provenir du revêtement 

des tubes. Ceci est légitime car dans le cas des tubes doré et chromé 

qui seront étudiés plus loin, la conductibilité thermique de l'or et 

du chrome est élevée, l'épaisseur du dépôt très faible (quelques mi

crons). Dans le cas des revêtements de promoteurs, leur épaisseur 

est encore beaucoup plus faible, si bien que même si la conductibilité 

thermique est faible, leur influence est négligeable. 

Le coefficient global peut être obtenu à partir de 

l'expression suivante 

H 
(3) 

t.T 

où ATest la moyenne logarithmique des écarts de température entre la 

vapeur et le fluide de refroidissement en 1 et en 2 (Fig. III-7). 

On a mesuré TV et (TE) 2 • Quand on connaît le flux 

de chaleur échangé et le débit massique du fluide de refroidissement, 

on calcule aisément (TE)
1

, et par conséquent, t.T. 

La température moyenne du fluide réfrigérant est donc 

t.T (4) 

III - 2 - 3 Coefficient de tT'ans.feT't de chaleur> inteT'ne 

La bibliographie (52), (53) nous fournit un certain 

nombre de corrélations qui permettent d'estimer h .. Parmi celles-ci, 
1 

la relation déduite de la théorie de VON KARMAN (54) donne de bons 

résultats dans le cas où le régime turbulent est nettement établi, 

ce qui est le cas de nos essais. L'expression : 
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Nu Da/8 
Ms = = 

Da 11 2 (<Pr - 1~) Re . Pt 1 + 1. 767 1) + ln(1 +5/6 (Pr-

où Da = ( 1 ,82 log Re - 1,64)-2 

permet de calculer h. en fonction des propriétés physiques du fluide 
l. 

et des caractéristiques de son écoulement. Les différents termes de 

ces équations doivent être évalués à la température : 

= 
T. 

l. 
+ 

2 

moyenne arithmétique entre la température de la paroi interne du tube 

et la température de mélange du fluide. 

Nous exposerons plus loin deux méthodes originales de 

détermination de ce coefficient de transfert de chaleur. Nous avons 

ainsi pu vérifier la validité de l'expression (5) dans le cas de nos 

essa1.s. 

Remarquons que le calcul de h. par (5) n'est possible 
l. 

avec exactitude que lorsqu'on connaît T., dont la valeur s'obtient 
l. 

par un processus itératif. 

III - 2 - 4 Coefficient de transfert de chaleur externe 

Nos essais ont eu pour but essentiel la connaissance 

de cette grandeur et sa variation en fonction du flux de chaleur. 

Nous savons que 

~ = h . v 

et que ~ h 
c 

1 1 
avec = h h. 

c l. 

L'équation 

tions successives. Portant 

liT H . liT (6) 
0 

(T - T ) 
E 

(7) 
e 

D D ln D /D. 
e + e e l. 

D. 
2 À T l. 

(7) permet de calculer T par approxima
e 

liT dans (6) on obtient la valeur de h . 
0 v 

(5) 
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III - 2 - 5 Programme de aaZcuZ 

L'exploitation des résultats expérimentaux a été faite 

sur un ordinateur IBM 1130. Nous avons utilisé après mise au point dé

finitive le programme de calcul élaboré par BAUDIN (1). 

Le calcul de Te se fait au moyen d'un sous-programme 

IBM nommé RTMI qui annule la fonction 

F = cp - h c (Te - TE) 

Le programme principal, outre les appels aux diffé

rents sous-programmes lit les tableaux de données, calcule liT, la 

vitesse du fluide de refroidissement à partir du débit volumique, 

puis h une fois que T est connue. Il imprime les résultats. 
v e 

Les tableaux de données se composent des propriétés 

physiques de l'eau de deux degrés en deux degrés entre 20°C et I00°C, 

et des résultats expérimentaux. 

Il y a cinq sous-programmes destinés respectivement à 

-calculer les propriétés physiques de l'eau à toute 

température comprise entre 20 et I00°C 

- calculer cp 

- calculer h 
c 

- calculer F 

- minimiser F en faisant varier T 
e 

III - 2 - 6 Expression des résultats - Précision 

Nous présenterons les résultats de transfert de chaleur 

sous la forme de courbes donnant les variations de h en fonction de 

liT . 
0 

v 

On y remarquera la dispersion assez importante des 

points expérimentaux. 

Un rapide calcul d'erreur nous montre que 
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6( liT ) 
0 

Soit, en prenant dans les meilleures conditions 

cT = v 

CT 
E 

0 cp 
-- = 

cp 

oh 

et en remarquant que 

Sachant que 

o liT 
liT 

0 

oh 
v 

h 
v 

oh 
v 

h 
v 

oh 

h 

T 

= 

c = 
c 

- T 
e E 

0,07 
liT 

0 

= 

0,01 

0,02°C 

0,05°C 

0,01 

0,01 

liT - liT 
0 

+ ( OT 0,02 liTo 

+ 

+ 

0,07 

liT 
0 

8 li T 
0 

liT 
0 

- ~ (8) 

-0 (9) 

La valeur de hv calculée à partir de (9) est de l'ordre de 

JO % dès que le coeÏficient externe est grand devant h , ce qui est 
c 

le cas dans nos essais. La dispersion signalée plus haut se trouve 

ainsi expliquée. 

On peut songer aux améliorations suivantes 

- accroissement de la précision sur les mesures de température. 

Ceci n'est possible qu'à condition de changer la méthode de 

mesure, principalement de TE. 
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6T 
6 T • Pour cela, on peut augmenter h. 

1 
- diminution du terme 

et • 0 
ÀT' En ce qu1 concerne h. la vitesse de circulation du 

1 

fluide est limitée par le débit de la pompe de circulation. 

Pour diminuer la résistance thermique opposée par le tube 

on aurait pu utiliser le cuivre pur. Toutefois, il était 

plus intéressant de tester les promoteurs sur du cupro-nickel, 

matériau employé dans les condenseurs industriels. 

On ne peut pas escompter de précision supérieure sur 

le flux de chaleur ou sur h . Pour le premier, nous sommes limités 
c 

par la reproductibilité des mesures, quant au second la mesure du 

débit du fluide de refroidissement ne peut guère être améliorée. 

On voit donc qu'il était difficile d'obtenir des ré

sultats moins dispersés par cette technique de mesure. 

III - 3 - ETUDE DU COEFFICIENT INTERNE 

Nous nous sommes assurés que la relation (5) déduite 

de la théorie de Von KARMAN convient bien pour calculer le coefficient 

de transfert de chaleur à l'intérieur des tubes. 

Pour cela, nous avons expérimenté deux méthodes dif

férentes, originales, qui nous ont permis de calculer ce coefficient 

sans avoir à connaître avec exactitude le coefficient externe. 

III - 3 - 1 Méthode n° 1 

III-3-1-1 Principe 

Il est généralement admis que, si l'échauffement 

est négligeable le long de la portion de tube considéré, le coeffi

cient de transfert de chaleur entre une paroi et un fluide en écoule

ment turbulent peut être évalué par une relation entre nombres sans 

dimension, calculés à la température de mélange du fluide, de la 

forme : 

Nu ( 1 0) 
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Avec un tube présentant un mode de condensation défini et stable (en 

gouttes, ou en film) traçons une famille de n courbes cp = f ( b. T) ob

tenues pour n valeurs différentes du débit de l'eau de refroidisse

ment. 

Superposons lui une autre famille constituée de m 

droites parallèles à 1 1 axe des b. T (Fig. III - 8) correspondant cha

cune à un niveau de flux cp k. 

Aux points d'intersection de la droite <P = <Pk 

avec la famille de courbes cp = f (b. T), on a 

k 
H. 

J 

k 
b. T j (tt) 

Pour chacun de ces points, situés sur une même horizontale, le coef

ficient de transfert de chaleur externe reste le même, comme on peut 

le voir en raisonnant par l'absurde. 

Supposons que pour un flux <P donné, il existe des 

valeurs différentes h , h 
v1 v2 

de h , b. T , b. T de 
v 01 02 

<P = 

et admettons pour h une variation de la forme v 

h A b.T 
B 

v 0 

Dans ce cas, A b.T 
B+1 A b.T B+t 

01 02 

b.T b.T 
Alors, sauf pour B - 1 OJ 02 

h h 
VI v2 

b.T 
0 

Par conséquent, seul le coefficient interne a varié. Nous savons par 

ailleurs que : 

= k (h.) . 
l. J 

D 
e 

D. 
l. 

1 
+ --+ 

h k 
v 

D ln D /D. 
e e 1. (12) 



On en conclut que 

k (h.). 
~ J 
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D 
e 

n. 
~ 

= 
k 

<5 j = constante (13) 

En conséquence, la méthode de calcul consiste à 

déterminer par optimisation les coefficients C et a de la relation 

(10) pour que la relation (13) soit satisfaite quel que soit ~k. 

Nous avons, pour simplifier, admis que 

valeur communément admise (53). 

s = 0,4, 

III-3-1-2 Programme de aaZauZ 

Nous avons élaboré un programme de calcul écrit en 

langage FORTRAN. L'optimisation s'est faite sur un ordinateur IBM 1130. 

Nous avons tracé trois courbes ~ = f ( b. T) à trois dé

bits d'eau de refroidissement différents, et nous avons envisagé dix 

niveaux de flux. 

Le programme minimise la fonction d'erreur définie 

par : 

F = 
k=1 0 [ 

E ( ôk1 
k=1 

- ô k ) 2 + ( ô k - ô k ) 2] ( 1 4) 
3 2 3 

Nous avons procédé pas par pas en fixant C et en cherchant la valeur 

de a qui rend minimale la fonction F. Nous avons ainsi obtenu un 

certain nombre de couples (C, a ) auxquels correspondent autant de va

leurs de F. Celle-ci passe par un minimum qui correspond au couple 

optimal. 

III-3-1-3 Résultats 

Nous avons travaillé sur trois séries de mesures (deux 

sur un tube doré, la dernière sur un tube chromé-bufflé) avec conden

sation en gouttes. 



c .ex F.10 10 Nu 

0,033 0,769 0,18979 841,0 

0,025 0,794 0,18717 868,3 

0,023 0,801 0,18689 885.7 

0,019 0,818 0,18529 911.0 

0,017 0,828 0,18456 927,4 

0,015 0,839 0,18433 943,0 

0,013 0,852 0,18427 961,5 

0,011 0,866 0,18441 982,2 

0,009 0,884 0,18494 1008,4 

Tableau m-1 



Tableau m- 2 . 

Re Nu 1 Nu 2 

1,0.10 5 294,3 302,8 

2, 0 . 10 5 530,5 537.2 

3,0.10 5 748,8 751,2 

4' 0 . 10 5 956,2 952,9 

5,0.10 5 1156,0 1146,0 

Nu 
1 

= 0, 0132 Re o, 85 x Pr 0 ' 
4 

Nu 2 = Re x Pr x li \1 
1 + 1 • 767 Da 112 ~ Pr -1 ) + ln ( 1 + i ( Pr -1 )1 

Da/ 8 
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Une seule série a conduit à une optimisation. 

Les deux autres ont fourni les mêmes couples (C, a) mais sans que 

la fonction F passe par un minimum. 

Le tableau III - l donne les valeurs des couples 

(C, a),de la fonction F (dans le cas de l'optimisation) et du nombre 

de NUSSELT correspondant calculé pour Re= 4.105 , eau à 100°C. 

On voit que F varie peu. On retrouve le couple 

(0.023, 0.8) de la formule de Mac ADAMS, mais il ne correspond pas 

à l'optimisation dans notre cas. 

La relation optimale est 

Nu 0.0132 Re0 · 85 . Pr0 · 4 
(15) 

III-3-1-4 Conclusions 

Nous pouvons envisager comme un point positif la 

similitude des couples (C, a) obtenus avec les trois séries de mesu

res. Par contre, nous n'obtenons une valeur optimale que dans un cas. 

Nous pensons que ce fait est imputable au nombre res

treint (n = 3) de débits d'eau envisagés. Il aurait été souhaitable de 

faire de nouveaux essais en considérant un plus grand nombre de débits 

différents mais l'étude correspondante qui ne relève pas directement 

de notre sujet eut été trop longue. 

Nous constatons, ainsi qu'on peut le vérifier sur 

le tableau III - 2 une coincidence raisonnable entre les valeurs du 

coefficient interne calculées par les relations 15 et S. 
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III - 3 - 2 Méthode n° 2 

III-3-2-1 PT'incipe 

Nous exploitons ici le fait que le coefficient externe 

devient très grand, à la limite infini, quand le flux échangé tend vers 

zéro. 

Le coefficient de transfert global est donné par la 

relation 2 que nous rappelons ici 

~T 
D D ln D /D. 

e e e 1 
= -- = + + 

H <1> 
h. D. 2 À 

h 
1 1 

T 

On voit que : 

( -T-) 
D D ln D /D. 

lim 
e e e 1 (16) = + 

h. D. 2 À 
~T -+ 0 1 1 T 

v 

Il faut déterminer une représentation qui permette une 

extrapolation aisée. 

Pour cela, on admet que, dans un faible domaine de 

température, h. varie peu et que h varie comme ~Tn 
1 v 0 

On a donc, A et K étant des constantes 

A + 
K ~T n 

0 

Or 
~T = ~ T - <1> A 

0 

Portant (18) dans (17), il vient 

n 
n + 

A + 

K n + 

(17) 

(18) 

(19) 

Sachant que n est généralement voisin de - 0,25, on obtient finale-

ment : 

~T 

<1> 
= A + 

1/3 
<1> 

4/3 
K 

( 1 9 1 ) 



10 20 

Tube chromé bufflé 

(j) Re = 2. 65 . 10 5 

® Re = 3. 50 . 1 0 5 

@ Re= 4,43.10 5 

30 40 
<P1/3 

Fig. m-g . 
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En portant 
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i T 

<P 
en fonction de 

1/3 
<P on doit 

obtenir, pour les faibles 6T, approximativement une droite de pente 

K-413 et d'ordonnée à l'origine A. 

Sachant que 

A 

on calcule aisément h .• 
1 

1 
h. 

1 

D 
e 

n. 
1 

+ 

III-3-2-2 Résultats 

D ln D /D. 
e e 1 

2 À 
T 

Nous avons utilisé les mêmes séries de mesures que . 

pour la méthode n° 1. Rappelons qu'elles avaient été obtenues sur un 

tube de cupronickel 70/30 (ÀT = 29,3 W. m-I K- 1) doré et sur un tube 

de cupronickel 90/10 (ÀT = 46,0 W. m- 1. K-1) chromé bufflé, avec con

densation en gouttes. 

Nous avons représenté sur la Figure III-9 les courbes 

~ = f( <P
113 ) obtenues sur le tube chromé. On constate que les points 

expérimentaux sont relativement bien alignés et que les droites sont 

parallèles. 
La pente de ces droites permet de calculer K qui est 

la valeur de h pour 6T ]°C. 
v 0 

Pour le tube chromé bufflé, on trouve K = 7,8.104 

-2 -1 -2 -1 
W. rn K , pour le tube doré K = 7,2 W. rn • K . Ces résultats 

sont en bon accord avec les mesures du coefficient externe exposées 

plus loin. 

Nous avons porté sur la Figure III-10 les valeurs 

de log Nu obtenues. Nous les comparons à celles que donne la relation 

(5). L'accord reste correct. 

III-3-2-3 Conclusions 

Cette méthode, simple à employer, permet de calculer 

le coefficient de transfert de chaleur interne. Il est intéressant de 

souligner que celui-ci est déterminé à flux nul, c'est-R-dire sans 
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qu'il y ait évolution de la température du fluide de refroidissement 

le long de la zone de mesure. 

Un programme d'expériences convenables permettrait 

d'évàuer successivement les trois paramètres de la relation 10 et 

cette méthode pourrait donc être intéressante pour l'étude du trans

fert de chaleur à l'intérieur de tubes à profils spéciaux, par 

exemple. 

Par ailleurs, elle peut permettre, à partir de me

sures sur un tube connu et d'autres sur un tube dont on ignore la 

résistance thermique de la paroi, de déterminer cette dernière. 

Il suffit de se placer dans les mêmes conditions d'écoulement. 

Dans ce cas 

1 
h. 

l. 

D 
e 

D. 
l. 

= 

Connaissant f (ÀT ) on détermine aisément f (À T ) . 
1 2 

A
2 

- f (À T ) 
2 

En conclusion, nous constatons que les coefficients 

de transfert de chaleur mesurés coÏncident de façon satisfaisante 

avec ceux que prédit la théorie de Von Karman. Nous conviendrons donc 

d'employer la relation (5) lors de l'exploitation de nos résultats 

expérimentaux. 
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III - 4 ESSAIS DE REFERENCE 

Nous avons effectué des mesures de transfert de chaleur 

sur un tube non revêtu, présentant la condensation en film et sur un 

tube doré, puis sur un tube "chromé bufflé" présentant la condensation 

en gouttes. Ces essais nous ont permis de mettre au point l'appareil

lage et le programme d'exploitation des mesures. 

Les résultats, acquis à la pression atmosphérique nous 

serviront de référence dans l'étude des promoteurs. 

III - 4 - 1 Condensation en [iZm 

L'étude théorique de la condensation en film a été 

réalisée par NUSSELT dans le cas d'une vapeur au repos et d'un film 

en écoulement laminaire. 

Lorsque cet écoulement a lieu sur un tube cylindrique, 

on obtient la relation : 

h 
v 

0, 725 [ 
J/4 

(20) 

Cette théorie donne généralement des valeurs sous

estimées du coefficient de transfert. En effet, dans les condenseurs, 

la vapeur n'est pas au repos et l'écoulement du film de condensat 

est souvent perturbé par des ruissellements. 

JAKOB (55) précise que l'écart peut être de 20 %. 

Nous avons constaté qu'il est difficile d'obtenir une condensation 

en film pure sur du cupronickel. Malgré toutes les précautions prises 

lors de la mise en place du tube préalablement décapé et soigneuse

ment rincé à l'acétone puis à l'eau permutée, des plaques de conden

sation mixte se forment par endroits. 

Nous sommes parvenus à les faire disparaître en 

brossant les tubes in situ, le condenseur étant en fonctionnement. 

Une fois établi, ce mode de condensation a persisté. 
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La Figure III-11 présente les résultats des mesures du 

transfert de chaleur. On remarque que les coefficients de transfert 

mesurés sont plus grands que ne le prédit la relation (20). L'écart 

moyen est environ 15 %. 

III - 4 - 2 Condensation en gouttes 

·Nous avons étudié le transfert de chaleur lors de 

la condensation en gouttes successivement avec un tube doré sur subs

trat de cupronickel 70/30 réalisé par BAUDIN (1), puis avec un tube 

chromé bufflé sur substrat de cupronickel 90/10 fourni par la 

Société NOBEL-BOZEL. Le bufflage est un traitement de surface des

tiné à rendre le chrome hydrophobe. 

Les résultats sont présentés sur les Figures III-12 

et III-13. On constate une dispersion des points expérimentaux assez 

importante. Nous en avons discuté plus haut. 

Malgré tout, il est établi de façon significative que le 

coefficient de transfert de chaleur est amélioré par un facteur au 

moins égal à 3 par rapport à la condensation en film. 

Les deux surfaces ont des caractères hydrophobes 

comparables. Ceci se traduit par des coefficients de transfert de 

chaleur pratiquement identiques. 

On peut vérifier, par ailleurs, que les valeurs de 

la constante K, calculéœau paragraphe précédent, se placent bien 

parmi les points expérimentaux. 

III - 5 ETUDE DE L'INFLUENCE DES GAZ INCONDENSABLES 

III - 5 - 1 Technique expérimentale 

Nous avons voulu mesurer l'importance de la perturba

tion apportée au transfert de chaleur par la présence de gaz inconden

sables. Pour cela, nous avons procédé à des mesures de transfert de 
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chaleur avec différents taux d'azote dans la vapeur, à flux de cha

leur sensiblement constant, sur un tube en cupronickel présentant 

la condensation en film, et sur un tube doré présentant la conden

sation en gouttes. 

Nous injectons un débit constant d'azote dans le 

conduit d'amenée de vapeur. Un équilibre se crée. On mesure alors 

le taux de gaz incondensable et le coefficient global. 

Nous avons répété ces mesures pour deux flux de chaleur 

différents. 

III -5 - 2 Résultats 

Nous avons étudié la variation du rapport h /h en v v0 
fonction de T • h et h sont les valeurs du coefficient externe 

p v vo 
qui correspondent au même écart de température entre la vapeur et la 

paroi, l'un en présence de gaz incondensable, l'autre en vapeur pure. 

La figure III-14 représente les courbes h /h = f( T ) 
5 2 v vo p 

obtenues pour un flux de chaleur égal à 10 W/m , selon le type de 

condensation. 

On constate que l'influence est beaucoup plus forte 

pour le tube doré. Si l'on considère que le flux de chaleur échangé est 

le même dans les deux cas, les gradients de pression partielle d'azote 

établis dans la couche limite sont identiques. La concentration de 

gaz incondensable, donc l'abaissement de pression partielle de la va

peur, à la paroi est la même, ce qui correspond à une même variation 

de la température de vapeur saturante. 

Si l'on remarque que l'écart de température ~ To 

est plus grand pour la condensation en film, on voit que 
d(!'!.T 0 ) 

Z\T 
est plus faible dans ce cas. 

0 

L'existence des deux courbes distinctes de la figure 

III - 13 s'expliqueraient donc par la différence de variation relative 

de f..T . 
0 

Nous pouvons tenter de justifier cette hypothèse de 

la façon qui suit. 
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Admettons, comme nous l'avons fait plus haut que 

la relation liant h et ~T soit de la forme 

On en déduit que 

v 0 

h = K ~T n 
v u 

dh 
v 

d (~T ) 
0 

h 
v 

n 

Confondant la variation de h avec la différentielle 
v 

dh h h v v v 
0 

nous obtenons h d(LIT) 
1 -

v 0 

h n 
v (liT )

0 

0 0 

(21) 

(22) 

D'où, en affectant à la condensation en film l'indice f et à la con

densation en gouttes l'indice g, l'équation suivante : 

Nous 

doit 

avons 

(h /h ) f 
v v 

0 

(h /h ) g v v 
0 

remarqué 

vérifier : 

x 

que 

1 -

1 -

n 
g 

d(~T )f 
0 

(h /h ) f v v 
0 

(h /h ) g v v 
0 

d (~ T ) f 
0 

d (~T ) g 
0 

0 
(~T ) f 

0 

(23) 

d ( i:1 T ) g, par conséquent on 
0 

Constante (24) 

Nous avons calculé (tableau III - 3) la valeur de 

cette expression pour différents taux de gaz incondensables. 
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TABLEAU III-3 

1 - ( 
h 

) 1 -( 
h 

) g 
v f v x Tp h h 
vo v 

0 

50 0.060 0.!10 0.545 

. 
100 o. 1 os 0.200 0.525 

ISO o. 140 0.255 0.55 

200 o. 165 0.295 0.56 

250 o. 185 0.330 0.56 

300 0.210 0.365 0.575 

350 0.230 0.400 0.575 

On constate que X varie peu. La valeur théorique de X 

calculée en prenant nf= ng est 0,54. Elle est 0,61 avec nf = - 0,25, 

n = - 0,22. g 
L'hypothèse que nous avons faite est donc raisonnable

ment bien vérifiée. 

Sur la figure III-15, nous avons représenté deux cour

bes (h /h ) = f ( T ) obtenues dans le cas de la condensation en film, 
v v p 

à deux flu~ de chaleur différents. Ces résultats mettent en évidence 

l'influence du flux de chaleur, somme de deux effets contraires : 

- le flux de chaleur étant plus élevé, la vitesse longitudi

nale de la vapeur augmente, la couche limite s'amincit 

simultanément, le transfert de gaz incondensable vers la 

paroi froide est plus important 

Il semble que ce dernier paramètre soit prédominant. 
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III-5-3 Conclusions 

Nous constatons l'effet extrêmement néfaste des gaz 

incondensables. Nos conditions expérimentales sont particulièrement 

défavorables, puisque pour nous affranchir de l'influence de la vites

se de la vapeur, nous l'avons rendue très faible, augmentant par con

séquent l'épaisseur de la couche limite dans laquelle se situe le 

gradient de pression partielle des incondensables. 

Pour rendre négligeable la perturbation, il faut 

maintenir le taux de gaz incondensables inférieur à 50 millionièmes. 

Nous nous aperçevons que le coefficient de transfert 

de chaleur lors de la condensation en gouttes est plus sensible aux 

gaz incondensables, mais reste supérieur au coefftcient de transfert 

de chaleur mesuré lors de la condensation en film. 
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IV - 1 SELECTION DES PROMOTEURS 

IV - 1 - 1 Critères de sélection 

L'étude bibliographique nous a montré l'intérêt que 

pourraient présenter les promoteurs fluorés. Les acides utilisés par 

différents auteurs se sont révélés corrosifs et trop solubles dans 

l'eau. En effet, le caractère acide est exalté par l'influence des ato

mes de fluor voisins du groupement carboxylique. Ce phénomène peut être 

évité en intercalant un tronçon de chaîne aliphatique entre le groupe

ment (-COOH) et la chaîne perfluorée. 

La Société UGINE-KUHLMANN dans son laboratoire 

de recherches de Pierre-Bénite (Rhône) fait la synthèse de nombreuses 

molécules polyfluorées, et a accepté de nous en procurer. 

Parmi ces produits, il nous a fallu opérer une 

sélection afin de reconnaître ceux qui conviennent le mieux pour pro

voquer la condensation en gouttes sur des surfaces d'alliages à base 

de cuivre. 

Nous avons adopté deux critères de sélection 

1) l'aptitude à rendre hydrophobe la surface, caractériséepar 

la valeur de l'angle de contact que prend une goutte 

d'eau d é;posée sur une éprouvette traitée par le produit 

envisagé. 

2) la durée de vie que nous avons mesurée dans un appareil 

spécial. 

Le tableau IV - 1 présente les principaux pro

duits testés et leur affecte une lettre qui servira, dans la suite, 

à les désigner. Nous avons fait figurer dans ce tableau les proprié

tés physiques connues de chacun de ces produits. 



Code Formule Propriétés physiques 

PF = 53 •c. 
A C18 H37 N H2 Cristaux blancs 

PE = 232 • C./ 32 torr. -
PF = 14 •c. 

8 C8 H17 CH= CH ( CH2 )7 
-COOH Liquide 

PE = 285 •C./100 torr. -
c [C~J J 

SHi - 0 n Liquide 

-
D Cs F13 c2 H4 COOH Cristaux blancs P F = s2 •c. 

-

1 
E Ca F17 c2 H4 COOH Cristaux blancs ,_ 

1 

F C 8 F17 C2 H4 NH C2 H4 OH Liquide jaune PE = 124 •c. 1 2 torr. 

-
G C6 F13 C2 H4 502 N H C2 H4 N(CH3)2 Cristaux bruns P F = sg •c. 

- -
H Ca F17 ( CH 2 )4 NH2 Pâte brune PE = 114-7 •c.120 torr. 

-
[CaF 17 c2 H4 s J 2 

PF = 67-70 •c. 
1 Cristaux blancs 

PE =151 •c./ O.~ torr 

Tableau IV- 1 
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IV- 1- 2 Mesures de l'anale de contact 

Nous avons utilisé l'appareillage monté au labo

ratoire de Génie Chimique de l'I.N.S.A. de Lyon par VERGARA (56) 

(Figure IV- 1). Il comprend principalement : 

A - Une cellule de mesure en verre pyrex munie de deux ja

quettes et de trois fenêtres optiquement planes. La jaquette externe 

est scellée sous vide, dans l'autre circule un fluide de température 

fixée. L'éprouvette à tester est placée horizontalement sur un sup

port (1 a) qui la met à la hauteur des fenêtres. 

On dépose sur l'éprouvette une goutte d'eau au 

moyen d'une seringue (2 a). On peut indifféremment augmenter ou dimi

nuer le volume de cette goutte suivant que l'on veut mesurer l'angle 

de contact à l'avancement ou au retrait. 

L'enceinte interne (a) où l'on place l'éprouvette 

est parcourue par un léger courant d'azote saturé au préalable en va

peur d'eau et de température fixée. 

B - Un microscope métallographique (1), placé de manière que 

son axe optique soit horizontal. La cellule de mesure est posée sur 

une console (3) fixée à la platine du microscope. Ce dispositif permet 

de régler l'orientation de l'éprouvette. 

L'objectif employé se caractérise par une distance 

frontale de 90 mm et une profondeur de champ de 5 mm. 

L'angle de contact est mesuré directement au moyen 

d'un oculaire goniométrique (4). 

IV-1-2-2 Préparation des éprouvettes 

Les éprouvettes employées sont constituées de cupro

nickel 90/10. Elles ont les dimensions d'un carré de 10 mm de côté. 

Elles ont été soigneusement polies à la pâte d'alumine. 

Avant chaque essai, nous leur faisons subir le 

traitement suivant 
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-nettoyage à l'eau chaude avec un détergent 

-séjour pendant quelques minutes dans de l'acétone 

que l'on fait bouillir à reflux 

-décapage à l'acide chlorydrique dilué 

-rinçage à l'eau permutée,puis à l'acétone R.P. 

Elles sont ensuite introduites dans un flacon contenant un peu de pro

duit à étudier placé au bain-marie à 100°C (Fig. IV-2). Au bout de dix 

minutes, elles sont transférées dans la cellule de mesure. 

On attend, avant de déposer la goutte que l'éprouvette 

ait pris la température ambiante. 

IV-1-2-3 Mesures - Résultats 

Nous avons vérifié avec une éprouvette non traitée par 

du promoteur que l'angle de contact de l'eau sur le cupronickel 90/10 

est nul. 
En effet, la goutte s'étale dès qu'elle est en contact 

avec le solide. 

Nous avons effectué nos essais à 25°C. Le tableau IV-2 

rassemble les résultats obtenus avec différents produits. La reproducti

bilité des mesures, qui est précédée dans le tableau par le signe ± , 

est convenable. Toutefois, on note une plus grande dispersion des me

sures pour l'angle au retrait. 

L'emploi d'eau saturée en promoteur pour former la 

goutte déposée sur l'éprouvette ne modifie pas les valeurs mesurées. 

IV-1-2-4 Commentaires 

On constate, en premier lieu, qu'il est effectivement 

possible d'adsorber les produits étudiés à partir de leur vapeur à 100°C. 

Toutefois, le caractère hydrophobe de la couche ainsi 

formée varie avec le promoteur. En effet, tous sauf A se terminent par 

un groupement - CF
3 

• Pourtant, aucun ne donne le même angle de con

tact. 

On peut distinguer deux effets 



Produit utilisé eA eR . 8 = SA +BR 
2 

(A) c,a H37NH2 86 + 2 77±2 8115 ± 2 

(G) c6 f1 3-C2 H4 - S02 -NH-C2 H4-N(CH3~ 89 + 2 78+3 83,5+2,5 

(D) c 6 F13 c 2 H4 co 2 H 92 + 3 80 +4 86 ± 3. 5 

( E) C8 F17 c 2 H4 C0 2H 115 + 3 80+4 97,5 + 3, 5 

(1) ( CaF17 C2H45 )2 126 ±3 90+5 108±4 

Tableau IV - 2 ·- Mesure des ongles de contact à 

25 ° c 0 
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a) en comparant D etE, on remarque l'effet bénéfique de la 

longueur de la chaîne fluoro-carbonée. Ceci est en bon accord avec les 

résultats de SHAFRIN et ZISMAN (34). 

b) en comparant E et I, on note,à longueur de chaîne fluoro

carbonée identique, une divergence des résultats. 

Nous constaterons ultérieurement que le produit I 

est bien plus fortement adsorbé que le produit E • On peut donc ima

giner que cette propriété confère à la couche adsorbée une cohésion plus 

grande renforçant ainsi son caractère hydrophobe. 

En conclusion, remarquons que les promoteurs fluorés 

permettent d'obtenir des surfaces hydrophobes sur lesquelles l'angle 

de contact pris par une goutte d'eau est élevé. Sachant que le travail 

d'adhésion, WA' du liquide sur le solide est donné en fonction de la 

tension superficielle du liquide, cr , et de l'angle de contact, 8 , 

par l'équation de DUPRE : 

= cr ( 1 + cos 8) 

on voit qu'il sera d'autant plus faible que 8 sera plus grand. 

SUGAWARA et MISHIYOSHI (16) ont calculé le diamètre 

critique de détachement, d , d'une goutte posée sur un plan faisant 
c 

un angle a avec 1 'horizontale 

d 2 
c 

d dépend donc de 
c 

valeurs SA = 71°, 

16 cr sin3 
8 sin ( SA- eR )/2 

7T8 
p g sin a ( ïfël - sin 2 8) 

/ 
8 et de\( 

8 = 54° 
R 

8 -
A 

( 1) ' 

8 R ) 1 ~· En prenant sur 1 'or les 

on estime le diamètre critique de 

détachement sur une surface dorée verticale à 0,73 mm. Sur une sur

face traitée avec le produit I, on l'évalue à 0,65 mm. 

les valeurs de 

On voit, qu'en dépit d'une grande différence entre 

SA et eR , de est plus faible sur une paroi trai-

tée avec du promoteur. 
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Cette propriété, en augmentant la fréquence de remise 

à nu du condenseur peut améliorer le coefficient de transfert de chaleur. 

IV - 1 - 3 Comparaison des aurées de vie 

IV -1-3-1 Appareillage (fig. IV-3) 

Nous avons construit une installation annexe qui permet 

une observation aisée du tube testé, et peut fonctionner en continu pen

dant de nombreuses heures. 

La vapeur provenant d'un bouilleur (1) chauffé électri

quement passe dans le condenseur (3) qui est un ballon en verre de 

un litre à trois orifices. Elle se condense sur le tube d'essai, refroi

di intérieurement par une circulation d'eau de ville. Le condensat et 

l'excès de vapeur s'écoulent dans un barboteur. Le dégagement bulle à 

bulle de la vapeur place toute l'installation en surpression par rapport 

à l'extérieur et provoque la montée d'une colonne d'eau dans le tube 

d'alimentation de la chaudière (6). On stabilise le niveau du liquide 

dans (6) par raccordement à un bac à niveau constant (7), alimenté par 

l'eau réchauffée dans le tube de condensation. Ainsi, compte tenu de 

la surpression dans l'appareil, on maintient constant le remplissage 

du bouilleur. Une vanne entre (6) et (7) introduit une perte de charge 

suffisante pour amortir les oscillations de niveau. 

Une aiguille de seringue (9) placée sur le tube 

d'amenée de vapeur (2) permet les injections de solution de promoteur. 

L'eau de la ville de Lyon ayant un titre hydrotimétri

que assez élevé, du tartre précipite dans la chaudière. Pour éviter 

l'accumulation d'une trop grande quantité de matières solides, on pro

cède périodiquement à une vidange partielle par siphonnage, sans arrê

ter l'ébullition. 

La production horaire est d'environ 600 grammes de 

vapeur. 
Cet appareil, construit à peu de frais, s'est avéré être 

très fiable. En outre, la parfaite transparence de la paroi du condenseur 

a permis la prise de photographies de la surface d'échange. 



h 

1 - Bouilleur. 
2 - Amenée de vapeur. 

3 - Condenseur. 
4 - Tube de condensation. 

5 - Barboteur. 

6-} . . Al1 mentat1on. 
7 -
8- Arrivée d'eau froide. 

9 - Seringue. 

Fig. IV-3 
Mesure des durées de vie . 

Appareillage. 
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IV-1-3-2 Conditions expérimentaZes 

Avant toute introduction de promoteur,le tube, qui a 

été soigneusement lavé avec un détergen~ est décapé in situ par une 

injection d'acide chlorydrique dans la vapeur. La couche d'oxyde su

perficiel qui perturbe l'adsorption du promoteur est dissoute. On ob

tient ainsi un état de surface standard. 

Le promoteur est utilisé en solution à 5% dans l'acéto

ne, ou en solution saturée en cas de solubilité trop faible. On pro

cède à autant d'injections de 3 cm3 qu'il est nécessaire. Généralement, 

une seule suffit à produire la condensation en gouttes. 

La durée de vie est estimée par le temps qui s'écoule 

entre la m1se en oeuvre et la dégénérescence de gouttelettes en gros

ses gouttes déformées ou en plaques de condensat. 

Il s'agit évidemment d'évalutations subjectives qui ne 

peuvent que servir d'éléments de comparaison. 

IV-1-3-3 RésuZtats 

Le tableau IV-3 rassemble les résultats obtenus avec 

différents produits. A titre de comparaison, nous avons testé l'octa

décylamine, l'acide oléique et une résine siliconée (polyméthylhydro

siloxane). 

On remarque que l'octadécylamine maintient la conden

sation en gouttes pendant une vingtaine d'heures. On trouve dans la 

bibliographie (32) que la durée de vie de ce produit est d'environ 

40 heures en vapeur industrielle, 200 heures en vapeur "propre". Si 

l'on se réfère à ce seul critère, il apparaît que les conditions de 

nos essais se rapprochent plutôt des conditions industrielles. Ceci 

est confirmé par la mise en évidence de sels dissous, probablement 

entraînés par primage à partir du bouilleur, dans le condensat. 

A contrario, les résultats obtenus avec le disulfure fluoré (produit I) 

sont très encourageants. C'est pourquoi nous avons effectué avec ce 

produit plusieurs essais. 

- un premier dans les conditions décrites plus haut 



Promoteur Durée de vie 

(A) c,aH37NH2 15 à 20H 

{ 8) Acide oléique 2 à 3 H 

( c) Polyméthyl hydra diloxane 
Aucun résultat par i njec 

tion en phase vapeur . 

15 mn. 

15 à 30mn. 

30 mn. 

30 à 45mn. 

> 2500 H 

Tableau IV- 3 ·-Estimation des durées de vie . 
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- un deuxième en effectuant la mise en oeuvre sur le 

tube oxydé. L'établissement de la condensation en gouttes a été plus 

long, mais le résultat a été parfaitement identique à celui obtenu 

sur un tube non oxydé 

-un troisième en présence d'ions ferriques. En effet 

1 'hydroxyde de fer est considéré (32) connne un des principaux "poi

sons" des promoteurs. C'est pourquoi nous en avons volontairement 

introduit dans l'eau du bouilleur en quantité importante (2 g/1 de 
3+ Fe ), 

Nous avons caractérisé les ions ferriques dans le 

condensat par l'apparition d'une coloration rose en présence de thio

cyanure de potassium. 

Malgré cela, ce dernier essai a duré 2500 heures sans 

que la condensation en gouttes ne disparaisse. 

On peut expliquer cette durée de vie exceptionnelle 

du disulfure fluoré par sa forte énergie d'adsorption, sa solubilité 

extrêmement faible dans l'eau et sa volatilité très basse. 

IV-1-3-4 Observations 

Les essais nous ont permis de faire deux constatations 

- il est possible de mettre en oeuvre le promoteur en le fai

sant véhiculer par la vapeur d'eau. Ceci peut être fait en vaporisant 

le promoteur dans le circuit de vapeur. Mais des essais nous ont mon

tré que le promoteur placé dans l'eau de la chaudière parvient égale

ment jusqu'à la surface de condensation et la rend hydrophobe. Ainsi, 

peut-on envisager les deux modes de mise en oeuvre qui seront étudiés 

plus loin. 

- il est plus faci..l e de mettre en oeuvre un mauvais promoteur 

comme le produit E, que le disulfure. En effet, le premier, plus solu

ble dans l'eau parvient plus aisément à atteindre la paroi du tube à 

travers le film de condensat. Ce phénomène avait été constaté par 

différents auteurs qui ont utilisé un mélange de promoteurs l'un 

plus soluble établit la condensation en gouttes, permettant au second 

---------------------------- ---- ----
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de s'absorber plus facilement. Il y a donc avantage à coupler les deux 

promoteurs puisque cela permet de diminuer la consommation de produit 

actif lors de l'établissement de la condensation en' gouttes. 

IV - 1 - 4 Conclusion 

Les deux tests de sélection qui viennent d'être dé

crits ont permis de constater les performances encourageantes du di

sulfure perfluoré. C'est sur ce produit que nous allons étudier les 

techniques de mise en oeuvre et le transfert de chaleur. 

IV- 2 SYSTEMES D'INJECTION 

La mise en oeuvre du promoteur se fait par injection 

dans la vapeur. Il est possible de l'introduire soit sous forme liqui

de, soit sous forme gazeuse. Nous avons appliqué ces deux méthodes. 

IV - 2 - 1 Injection mécanique 

IV - 2 -1 - 1 Principe 

Le promoteur est injecté sous forme de solution dans 

un solvant organique approprié. Nous avons signalé dans l'étude biblio

graphique qu'il y a avantage à disperser de plus possible le promoteur 

dans la vapeur. Ceci nous a amenés à réaliser un appareil fondé sur 

le principe de générateurs d'aérosols classiques. Plusieurs techniques 

sont employées dont l'une consiste à dissoudre le soluté dans le gaz 

propulseur liquéfié (hydrocarbure, fréon). 

Lors de la détente brusque, une fraction de la solu

tion se vaporise en faisant éclater le jet en fines goutelettes. Cette 

fraction vaporisée, E, est donnée, en faisant l'hypothèse d'une détente 

adiabatique, par la relation : 

s 



Pression 

1 - Réservoir gradué . 

2 - Réservoir chauffé 0 

3 - Vanne à point eau 0 

4 - Aiguille de seringue 0 

5 - Orifice de remplissage . 

'. 1 ".·· 

Bride de raccordement 
du système d'injection 0 

~ 

Fig 0 IV- 4 ·- Injection mécanique. 
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où CP et A sont respectivement la chaleur spécifique et la chaleur 

latente de vaporisation du solvant, S la surchauffe, c'est-à-dire 

l'écart entre la température de la solution et sa température d'ébul

lition à la pression sous laquelle s'effectue la détente. 

L'expérience montre que pour avoir une bonne disper

sion il faut que E soit supérieur à 20 %. 

Nous avons constaté que l'acétone portée à I00°C, 

maintenue sous une pression environ égale à 4 bar peut jouer le rôle 

de propulseur. L'éthanol peut également être employé mais la tempéra

ture à laquelle il faut le porter est supérieure à 100°C. 

IV-2-1-2 Appareillage (fig. IV-4) 

Il se compose de trois parties résistant à la pression 

- un réservoir en verre, gradué (1) qui permet de mesurer la 

quantité injectée 

- un réservoir de chauffage (2) plongé dans la vapeur. Celle-ci 

sert de source de chaleur 

-une vanne à vide, à pointeau (3) dans laquelle l'étanchéité 

est assurée par un soufflet. 

On a adapté en aval une aiguille de seringue (4) qu~ 

sert de disperseur. La majeure partie de la vanne se trouve dans la 

vapeur. Elle est adaptée à la bride de raccordement du système d'in

jection (Fig. III-1). 

IV-2-1-3 Résultats 

Ce système est simple d'emploi. Il permet des injec

tions discontinues. La dispersion obtenue est assez bonne. Son incon

vénient majeur est d'introduire dans le condenseur un solvant qui 

se comporte comme un gaz incondensable et diminue le transfert de 

chaleur. 
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Cette difficulté pourrait être tournée en employant 

un solvant à point d'ébullition supérieur à celui de l'eau. Il fau

drait alors prévoir un système de chauffage de la solution. 

Une fois mis au point et expérimenté, cet appareil a 

été peu utilisé pour les injections de promoteur. Nous lui avons pré

féré la seconde technique. 

IV - 2 - 2 Injection paP entPatnement à la vapeur 

IV-2-2-1 PPincipe - AppaPei l lage 

On introduit dans le condenseur les vapeurs prove

nant d'un bouilleur où l'on a placé de l'eau et du promoteur. Ces deux 

constituants étant immiscibles et la tension de vapeur du promoteur 

très faible, l'ébullition se produit au voisinage de 100°C. 

L'appareillage est très simple puisqu'il se compose 

seulement d'un réservoir muni d'un moyen de chauffage et relié au con

duit de vapeur (fig. IV-5). 

On peut l'améliorer comme indiqué par la figure IV- 6. 

Dans ce cas, le moyen de chauffage est la vapeur surchauffée que l'on 

fait barboter dans le mélange eau - promoteur. Cette technique se rap

proche de celle employée par MINUHIN et CHERNOZUBOV (32). 

Elle allie la simplicité à la possibilité d'être 

adaptée sur de nombreux types d'appareils. 

IV-2-2-2 Etalonnage 

Nous avons procédé à la mesure de la quantité de pro

moteur entraîné en fonction du poids d'eau distillée, à 100°C. La 

figure IV - 7 montre la technique employée. 

Le mélange eau - promoteur est chauffé dans le bal

lon (1). Les vapeurs sont condensées dans le réfrigérant (2) où le 

promoteur se solidifie. On filtre sur une pastille de verre fritté 

(3). L'eau condensée est recueillie dans la fiole à vide (4). 



Vapeur de 

1 - Mélange eau promoteur. 

2 - Chauffe ballon . 

3 - Bride de raccordement au 

système d'injection. 

Fig. IV- 5 . - Appareillage utiLisé . 

-+-----1 

. -"" 
1- Vapeur d'eau et de promoteur. 

2 -Mélange eau promoteur. 

3- Orifice d'alimentation . 

4- Niveau . 

Fig . IV- 6 . - AppareiL adaptable sur une unité industrielle 



Poids de promoteur 
600 entraîné . ( mg.) 

500 

400 

300 

200 

100 

0 100 

1 - Mélange eau- promoteur. 

2 - Réf ri gérant • 

3 - Verre fritté . 

4 - Fiole à v id~. 

Poids de vapeur utilisée ( g) 

200 300 

Fig . IV- 7 . - Etalonnage de La méthode 
d'inJection par entraÎnement de La vapeur . 
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Après un certain temps, on pèse la quantité d'eau 

recueillie. Le filtre est placé à l'étuve à 40°C jusqu'à stabilisa

tion du poids (on a vérifié sur du promoteur sec qu'à cette tempé

rature la volatilisation du promoteur est infime). 

La figure IV- 7 donne également la courbe d'éta

lonnage. De cette dernière et de la relation : 

entre les pressions de vapeur saturante et les fractions molaires 

des constituants du mélange, nous pouvons déduire une valeur appro

ximative de la tension de vapeur du promoteur à 100°C, soit 
-2 

2,6.10 torr. 

IV-2-2-3 Résultats 

Cette technique a donné entière satisfaction. 

Elle assure une bonne dispersion dans la vapeur, ce qui n'est pas 

sans influence sur la quantité de promoteur nécessaire à l'établis

sement de la condensation en gouttes. 

En outre, elle convient bien pour injecter de 

petites quantités de produit. 

C'est cette technique qui sera employée dans ce qui 

suit. 
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IV - 3 ETABLISSEMENT DE LA CONDENSATION EN GOUTTES 

IV - 3 - 1 Description des essais 

Partant de la condensation en film, nous avons réa

lisé par doses successives, l'introduction du promoteur afin de déter

miner la quantité minimale nécessaire à la condensation en gouttes. 

Nous avons utilisé simultanément lors des premières 

injections du disulfure fluoré (I) et de l'acide (E). 

IV - 3 - 2 Mise en oeuvre r. la pression atmosphérique 

Nous avons fixé la composition du mélange à une par

tie d'acide pour deux de disulfure. 

La figure IV- 8 représente l'évolution du coeffi

cient de transfert de chaleur global sur chacun des trois tubes. L'échel

le des abscisses est arbitraire. Nous avons effectué huit injections 

dont la composition est donnée par le tableau inclus dans la figure, 

réparties sur trois journées. On injecte environ 30 mg de disulfure 

à chaque fois. Le coefficient de transfert de chaleur global initial 
-2 -1 est environ 9 KW. rn • K . La première injection est destinée à étu-

dier l'effet d'une très faible dose de promoteur acide sur la mouilla

bilité de la surface. Le tube T
2 

se trouvant au-dessus de l'arrivée de 

vapeur est celui sur lequel la modification de la condensation est la 

plus marquée ; il devient dès la première injection le siège de conden

sation mixte. 

La deuxième injection provoque une condensation en 

gouttes de bonne qualité sur T
2

, médiocre sur T
1 

et T
3

. 

La troisième et la quatrième amènent une améliora

tion progresslve du coefficient global sur les tubes T1 et T
3

. 

Considérant la difficulté d'améliorer l'aspect de 

la condensation en gouttes sur les tubes T
1 

et T
3

, nous avons intro-



14 

~· 
Mise en oeuvre 

Tube Cu - Ni 90 1 1 0 • 
Re= 3,5.10 5 

âT=5,0°C. 
13 

1 Di sulfure mg.l Acide mg. 

1 0 5 
2 30 15 

12 
3 20 10 

30 15 4 
5 0 30 
6 25 0 
7 35 0 

11 
8 35 0 

t t t t t t t 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Fig. IV- 8 . - Mise en oeuvre à la pression atmosphérique. 
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duit 30 mg supplémentair~ d'acide fluoré. 

L'effet ne s'est pas fait attendre : la condensation 

en gouttes s'est étendue sur toute la surface du condenseur. 

Les injections suivantes améliorent encore le coef

ficient de transfert. La dernière a peu d'effet. 

IV - 3 - 3 Mise en oeuvre sous pression réduite 

Nous avons étudié la m~se en oeuvre du promoteur dans 

un condenseur fonctionnant avec de la vapeur à 40°C environ (PV =55 torr). 

A cette température inférieure à sa température de fusion, la tension 

de vapeur saturante du promoteur est très faible. Aussi avons-nous 

introduit dans la canalisation d'injection une pèrte de charge suffi-

sante pour que la pression dans le bouilleur avoisine une atmosphère 

et qu'ainsi la teneur en promoteur de la vapeur produite soit plus éle

vée. 

L'établissement de la condensation en gouttes a été 

plus délicat. Il a nécessité plus de promoteur qu'à la pression atmos

phérique. Certaines zones des tubes, formant des taches plus sombres, 

niant pu être rendues hydrophobes. Ces défauts de la surface apparais

sent sous l'effet de l'oxydation du tube par l'air qui pénètre dans 

l'appareil après l'arrêt de la production de vapeur, lors du fonction

nement en condensation en film. Par contre, si la condensation en gout

tes est établie avant toute rentrée d'air, ces défauts de la surface 

n'apparaissent pas, et l'oxydation ultérieure semble être uniforme. 

Ce phénomène, constaté sur le cupro-nickel 90/10, 

peut ne pas se produire sur d'autres matériaux. Il doit pouvoir être 

évité en oxydant les tubes de manière uniforme au préalable. La figure 

IV- 9 présente l'évolution du coefficient de transfert de chaleur glo

bal moyen sur les trois tubes. 

Dans cet essai, compte tenu des résultats obtenus à 

la pression atmosphérique, nous avons injecté un mélange à parties 

égales de disulfure et d'acide, en espérant une action plus rapide du 

promoteur. 



H ( Kw m-2 K- 1 ) • 
• 

lnj. Disulfure mg. Acide mg. 

1 50 50 
2 50 50 
3 100 100 
4 100 100 
5 100 100 

6 

1 2 3 4 5 

Fig. IV- 9 . - Mi se en œuvre sous vide. 
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Les deux premières injections provoquent l'établisse

ment de la condensation en gouttes sur environ 50 % de la surface des 

tubes. 

Pour les injections suivantes destinées à résorber 

les zones mouillables signalées plus haut, nous avons doublé les quan

tités injectées. Nous ne sommes pas parvenus à les faire disparaître 

toutes. 

En acidifiant légèrement la vapeur par injection 

d'acide chlorydrique, nous avons obtenu finalement la condensation en 

gouttes sur toute la surface des tubes, après que l'oxyde ait été dis-

sous. 

IV - 3 -4 Conclusions 

La facilité avec laquelle s'établit la condensation en 

gouttes, donc la quantité à injecter pour la provoquer est étroitement 

liée à l'état d'oxydation de la surface d'échange. 

Cela est très net dans le cas des essais sous vide, 

mais a pu être observé également lors des essais à pression atmosphPri

que, où chacun des trois tubes du condenseur réagit de mani~re différente. 

Nous avons constaté que l'oxydation du cupro-nickel 

n'est pas uniforme et dépend fortement des conditions opératoires. Le 

promoteur s'adsorbe facilement sur certaines zones oxydées,moins bien 

sur d'autres. 

Le rôle de l'acide fluoré est déterminant dans la mise 

en oeuvre. On a pu s'en rendre compte lors des essais à pression atmos

phérique quand la cinquième injection a permis à la condensation en 

gouttes de s'étendre sur toute la surface. 

Il semble, au vu de la figure IV- 8, que l'emplace

ment des tubes par rapport au point d'injection ait une influence. 

En effet, le tube T
2

, placé à l'aplomb de l'arrivée de vapeur, est 

celui sur lequel la modification de la condensation survient le plus 

rapidement. Il est probable que le promoteur n'a pu être dispersé 

suffisamment dans la va~eur d'alimentation. 
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On constate que la quantité de promoteur à mettre 

en oeuvre est faible. A la pression atmosphérique, nous avons con

sommé 185 mg de disulfure et 75 mg d'acide, soit 260 mg de produits. 

Sous vide, les quantités injectées passent à 400 mg de disulfure 

et autant d'acide ; mais on note que le coefficient de transfert de 

chaleur global atteint sa valeur maximale après injection de 200 mg 

de disulfure et 200 mg d'acide, soit 400 mg de produits. 

La surface d'échange traitée est environ 0,2 
2 

rn. 

On a donc utilisé 1,3 g. de promoteurs par mètre carré de condenseur 

à la pression atmosphérique, 2 g. à pression réduite. 

Nous déduirons des essais de durée de vie qui vont 

être décrits ci-dessous une estimation de la consommation en milli

grammes par tonne de condensat. 

Remarquons, enfin, l'augmentation considérable du 

coefficient de transfert de chaleur global, qui est de l'ordre de 

50 % par rapport à la condensation en film dans les deux cas. 

IV - 4 ESSAIS DE DUREE DE VIE 

IV - 4 - 1 Description des essais 

Pour tester la durée de vie de la couche de promoteur 

adsorbé sur les tubes, nous avons procédé à un essai de fonctionnement 

continu pendant environ 450 heures à la pression atmosphérique. 

La teneur en gaz incondensables de la vapeur est envi

ron égale à 100 millionièmes. Le flux de chaleur échangé a été mainte

nu à environ 2. 104 W/m2 pendant la nuit et 8.104 W/m2 pendant la 

journée. 

En toutJnous avons produit plus de 6m3 d'eau distillée. 

IV - 4 - 2 Résultats 

Nous avons porté sur la figure IV- 10 l'évolution 

du coefficient de transfert de chaleur global en fonction du temps. 



0 
~ 

' u 
0 0 

,._ 
en t" en .. cu 

'-·- LO z :J . 
li cu :J .c. u ..... -cu <1 

en .c a.. :::J 
E 0 t-
cu 0 
~ ""4' 

cu ·-> - 0 :v 
0 .,.., "' M 

(l) 

a.. 

'Q) 
E 

L-
~ 

cu 
t--- Cl 
~ 

Il 
0 
~ :I: 

0 
1 0 

N > 
~ 

• - en ·-- LL 
1 
~ 

N 0 
1 0 

E ~ 

~ 
~ -
:I: 

0 1 ~ 
---------- --------

~ 
...;r M 
or- ~ 



- 66 -

On constate que le transfert de chaleur n'a pas été affecté. 

Compte tenu de la quantité de promoteur utilisée 

pour établir la condensation en gouttes, on peut estimer à 40 mg 

par tonne de condensat la dépense en promoteur. Cette valeur est 

certainement surestimée si lon considère que la durée de vie peut 

être supérieure à 500 heures, comme le montrent des essais prélimi

naires, décrits plus haut. 

En outre, on peut raisonnablement supposer que la 

quantité de produit nécessaire à maintenir la condensation en gout

tes, que nous n'avons pu étudier, à cause de la durée de vie excep

tionnellement longue du promoteur, sera bien inférieure à celle qui 

est nécessaire à l'établir. 

IV - 4 - 3 Conclusions 

Ces essais sont tout à fait encourageants car ils dé

montrent que l'emploi de promoteur fluoré se révèlerait être un procé

dé peu coûteux. 

Encore faut-il que ces résultats soient confirmés par 

des essais industriels, car les conditions de fonctionnement peuvent 

avoir une énorme influence sur le comportement de la couche adsorbée. 

IV - 5 ETUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR 

IV - 5 - 1 Condensation à la pression atmosphériaue 

IV-5-1-1 Conditions expérimentales 

Nous avons mesuré le flux de chaleur échangé en fonc

tion de l'écart de température entre la vapeur et l'eau de refroidis

sement. 
Le taux de gaz incondensables a été maintenu à une va

leur inférieure à 50 millionièmes La condensation en gouttes a été obte

nue par des introductions success~ves de promoteur jusqu'à obtention 

d'un régime stable. 
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Au cours de certains essais, nous avons coupé la 

circulation d'eau de refroidissement dans deux des trois tubes et 

gainé une partie du troisième par un manchon en téflon (P.T.F.E.). 

Cette réduction de la surface froide nous a permis d'échanger jusqu'A 

570 KW/m2 • A ces flux de chaleur élevés, nous n'avons pas constaté 

l'engorgement du condenseur. 

IV-5-1-2 Résultats expérimentaux 

La figure IV- Il présente la variation du coefficient 

de transfert de chaleur externe en fonction de l'écart de température 

entre la vapeur et la paroi extérieure du tube. 

L'imprécision sur ces mesures est importante 

on remarque que hv atteint des valeurs très élevées. 

IV - 5 - 2 Condensation sous pression réduite 

IV-5-2-1 Conditions expérimentales 

toutefois, 

Nous avons répété, sous pression réduite, les mesures 

du flux de chaleur en fonction de l'écart de température entre la va

peur et le fluide de refroidissement. 

Lors de ces essais, la teneur en gaz incondensables de 

la vapeur est plus élevée,(environ 100 millionièmes). Ces gaz inconden

sables proviennent essentiellement du dégazage de l'eau de la chaudière. 

Toutefois, l'effet de balayage du condenseur, étant accru dans ces con

ditions opératoires grâce à l'augmentation du volume spécifique de la 

vapeur, leur incidence sur le transfert de chaleur est restée faible. 

IV-5-2-2 Résultats expérimentaux 

Nous avons tracé deux courbes h = f(6T ), l'une pour 
v 0 

une température de la vapeur égale à 40°C, l'autre à 60°C, ce qui cor-

respond à des pressions au condenseur égales respectivement à 55 et à 

150 torr (figures IV- 12 et IV- 13). 

Les coefficients de transfert de chaleur externes res-

tent élevés, mais décroissent avec la température de la vap•~ur, comme 

on peut le voir, sur la figure IV - 14 où nous avons rassemblé les cour-
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f(6T ) obtenues avec les promoteurs pour les t;ois pressions 
0 

étudiées, et les courbes théoriques correspondantes déduites de la 

loi de NUSSELT pour la condensation en film. On constate que ces cour

bes se rangent suivant la même disposition dans les deux cas. Toute

fois, la variation relative du coefficient de transfert en fonction 

de la pression semble plus importante lors de la condensation en gout

tes. 

L'action des gaz incondensables ne saurait A elle 

seule justifier ce phénomène. En effet, le taux de ces gaz présents 

dans la vapeur a été sensiblement le même lors des deux essais sous 

pression réduite. En outre, l'abaissement du coefficient externe dû 

à la présence de 100 millionièmes d'incondensables dans la vapeur, 

évalué antérieurement (§ III-5) est bien inférieur à JO %. 

ROSE (18) déduit de sa théorie des courbes donnant 

la variation du rapport h /(h )
1 

b du coefficient externe mesuré à 
v v ar 

une pression donnée, au même coefficient mesuré sous 1 bar, en fonc-

tion de la pression au condenseur, pour différents flux de chaleur 

échangés. 

La figure IV - 15 présente la courbe correspondant à 

un flux de 100 Kw/m2 • Les valeurs de ce rapport obtenues à partir 

de nos résultats expérimentaux, ne sont pas très éloignées de cette 

courbe. 

Nous allons consacrer le chapitre suivant aux compa

raisons de ces résultats avec ceux que nous avons obtenus sur tube doré 

ou chromé bufflé et avec un tube non traité présentant la condensation 

en film, ainsi qu'avec des résultats tirés de la bibliographie. 
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CHAPITRE V 
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V - 1 COMPARAISON DE NOS RESULTATS AVEC LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQ[!ES 

Nous avons rassemblé dans la figure V - 1 quelques 

résultats expérimentaux tirés de la bibliographie (courbes 1 à 5). 

O'BARA et al. (57) et WELCH et WESTWATER (5) ont pu

blié des mesures obtenues sur des plaques verticales en cuivre avec 

l'oléate de cuivre comme promoteur. DOLLOFF et ses collaborateurs (58) 

ont effectué les mêmes mesures sous un léger vide (P = 525 torr). 
v 

L'acide oléique sur un tube vertical a été employé par NAGLE et ses 

collaborateurs (59). Enfin CITAKOGLU et ROSE (41) ont rassemblé de 

nombreux résultats obtenus sur une plaque verticale traitée avec un 

disulfure ((c
18

H
37

s);. Notons que tous ces auteurs ont effectué leurs 

mesures sur des condenseurs de taille très réduite et dans des condi

tions d'écoulement de la vapeur différentes des nôtres. 

Les courbes ~tablies au cours de cette étude corres

pondent à la condensation en gouttes avec promoteur (A), à la condensa

tion en gouttes sur tube doré (B) et à la condensation en film sur un 

tube non traité (C), la pression pour les trois courbes étant la pres

sion atmosphérique. 

Les angles de contact de l'eau sur une paroi traitée 

par de l'acide oléique ou de l'oléate de cuivre étant semblables à 

ceux obtenus sur une surface dorée, nous pouvons comparer entre elles 

les courbes 1, 2, 4 et B. 

Remarquons qu'aux faibles 6T , la courbe B se situe . 0 

au-dessous des autres qui sont obtenues avec des plaques verticales 

en effet, dans nos conditions de fonctionnement, le balayage de la pa

roi des tubes est moins intense que celui qui a lieu sur une surface 

verticale. La partie supérieure d'un tube horizontal, où le diamètre 

critique de détachement est élevé, est couverte de grosses gouttes 

qui croissent lentement et ne se détachent que pe.u fréquemment. 

Le coefficient de transfert de chaleur côté condensa-

tion décroît plus rapidement sur les surfaces verticales à cause du 

phénomène d'inondation, moins sensible sur des tubes horizontaux, qu~ 

peut être constaté dans les parties basses du condenseur. 
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On est frappé par la variation tout à fait inattendue 

de h en fonction de ~T , d'après les résultats de CITAKOGLU et ROSE. 
v 0 

Ces auteurs ont pris un soin particulier A s'affranchir de l'effet des 

gaz incondensables, notamment par utilisation de soutirages de vapeur 

à proximité immédiate de la surface froide. Ils pensent que la décrois

sance de h en fonction de ~T observée par les autres auteurs est 
v 0 

due à l'action des gaz incondensables. Nous ne pouvons que rappeler 

les précautions que nous avons prises à ce sujet au cours de cette 

étude et en dépit desquelles nous trouvons néanmoins une décroissance 

de h en fonction de ~T . 
v 0 

V - 2 COMPARAISON DES DIFFERENTS MODES DE CONDENSATION ETUDIES 

L'établissement de la condensation en gouttes permet 

d'accroître le coefficient de transfert de chaleur de façon apprécia

ble. 
Nous référant aux courbes A, B, C de la figure V- 1, 

nous constatons que ce coefficient est triplé pour un même ~T quand 
0 

on passe de la condensation en film à la condensation en gouttes sur 

un tube doré, il est sextuplé si l'on emploie des promoteurs. Dans ce 

dernier cas, le gain n'est plus que de 450 % avec de la vapeur A 40°C 

(figure IV- 14). 

Il nous a semblé intéressant d'étudier le gain obtenu, 

G, en fonction de la température de la vapeur en prenant pour paramètre 

le flux de chaleur échangé. G est le rapport du coefficient de trans

fert h mesuré dans 1e cas de la condensation en gouttes pour un flux 
v 

de chaleur déterminé, au coefficient (h )N calculé dans le cas de la v u 
condensation en film pour le même flux de chaleur. 

La figure V - 2 représente G en fonction de T en 
v 

coordonnées semi logarithmiques pour trois valeurs du flux de chaleur. 

Dans cette représentation, on obtient des droites sensiblement paral

lèles. On peut constater que le gain est d'autant plus important que 

le flux de chaleur échangé et la température de la vapeur sont élevés. 

On atteint dans ces conditions des valeurs de G supérieures à 12. 
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Sur la figure V - 3, on a représenté la variation du 

-, flux de chaleur échangé, ~ , en fonction de l'écart de température, 

~T, entre la vapeur et le fluide de refroidissement, dans des condi

tions fixées : 

- vapeur à 100°C 

- tube en cupro-nickel 90/10 (ÀT = 46 W. 
-2 rn 

ayant 23 mm de diamètre intérieur, 25 mm de diamètre 

extérieur 

-vitesse de l'eau de refroidissement égale à 4,55 m.s 
-1 

et dans les trois cas suivants : condensation en film (1), condensa

tion en gouttes sur un tube chromé bufflé (2), condensation en gouttes 

sur un tube traité avec le promoteur I (3). 

Nous constatons, pour un même ~T une augmentation 

du flux de chaleur, par rapport à la courbe qu1 passe de 50 % en 

moyenne pour la courbe 2, à 70% en moyenne pour la courbe 3. 

Cela signifie que pour le même écart de température 

~T, et les mêmes conditions d'écoulement du fluide de refroidissement, 

l'établissement de la condensation en gouttes par promoteurs sur un 

tube siège de condensation en film fera croître de 70 % le débit de 

condensat produit. 

Nous nous sommes placés dans des conditions favorables 

car une vitesse de circulation du fluide de refroidissement égale à 

4,55 m.s- 1 ne serait pas économique dans les conditions industrielles 

(par contre, on pourra utiliser des matériaux de conductibilité ther

mique plus grande). 

Dans l'hypothèse d'une vitesse de circulation du 

fluide de refroidissement réduite à 2 m. s- 1, le gain serait approxi

mativement 40 %. 
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V- 3 COUT D'EXPLOITATION DU PROCEDE 

L'augmentation du transfert de chaleur dans les conden

seurs, permettra, à production égale, d'en diminuer la taille. Il 

en résulte une économie d'investissements et un abaissement des frais 

de fonctionnement résultant de la diminution de la quantité d'énergie 

nécessaire à vaincre les pertes de charge dans les tuyauteries. 

Le coût d'exploitation du procédé peut être évalué 

d'une manière très approximative, et par excès,en fonction des données 

dont nous djsposons. 

Nous basant sur une consommation de 40 mg de promoteur 

par tonne de condensat, et sur un coût d'achat du kilogramme de pro

duit égal à 500 F.F., nous voyons qu'il en résulterait une charge 
3 de 2 centimes, par rn • 

Nous pouvons, par ailleurs, évaluer la baisse du prix 

de revient de l'eau distillée, en prenant comme référence le récent 

article de MAUREL et VIGNET (60). 

5 sant 10 

D'après ces auteurs, dans le cas d'une usine produi-

3;· d' ~ . d' d :; 35 1-) 1 -rn JOur eau pure él part1r eau e mer n g. , e cout 

de la surface de transfert est de 30 centimes par mètre cube d'eau 

produite. Dans l'hypothèse d'une réduction de 40% de cette surface 

d'échange, ce coût n'est plus que de 18 centimes. On voit que l'écono

mie réalisée sera supérieure à 10 centimes/m3 . 

Si les essais qui vont être développés à l'initiative 

du C.E.N.G. pour tester industriellement cette technique confirment 

les résultats extrêmement encourageants de notre étude, on peut en 

envisager l'application dans de nombreuses installations industrielles. 

L'emploi d'un certain nombre de promoteurs fluorés 

pour établir et maintenir la condensation en gouttes a été breveté à 

la demande du C.E.N.G. et de la Société UGINE-KUHLMANN (61). 
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V - 4 CONCLUSION GENERALE 

La présente étude avait pour but de rechercher des 

produits susceptibles de provoquer et de maintenir la condensation 

en gouttes de la vapeur d'eau. A cette fin, nous avons sélectionné 

un certain nombre de composés que nous avons soumis à des tests de 

durée de vie et de quantité minimum. Ces tests s'étant révélés positifs 

nous avons mesuré sous pression atmosphérique et sous vide partiel 

le coefficient de transfert de chaleur côté vapeur que l'emploi de 

certains d'entre eux permet d'atteindre. 

L'amélioration obtenue par rapport à celui qui est 

observé lors de la condensation en film est importante. 

Ce procédé qui doit prochainement être testé lors 

d'essais sur des installations industrielles devrait améliorer nota

blement le rendement des condenseurs sans entraîner des frais de 

fonctionnement importants. 

Au cours de ce travail, nous avons été amenés à met

tre au point deux méthodes de détermination du coefficient de trans

fert de chaleur entre la paroi et un fluide en écoulement turbulent 

dans des tubes, et brièvement étudier l'influence des gaz inconden

sables sur le transfert de chaleur lors de la condensation de la va

peur d'eau en film ou en gouttes sur un tube horizontal. 
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