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R E S U M E 

Après un rappel sur les deux principaux nodes de 
condensation de la vapeur d'eau : en film ou en gouttes, on 
expose les résultats de différents chercheurs en ce qui con
cerne les mesures d'angles de contact, les mécanismes propo
sés pour le transfert thermique. 

L'efficacité du mode de condensation en gouttes 
est illustré* par les excellents résultats obtenus en labora
toire par J.M. HIEZBORALA, a l'aide d'un promoteur organique 
(disulfure fluoré). 
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t. nraoDucTiog 

I# condensation de la vapeur d»eau peut revêtir deux fornes 
idéales : 

- condensation en film, lorsque la surface est hydrophile, 
- condensation en gouttes, lorsque la surface est hydrophobe. 

Entre ces deux foraes extrêmes, on peut rencontrer de la con
densation sixte. 

Or la condensation en gouttes permet d'obtenir des coeffi
cients de transfert theraique très élevés côté vapeur (5 2 10 fois 
plus importants que pour une condensation en fila). 

Et co— B le prix des condenseurs est une part non négligea
ble des installations industrielles (surtout dans les usines de des
salement), on conçoit l'intérêt qui peut s'attacher aux techniques 
permettant d'obtenir de la condensation en gouttes. 

Après le rappel de quelques généralités concernant la con
densation en gouttes, nous traiterons essentiellement des promoteurs 
organiques ayant fait l'objet de la thèse de Monsieur J.M. HIEZBORAIA fl). 
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2.1. Le comportement hydrophobe ou hydrophile d'une surface donnée peut 
ttre prévu par la mesure de .Vangle de contact d'une goutte d'eau 
avec la surface a étudier. 

On sait que la condensation en goutte ne paut se produi
re que si l'angle de contact à l'avancement est supérieur & 50 de
grés. On peut donc procéder i une sélection de surfaces spéciale
ment traitées, dont en ne retiendra que celles qui correspondent 
à de grands angles de contact et sur lesquelles on poursuivra les 
études. 

Ions reviendrons tout-à-l'heure sur la question des an
gles de contact. 

Dans l'immédiat, nous pouvons classer les promoteurs de 
condensation en gouttes en deux grandes catégories : 

- les promoteurs permanents, 
- les promoteurs temporaires. 

2.1.1. Les prompteur» permanents comprennent les métaux nobles : 
or, argent, platine, rhodium, palladium et des résines po-
lymérisées (Téflon, perylëne I). 

2.1.2. Les promoteurs temporaires : ce seront des substances orga-
niques telles que huiles minérales, acides gras, cires, etc. 

La plupart des chercheurs sont d'accord sur les 
propriétés que l'on est en droit d'attendre de ces produits : 

- faible solubilité dans l'eau, 
- bonne adhérence au métal, 
- faible toxicité, (toxicité nulle pour eau potable) 
- grand caractère hydrophobe, 
- grande durée de vie, 
- prix abordable. 

2.2. Le tableau de la page suivante donne Quelques résultats de «esures 
d'angle*de contants, par différents chercheurs, pour différents 
matériaux. 

On peut en tirer le* conclusions suivantes j 
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2.2.1. Le nickel, le cupronickel et l'inox sont nouillobles per 
l'eau. 

2.2.2. L'or et l'argent sont hydrophobes, ainsi que le parylène 
et iartout le téflon. 

2.2.3. Les deux derniers produits, l'acide et le disulfure orga
niques, présentent un caractère fortement hydrophobe et 
ont été sélectionnés par IXSZ80RALA M . Rous mentionne
rons d'ailleurs plus loin les essais dont ils ont fait 
l'objet. 

AROLB DE COBTACT DE L'EAU I Fi*. I 

(Voir Rota page suivante) 

Surface de contact Angle 6 
(degrés) 

Auteur 

Acier Inox 18/8 
Cu-Ri 70/30 
Rickel 
Titane 
Chroae 
Or »ur Cu-RI 70/30 nat 
Or sur Cu-Ri 70/30 poli 
Or sur Ag-Ri «at 
Ag sur Cu-Ri-70/30 Sablé 
Ag sur Cu-Ri 70/30 brut 

0 
0 

5 
21 

(*6) 

60 
62 
60 
68 
7* 

BWDIR, Réf. [3] 

Polyparaxylylene (paryllne R) 

Téflon 

68 

85 
VâtGARA, fc] p. 85 

CgFjjĈ fyCOOH 96 

106 
RIEZB0RALA, Réf. [1] 
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W08k t 1) l'angle. 0 tat la demi-somme das megles * ^avancement 
at a» retrait. 

2) la enrone devient hydrophile par oxydation. 
3) l'angle 0 diminue : 

- lorsque la n.gosité augmente* 
- lorsque la-température augmente, 
- en ces de décapage oxydant. 

2.3» Va grand nombre de paramètres sont susceptibles d*influencer la 
qualité de la condensation en gouttes. 

Ce seront, an particulier : 
- la nature du tube, 
- son orientation, 
- le flux moyen, 
- la pression de travail. 
Par ailleurs, d'autres facteurs sont parfois bien plus 

difficiles I mesurer ou a maîtriser : 
- titre en incondensables, 
- qualité de la vapeur, 
- caractéristiques de la calandre.(nature et géométrie), 
- Itat de surface du tube. 

Certains de ces paramètres sont très liés, mais le plus 
important 8 nos yeux est certainement l'Etat de surface obtenu. 

U faut, pour s'en convaincre, prendre connaissance de 
la controverse qui oppose plusieurs chercheurs, ft propos du carac
tère hydrophobe ou hydrophile de l'or. 

Ceux qui ont obtenu de la condensation en film sur une 
surface d'or pensent qu'il a fallu des traces de contamination 
organique lors de la préparation du dépôt i'or pour justifier 
l'apparition d'un caractère hydrophobe. 

U s'agit de Mf. BBOKLIÏ, «11*71» et READ £ 7 et M . 
. Quant ft eaux qui obtiennent de la condensation en gout

tes sur une surface dorée, ils supposent également que les essais 
des autres equips* correspondaient ft une pollution superficielle 
de particules hydrophiles provenant des ebreeils utilisés. Xff, p) 
9' Vf' 
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A a» connaissance, Is, question n'est pas encore réglée 
i ce jour. 

Avant d'aborder la question de l'efficacité de la con
densation en gouttes» il nous fant dire un not sur les diffé
rentes théories susceptibles d'expliquer les nécanisaes qui in
terviennent dans ce type de condensation. 
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, 3> HBCAmSMBS I» LA C0MPE8SATIO1I EH OOUTTBS 

Deux interprétations principales sont proposées, que nous sché
matisons dans la Figure II. 

3.1. la théorie du "FILM IHSTABLB" est la plus ancienne (JAKOB, 1936) ; 
•lie suppose que In surface se recouvre d'un fila mince de conden
sât ; lorsque ce fil» atteint une épaisseur de l'ordre du micron, 
il se déchire en fines gouttelettes qui se Mettent i croître par 
condensation directe et par coalescence. Réf. £j] p. 18, réf. IJSJ. 

3.2. La théorie des "SITES PB HUCLBAÎIOi" rassemble le plus grand nom
bre de partisans. 

Elle suppose l'existence.de germes liquides au niveau de 
sites préférentiels qui pourraient être des défauts de la surface. 

(tes sites de nueléation seraient I l'origine de la forma
tion des gouttes, a condition qu'ils dépassent *jn rayon critique, 
en-dessous duquel ils demeurent inactifs. [3J [?]• 

Ce rayon critique dépendrait du AT- entre vapeur et pa
roi. 

Lorsqu'une microgoutte, formée dans l'un de ces sites, 
atteint elle-même une dimension critique, elle se détache et, 
s'écoulant par gravité, balaye toutes* les gouttelettes situées 
sur son passage. 

Il semble que les auteurs s'accordent sur les principes 
suivants : 

- les gouttes microscopiques croissent surtout par conden
sation directe, 

- les gouttes visibles croissent surtout par coalescence 
avec les petites. 

Ainsi selon GRAHAM et OKFTCTH fî], i la pression atmos
phérique, 90 % du transfert thermique s'effectuerait sur 23 % ds la 
•orface, et concernerait des goutte» de diamètre inférieur 1 «0 ai* 
cross. 

Ces auteurs ont estimé la densité de sites dé nueléation I 
2.10* sites/ta2. It les gouttes de éiamHre inférieur t 10 nierons 
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•ont les plus intéressantes pour le transfert. 
Selon OHEAII, Réf. [ft] » la surface concernée par le ba

layage tes gouttes Jouerait un role important dans le transfert» 
grâce 2 la reaise à nu périodique te la surface. Ce fait avait dé-
ji été signalé» notassent par WS80R, Réf. [9]» qui constatait que, 
dans un faisceau de tubes horizontaux, le ruisselleront du conden
sât améliorait le coefficient te transfert des tubes inférieurs, 
tftut-au-moins pour les huit premiers tubes. Et c'est exactement le 
contraire qui se produit dans le cas te la condensation en film. 

On conçoit bien qu'il puisse y avoir, dans le cas des sur
faces hydrophobes, une "période" favorable pour le balayage tes 
gouttes et la reaise 2 nu de la surface de condensation. 

•afin, on ne peut passer sous silence les travaux te MIKXC £°J 
et te WILKHS et BROMLBY [lo] a propos te. l'influence des propriétés 
physiques du support te condensation ; selon MIKIC la surface de con
densation peut être divisée en deux tones ; 

- une sone active, occupée par les microgouttes qui travail
lent par conduction (donc sur lesquelles se condense la vapeur), 

» une sone inactive, occupée par les gouttes les plus gros
ses. 

La présence te ces gouttes inactives crée, i la surface du 
métal, des hétérogénéités dans la température te paroi, donc dans le 
flux thermique. 

MIKIC définit une résistance de constriction liée I la dis
tribution des gouttes inactives et i la nature du métal (conducti-
vité). 

Ainsi, pour te l'inox, cette résistance représenterait Bk % 
te la résistance totale, tandis que pour le cuivre, elle ne serait 
plus que te 20 %. 

XI nous faut maintenant dire un mot sur l'efficacité de la 
condensation en goutta. 

Le temps at la place étant limités, nous ne mentionnerons 
au* les principaux résultats obtenu* par J.M. IIEZBORAlA, a 
l'I. I. 8. A. te LYOff, sur financement du Centre d'Etudes nucléaires 
i* OmOBLE (». », C. I.) et en liaison srea PICWWÏ-UOIW-KUHLMAinï. 
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*> »FICACITC PB LA COWDfilSATIO» EM GOUTTES (ESSAI8 MS LABORATOIRE) 

IIEZBORALA [1] s'est intéressé S l'étude des proaoteurs orga
niques. Les critères de sélection utilisés concernent : 

- l'obtention d'un grand angle de contact entre l'eau et la 
surface revêtue de promoteur» 

- des tests de durée de vie des proaoteurs. 
U a été ainsi retenu deux proaoteurs, dont la synthèse a été 

réalisée par UGHE-KUHLMAHH, et dont nous avons aentionné le caractère 
hydrophobe en Figure I. 

De ces deux proaoteurs, l'acide organique possède une vie 
très courte (environ une demi-heure) et le disulfure a une vie estiaée 
è 2900 heures. 

loua allons voir ci-dessous pourquoi deux proaoteurs, et non 
un seul» sont nécessaires. 

*•!• Injection des proaoteurs 
Ces proaoteurs sont un peu solubles dans l'alcool éthy-

liaue, l'acétone et le forane 113 aais ils ont très peu solubles 
dans l'eau. 

Si on injecte un proaoteur dans un solvant organique tel 
que les trois ci-dessus aentionnés, le solvant va se comporter cosr 
ae un incondensable, tout-au-aoins pour les essais I la pression 
ataosphérique. 

Par contre, si on injecte un proaoteur par entraînement 
i la vapeur d'eau, on se heurte i un autre inconvénient : la fai
ble solubilité dans l'eau d'un boa proaoteur va l'empêcher d'at
teindre la surface de condensation, puisque celle-ci est protégée 
par un fila de condensât. D'où l'intérêt d'injecter également un 
autre proaoteur plus soluble (ici ce sera l'acide), capable de 
proaouvoir la condensation en gouttes, de mettre è nu la surface 
des tubas et de permettre au bon proaoteur (le disulfure) d'être 
absorbé sur 1* cuivra (tubas «a cupronickel 90/10). 

La figure XII donne la schéaa de la boucle d'essais. 
La figure Vf correspond I l'entraînement en phase va-

, pear au son proaoteur* 
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*»*• ******:.mmm > m le disulfurc fluoré 

- I* Figure t rcprtacata lea variations da coefficient da 
transfert extérieur en fonction d* *T • T vapeur - T paroi et pour 
trois tubes borisontaux en cupronickel 90/10 : longueur « 1 «être, 
diamètre • 23/25 aau 

La courba inférieure correspond 2 la condensation en filai 
La courba médiane 1 ia condensation en gouttes sur tube 

doré. 
La courbe supérieure correspond au tube revêtu de promo

teur fluoré. On coneta** eue l'on gagne •» «oins un facteur 6 sur 
l e h extérieur. Ceci ae traduit par un coefficient global multiplié 
par 1,5 à" 2, selon la viteese de l'eau dans les tubes. 

- La figure VI compara le h extérieur entra tube nu et tu
be revêtu de promoteur, pour trois températures de vapeur : *0, 60 
et 100 °C. 

On constate qu'à" baste pression, la gain est un peu moins 
important. 

fc.3. Coût d'exploitation du procédé 

En sa baaant sur une consommation de promoteur de 
V0 mg/tonne de condensât et sur un gain d'efficacité de ko %, on 
peut envisager une économie de 10 I 15 I aur le prix de l'eau dis
t i l l é e dans une usine de deaaaleaent d'eau de mer de 100 000 m /̂jour. 

Nais i l faut dans l'immédiat procéder â des essaie indus
tr ie l s pour confirmer lea bona résultats de laboratoire. 
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5- COBCLUSKHI 

Un certain nombre d'essais seai-industriels puis industriels 
sont prévus soit au Centre d'Etudes lueléaires de urenoble, «oit en 
liaison «ne UGHE-KULMMW. 

Ions envisageons en particulier l'étude des points suivants : 
- préparation de l ' é t t de surface des tubes, 
- influence du ruissellement 4e condensât, 
- influence du titre en incondensablet, 
- ecnsoasetion en promoteur. 
Nais nous pensons dis t présent, que l'obstacle le plus dif

ficile it franchir concerne la «aîtrise de l'état de surface des tubes, 
peraettant une adsorption efficace du promoteur fluoré. 
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1 - Mêtengc ecu - promoted» 
2 - Rétrigcront. 
3 - Verre fritte . 
4 - Fiole 6 vide. 
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Fig . IV — Etolonnoge de lo méthode 
d'injection por entraînement do lo vopeur. 
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wWwî ecM, 

I; 

'<4»o * 

"EwAe. *tAe 

• 

• TO • 

w*n 

• A 
t-. 

. 3 4 
T~I»» 

) 

TV-T> « AT# f*J 

.', fc^Cfl 


