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RAPPORT CEA-R-SSOl - Isabelle GARCIN

"LES EVAPORATEURS A FILM RUISSELANT : APPLICATIONS AU SOLVANT ORGANIQUE
DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES"

Sommaire - Ce travail vise à une meilleure compréhension du fonctionnement des évapora-
teurs à film ruisselant mis en oeuvre pour la régénération du solvant d'extraction dans le
retraitement des combustibles nucléaires.

Dans un premier temps, nous avons étudié le film en absence d'évaporation.
Une technique originale de mesure d'épaisseur de film, la thermographie infrarouge, nous a
permis d'acquérir des données sur l'écoulement en vagues et de montrer que l'effet thermo-
capillaire était à l'origine du mauvais mouillage de la surface d'échange. L'utilisation de
débits liquide importants, de supports d'écoulement rugueux ainsi que de systèmes de distri-
bution avec un espacement entre fentes réduit permettent d'atténuer cet effet.

La seconde partie de l'étude est consacrée à l'évaporation d'un mélange
binaire de solvants. Des essais sur un appareil industriel confirment l'importance de travailler
avec des débits élevés. Nous proposons un modèle simple qui permet d'approcher le fonction-
nement des évaporateurs à co-courant du procédé.

1989 2SS p.

Commissariatà à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5501 - Isabelle GARCIN

"FALLING FILM EVAPORATORS : ORGANIC SOLVENT REGENERATION IN NUCLEAR
FUEL REPROCESSING".

Summary - The aim of this work was to improve knowledge about working of falling film
evaporators used in nuclear fuel reprocessing plants for organic solvent regeneration.

The first part deals with a non evaporation film. An original film thickness
measuring technique was used ; infrared thermography. It gave indications on hydrodynamics
and wave amplitude and pointed out thermocapillary forces to be the cause of bad wetting
of the heated walL By another way we showed that a small slit spacing on the film distributor,
an enhanced surface roughness and an important liquid flow rate favour a better wetting.

The second part deals with evaporation of a binary solvent mixture. Experi-
ments in an industrial evaporator corroborated the fact that it is essential for the efficiency
of the apparatus to work at high flow rates. We propose an over-simple model which can be
used to estimate performances of co-current falling film evaporators of the process.

1989 255 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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RESUME - CONCLUSION

L'utilisation d'évaporateurs à film ruisselant dans le domaine du

retraitement des combustibles nucléaires apporte une solution satisfaisante

au recyclage du solvant organique d'extraction. Cette technique à faible

temps de séjour permet en effet l'élimination des produits de dégradation

lourds sans altérer le solvant récupéré.

Cependant, une des difficultés de cette technique réside dans la

maîtrise de l'écoulement en film qui doit être obtenu sans recours à un

moyen mécanique pour des raisons de maintenance.

Les présents travaux montrent que les phénomènes essentiels qui gou-

vernent l'écoulement du film ruisselant sont bien ceux décrits par ZUBER

(1966) à savoir l'effet thermocapillaire et l'effet d'inertie. La compétition

de ces deux phénomènes définit la géométrie du ruissellement.

Ces observations ont pu être faites grâce à la mise en oeuvre d'une
technique orginale de mesure d'épaisseur de film : la thermographie infra-
rouge .

L'effet thermocapillaire se concrétise par une tendance des filets de
liquide à couvrir un minimum de surface et ceci d'autant plus que le gradient
thermique entre la paroi chaude de l'évaporateur et le film liquide est
élevé.

Cet effet thermocapillaire a l'inconvénient d'engendrer des zones sèches
ou mal mouillées avec pour double conséquence une perte d'efficacité du
transfert thermique et un risque de dégradation du produit et d'encrassement
dans ces zones.

La géométrie des fentes de distribution du film a peu d'influence sur le
mouillage : seul leur espacement joue un rôle important, tout au moins dans
la zone d'entrée.

Un autre phénomène, l'effet MARANGONI, dû à la forte variation de la
tension superficielle causée par une forte variation de concentration du
mélange organique, vient se superposer à l'effet thermocapillaire dans le cas
des évaporateurs du TEO.



Pour combattre ces deux effets, il faut accroître les forces d'inertie

jusqu'à dépasser un seuil critique clairement mis en évidence dans nos

travaux.

Ce seuil, exprimé en débit linéique, est d'autant plus élevé que le gra-

dient thermique est important (et vraisemblablement de façon analogue le gra-

dient de concentration).

Dans la zone d'écoulement laminaire, l'utilisation de débits linéiques

élevés (nombres de Reynolds importants) se traduit également par une augmen-

tation du coefficient de transfert thermique en contradiction avec la théorie

de NUSSELT. Une explication en est avancée.

Par contre cet effet est bénéfique et nous a conduit à recommander une

géométrie conique et la recirculation du résidu pour accroître la charge

liquide de 1'évaporateur ; des essais effectués à l'échelle industrielle con-

firment l'amélioration des performances d'evaporation par la mise en oeuvre

d'une recirculation.

Nous avons montré également qu'une augmentation de la rugosité du sup-

port d'écoulement était favorable à un meilleur mouillage.

Au cours des essais dans des conditions industrielles d1evaporation,

nous avons examiné la possibilité de modéliser le fonctionnement de l'appa-

reil. Un modèle basé sur l'hypothèse d'un film uniforme et d'une vapeur à

l'équilibre avec le liquide voisin a été développé à cet effet : il n'est pas

applicable à un fonctionnement à contre-courant des flux gazeux et liquide

mais évalue relativement bien les performances d'un évaporateur co- courant.

Il serait souhaitable, pour la suite de ces études, de parfaire la modé-

lisation des évaporateurs co- et contre-courant en tenant compte du fait que,

vu la vitesse de circulation des vapeurs, l'équilibre de la totalité de la

masse gazeuse aec le liquide n'a pas le temps de se réaliser.

Le facteur de mouillage ne devra pas être négligé dans des travaux

futurs. Une modélisation des écoulements en filets aiderait la compréhension

de ce phénomène.
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N O M E N C L A T U R E

ALPUADET LATIN

a

C

Cp

D

d

dH

g

h

k

k1

1

L11

: amplitude d'un perturbation

: concentration

: chaleur spécifique massique à pression constante

: coefficient de diffusion matériel

: diamètre de tube

: diamètre hydraulique

: force de forttement

: accélération du champ de gravité terrestre

: coefficient de transfert thermique

: coefficient de transfert matériel

: nombre d'onde

T 1 - T X
: -^ = —— paramètre de flux de chaleur
Tp - T1 ô.h

: constante d'équilibre thermodynamique

: luminance

longueur de 1'évaporateur

: distance parcourue

: chaleur latente de vaporisation

: masse molaire

émittance

(m)

(mol/m3)

(J.kg-i.

(m*.s)

(m)

(m)

(N)

Gn.s-»)

(m)

(m)

(J.kg-i)

(kg.mol-»)

(W.nr»)
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m : débit massique (kg.s"1J

N : densité de flux de matière (mol.s"1^"

P : pression absolue (Ps)

Fo : pression de vapeur (Fa)

Pm : poids (N)

Fs : pression partielle (Fa)

Q : débit linéique volumique (m*.s"1.m)

Q/A : flux de chaleur surfacique (W.nr*)

qt : flux de chaleur provoquant l'apparition de zones sèches (W.m~a)

q, : flux de chaleur stabilisant les zones sèches (W.m"a)

r : variable de rayon (m)

R : rayon de 1'évaporateur (m)

Ra : rugosité arithmétique moyenne (um)

s : nombre de renouvellements (s'1)

S : surface d'échange (m3)

T : température (K)

t : temps (s)

tc : temps de contact du film avec le gaz (s)

u : vitesse (m.s"1)

u* : vitesse de frottement (m.s"1)

x : variable dans le sens perpendiculaire à l'écoulement (m)
titre molaire en TBP dans la phase liquide (-)

y : variable dans le sens de l'épaisseur du film (m)
titre molaire de TBP dans la phase vapeur (-)

z *. variable dans le sens de I1 écoulement (m)

z d : longueur séparant la zone sèche de l'entrée (m)

z f : distance parcourue par le film avant que la couche (m)
limite thermique n'atteigne l'épaisseur du film
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ALPHABET GREC

a : vo la t i l i t é relative
= X/(pCp) diffusivité thermique
absorptivité

ac : coefficient d'accommodation

P : angle d'inclinaison de l'écoulement par rapport à
l'horizontale

: débit massique linéique

: énergie spécifique interfaciale

: épaisseur de film

: émissivité

: émissivité du métal

: diamètre de tube

: flux de chaleur

: fonction d'onde

: constante de torsion

K1 : constante de torsion pour les flux q, et qa

: conductibilité thermique
longueur d'onde

: longueur d'onde

: viscosité dynamique

: viscosité cinématique

: masse volumique (du liquie s'il n'y a pas d'indice)

: réflectivité du métal

P

Pi

àP

o

T

(m*.s"1)

(kg.s-».nrO

(N.m" 1J

(m)

(m)

(W)

(m)

(m)

(Fa.s)

(m*.s-»)

(kg/m')

(-)

(m-»)

0

: tension superficielle (du liquide s'il n'y a pas d'indice) (H.m"1)

: contrainte tangentielle de frottement (Pa)

transmittivité (_)

taux de résidu (_)

= pgô tension pariétale de frottement (pa)

: angle de contact (_j
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CRITEBES ADIHENSIONNELS

U2

Ec : -rna nombre de ECKERTGpT

V
Fr : nombre de FROUDE

h* : h (—rr) coefficient de transfert adimensionnel

go 3

K,, : 7— c o n s t a n t e de f i l m

F gu*

Fr : u CpA nombre de FRANDTL

r
Re : 4 nombre de REYNOLDS

X y z
S* 1 Cp p> g 0*

Sc : v/D nombre de SCHMIDT

k ô
Sh : , — g — nombre de SHERWOOD

u* : u/u* vitesse adimensionnelle

y* : y/6 coordonnée adimensionnelle

V : u/u vitesse adimensionnelle

We : — _ ° _ nombre de WEBER
p 6 u*

a . . Po . ô

P1 : — rapport du transfert de matière par evaporation

D. C. /2Jl M. R To au transfert par effusion
J11 J J

u*
ô* : 6 -^- épaisseur de film adimensionnelle

N1 : (p/py) (Cp (Tgat - T ) / (Pr \))* paramètre caractérisant le
changement de phase

K : — paramètre de flux de chaleur
ô h
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Indices supérieurs

conditions initiales

valeurs moyennes

+, * : grandeurs adimensionnelles

relatif au corps noir

différenciation par rapport à la variable temps

flux important

Indices inférieurs

i-imb : ambiante

crit : conditions critiques

e : entrée

g : gaz

gl : gaz + liquide

i : interface, relatif à un composé, étage de discrétisation

1 : liquide

lam : laminaire

M : mélange

P : paroi

pc : paroi-coeur

pi : paroi-interface

s : sortie

sat : à saturation (équilibre)

turb : turbulent

v : volume

x : dans la direction x

z : dans la direction z

A : pour la longueur d'onde A
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Opérateurs

V2 : Laplacien

Fonctions

e 1 13
f(9) = _f (cos a - cos G) 3 cos a da = -̂ cos39 sinQ g- cosQ sinG

3 15
i 2 g 6

5 15 5 113 97
\|) (9) = 9 (-jç + -j- COS1Q + ~2 cos*G) - sin9 (-çg cos9 + -35 cos »9

1
coss9)

Abréviations

DSL : débit linéique (mVs/m)

DTLM : moyenne logarithmique de la différence de température "fluide chauffé"
"fluide chauffant"

A

IR

LSETT

TBP

TPH

TEO

SW

différence, gradient

infrarouge

Laboratoire des systèmes énergétiques et transferts thermiques

tributylphosphate

tétra propylène hydrogéné

procédé de traitement des effluents organiques

Ondes courtes
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INTRODUCTION

L'énergie nucléaire, couvrant 60 % des besoins en 1984 et sans doute de

l'ordre de 75 % en 1990 (LECLERCQ (1986)), est la principale source d'énergie

électrique en France.

Le réacteur à eau sous pression a pris un essor formidable de par le

monde, et fait dans les années à venir, partie intégrante du programme

nucléaire français (LECLERCQ (1986)).

Ainsi, le retraitement du combustible des réacteurs à eau devient une

nécessité pour donner une solution sûre au stockage des déchets, même si la

valeur des produits récupérés après retraitement (uranium et plutonium) ne

couvre que 20 % environ des frais.

Dans les usines de retraitement de grande capacité développées aujour-

d'hui en France, on utilise comme solvant le phosphate de tributyle (TBP), du

fait de ses propriétés extractantes.

Four assurer de bonnes décantations dans les opérations d'extraction

tout en maintenant des coefficients de partage pour l'uranium et le plutonium

suffisants, on dilue le TBP à 30 % en volume avec un mélange d'alcanes rami-

fiés dont le nombre d'atomes de carbone est compris entre 10 et IA : le té-

trapropylène hydrogéné (TPH).

Au cours de son cheminement dans l'usine de retraitement, le solvant se

charge en produits de fission et subit des dégradations dues notamment aux

doses importantes de rayonnement qu'il reçoit.

Afin de conserver le mieux possible les qualités du solvant pour pouvoir

le recycler dans l'usine, celui-ci est d'abord traité par voie chimique

visant à éliminer une majorité de produits de dégradation.
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Par ailleurs un procédé de distillation des excès de solvant, est mis en

oeuvre (GUILLAUME (1987)).

Le rôle de ce procédé est d'éliminer les produits de dégradation lourds

et l'activité P et y du solvant ainsi que de séparer partiellement les cons-

tituants du mélange TBP-TPH (volatilité relative TPH/TBP = 17).

Ce procédé est couramment appelé TEO (Traitement ces Effluents Orga-

niques) : le schéma de fonctionnement ainsi que les paramètres opératoires

habituels sont donnés en Annexe I.

Le TEO met essentiellement en oeuvre trois étapes sous pression

réduite : une déshydratation par evaporation, un ensemble d1evaporation,

laissant 5 % de résidu actif riche en produits lourds, et une unité de recti-

fication.

Le point délicat du fonctionnement est l'étape d'evaporation.

Elle est réalisée dans des évaporateurs à film mince, caractérisés par

un faible temps de séjour du liquide à traiter.

L1evaporation était initialement (GINISTY (1979) : communication

interne) prévue dans un évaporateur contre-courant (le gaz circule dans le

sens inverse du liquide) à bande tournante. Cette version a été abandonnée

pour des raisons de maintenance des systèmes mécaniques en milieu radioactif.

Dès 1980 l'idée du film ruisselant a été adoptée : un évaporateur co-courant

a été testé. Le choix s'était porté sur un système à co-courant pour limiter

la température de fonctionnement afin d'éviter des dégradations thermiques

du solvant trop importantes (un système à contre-courant entraine un effet de

rectification qui nécessite une température en bas d'évaporateur plus impor-

tante) .

Une version à deux évaporateurs en cascade a été imaginée en 1981

(MOULIN : communication interne) : la plus grande partie du solvant (80 %)

est vaporisée dans un premier évaporateur (primaire) co-courant à faible tem-

pérature et les résidus de cette étape sont traités dans des conditions plus

sévères dans un deuxième évaporateur (finisseur) contre-courant. Cette

version présente l'avantage d'épargner les dégradations thermiques à la



- 19 -

majeure partie du solvant. Le choix du contre- courant pour 1'évaporateur

finisseur a été adopté parce qu'on a voulu éviter que les vapeurs, en

principe exemptes d'activités P et f, ne soient en contact avec un liquide

concentré en activité à la sortie de 1'évaporateur.

Les problèmes essentiels rencontrés dans ce type d'appareillage concer-

nent la continuité du film. Des défauts de ruissellement ont en effet été

signalés dans la littérature (NORMAN (1960b), HARTLEY (196A), ZUDER (1966),

HOBLER (1964), BANKOFF (1971a), MIKIELEVICZ (1976), FUJITA (1978a)) et obser-

vés sur les différentes maquettes du TEO (échelles 1/1000, 1/20 et 1).

Ces défauts d'écoulement se traduisent par une surface d'échange incom-

plètement mouillée entraînant une diminution des performances de l'évapora-

teur et surtout un risque d'encrassement par dépôts de produits de dégrada-

tion solides principalement dans 1'évaporateur finisseur.

C'est pourquoi, en 1985, 1'évaporateur finisseur cylindrique (comme

1 ' évaporateur primaire) a été remplacé par un système conique permettant de

ménager un débit linéique raisonnable en sortie d1évaporateur.

Malgré les améliorations techniques successives apportées au procédé

d'evaporation, les problèmes de mouillage n'étaient pas résolus. La présence

de ces phénomènes ajoutée à une connaissance limitée des mécanismes d'evapo-

ration d'un mélange de liquides explique l'absence de règle de dimensicnne-

ment fiable pour ces appareils.

Dans le but de pouvoir développer des outils de calcul pour dimensionner

les évaporateur s du TEO, nous nous sommes essentiellement attachés à com-

prendre les phénomènes de mouillage et leur origine.

Dans le chapitre I nous présentons la technique du film dans ses généra-

lités.

Vu la complexité de 1 'evaporation d'un mélange de liquides en film et le

nombre de paramètres opératoires mis en jeu, nous avons appréhendé l'étude de

façon fondamentale en nous limitant à l'écoulement d'un corps pur (le TBP) en

absence d'evaporation.
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Ces simplifications ont été apportées par souci de rigueur dans la con-

naissance des propriétés physiques et des débits locaux du liquide en écou-

lement.

Des méthodes optiques et une technique de thermographie infrarouge ont

été utilisées dans le but d'étudier l'hydrodynamique du film continu. Le cha-

pitre II est consacré à cette étude.

Dans le chapitre III nous traitons du mouillage proprement dit : la

thermographie infrarouge nous a permis de suivre l'évolution géométrique d'un

écoulement en film déchiré dans le but d'identifier une des causes princi-

pales du mauvais mouillage dans le TEO et d'y remédier.

Enfin le chapitre IV est consacré à l'étude de !'evaporation d'un

mélange TBP-TPH dans un appareil industriel, visant à fournir les résultats

nécessaires à la validation d'un modèle mathématique d'evaporation qui tient

compte des conditions de mouillage.



I - LES EVAPORATEURS A FILM

I. 1 - GENERALITES : TECHNIQUE DU FILM

Depuis la construction des premiers évaporateurs industriels vers les

années 1850, la technique de !'evaporation n'a cessé de changer de visage

pour satisfaire à un souci de performance et de stabilité de fonctionnement.

Aussi a-t-on vu se développer, dans les ensembles de construction con-

ventionnelle, des moyens de circulation de fluide et d'agitation, au sens

large du terme, visant à améliorer le transfert de chaleur.

Cependant, les performances atteintes ne sont pas satisfaisantes dans

tous les cas d'application et toute amélioration conduirait à dee coûts d'ex-

ploitation disproportionnés.

Par ailleurs, pour diverses applications caractérisées par des condi-

tions sévères (faibles temps de séjour, températures limitées, réactions chi-

miques, . . . ) , l'appareillage conventionnel reste inopérant ou mal adapté.

C'est dans ce contexte, et à cause de l'intérêt grandissant d'opérer en

continu, que s'est développée la technique du film. Les avantages liés à la

géométrie et à la mécanique du film d'une part et aux caractéristiques opéra-

toires qui lui sont src'cifiques d'autre part, sont considérables et offrent

des possibilités à des applications dépassant largement le cadre de la simple

evaporation.

En effet, le trait majeur des liquides mis sous la forme de film est

sans nul doute la valeur importante du rapport surface/volume qu'ils offrent

dans cet état (côté paroi supportant le film et côté surface libre du film).
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L'avantage se situe à la fois dans la transmission calorifique et dans

l'échange matériel. Dans le même ordre d'idée, la faible épaisseur du film

joue en faveur de ces mécanismes dans la mesure où une couche mince ne peut

constituer qu'une résistance faible à la transmission calorifique et à la

diffusion matérielle.

Pour apprécier plus complètement les avantages inhérents à la géométrie

des films, il faut ajouter qu'elle n'induit qu'une faible pression hydrosta-

tique, donc il y a moyen de réaliser des conditions de travail satisfaisant à

des impératifs d'équilibre en évitant les phénomènes de surchauffe locale

dans le liquide.

Far ailleurs, l'écoulement en film garantit une homogénéité du liquide

sensiblement meilleure que lorsqu'il est traité en masse : même pour les

films ruisselants, c'est-à-dire pour ceux dont le potentiel moteur se trouve

dans les seules forces de gravité, on constate déjà une amélioration considé-

rable en régime laminaire.

Mais il est possible, par des moyens mécaniques appropriés, d'induire un

mouvement forcé et une agitation dans les liquides répartis en couche mince.

Ces films mécaniquement agités peuvent donc être mis en oeuvre dans des con-

ditions de viscosité très sévères. En outre la turbulence ainsi induite est

favorable aux échanges thermique et matériel.

Enfin, du fait du faible volume de rétention, les temps de séjour dans

les appareils à film sont toujours très courts, de quelques secondes à quel-

ques minutes selon les traitements. Cette caractéristique confère à ce type

de technologie une préséance indiscutable lorsqu'il s'agit de traiter des

produits labiles sous l'influence de la température, de la pression, etc..

En outre, le volume utile des appareils à film étant relativement

faible, ils sont d'un encombrement réduit et comme ils prennent le plus sou-

vent la forme cylindrique réputée pour sa bonne résistance aux contraintes

mécaniques, ils permettent d'opérer sous des vides poussés.
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On ajoutera que dans l'espace utile, une fraction minime est occupée par

le liquide et qu'en conséquence la phase gazeuse ne subit pas de perte de

charge trop importante.

Il serait cependant exagéré de prétendre que la mise en oeuvre de la

technique du film est sans inconvénients.

En effet, les appareils à film descendant nécessitent des pompes de re-

levage des solutions. Ceci fut un frein au développement de ce type d'appa-

reils jusqu'à ce que l'on soit en mesure de réaliser des pompes d'étanchéîté

fiable.

En outre la répartition du film sur son support d'écoulement pose un

problème : la diversité des systèmes de distribution employés suffit pour en

témoigner. Les différents dispositifs seront présentés au chapitre 1.4.

Les avantages prometteurs de la technique du film ont contribué à l'es-

sor d'appareillages adaptés à des opérations diverses comme l'absorption, la

désorption, la réaction chimique, la rectification, la distillation molécu-

laire, pour ne citer que les plus importantes. Différentes technologies ont

également été développées pour l'opération d1evaporation ; nous les détail-

lerons dans le paragraphe suivant.

1.2 - EVAFORATEURS INDUSTRIELS A FILM

Les premiers évaporateurs industriels à film sont apparus vers les

années 1900 (LSLEU 1983) : il s'agissait d'appareils à "grimpage" développés

par P. KESTNER.

Dans ces appareils le liquide à évaporer est introduit dans la partie

inférieure et, dès que I1 ebullition commence, on se trouve en écoulement di-

phasique ; la vapeur produite entraîne alors le liquide vers le haut le long

de la paroi.

Par la suite sont apparus d'autres appareils dont l'exploitation était

plus commode et plus performante. Nous allons les présenter succintement ; le

lecteur trouvera des indications plus détaillées dans la littérature

(LEENAERTS 1983).



1.2.1 - Le film ruisselant

La première variante utilise le ruissellement naturel des liquides sur

des parois verticales sous l'action de la gravité.

Comme la surface du support du liquide doit être importante par rapport

au débit traité tout en n'exigeant qu'un encombrement réduit, les appareils à

film ruisselant sont le plus souvent des faisceaux tubulaires, tels celui

représenté sur le figure 1.1, où les phases liquide et vapeur circulent à

co-courant ou à contre-courant.

FIGURE I.I (LEENAERTS 1983)

APPAREILLAGE DE PRINCIPE DU FILH RUISSELANT

1. Pompe d'alimentation 2. Faisceau tubulaire à courant descendant

3. Séparateur centrifuge liquide/vapeur A. Condenseur
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1.2.2 - Le film rotatif mécaniquement agité

C'est en 1946 que la Société LUWA a perfectionné le système en dotant

les évaporateurs d'un agitateur axial qui plaque le liquide sur la surface

d'échange en même temps qu'il permet une modulation du temps de séjour du

liquide à évaporer, voire un raclage à la surface d'échange.

Le liquide alimenté par le haut de l'appareil suit ainsi une trajectoire

hélicoïdale. Le principe est décrit sur la figure 1.2.

FIGURE 1.2 (LEENAERTS 1983)

PRINCIPE DE L'APPAREIL ROTATIF A FILM MECANIQUEMENT AGITE

1. Alimentation du produit 2. Sortie du liquide

3. Sortie des vapeurs 4. Système d'entraînement

5. Palier supérieur 6. Enveloppe de chauffage

7. Paroi de support du film 8. Rotor

9. Palier inférieur
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Divers rotors ont été mis au point pour répondre à des exigences de plus

ou moins grande turbulence dans le film, de meilleure transmission calori-

fique ou de plus haute viscosité.

1.2.3 - Le film centrifugé

Le film centrifugé procède d'une action mécanique imposée au film par la

rotation du support. Comme le montre la figure de principe I.3.a, la surface

de support du film a la forme d'un tronc de cône vertical avec le sommet

orienté vers le bas.

L'ensemble est animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe vertical

et le produit à traiter, alimenté à la base du dispositif, soumis à la force

centrifuge non seulement se répartit en film mais aussi progresse sur la

paroi du tronc de cône pour déborder à sa partie supérieure. La figure I.3.b

explicite la conception détaillée d'un évaporateur à film centrifugé.

Alimentation

Résidu
liquide

Vapeur

FIGURE 1.3.a (LEENAERTS 1983)

PRINCIPE DE L'APPAREIL A FILH CENTRIFUGE
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FIGURE 1.3.b (LEENAERTS 1983)

EVAPORATEUR A FILH CENTRIFUGE

A. Chambre de l'évaporateur E. Sortie du distillât

B. Tronc de cône chauffant rotatif F. Raccordement au circuit de vide

C. Alimentation du produit à traiter G. Entrée du médium de chauffage

D. Sortie du concentrât H. Sortie du médium de chauffage

1.2.4 - Le film puisé

D'élaboration plus récente, l'appareil mettant en oeuvre un film puisé

répartit le liquide sur la surface externe d'un cylindre.

Cette surface est entourée de troncs de cônes superposés, solidaires les»

uns des autres et animés d'un mouvement alternatif vertical. A l'aide de cet

ensemble, dont le principe est illustré sur la figure IA, on communique au

film l'énergie nécessaire à son agitation forcée. La construction est fonc-

tionnellement semblable aux appareils rotatifs mais le fonctionnement est

plus économique du point de vue de la consommation d'énergie.
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FIGURE 1.4 (LEENAERTS 1983)

PRINCIPE DB L'AGITATEUR PULSE

(1) Surface cylindrique chauffée intérieurement

(2) Troncs de cônes coaxiaux à la surface chauffante

(3) Tiges d'assemblage et de solidarisation des troncs de canes

1.3 - L 1EVAPORATEUR A FILH RUISSELANT : UN CHOIX FOUR UN PROCEDE NUCLEARISE

Devant la sévérité des contraintes de sécurité pour le traitement de

liquides radioactifs, le choix du film ruisselant s'impose.

En effet, le procédé est mis en oeuvre dans des cellules blindées

excluant toute intervention de dépannage après la mise en route. Aussi les

actions mécaniques comme l'agitation sont-elles à proscrire dans la mesure où

on ne peut en garantir un fonctionnement correct sur une longue durée.
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Par rapport aux autres évaporateurs à film, la mise en oeuvre du film

ruisselant présente des inconvénients : non seulement le transfert de chaleur

est moins efficace, mais il risque d'être perturbé et diminué encore par la

rupture ou la non continuité du film.

Il va sans dire que ces risques n'existent pas dans les appareils à film

agité ou même centrifugé étant donné qu'une action mécanique assure la bonne

répartition du liquide.

Pour se rendre compte de l'envergure de ce problème, ajoutons que ces

phénomènes de mouillage de la surface de support du film sont à l'origine de

dépôts solides, provoqués par la dénaturation du liquide traité, qui vont à

1'encontre d'un fonctionnement correct de l'appareil sur une longue durée.

En conséquence, il importe de distribuer le liquide uniformément à l'en-

trée et de bien connaître les conditions d'écoulement en film continu.

1.4 - DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION DU LIQUIDE

Un des gros problèmes des évaporateurs à film ruisselant est d'obtenir

une répartition homogène de l'alimentation dans l'ensemble des tubes d'un

faisceau d'une part et sur la périphérie de chaque tube d'autre part.

HEHITT (1970a) et IMURA (1977) signalent en effet une nette influence de

la géométrie du système de distribution sur l'écoulement.

De très nombreux systèmes ont été employés et le sont encore, ce qui

permet de supposer que la bonne solution universelle reste à trouver.

Les solutions les plus courantes sont représentées sur la figure 1.5.

Le système le plus souvent retenu est constitué de tôiae perforées de

trous qui ne sont pas situés dans l'axe des tubes (a). On rencontre parfois

deux tôles perforées superposées, les trous étant décalés. Dans ces deux cas

de figure les extrémités des tubes affleurent la plaque tubulaire supérieure.
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Certains constructeurs se contentent de fentes jouant le rôle de déver-

soir (b), dans la partie supérieure du tube qui dépasse de quelques centi-

mètres la plaque tubulaire supérieure avec 1'inconvénient de garder du

liquide stagnant. Parfois l'usinage des fentes est tangentiel à la circonfé-

rence du tube afin d'assurer, en même temps qu'une répartition du liquide,

une mise en rotation de ce dernier.

Une Variante de ce système est le déversoir à débordement sans fente (c,

d).

Les systèmes à obturation partielle (e, f) sont moins souvent employés :

le réglage de l'étranglement est souvent délicat.

Dans de rares cas on trouve des répartiteurs à paroi poreuse (g) ; ils

sont très sensibles à la viscosité du liquide et nécessitent souvent une in-

troduction sous pression.

Tous ces dispositifs sont naturellement modulables suivant que l'on

cherche à obtenir un ruissellement à l'intérieur ou à l'extérieur des tubes.

D'autres systèmes existent certainement encore tant les imaginations se

dépensent dans ce domaine. Dans tous les cas, il est indispensable que la

plaque tubulaire supérieure soit parfaitement horizontale et les tubes par-

faitement verticaux, même en présence de contraintes thermiques ; seule une

grande rigueur de conception et de réalisation peut permettre d'atteindre une

bonne répartition du liquide.

Concernant le procédé T.E.O le choix s'est porté sur des répartiteurs à

fentes tangentielles pour un écoulement interne (GINISTY (1985)). Ce type de

dispositif a l'avantage d'être moins sensible à la verticalité qu'un déver-

soir sans fente et le risque d'être obstrué partiellement par des particules

solides, dont on ne peut jamais exclure la présence dans une exploitation

industrielle, est moins élevé que dans les systèmes à obturation partielle.
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(a)

uuuinn

(b)

(c) (d)

(e) ( f )

Fritte

(g)

FIGUBE 1.5

REFABTITEURS DE LIQUIDE
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Dans ce dernier type de dispositif, l'interstice doit en effet être très

mince (de l'ordre de grandeur de l'épaisseur du film : quelques dixièmes de

millimètres) alors que la largeur des fentes sera de l'ordre de un à quelques

millimètres.

Après cette présentation générale et la mise en évidence des inconvé-

nients de mouillage.que présentent les choix imposés pour le T.E.O, il nous a

semblé opportun de mettre au point une méthode d'investigation qui permette,

dans un premier temps, d'étudier l'hydrodynamique du film continu en absence

d'evaporation et, dans un second temps, d'appréhender les critères de mouil-

lage en absence d'evaporation également. Ceci fera l'objet des deux chapitres

suivants.
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II - HYDRODYNAMIQUE DU FILH COHTIMU

(en absence d*evaporation)

I I . 1 - L'ECOULEHENT EN FILM : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I I . 1 . 1 - Régimes d'écoulement

La variable imposée en matière d'écoulement est le nombre de Reynolds

qui est donné par le rapport des forces d'inertie sur les forces de visco-

sité :

u x dimension caractéristique de l'écoulement

En mécanique des fluides, il est communément admis que la dimension

caractéristique de l'écoulement est le diamètre hydraulique dH qui vaut par

définition :

section du film _
dR = h x = U

périmètre mouillé

Nous retiendrons donc la définition suivante :

- 4
U ô r

Bien que l'accord soit unanime quant à l'existence de deux régimes

d'écoulement extrêmes, l'un laminaire (forces visqueuses dominantes) et

l'autre turbulent (forces d'inertie dominantes), le passage d'un régime à

l'autre donne lieu à des désaccords.
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BRAUER (1956) estime que ce passage se fait sans transition lorsque Re

atteint 1600, tandis que PORTALSKI (1963) suggère l'existence de cinq régimes

d'écoulement : laminaire, pseudo-laminaire, transitoire, pseudo-turbulent et

turbulent.

En accord avec PORTALSKI, FUJITA (1978a) constate une transition pro-

gressive pour des nombres de Re compris entre 100 et 3500.

GANIC (1983) observe une transition pour Re compris entre 1000 et 1600.

Il a d'autre part été montré que le nombre de Re critique caractérisant

la transition dépendait de la distance qui sépare le point d'observation du

dispositif de distribution de liquide : ce nombre varie entre 3000 et 3200

près de l'entrée et 1520 à la sortie (TAKAHAMA 1978). Les auteurs estiment

qu'une valeur de 1600 pour le nombre de Re mesuré loin de l'entrée est signi-

ficative.

Enfin CHUN (1971) signale une influence des nombres de WEBER (We) et

PRANDTL (Pr) ; la nature de cette influence étant mal connue.

En pratique il semble convenable de retenir une valeur de Re . = 1600

pour la transition entre les deux régimes extrêmes.

L'éventail des valeurs de la littérature laisse néanmoins présager

l'existence d'une plage d'écoulement instable, caractérisé par un phénomène

d'hystérésis, dont nous verrons la nature dans le paragraphe II.1.3.

II.1.2 - Ecoulement uniforme ; épaisseur moyenne du film

La configuration des films en chute libre a été étudiée à partir des

lois régissant les transferts de quantité de mouvement.

Ces études procèdent de la distribution des contraintes tangentielles de

frottement d'origine visqueuse ou de nature turbulente suivant le régime

d ' écoulement considéré.



- 35 -

Afin de permettre des comparaisons aisées entre les différentes études,

on définit les grandeurs adimensionnelles suivantes :

u* - / vitesse de frottement
P

_
ô- = 6 —

y
y* - -z-

ô

U

U* = —

II. 1.2.1 - Régime laminaire : théorie de NUSSELT

Dans le cas où l'épaisseur du film est faible devant le rayon de cour-

bure, l'écoulement sur un cylindre est proche de l'écoulement plan. Ceci est

généralement le cas dans les applications industrielles (GANIC 1933).

En régime établi, c'est-à-dire suffisamment loin de la tête de distribu-

tion de liquide, la vitesse d'écoulement dépend uniquement de la distance y

du support et non de 1" cote z. La figure II. 1 définit le repère choisi pour

le calcul ce la vitasse de liquide et de l'épaisseur du film.
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•*• y

Film

P = mg

FIGURE II.1

ECOULEMENT EN FILH

Les forces intervenant sur l'élément de volume x.dy.dz sont :

F = T . x . dz en y

F + , = (x + dx) . x . dz en y + dy

Pm = p . g. x . dz . dy

Forces de

frottement

{ Force.de) pesanteur

Le bilan s'écrit alors

(T + dx) . x . dz - x . x . dz + p . g . x . dy . dz = 0

soit :

dx = - p g dy

Dans l'hypothèse d'une contrainte tangentielle nulle à la surface libre

du liquide, nous obtenons après intégration :

p g ô - p g y (II.1)

- 50 -



- 37 -

Or par définition :

du
(II.2)

U =
1

—
ô

ô

°
u (y) • dy = Pg

ô1

3u

La combinaison des équations (II.1) et (II.2) et la condition u = 0 en

y = 0 mènent alors au profil de vitesse :

Pg y*
u = — — (ôy 5—)

Mous en déduisons la vitesse moyenne :

ô1

(II.3)
3u

et le débit massique spécifique :

r = p . o . u = p J g -J^-

d'où finalement l'épaisseur moyenne du film :

3 M T 1/3
ô = ( ) (II.A)

Pa g

En faisant intervenir les grandeurs adimensionnelles, la relation (II.4)

devient :

>• - C -î- R e ) 1 ' 2

Selon GANIC (1983) cette relation est à 10 % près représentative des

résultats expérimentaux.

Pour revenir aux écoulements sur des cylindres, un bilan de forces (ana-

logue à celui de l'écoulement plan) sur des éléments de volume représentés

sur la figure II.2a pour un écoulement interne d'une part et sur la figure

II.2b pour une écoulement externe d'autre part conduisent aux profils de vi-

tesses suivants :
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Pg r J R-fl 7 T

u = R* tl - ( ) + 2 ( ) Ln -*-]
interne 4p R R R

pg r , R+ô a r
u R' [1 - ( ) + 2 ( ) Ln ]

externe 4u R R R

S.

/

H

CO -*
FIGURE II.2a

ECOULEHENT EXTERNE

FIGURE II.2b

ECOULEMENT INTERNE

Les vitesses maximales dans le film sont atteintes à l'interface et

s'écrivent :

umaxi.

interne

pg R-ô 2 R-ô 2 R-ô
R* t l - ( ) + 2 ( ) Ln ( )]

4u R R R
(II.5)

maxi pS R"6 i R+f l a R+fl
umaxx. _ R 1 u _ ( } 1 + 2 ( }» ^ ( } ]

externe Ap R R R
(II.6)

maxi. Pg _
u

plan
(II.7)
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ô
Un développement limité des égalités (II.5) et (II.6) à l'ordre 2 en -g-

conduit aux expressions :

umaxi.

interne

maxi.

externe

maxi.

plan

maxi.

plan

(1 -

(1 +

3R

ô

3R

AR»

AR»

Une comparaison de ces vitesses maximales (plus aisée qu'une comparaison

des vitesses moyennes en raison de la complexité de leurs expressions, elle

conduit aux mêmes conclusions) permet de constater que :

• à épaisseur de film égale, la vitesse d'écoulement est plus faible à

l'intérieur d'une colonne que sur un plan et, à fortiori, qu'à l'ex-

térieur de la colonne,

• les effets de "freinage" et d'"accélération" sont d'autant plus mar-

qués que la courbure est importante en valeur absolue.

Ces écarts par rapport à 1 ' écoulememnt plan sont néanmoins assez

faibles : un rayon de colonne dix fois plus grand que l'épaisseur du film

(généralement quelques dixièmes de millimètres) introduit un écart de l'ordre

de 3 % pour la vitesse maximale. Pour les calculs hydrodynamiques on pourra

ainsi assimiler les écoulements sur cylindres à des écoulements plans.

II.1.2.2 - Régime intermédiaire

GAHIC (1983) retient l'expression de KAPITZA pour l'épaisseur

6* = 0,7746 Re 1 / 2



II.1.2.3 - Régime turbulent

Les expressions théoriques sont basées sur le profil universel des

vitesses de FRANDTL et VON KARMAN pour les fluides newtoniens. HIDOUX (1985)

rappelle cette distribution :

0 s y* s 5 : u* = y*

5 s y* s 30 : u* = 5 ln(y*) - 3,05

30 . y* : u* = 2,5 ln(y*) + 5,5

D'un point de vue pratique ces formules sont malaisées et LEEMAERTS

(1988) propose pour l'épaisseur :

ô* = 0,436 (Mg)"1/3 Re 8 / 1 5

Par ailleurs on peut trouver un certain nombre de résultats expérimen-

taux :

ô* = 0,0178 Re BROTZ (195A)

6* = 0,0947 Re0''" BRMJER (1956)

6+ = 0,1373 Re"'" FEIND (1960)

ô* = 0,051 Re' 1" GANCHEV (1976)

— 0 11!

ô* =0,1090 Re ' TAKAHAMA (1978)

Ces expressions sont comparées sur la figure II.3.
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10

10'-

10 -

1. NusseH
2. Kapitzo.
3. Brauer
U. Ganchev
5. Takahama

= 1BU0

10 10' 10J 103

Re

FIGURE II.3

COMPARAISON DBS DIVERSES EXPRESSIONS DE fi* (GANlC 19B3)

GANIC (1983) préconise l'emploi des expressions de BRAUER ou TAKAHAIlA en

régime turbulent établi.

Il a également étudié l'influence de la distance à l'entrée sur l'épais-

seur 6 du film. Pour des nombres de Re inférieurs à 80O1 l'épaisseur diminue

faiblement (3 %) à mesure que la distance augmente. Avec des nombres de Re

supérieurs à 1600, o présente un maximum puis un minimum, toujours pour une

distance croissante. Au-delà de Re = 4000, l'épaisseur augmente rapidement

pour tendre vers une constante.

L'existence d'un minimum de ô pour des nombres de Re moyens (400-1600)

serait la preuve d'une instabilité de régime, donc de l'existence d'un régime

transitoire (hystérésis).
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II.1.3 - Instabilités - Apparition de vagues

II.1.3.1 - Principaux types d'instabilités

OSTRACH (1965) retient quatre types d'instabilités provoquant des vagues

à la surface des films, à savoir les instabilités de :

• TOLMIEN-SCHLICHTING

• KELVIN-HELMHOLZ

• RAYLEIGH-TAYLOR

• BENARD

Seules les deux premières s'appliquent aux fluides en mouvement.

D'autre part, celle de KELVIN-HELMHOLZ, initiée par la stratification et

la sédimentation des couches intervient particulièrement pour les films hori-

zontaux.

Les vagues sont ainsi essentiellement provoquées par le phénomène d'ins-

tabilité de TOLMIEN-SCHLICHTING : il prend place lorsque l'écoulement

s'écarte du régime purement laminaire et résulte de l'amplification de

défauts infinitésimaux par effet visqueux.

Il est également connu (OSTRACH 1965) que le transfert de chaleur af-

fecte le phénomène dans le sens d'une accentuation pour un flux thermique

plus important.

Pour le profil d'un film instable, CHU (1974) propose la figure II.4 :

un ensemble de grosses vagues, transportant l'essentiel de la matière, et de

petites vagues recouvrant une couche limite laminaire.



II. 1.3.2 - Critères d'apparition d'instabilité - Théorie des perturbations

II.1.3.2.1 - Critère de longueur d'onde

AHDERSEN (1977) a recherché les conditions pour lesquelles une

perturbation de longueur d'onde donnée s'amplifie ou disparait.

L'auteur admet une perturbation de la forme :

ô = 6 (1 + e sin (k'z))

où e = + 1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

,GROSSE VAGUE SUR LE FILM

.PETITE VAGUE SUR UNE VAGUE
PLUS IMPORTANTE

,COUCHE UMJTE

.PETITE VAGUE SUR LA COUCHE
Ll MITP

_ÉPA-:SEUR MOYENNE DU FILM

.ÉPAISSEUR MOYENNE DE LA COUCHE

LIMITE

FIGURE I I . 4

PROFIL D'UN FILM LIQUIDE



et , dans l'hypothèse d'un écoulement en régime permanent, donne la pression
juste à l'interface :

P = P0 - P1 g z + (py û"1 - o ô k") G sin(k'z)

L'auteur conclut qu'une instabil ité apparaît lorsque le terme facteur de
sin(kz) est posit if , c'est-à-dire pour :

Pv û> 1/2

k' < ( —)
o ô

ou encore :

o ô 1/2
A > 2IT ( ) = A

Une perturbation de longueur d'onde supérieure à A va alors s'amplifier

et déstabiliser le film.

L'amplification la plus rapide est obtenue par :

3o ô 1/2
A = 2ir ( —)

Pv u»

En utilisant l'épaisseur de film de NUSSELT (expression II.4) la lon-

gueur d'onde s'écrit :

Pour un écoulement de TBP (propriétés physiques en Annexe IV) à 100° C,

à la pression atmosphérique (intervient dans l'évaluation de p ) et avec un

débit linéique de 200 1/h/m on obtient A = 2 cm.

II.1.3.2.2 - Critères de Reynolds

Les problèmes de stabilité ont, dans un premier temps, été analysés pour

des films en écoulement isotherme (YIH (1954), BENJAMIN (1957), YIH (1963),

ANSHUS (1965), GJEVIK (1970), LIN (1971), (1974), NAKAYA (1975)).



Feu à peu d'autres auteurs ont tenu compte des changements de phase à

l'interface (RHODES (1968), BONKOFF (1971a), MARSHALL (1973), LIN (1975),

ALEINIKOV (1979)). Ils ont étudié la stabilité linéaire des films en

introduisant une perturbation de la forme :

ô = a . e i k' ( z- c t ) = n(Z. t)

où c est la célérité complexe de l'onde (c = c + i c ) .

Ils recherchent alo,— une fonction d'onde du type :

V = -p (y) . n(z, t)

comme solution de l'équation d'écoulement de NAVIER - STOKES et obtiennent

après linéarisation l'équation de ORR-SOMMERFELD :

•p'"> - 2kIJ t»" + k'* p = ik' Re [(V - c) (^"-k11?) - V"p]

Par ailleurs, l'équation de chaleur s'écrit :

*" - k's * = ik' Re [(V-c)» -

La résolution de ces équations donne des indications sur les critères de

stabilité : une valeur nulle pour la célérité complexe correspond aux condi-

tions critiques.

LIN (1975) obtient un nombre de Reynolds critique au-delà duquel les

vagues sont cause d'instabilité pour un écoulement d'angle P par rapport à

l'horizontale :

8N1 6 K |We| 1/2
cotg P + [cotgip + 3(K+1) (— -

Recrit 6 KÎWeT
O r , _

le signe + étant pour la condensation et le signe - pour !'evaporation.



Dans le même ordre d'idée ALEINIKOV (1979) obtient :

5 16 9 1/2
Recrit = I T [cotg p + (cotga p * T " N' [1 " T " Pr ' Ec])

Ces expressions montrent que 1'evaporation déstabilise le film alors que

la condensation le stabilise.

On constate également que pour un écoulement vertical (cotg P = O ) le

film est linéairement instable sauf s'il y a condensation (N > 0).

Four pallier les insuffisances que présente la théorie de stabilité

linéaire, UNSAL (1978), SPINDLER (1982), KOCAMUSTAFAOGULLARI (1985) et HWANG

(1978) ont apporté des améliorations en développant une analyse de stabilité

non linéaire. Ces études n'aboutissent pas à des expressions explicites de

Re .j. mais font intervenir des méthodes de calcul numériques.

II. 1.4 - Transfert de chaleur dans le film

De manière générale le coefficient local de transfert paroi-interface

h . (noté h) à la cote z à partir du haut du film, suit une relation du type

(OOSTHUIZEN (1977) et GANIC (1980)) :

h = f (p, u, X, g, Cp, o, û, djj, R, z)

L'analyse dimensionnelle de cette relation conduit à :

h* = F[Re, Pr, z*. We, Fr,

Loin de la tête de distribution le régime du film est établi ; h* ne

dépendra alors plus de z* ni de Fr.



En régime établi on obtient alors :

h* = F (Re, Pr, We, R/dH)

Pour établir les expressions de h* il convient de distinguer les cas de

fonctionnement suivants :

• régime de chauffe sans evaporation (toute la chaleur transmise à la

paroi est absorbée par le film)

• régime d'evaporation.

II.1.4.1 - En absence d*evaporation

Régime laminaire

Les premières études, conduites par NUSSELT en 1910, reposent sur la

théorie de la conduction dans les liquides et conduisent à l'expression

(LEENAERTS (1988), NORMAN (1960a) et BRAUER (1956)) :

r T Cp 1
h = Z

où ij) est une fonction de la variable adimens ionne Ile :

Cp.p*.go*

qui peut être représentée par les expressions suivantes (NORMAN (196Oa)) :

pour S*< 0,05 :

i|i(S*) = 2.230.S*0'"»

pour S*> 0,05 :

\Ji(S*) = 1 - 0,9101 e-5f«s<s

BAYS (1937) a proposé pour les huiles très visqueuses

h = - ^ Y " • 2,1 . S*»/'
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Plus récemment UEDA (1974) a obtenu une solution analytique basée sur

l'épaisseur de film de NUSSELT ô = ( ̂  ) l / j :

h* = 2,27 Re"»/>

FAGHRI (1979) donne dans le même ordre d'idée :

h* = 2,38 Re-»/3

Les mesures de WILKE (1962) sont compatibles avec la relation de UEDA en

dessous d'un nombre de REYNOLDS défini par :

ReWILKE " 2 A 6° (Pr) '
-0 646

Four l'eau au-delà de cette valeur la relation expérimentale suivante a

été établie :

— X 0 5 3 0 3 3 «

h = -y- . 0,029 . Re ' Pr '

Cet effet est attribué à l'apparition de vagues (GANIC (1983)).

FUJITA (1978b) a transformé les corrélations de WILKE en introduisant

l'expression de NUSSELT pour l'épaisseur de film ; ils obtiennent :

-0 646 .

Re £ 2460 Pr ' : h* = 1,76 Re"*/»

-O 646 . 0 344

2460 Pr ' < Re < 1600 : h* = 0,0323 Re1'5 . Pr '

En régime turbulent

SEXAUER (1938) a obtenu la corrélation suivante :
0 S

h = A Y o t s (1 + B 0)
L '

(0 en 0C)
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où A est un coefficient qui dépend de la nature du support solide et B du

liquide.

L'étude de GARWIN (1955) sur l'écoulement des films d'eau sur des

plaques inclinées conduit à l'expression :

h = 6618,3 (sin P)"'' . (D»/J

BRAUER (1956) fait intervenir la vitesse à la limite de la couche ther-

mique (w) :

h J .

D'autre part DREW (195A) propose :

h* = 0,01 Pr*-'3 Re»/J

Plus récemment FUJITA (1978b) a transformé les relations expérimentales

le WILKE en utilisant l'épaisseur de film donnée par BRAUER (1956) : ils

obtiennent :

, 0 34*

1600 £ Re < 3200 : h* = 0,00102 Re*'3 . Pr '

3200 i Re : h* = 0,00871 Re»/* . Pr"''**

GIMBUTIS (197A) a également étudié l'écoulement turbulent sur l'exté-

rieur de tubes verticaux. La corrélation empirique pour 18000 < Re < 45000

est donnée par l'expression suivante :

0 16 O i t Pr- 0 IS

h* = (0,165 Re ' - 0.4) Pr ' - g - •
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II.1.4.2 - En présence d1evaporation

Lorsque le chauffage du film s'accompagne d'un phénomène d1evaporation,

les transferts thermiques sont accélérés.

La dépendance du coefficient de transmission thermique vis-à-vis du

régime d'écoulement est toujours effective mais, en plus, le phénomène d'éva-

poration induit une instabilité dans l'opération. Il en résulte que les coef-

ficients de transfert thermique dérivent essentiellement de formules empi-

riques .

Régime laminaire

CHUN (1971) rappelle l'expression théorique de MUSSELT pour des films

d'épaisseur constante :

1 1 i/s -l/s
h* = (^) . Re

La présence de vagues accentue le phénomène, ainsi LEENAERTS ('1988) con-

seille la relation expérimentale :

h* = 1,43 Re-»/J

CONDER (1982) propose :

h* = 2,20 Re-1^3

L'étude de FUJITA (1978) sur !'evaporation de l'eau conduit à la corré-

lation :

h* = 0,90 Re °'22 pour Re * 3200

Les travaux les plus importants ont été menés par CHUN (1971) ; l ' auteur
propose :

h* = 0,822 R e " " ' "
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Cette corrélation est communément admise (GANIC (1983), FUJITA (1978)).

Régime intermédiaire

LEENAERTS (1988) préconise l'emploi de la fornule :

h* = 0,176 Re Pr + 2'95

Régime turbulent

Les expressions les plus employées sont celles de FUJITA (1978b) (pour

l'eau à la pression atmosphérique) et CHUN (1971) :

FUJITA :

h* = 0,9 Re""'" pour Re < 3200

h* = 6.10"3 Re "'* pour Re > 3200

CHUN :

0 4 0 65

h* = 3,8.10-3 Re ' Pr '

Transition entre régimes

Les expressions de CHUN (1971), pour h* se recoupent pour

- 1 OE

Re = 5800 Pr '

qui correspond ainsi à la transition entre les régimes laminaire et turbu-

lent.

Notons que les expressions théoriques ont été obtenues dans l'hypothèse

où les flux de chaleur sont faibles.
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II.1.5 - Le transfert de matière

Le parallélisme qui existe, en génie chimique théorique, entre les

transferts de matière et de chaleur a été présenté par MIDOUX (1985). Au

schéma de transfert de chaleur correspond une représentation ayant la même

structure pour le transfert de masse : un composant volatil doit se déplacer

dans la phase liquide du film, atteindre l'interface liquide-vapeur et, après

vaporisation, continuer sa migration dans le milieu gazeux. Quel que soit le

mode de transfert, la notion de résistance du transfert et le coefficient de

transmission qui en résulte se perçoivent sans difficulté pour chacune des

étapes considérées.

Remarquons que pour une opération donnée, effectuée dans un appareil à

film mince, ce n'est pas nécessairement la transmission thermique qui con-

trôle l'opération ; pour différentes applications, en absorption et en

séchage particulièrement, et sous certaines conditions de fonctionnement, le

transfert matériel peut être le facteur limitatif qui détermine les dimen-

sions et les possibilités des appareils.

Il convient donc de présenter la question de transmission matérielle

avec toute l'importance qui lui revient.

II.1.5.1 - Modèles de transfert de masse

Théorie des deux films de LEWIS et WHITMAN

La théorie des deux films à l'interface liquide-vapeur a été le point de

départ de l'analyse mathématique du sujet.

On suppose que le transfert est réglé par la résistance dans un film

gazeux et dans un film liquide (d'épaisseur ô et ô. respectivement) placés

en série de part et d'autre de l'interface. On postule également que le

transfert à travers ces deux couches se fait par diffusion moléculaire et que

l'équilibre thermodynamique est réalisé à l'interface.
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L'équilibre thermodynamique à l'interface impose :

C . = K C1.gi Ii

D'autre part, la densité de flux de transport s'écrit :

C . - C C1 - C1. K C1 - K C, . KC 1 -
N _ gi g 1 Ii _ e L e Li = e 1

1/k ~ 1/k, Ke/k, 1/k
g 1 A g

où k , est la conductance de transfert globale.

On obtient par addition des résistances en série :

1 1 K

La comparaison des résistances partielles à la résistance globale permet

d'évaluer l'importance relative des couches limites de part et d'autre de

l'interface. En effet :

1

1/kgi 1+ -if

l/k-i K +gl "e kg

Dans le cas assez fréquent où les valeurs de k, et k ne sont pas trop

éloignées, les relations précédentes deviennent :

• si K est faible : -r^— = ~—
k , k
gl g

• si K est élevé : -^— = -—-
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Lorsque les coefficients k, et k_ ne sont pas du même ordre de grandeur,

ROQUES (1983) conseille de construire le graphe y vs x, où y et x repré-

sentent les titres du composant considéré respectivement dans la phase vapeur

et dans la phase liquide. Lorsque x* est proche de x., la résistance se situe

dans la phase liquide et lorsque y* est proche de y., elle se situe dans la

phase gazeuse.

Notons que lors d'une evaporation sous pression réduite, la principale

résistance se situe dans le liquide (DAVIS (1972), HUNG (1973), TAITEL

(197A)).

Il peut être utile de savoir que les coefficients en phase liquide sont

plus sensibles à la température que les coefficients en phase gazeuse (ROQUES

(1983)).

Le coefficient de transfert de la phase gazeuse donné par la relation de

GILLILAND (1934) est préconisée par CHILTON (1934) :

0 83 0 * 4
Sh = 0,023 Re ' . Sc '
g g g

Notons également la relation de GHILTON et COLBURN (1934) utilisée par

DAVIS (1984) :

-0 17 - 1 / 3

k = 0,0228 Re ' Sc .W
g g

où W est le flux molaire de vapeur (mol.s-!.m"2)

TRAMBOUZE (1983) préconise l'emploi des expressions suivantes :

0 7 5 0 1 6 O t * A - 0 7

(Shg) = 0,013 Reg« Re1
1 Scg* [1 + 5,2 {—-) ' ]

pour un fonctionnement à contre courant, et :

(Sh ) = 0,015 Re°f* Re/ 1' Sc °'** [1 + 6,4 (-§-)""'"]
S g 1 g u

pour un fonctionnement à co-courant.
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Pour la phase licuide on définit le coefficient de transfert par :

-D [-jf~] y=ô D

1 C1 - C1. ~ û.
X XX û

Notons que cette relation ne permet pas de conclure que k, est linéaire-

ment dépendant du coefficient de diffusion moléculaire D car l'épaisseur

limite 5, dépend elle aussi de D.

La plupart des résultats expérimentaux ont d'ailleurs montré une dépen-

dance de la forme k, = (constante).Dn ; 0,4 < n < 0,6 (ROQUES (1983), BRUSSET

(1973)). Différentes théories non stationnaires ont alors été élaborées.

Théorie de la pénétration de HIGBIE

On suppose que la surface liquide fraîche est exposée pendant un temps

t au contact de la phase gazeuse et que les éléments de volume liquide au

contact migrent vers l'intérieur de la phase liquide au bout de ce temps de

contact.

Ces hypothèses conduisent à (ROQUES (1983)) :

Cette théorie montre une proportionalité à D 1^ 1, ce qui est plus con-

forme aux résultats expérimentaux. Elle peut également être appliquée pour la

résistance en phase gazeuse.

Théorie de renouvellement de l'interface de DAMKWERTS

DANKWERTS a repris la théorie de HIGBIE en supposant que le temps de

contact à l'interface n'est pas le même pour chaque élément de volume. Il

fait l'hypothèse que chaque élément d'interface, indépendamment de son his-

toire antérieure, a une chance s.dt de disparaître pendant le temps dt (s est

le nombre de renouvellements par seconde : en s" 1). Ainsi la décroissance de

la fonction de distribution est égale au produit de la probabilité de

renouvellement par la probabilité iji(t) d'existence au temps t :

= -sdt .
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La fonction \|>(t) s'écrit après normation :

iji(t) = s.e

et est égale à la répartition différentielle des aires dA/dt.

DANKWERTS calcule alors :

ki = Jo *(t) * nt dt

et obtient :

k, = VD.s

Combinaison des théories du film et du renouvellement de la surface

Plus tard TOOR (1958), a proposé une théorie plus générale et a montré

que chacune des théories précédentes est un cas extrême de la sienne.

La résistance au transfert est supposée être localisée dans un film,

d'épaisseur 6., (ou ô., si la principale résistance est dans la phase gazeuse)

situé à l'interface.comme pour la théorie des deux films. De plus l'interface

est supposée être renouvelée avec une fréquence 1/t comme dans la théorie de

HIGBIE. La résolution de l'équation de diffusion conduit à :

D ô » 2ô,» » 1 -H^n1Dt /ô*
k [1 i - ±— I e c L ]
1 O1 3D.t IlD.t n=l n»1 c c

Cette expression tend vers k, = D/ô pour des grandes valeurs de — T T ^
L L O1

nr Dt
et vers k, = 2 /=r- pour de faibles valeurs de ..c .

c 0I

Si maintenant les surfaces de contact se renouvellent en suivant la loi

préconisée par DANKWERTS, k, devient :

_ .TÔT
VDs coth
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s.o>
Cette relation tend vers k, = /D.s pour des valeurs élevées de —=:

1 s.ô> U

et vers k, = D/ô. pour des valeurs faibles de — r — .

Estimation des paramètres de la théorie de TOOR et MARCHELLO

En théorie le modèle de TOOR et MARCHELLO explique et élimine les con-

tradictions entre les théories antérieures. Dans la pratique, il n'est pas

possible-d'appliquer ce modèle sans connaître les expressions de t , fi, et

s.

BRUSSET (1973) a établi des expressions pour les paramètres ô, et s dans

le cas de 1 'evaporation d'un liquide pur dans un écoulement gazeux turbu-

lent :

U I T S
s = 13,7 - ^ r - Re '' pd2 gaz

-0 8 7 5
ô = 151 d Re '
i gaz

Estimation du temps de contact t de la théorie de HIGBIE

D'après la théorie de NUSSELT le temps de contact est :

Ainsi, on calcule k, :

Cette relation n'est, selon BRAUER (1958), valable que pour les faibles

temps de contact (Re grand).
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Pour des temps de contact très important (Re < 100), il donne :

k = 3 4,5 _P_

Conclusion

Bien que les théories de renouvellement ou de pénétration rendent mieux

compte des phénomènes, leur application reste limitée en raison de leur

complexité due à l'existence de paramètres mal connus.

C'est pourquoi on utilise encore couramment la théorie des deux films,

surtout en régime laminaire où ô, = ô, pour une première approche du trans-

fert.

II.1.5.2 - Corrélations expérimentales

BRAUER (1958), s'inspirant du profil des concentrations dans le film a

élaboré un modèle où il situe la résistance principale au transfert à proxi-

mité de la surface chauffante. Les conclusions de son étude sont résumées par

l'expression adimensionnelle :

Re1 p q
Sh1 = c. (-T-) . (Kv)

avec Kv = ^?

w = 0,066 m/s

Les valeurs de c, p et q dépendent du régime d'écoulement : si on défi-

nit une constante de film par

K = B2Î
F gu*

les nombres de Reynolds définissant un point de transition sont donnés

par :

Re1 = 2,88 K

Re, = 5,4 K

Re3 = 0,072 K
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BRAUER (1958) donne alors les formules :

Re1 i Re1 i Re2 : Sh1 = 2,92

Re, i Re1 * 1600 : Sh1 = 5,2

1600 i Re1 : Sh1 = 0,095 K W * .(-

II.1.6 - Etude du transfert simultané de chaleur et de matière

II.1.6.1 - Couplage des transferts

Lorsqu'un liquide, contenant des espèces volatiles, est mis en contact

avec un gaz, un processus d'evaporation se déclenche, tendant à atteindre un

équilibre thermodynamique des phases.

Le calcul des débits d1evaporation n'est cependant pas immédiat dans la

mesure où ils dépendent du transfert simultané de chaleur et de matière à

travers le film et à l'interface liquide-vapeur.

Ce transfert simultané est à la fois gouverné par un parallélisme et par

un couplage à l'interface se traduisant par la relation :

Flux de chaleur Chaleur latente flux de matière échauffement
[ ] = ( de ) x [ ] + { de la }
à l'interface vaporisation à l'interface phase vapeur

le dernier terme étant généralement négligeable, surtout dans des conditions

de pression réduite.

Par conséquent, une étude rigoureuse de 1'evaporation passe obligatoi-

rement par la réalisation de ce couplage, c'est-à-dire par la résolution

simultanée des deux équations de transfert.
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II.1.6.2 - Evaporation de melanges sous pression normale

L'analyse de TAITEL (197A) concerne 1'evaporation en régime permanent

d'un mélange en écoulement laminaire au contact d'un gaz inerte.

Elle fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'interaction entre les flux de

diffusion des différentes espèces.

La conservation de chaleur, matière et quantité de mouvement, associée

aux conditions aux limites, fournit le système d'équations régissant le

phénomène. Les auteurs résolvent le système à l'aide des différences finies

et de la méthode de CRANK-NICOLSON.

La vérification expérimentale valide le modèle.

Rappelons les équations de conservation :

3T• chaleur : u . —=— = a V2.Tz oz

• matière : u . — — = D V'.C
z 8z

KRISHNA (1979) et (1981) a développé trois modèles pour rendre compte

des transferts de masse dans le cas des mélanges ternaires, couplés avec le

transfert de chaleur. Il a comparé ces modèles aux résultats expérimentaux de

MODINE (1963).

Le modèle I est une méthode matricielle exacte pour la résolution de la

diffusion de STEFAN-MAXWELL alors que le modèle II, basé sur une théorie

linéaire, est une méthode approchée mais applicable à des domaines plus

étendus. Ces deux modèles tiennent compte des interactions entre les diffé-

rentes espèces et donnent une bonne représentation des résultats expérimen-

taux (KRISHNA (1981), CHEN (1986)).

Le modèle III est un modèle simplifié, faisant intervenir l'hypothèse

d'un transfert de masse pseudo-binaire négligeant les interactions entre les

espèces qui diffusent. Ce modèle n'est pas conforme aux observations.
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Notons que les auteurs introduisent des facteurs de correction pour les

coefficients de transfert de masse et de chaleur qui compensent l'altération

des profils de composition due au fait que le flux n'est pas proche de zéro

mais a une valeur finie. Les coefficients de transfert deviennent alors :

h- = h -f-
e -1

k* = k

avec :

N1Cp1 + N2Cp,
e = r

N1 + N 2

pour des mélanges binaires.

Naturellement, h' et k' tendent vers h et k lorsque le flux de matière

devient faible.

Pour des mélanges ternaires, les relations donnant h' et k' deviennent

matricielles et les matrices carrées [£] et [e] sont alors exprimées à l'aide

des flux Nj et des coefficients de transfert des paires binaires (i, j), k..

(KRISHNA (1981)).

Plus récemment, DAVIS (1984) a calculé des flux de transfert de matière

en faisant intervenir :

• le coefficient de transfert de CHUN (1971) pour le côté liquide

• les expressions de CHILTON et COLBURN pour les coefficients de

transfert de chaleur et de matière côté gaz.
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De plus, les auteurs reprennent pour la phase gazeuse les facteurs de

correction introduits par KRISHNA ; ils obtiennent des résultats compatibles

avec l'expérience.

Enfin, les travaux de LE GOFF (1983) et de CKEN (1986) ont conduit à une

modélisation par la résolution directe des équations constitutives et de con-

servation.

II.1.6.3 - Evaporation de mélanges sous pression réduite

DAVIS (1972) et HUNG (1973) ont modélisé le tranfert simultané de cha-

leur et de matière dans le cas de !'evaporation d'un film laminaire en atmos-

phère sous pression réduite. Les configurations de film étudiées sont, d'une

part, un liquide s'écoulant sur un plan incliné et, d'autre part, un filament

de liquide tombant dans une chambre sous vide.

La modélisation passe par la résolution des équations classiques de dif-

fusion convective et de bilan de température avec la réalisation des condi-

tions aux limites. Le couplage des flux de chaleur et de matière fait inter-

venir la théorie cinétique des gaz. Les auteurs donnent la relation suivante

de couplage à l'interface :

3T dNi 3C_.

"h ̂ 0
 = 5

pour un mélange et :

-L3y ô v dt

pour un corps pur.

La théorie cinétique des gaz impose la relation :

dN. a ..P. .M.
J cj js j

(flux d'effusion)
dt V2J1 Mi R.Tsat
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Cn obtient alors :

-h ( ) = I
3y ô j /2JI Mj R.Ts

pour un mélange,

3T Lv ac . Ps . M

-h ( )
9y ô /2JI M.R.Ts

pour un corps pur.

Il s'avère que les paramètres qui influent sur les transferts sont les

nombres de Peclet PeM et Pe_, ainsi que le coefficient P défini par :

o . . Po . ô

D. M C4. /2JlM..F. To

Lorsque p est faible, c'est-à-dire lorsque la température du liquide et

la pression de vapeur à l'entrée sont faibles, le transfert de matière est

contrôlé par 1'effusion à la surface (théorie cinétique des gaz).

Un autre cas limite est celui, où le processus est contrôlé par la dif-

fusion à l'intérieur du liquide. Ceci se produit lorsque la température d'en-

trée du liquids devient importante, créant un flux d'effusion important.

Selon les auteurs, une valeur de D. M inférieure à 10"
6 craJ/s est à l'origine

jM

d'un processus contrôlé par la diffusion : la concentration du produit vola-

til devient très faible à l'interface et les flux de chaleur et de matière

sont alors découplés.

Il apparaît que pour un système contrôlé par l'effusion, une augmenta-

tion de la température de chauffe améliore le transfert alors qu'elle n'a

aucune influence sur un système contrôlé par la diffusion où une amélioration

sera obtenue à la suite d'une diminution de l'épaisseur du film.



II.2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL D'ETUDE : MISE EH OEUVRE DU FILM

II.2.1 - Schéma de fonctionnement

L'écoulement en film a été réalisé sous hotte ventilée sur une maquette

à l'échelle du laboratoire. Cette maquette est composée de :

• une section d'étude équipée d'un circuit de chauffage par thermo-

fluide ,

• un échangeur permettant de préchauffer le liquide,

• un échangeur pour refroidir le liquide à la sortie de la section

expérimentale,

• une pompe de circulation du liquide (pompe centrifuge),

• une pompe à vide dont le rôle est de favoriser l'écoulement dans le

refroidisseur, les pertes de charge étant trop importantes pour un

simple écoulement gravitaire,

• un système de vannes pour régler le débit de la pompe,

• un débitmètre à bille,

• un thermocouple coaxial.

On trouvera les caractéristiques de ces éléments en Annexe II.

Le schéma de fonctionnement est représenté sur la figure II.A.
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Fluide _
caloporteur

Section
expérimentale

Fluide
caloporteur

Eau

D ! Débit-mètre

Circuit de TBP

FIGURE II.4

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE U MAQUETTE

II.2.2 - Caractéristiques de la section d'étude

Les supports d'écoulement ont été réalisés en acier inoxydable de type

Z2 CND. 18.10 et de rugosité arithmétique moyenne de 1.6 am. Ces caractéris-

tiques correspondent aux normes figurant au cahier des charges du T.E.O.

Pour permettre une observation et une étude plus commode du film, nous

avons choisi une géométrie cylindrique à écoulement externe, alors que le

procédé industriel met en jeu un écoulement interne. Nous avons vu au para-

graphe II. 1.2.1 que ce choix ne portait pas à conséquence pour des épaisseurs
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de film faibles par rapport au rayon de courbure du support d'écoulement. Les

épaisseurs de film attendues, compte tenu des débit spécifiques linéaires et

des températures mises en jeu dans le procédé industriel, (cf. paragraphe

II.2.4), sont de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres d'après la for-

mule II. 4. Ces valeurs sont effectivement très faibles comparées aux diamè-

tres des tubes retenus pour le procédé (36,7 mm à 110 mm). Pour les essais

sur maquette nous avons retenu un diamètre externe de 38 mm (tube du com-

merce) afin d'éviter la mise en oeuvre de débits importants difficiles à réa-

liser dans une installation de laboratoire pour des raisons de pertes de

charge. Nous avons également fait des essais sur un tube de diamètre externe

16 mm pour vérifier que la courbure n'avait pas d'influence sur l'écoulement

à cette échelle.

La longueur de la section d'étude a été fixée à AO cm pour une question

d'encombrement sous hotte.

On trouvera les plans de ces dispositifs en Annexe III.

11.2.3 - Choix du système de distribution

La nécessité de réaliser un film continu pour l'étude hydrodynamique

nous a conduit à choisir un système de déversoir sans fente. Les schémas de

réalisation sont regroupés en Annexe II.

11.2.4 - Choix des paramètres et conditions opératoires

Pour des raisons d'evaporation partielle, il n'a pas été possible d'opé-

rer avec un mélange TBP-TPH. En effet, une évolution de la composition aurait

entraîné des incertitudes quant aux propriétés physiques locales du liquide

et aux débits.

Le TBP. moins volatil que le TPH, a été retenu pour les essais (les pro-

priétés physiques des liquides sont regroupés en Annexe IV).

Concernant les températures, afin de rester conforme au procédé TEO, les

essais ont été menés dans une plage de 110" C à 160" C pour le fluide de

chauffage (dans TEO le chauffage est assuré par de la vapeur d'eau).

- 80 -



- 67 -

Compte tenu de ces conditions et de la pression de vapeur du TBP il a

été nécessaire d'opérer à la pression atmosphérique pour limiter I1evapora-

tion qui conduirait à des incertitudes sur les débits locaux (le procédé in-

dustriel est conduit sous des pressions de 5-20 mbar).

Enfin, la plage de débit spécifique linéaire explorée est de 10 à

500 1/h/m. Cette plage correspond à des nombres de Reynolds de 7 à 1000

compte tenu des températures (régime laminaire).

L'ensemble de ces conditions opératoires a été choisi pour reproduire au

mieux le film du TEO tout en réalisant des conditions opératoires connues et

significatives pour l'étude hydrodynamique. Il a été nécessaire de faire des

compromis, notamment sur le choix du liquide, qui fondamentalisent l'étude

par rapport au problème de départ.

II.2.5 - Etalonnage du débitmètre

Compte tenu de la viscosité et de la masse volumique du TBF et des

débits mis en jeu, nous avons choisi un rotamètre de 25 cm de long avec une

bille en acier (Annexe II).

Debit (l/h)

FIGURE II.5

COURBE D'ETALONNAGE DU DEBIT-HETRE
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II.3 - RECHERCHE D'UNE TECHNIQUE DE MESURE D'EPAISSEUR DE FILM

II.3.1 - Etude bibliographique

Etant donné la complexité du problème, diverses méthodes ont été

développées. Elles peuvent être classées en trois groupes principaux :

• Méthodes de mesure moyenne : elles incluent les méthodes donnant des

moyennes spatiales instantanées et celles conduisant à des moyennes

spatiales et temporelles à la fois,

• Méthodes localisées : elles regroupent des techniques donnant des

résultats pour un espace localisé mais par lesquelles il est impos-

sible d'obtenir des valeurs instantanées ponctuelles.

• Méthodes ponctuelles : ces techniques c- isent à des informations

statistiques ou continues sur l'épaisseur en un point précis.

II.j.1.1 - Héthodes de mesure moyenne

• Mesure du "hold-up" : cette méthode consiste simplement à isoler une

section du film, à recueillir le liquide et à mesurer son volume. On

obtient alors l'épaisseur en faisant l'hypothèse d'un film uniforme.

BORTZ (1954) et FEIKD (1960) utilisent cette technique.

• Mesure de conductance de film : le principe repose sur la mesure de

conductance sur une longueur donnée de film : un étalonnage préa-

lable mène alors à l'épaisseur. Cette méthode a été utilisée notam-

ment par TAILBY (1960a, 1960b, 1962).

II.3.1.2 - Héthodes localisées

• Emission ou absorption radioactive : les deux techniques sont basées

sur le comptage du rayonnement dans une localité définie. La diffé-

rence réside dans l'emplacement de la source : elle est dissoute

dans le liquide pour l'émission alors qu'elle est placée de l'autre
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côté du film, par rapport à l'échelle de comptage, pour l'absorp-

tion. L'énergie mesurée dépend alors du volume de la localité dans

le premier cas et de son épaisseur dans le second cas.

Ces deux méthodes ne peuvent donner des variations temporelles dans

la mesure où elles nécessitent des temps de comptage relativement

longs. JAKSON (1955) GANCHEV (1976) et KOZLOV (1978) ont été les

principaux utilisateurs de ces techniques.

• Mesure de conductance d'échantillon de film : le principe est ana-

logue à celui mis en oeuvre pour la mesure de conductance de film,

la zone de mesure est simplement restreinte. Cette technique, uti-

lisée par TELLES (1970) et TAKAHAMA (1980) est susceptible de donner

des informations instantannées.

II.3.1.3 - Méthodes ponctuelles

• Contact par aiguille : la pointe d'une aiguille est amenée en con-

tact avec le film ; sa position est alors repérée. Le point de con-

tact est généralement détecté par voie électrique : le passage d'un

courant entre l'aiguille et le support d'écoulement indique ce con-

tact. (TAKAMAMA (1980)).

• Absorption de lumière : KRANZ (1968) utilise le passage d'une lu-

mière à travers le film : la mesure des intensités incidente et

transmise donnent une valeur de l'épaisseur.

• Photographie, relevés d'ombres, méthodes interférométriques : l'a-

vantage de ces méthodes est qu'elles ne perturbent pas l'écoulement,

mais elles ne sont pas adaptées à toutes les geometries de film.

• Spectrometrie de fluorescence : un composé fluorescent est dissous

dans le liquide. Le marqueur est alors excité par un faisceau de

lumière et émet sa propre lumière qui est proportionnelle à la quan-

tité de marqueur, donc à l'épaisseur.
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II.3.1.4 - Conclusion

II apparaît qu'il n'existe pas de méthode universellement recommandable.

La technique de fluorescence semble la plus indiquée si les conditions expé-

rimentales le permettent (HEWITT 1970b).

Dans le cas nous concernant cette méthode n'est pas applicable, les mar-

queurs fluorescents résistant mal aux températures élevées.

Nous éviterons d'autre part les techniques donnant des valeurs moyennes

car elles ne nous permettront pas d'étudier les phénomènes de mouillage,

ainsi que celles mettant en jeu des éléments radioactifs pour des raisons de

difficulté de mise en oeuvre.

Les méthodes conductimétriques ne sont pas adaptées non plus à notre

problème dans la mesure où elles nécessitent comme support d'écoulement un

isolant électrique.

Enfin, la technique du contact par aiguille, bien qu'attrayante par se

simplicité, ne nous parait pas satisfaisante dans la mesure où elle perturbe

l'écoulement au moment de la mesure.

Far conséquent nous avons cherché à mettre au point une technique adap-

tée à notre cas de figure. Cette recherche fait l'objet du prochain chapitre.

II.3.2 - Essais de mesure

Nous avons testé un certain nombre de techniques, non perturbantes pour

l'écoulement, susceptibles de donner des renseignements sur l'épaisseur lo-

cale du film et éventuellement sur les caractéristiques des vagues.

Les principes détaillés de ces techniques, les caractéristiques des ap-

pareillages ainsi que les problèmes qu'elles induisent sont regroupés en An-

nexe V.
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II.3.2.1 - Techniques optiques

Les deux méthodes testées sont basées sur l'analyse d'un rayon lumineux
réfléchi par l'obstacle à positionner.

II.3.2.1.1 - Systèmes autofocus

Une lumière à 1'"infini" est focalisée à travers une lentille conver-

gente. Si l'obstacle se trouve à une distance inférieure à la distance focale

par rapport à la lentille, le faisceau réfléchi se trouve géométriquement

confondu avec le faisceau incident ; dans le cas contraire il se trouve

dévié. Deux capteurs, judicieusement placés, mesurent (soit l'un soit l'autre

suivant le cas de figure) l'intensité du faisceau réfléchi et délivrent un

signal électrique (positif ou négatif selon le capteur illuminé) propor-

tionnel à l'écart de distance par rapport à la distance focale.

L'ensemble fixé sur une table micrométrique motorisée, le moteur étant

asservi au signal, permet de mesurer des déplacements.

Problèmes :

Des essais préliminaires dans des coupelles (film horizontal au repos)

ont mis en évidence des problèmes liés à la transparence du film. En effet le

faisceau traverse le film (après réfraction) et vient se réfléchir sur la

paroi. Un signal électrique nul ne correspond donc pas à une focalisation sur

la surface du film.

On montre que néanmoins la connaissance de la distance de la lentille

par rapport au support d'écoulement au moment où le signal est nul permet

d'aboutir à l'épaisseur du film (Annexe V).

Cependant le problème n'est pas résolu dans la mesure où la lentille

possède une certaine épaisseur et qu'il est difficile d'en repérer le centre

pour le positionner par rapport à la paroi.

Il est d'autre part assez mal commode de régler le faisceau de façon à
ce qu'il soit exactement perpendiculaire à la génératrice du cylindre, ce qui
a une importance capitale pour la mesure et pour sa reproductibilité.
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Notons également que la présence de vagues gène la mesure si le moteur a

un temps de réponse trop important.

II.3.2.1.2 - Système à fibres optiques

Une fibre "émettrice" (qui transporte un faisceau lumineux infrarouge)

et une fibre "réceptrice" (qui intercepte une partie du faisceau réfléchi

par l'obstacle) de 200 um de diamètre sont placées côte à côte. L'intensité

interceptée par la fibre réceptrice varie linéairement avec la distance de

l'extrémité des fibres par rapport à l'obstacle (Annexe IV) au moins dans un

certain domaine. Un signal électrique proportionnel au rapport de l'intensité

interceptée par la fibre réceptrice à 1 'intensité émise est alors généré et

permet, par voie d'étalonnage de donner une mesure de distance.

Problèmes

La présence d'un film transparent apporte des modifications mais n'inva-

lide pas le principe (Annexe V).

On s'aperçoit aussi que pour les geometries cylindriques de la paroi, un

étalonnage différent est nécessaire pour chaque diamètre et état de surface

du cylindre : ceci provient du fait que le rayon lumineux n'est pas ponctuel

(demi-angle d'ouverture de la fibre = 11 degrés).

En outre le problème d'orthogonalité du faisceau par rapport au plan de

la génératrice du cylindre est le même que pour le système autofocus.

Enfin, un problème plus fondamental semble provenir du fait que le film

joue un rôle de lentille cylindrique (un faisceau incident, même ponctuel,

est transformé en une lumière plane perpendiculaire à l'axe de la lentille

cylindrique : Annexe V).

Ces deux techniques optiques sont en somme difficilement adaptables à la

mesure d'un film en écoulement cylindrique. Par contre pour un écoulement sur

une surface plane elles seraient indiquées : elles seraient même susceptibles

de fournir les amplitudes et les fréquences des vagues.
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II.3.2.2 - Techniques LASER

11.3.2.2.1 - Méthode tangentielle

Un LASER porté par une table micrométrique émet un faisceau perpendicu-

laire à l'axe du cylindre. Si le faisceau est tangent au cylindre ou au film,

il est dévié. L'observation des déviations (sur un écran) en absence et en

présence du film et les repérages sur la table micrométrique permettent

d'aboutir à l'épaisseur du film par différence.

Problème :

La présence des vagues rend la mesure impossible.

11.3.2.2.2 - Méthode orthogonale

Cette méthode a été testée en vue de la mesure de fréquence des vagues.

Le faisceau LASER est, cette fois, orienté de façon à se confondre avec

un rayon du cylindre. On utilise la propriété de lentille cylindrique du

film : le faisceau réfléchi sur un écran est une ligne horizontale qui est

fixe en absence de vagues et qui se déplace verticalement en présence de

vagues (rayon dévié par l'interface ondulante du film).

Nous avons observé les oscillations du faisceau avec une caméra vidéo

afin de pouvoir les décomposer. Cette technique n'est pas adaptée : on cons-

tate que les fréquences d'oscillation sont supérieures à la fréquence de

prise de vue d'une caméra vidéo classique (25 Hz).

Nous avons, dans un second temps, envisagé une observation pour une

rampe verticale de photodiodes permettant de composer un signal électrique

reproduisant les oscillations. Cette technique donne une visualisation cor-

recte si la lumière ambiante est faible.
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Problème :

Un rayon qui pénètre dans le film peut ne pas en ressortir après la pre-
mière réflexion sur la paroi : si l'angle du rayon réfléchi par la paroi avec
la normale à la surface de la vague est supérieur à l'angle de réfraction
limite (= 45° pour le système TBP-air) il y a réflexion totale.

Le rayon peut ainsi cheminer dans le film avant d'en ressortir (Annexe
V).

Cette technique entraine par conséquent des doutes quant à son interpré-
tation.

II.3.2.3 - Techniques de pyrométrie infrarouge

Compte tenu des problèmes rencontrés avec les techniques mettant en jeu
des rayons lumineux, nous nous sommes orientés vers des méthodes thermiques.

Grâce à sa propriété de semi-transparence aux rayons infrarouges (figure
II.6), le film de TBP absorbe une partie, variable suivant son épaisseur, du
rayonnement thermique émis par la paroi.

Dans ce cadre nous avons effectué des essais avec un pyromètre optique
(Annexe V) mais la taille de la zone d'observation (de l'ordre du dm2) n'est
pas adaptée à une géométrie d'écoulement cylindrique.

En conséquence, nous avons utilisé une technique plus performante
thermographie infrarouge. Ceci fera l'objet du chapitre suivant.

la

..A A

IBSO. O IBOD. O IBSO. O ISOO. O 13SO. O IZOO. O 1O5O. O BOO. OO
WAVENUMBERS CCM-1>

FIGURE II.6
SPECTRE DU TBP
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II.4 - LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE (I.R.) : UNE METHODE ADAPTEE

La thermographie infrarouge est une méthode de mesure qui permet l'ac-

quisition en temps réel de phénomènes liés à la distribution spatiale de cha-

leur sur un objet, ainsi qu'à l'évolution temporelle de cette distribution.

L'instrument de mesure utilisé est une caméra infrarouge. Elle détecte

le rayonnement thermique émis dans une bande définie de longueurs d'onde et

fournit une carte thermique (flux ou températures) appelée thermogramme

(PAJANI 1985).

L'ensemble des éléments qui interviennent lors d'une mesure thermogra-

phique, dit chaine radiométrique. est montré figure II.7.

Caméra IR

FIGURE I I . 7

CIiAINE RADIOMETRIQUE



- 76 -

II.A.I - Le rayonnement thermique : définitions

Tout corps émet, du fait de sa température, de l'énergie sous forme de

rayonnement thermique au détriment de son énergie interne.

Le rayonnement thermique est formé d'ondes électromagnétiques qui

s'étendent sur tout le spectre de longueur d'onde ; le rayonnement infrarouge

est la partie du spectre électromagnétique située entre le rayonnement

visible et les micro-ondes, c'est-à-dire entre 0,75 um et 1000 um (HOUGHTON

1966).

11.4.1.1 - Lois du rayonnement thermique

Les lois du rayonnement thermique décrivent l'émission du matériau émet-

teur idéal, appelé corps noir. Ce rayonnement, parfaitement connu, est celui

qui règne à l'intérieur d'une cavité fermée isotherme.

Un élément de surface dS du corps noir (absorbeur parfait et émetteur

optimal) émet dans tout l'espace un flux d*. Son émittance M0 est égale au

flux émis par unité de surface :

d*
M0 = ZT* loi de STEFAN-BOLTZMANNdS

où I est la constante de STEFAN : 5,67.10"» W.nr'.K-*.

Afin de décrire la dépendance directionnelle de l'émission, il faut uti-

liser une grandeur photométrique : la luminance, définie par :

d> *
L =

dS.dQ.cos0

avec dQ : angle solide élémentaire

0 : angle d'émission

d2* : flux émis dans dQ par dS
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Cette grandeur est fondamentale en radioraétrie puisque la réponse des

dispositifs de détection (oeil , pyromètre, caméra infrarouge) lui sera pro-

portionnelle.

Dans le cas du corps noir, l'émission est isotrope, c'est-à-dire indé-

pendante de la direction ; on dit que le corps noir est lambertien. Une rela-

tion simple s'établit alors entre sa luminance et son émittance (Annexe IV) :

M0 = R L0

La loi de FLANCK précise la répartition du flux émis par le corps noir

en fonction de la longueur d'onde, soit sa luminance spectrale (ou monochro-

matique) L° :

C1 h'* Mf
LJ= " A

exp(C,/AT)-l n

avec C1 = 211 hC
a = (3,7415 ± 0,0003).10"»« W.m"a

C2 = hC/k = (1,4388 ± 0,0002).10-» m.K

h = constante de PLANCK

k = constante de BOLTZMANN

C = vitesse de la lumière dans le vide.

Pour une température donnée on a bien sûr la relation :

LMT) = F L;(A,T) . dA

Notons la présence d'un maximum L\ de L? situé à Xm tel que :
mA A ^

A^ T = 2898 nm.K (Loi de WIEN)

La représentation de la loi de PLANCX est donnée par la figure II.8.
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M*.
» IS 20 25 30

Longueur d'onde (/Jm)

FIGURE II.8

REPRESENTATION DE LA LOI DE PLANCK ENTRE 100 K ET 1000 K

II.4.1.2 - Les propriétés radiatives des matériaux

Le corps noir constitue un radiateur idéal, émettant le maximum d'éner-

gie rayonnante. La capacité emissive d'un corps réel sera évaluée par rapport

à celle du corpj noir à l'aide de coeffic: -nts appelés EMISSIVITES.

Afin de caractériser les dépendances angulaire et spectrale du compor-

tement émissif du matériau réel, il faut définir 4 émissivités :

émissivité totale (hémisphérique) e = M0

émissivité directionnelle (totale) e1 = —

• émissivité spectrale (hémisphérique) G
A M0X

L,0 émissivité directionnelle spectrale G1 = — -
A L°
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e' constitue le paramètre fondamental, à partir duquel on peut calculer
A

les trois autres et qui décrit le plus complètement la capacité emissive d'un

matériau réel.

On est souvent amené, pour simplifier, à supposer les surfaces grises ou

diffusantes.

Pour un corps GRIS, les émissivités sont indépendantes de la longueur

d ' onde :

e' = e1 et e. = eA A

Pour un corps DIFFUSANT (lambertien) elles sont indépendantes de la

direction d'émission :

e = e' et e. = E'
A A

Après avoir caractérisé le comportement émissif d'un matériau, considé-

rons maintenant sa réaction vis-à-vis d'un rayonnement extérieur incident sur

sa surface.

Soit d*. le flux incident et d* le flux absorbé par une surface, on

définit 1'ABSORPTIVITE totale du matériau par :

d*_ a
ci — , —

Comme pour les émissivités on définit également a', a. et a'
A A

Afin de décrire la réflexion du flux incident par le matériau, on défi-

nit sa réflectivité totale par :

d*
r

d*.
1

où d* est le flux réfléchi.

#
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La TRANSMITTIVITE s ' é c r i r a de même :

d*
x = —rr—

avec d$ : flux transmis.

On définit également les grandeurs p1, p^, p^, x1 , x^ et Xy

Le principe de conservation de l'énergie s'écrit :

d*. = d* + d* + d*.î a r t

donc, d'après leurs définitions :

a + p + x = 1

de même, dans un intervalle spectral d\ :

La deuxième loi de KIRCHOFF relie deux des grandeurs définies

précédemment :

II.4.1.3 - Prise en compte de l'environnement radiatif

Les matériaux réels ayant une émissivité inférieure à 1, le radiomotre

qui vise un objet détecte non seulement la luminance qu'il émet mais aussi

une part de luminance due à la réflexion des flux ambiants par l'objet de

réflectivité non nulle. Ces deux contributions sont alors atténuées par

l'absorption atmosphérique et il s'y ajoute l'émission de l'épaisseur d'at-

mosphère traversée.

En toute rigueur, la luminance réfléchie par l'échantillon dans la

direction du radiomètre s'exprime à l'aide de la réflectivité

bidirectionnelle : p"
A

LXr = 4 i pX ' LXi C o s 0i dni

on l'indice i signifie "incident", etû. signifie "sur une hémisphère

incidente".
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Dans le cas général on montre que si le flux incident est isotrope,

alors :

LXr = (1 " 6A* LXi

La condition d'isotropie est réalisée dans une enceinte isotherme

close : si l'on peut considérer une pièce comme isotherme à la température

T . , alors la luminance L,. incidente sur tout objet placé à l'intérieur est
amb' Xi jr

isotrope et égale à la luminance du corps noir (absence de réflexion) à la

température des parois. Dans ce cas on évaluera simplement :

L =(l-e')L"(T )
Xr X X amb

Revenons à présent au problème de la mesure radiométrique dans son en-

semble. La luminance monochromatique en provenance d'un objet à la tempéra-

ture T0 à travers une atmosphère non absorbante vaut :

Lx = e' Lx
1 (T0) + (1 - e.) L? ( T . )X A.

 x ° X X amb

émission propre réflexion

A travers une atmosphère isotherme de transmittivité T' = 1 dans la
A

direction de visée on aura :

LX " eÀ LÂ (To> + » - eX> LÂ < W

Lors de la mesure radiométrique, on utilise un intervalle spectral AX.

On détecte donc une lu-ninance L q̂ i fait intervenir 3.a sensibilité spectrale

S(X) de l'instrument de mesure :

L = J^ S(X) . Lx . dX

Dans la pratique, afin de garder une expression simple de la luminance

détectée, on supposera le matériau gris d'âmissivité e1 sur AX. Dans ces con-

ditions on écrira :
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L = e1 L° (T0) + (1 - e
1) L0 (lamb) (II.5)

Cette relation est utilisée pour les mesures radiometriques ; l'acuité

des mesures dépendra de la validité des approximations dans la situation con-

crète de mesure.

La luminance L peut être assimilée à la luminance émise par un corps

noir à la température T r M telle que :

y T*

L = CN

n

La relation (II.5) devient alors :

T C N = £ l T S + ' 1 - ^ Tamb

Les correspondances entre T_M et la grandeur mesurée par le radiomètre

se fera par étalonnage à l'aide d'un corps noir de laboratoire.

II.A.2 - Les milieux semi-transparents : émissivité

La semi-transparence d'un matériau a deux conséquences en thermo-

graphie :

• La luminance a-if l'on reçoit du matériau provient pour partie des

objets placés derrière lui.

• Cette luminance dépend de son épaisseur.
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Dans les problèmes pratiques on cherche souvent à définir les propriétés

radiatives d'un "mur" semi-transparent afin de le traiter comme une surface

fictive caractérisée par une éraissivité, une réflectivité et une

transmittivité.

Ces propriétés sont naturellement dépendantes des propriétés des objets

placés derrière lui..

Considérons le cas de figure du film sur une paroi métallique (schéma

suivant).

p ; . T o

E' 'pi''T°7/////77//771////77/7///7/77InU///, 1M
Paroi

Pour simplifier le calcul faisons les hypothèse* suivantes :

• la température du film au point de mesure est supposée uniforme

" l'interface "0" est opaque et spéculaire

• l'interface "ô" ne reçoit pas de rayonnement de l'extérieur

L'émissivité directionnelle (dans la direction en question) de l'en-

semble "support-film" est alors définie par (LAURIAT 1976) :

L* (ô) - L- (ô)
i _ A A

A L. i r)



e' est le rapport de l'énergie émise à l'interface à l'énergie émise par
A

un corps noir à la température T0.

On a les relations de conservation d'énergie :

L* (0) = Pj L- (0) + e; L° (T0) (II.7)

L- (ô) = p\ L* (ô) (II.6)

D'autre part, la luminance absorbée est proportionnelle au parcours 1 et

à la luminance L, :'
A

dL.(l) = -K . L1(I) . dl
A A

soit :

Lx(I) = Lx (0) e"
Ktl

K étant une constante de proportionnalité.

On en déduit les relations suivantes :

L* (ô) = L* (0) e~KÔ + L- (T0) (1 - a"
KÔ) (II.9)

L- (0) = L- (ô) e"KÔ + Lx (T0) (i - e~
KÔ) (11.10)

La combinaison des relations (II.7) et (11.10) conduit à :

L* (0) = P1 L- (ô) . e
 K ô + p, L» (T0) (1 - e

 K ô) + ej L' (T)

et d'après les relations (II.9) et (II.8) :

L* (ô) = pi p« Lx (ô) e"
2 K Ô + Pi Lx (T0) (1 - e"

KÔ) e"KÔ

+ e ' L» .T 0) e" K Ô + L - ( I - e" K Ô )

S o i t :

Lx (ô) [1 - p i p j . r 2 K ô l = L- (T) [1 - e"K Ô + p i e"K Ô - p[ e " 2 K Ô
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Or :

e[ = 1 - p1 (loi de KIRCHOFF : a1 = e1)

donc :

L? (T0) [1 - pi e"
2KÔ]

K 1 - Pl Pi e

Par ailleurs, d'après (II.8) :

L* (6) - L- (ô) = (1 - pp L* (6)

D'où :

(1 - pi) (1 - pi e-2Kfi)

e' = , , . -2Kô1 - Pl Pi e

Pour simplifier les notations sur la bande spectrale AX d'analyse, nous

noterons l'émissivité e et les réflectivités ptet P1.

Ainsi :

it \ /i -2Kô.(1 - p2) (1 - P1 e )

1 - P1 P1 e"
2KÔ

Une mesure de l'émissivité fournira ainsi l'épaisseur ô du film par

inversion de cette relation.

II.4.3 - Appareillage et mesure

II.A.3.1 - Appareillage

L'appareillage thermographique que nous avons utilisé est une caméra

AGA.780 type "bicouleur". EIIP comporte deux bandes spectrales, le canal

ondes courtes (SW), sensible dans la zone 3-5,6 um et le canal ondes longues

(LW) sensible dans la zone 8-14 um. Il faut remarquer que ces bandes spec-

trales correspondent aux zones de très bonne transmission atmosphérique.
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L'élément sensible du dispositif est un détecteur quantique, l'antimo-

niùre d1 indium (In Sb) pour le canal SW et le tellure de cadmium mercure (Hg

Cd Te) pour le canal LW, dont la taille est 300 x 300 um.

Ces détecteurs sont refroidis à -196° C par de l'azote liquide, afin de

diminuer leur bruit propre d'origine thermique.

L'analyse du plan objet se fait à l'aide d'un système de balayage opto-

électronique qui comporte deux prismes réfringents polygonaux. Le prisme

d'axe horizontal assure le balayage vertical alors que le prisme d'axe ver-

tical assure le balayage horizontal.

La caméra est munie d'un système interne de compensation de dérive du

signal intervenant à la fin de chaque ligne de balayage.

Le système optique comporte deux objectifs (un pour chaque canal) ayant

un champ optique total 7° x 7° et une distance focale de 99 mm. Leur distance

minimale de mise au point est de 1 mètre et leur résolution géométrique, à

50 % du taux de modulation, est de 1 mrad.

La résolution thermique de l'appareillage est de 0,1° C à 30e C (données

du constructeur).

Chaque thermogramme est formé de 4 trames entrelacées comportant chacune

70 lignes. On a la possibilité d'amplifier le signal du détecteur et d'y

ajouter une tension continue, afin de choisir la dynamique (THERMAL RANGE :

TR) et le niveau moyen (THERiIAL LEVEL : TL) du thermogramme visualisé.

Etant donné le grand nombre; J^ données contenues dans un thermogramme,

son traitement par ordinateur devient indispensable. Il faut pour cela échan-

tillonner et numériser le signal analogique de sortie ; ces opérations se

font en temps réel, dès la sortie du système infrarouge, à l'aide d'un con-

vertisseur analogique-numérique (OSCAR : Off-line System for Computer Access

and Recording). La numérisation se fait sur 8 bits (256 niveaux) et l'échan-

tillonnage est de 128 points par ligne, appelés r.L-els (picture elements) ;

parmi les 70 lignes ne sont numérisées que 6<4 (système OSCAR).
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La figure II.9 donne un exemple de thermogramme obtenu (chaque point

correspond à un pixel et à chaque pixel est attribué un niveau ~e).

La mesure thermographique est alors donnée en "niveaux binaires" (NB)

reliés aux "unités isothermiques" (UI), unité thermique arbitraire, par la

relation :

UI = TL + TR (NB - a) / b (11.12)

Les coefficients a et b sont évalués en imposant à UI d'être indépendant

de la sensibilité et donc de TR :

a = 123

b = 189

pour notre système.

Le pilotage de l'ensemble thermographique, ainsi que l'acquisition des

thermogrammes, s'effectue à l'aide d'un mini-ordinateur HP 1000F. Pour inter-

facer ce mini-ordinateur au convertisseur OSCAR, l'équipe du LSETT de l'Uni-

versité de Provence a développé des systèmes électroniques de conversion 8

bit-16 bit afin d'effectuer le raccordement au HP 1000F.

La vitesse maximale d'acquisition est de 25 trames par seconde et l'on

peut stocker en temps réel jusqu'à 200 trames sur le disque du mini ordina-

teur. On a la possibilité de transférer ces données sur bande magnétique de

façon à libérer la première unité de stockage.

La figure II.9 illustre un exemple de thermogramme. Il s'agit d'un écou-

lement isotherme de TBP sur un tube de 38 mm de diamètre externe. Les marques

blanches correspondent à des repères de position. Aux différents niveaux

thermiques correspondent différentes "couleurs" : ainsi les zones plus

forcées traduisent une émissivité plus faible que les zones claires.



uoxas sede^a sasaaAxp aed assEd UI^TJ np anassxBda.x ap aansaui
Euiaqos

TS

"D oOE uojTAua B ajnaxjadns 'anTosqe JTIBXBA ua "isa

ap S^JBDB sap uox^aa^ap BX suBp aixxxqxsuas ap snxd

BO : aancuBajux BJtaureo EX ap rfs TEUBa ai ssxxx^n SUOAB

amsam Eq - Z'£'*r'TL

•A axt juy ua saauuop ^uos up saox^ou

3HHVH30HH31IX 3 0 31JH3X3

003 •»6u*J T iajn|>iBAno <HS>

03X i l ac U ooi a

MIIIIMIIlMIMMtMMMHMMU
IMIIMMIlHIiIHUMIUt

11IMIHIIlHMiUIIMH HMHIUIIM

IHIIIMMIMHlMMMMMMMIIIIMMMtUI

!!!!!!!il,!;;;.;:;;;;;;;.;..;
, till H . H1I11I.

MIlMlIIiIIM*.Ml.-.11.*•*(

IUMIMlUtMiMUMiUMiUUI I I tltllli
MHMIIiMtMMiMII IUtHMHtHMMIMiH IHlH

H I I H H H ' M M M ' M ! ' " IiMtMtIUHHt' U I IUH'HMMUMMI I
IIIIMIHIHIIIIUIIMIMtlMMMtlMIMIMIMIHUIUlUIUItH

Il UiIiIlII
||tllln HlHIMi HIHIIII III UIMIIUtUHIHtMH MIHtMMl
ilMIIIUIIHIIIMIMlMMMIIil UiUU UHMtMMIMIUIMlI

M I I I I I H I H I I I I I I I M IMHUH UUIIIIHIIIUM ttlMMIIIuH
Il Il llliilliMMIIMtitUUII UUHMIMIMMIMtMMIUMtUiIHlI

l l l l l l l l l lMIIIMIII I I lHII I I I I I IHII I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

I IHHIt ni nun H ni • Il
HtIII HMUlMIII HHMMHMMiMUMHIMlHHl

IIMilulUIIUIIUtMHMMHUtlilllUUUHUUHtlHHHMM
IUIUMUIIHIMIMIMMtItIHiMIIIIMlMHIUItMIlUIMUm

MIlMU UIMIIMMH MIIIMiUUIUMIHUUUtMIUIMMHMlI

• • Z _ I I _ _ T I - I I . I _ _ ̂  _ . . . _ _ . * » . . _ _

lliiiiiiiiiiiiii'iii:::::::::::::::::::::::::::1.":"»::::::":::
I I I I I I I I I I I I l I l I I l I tHl HM IMHMIHMIl I IHHH
MIIIIMIMIMMMtMMHtMIIIHHIIHlMIMMHItIIIIMtIIlHt

Bf

OJ-

91

63T ZII OB t-9 Bt> 9T

- 08 -



- 89 -

Niveaux binaires NB

Unités isothermiques UI

(UI = TL + TR (NB-123)/189)

TCN

(étalonnage par rapport au corps noir)

mesure de T0

mesure de Tamb

(TCN* = e T* + (1-E) Tamb*)

(étalonnage 6 - e)
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Les niveaux binaires, délivrés par OSCAR, sont convertis en "unités iso-

thermiques" UI par la relation (11.12).

Dans une deuxième étape on considère que la valeur de UI correspond au

rayonnement d'un corps noir fictif à la température TCN. Cette étape néces-

site donc un étalonnage avec un corps noir de laboratoire.

Un bilan thermique (chap. II.4.1.3) conduit à l'émissivité e de l'en-

semble paroi-film par la relation (II.6).

Un étalonnage préalable de l'épaisseur du film fonction de l'émissivité

pour un support métallique donné permet alors d'accéder à cette épaisseur.

Nous verrons (paragraphe suivant) que la relation (11.11) établie pour un mur

semi-transparent peut être utilisée pour cette conversion.

Remarquons que l'étape 3 nécessite la connaissance de la température

du film ; cette mesure a été effectuée par contact à l'aide d'un thermocouple

coaxial de type K et de diamètre 0,25 mm (références en Annexe I).

La mesure par thermographie IR permet alors d'accéder à l'épaisseur

moyenne temporelle du film pour chaque pixel (la taille d'un pixel correspond

environ à un rectangle de 1 mm x 2 mm selon l'éioignenent de la caméra du

point de mesure) en faisant la moyenne des 200 trames de mesures.

Par ailleurs l'enregistrement dans le temps (200 images en % secondes)

de l'évolution de l'épaisseur pour un pixel donne les valeurs d'épaisseurs

min maie et maximale : la fréquence de 25 images par S6".onde ne permet pas

d'avoir une représentation exacte des vagues, leur fréquence d'oscillation

étant supérieure (Annexe IV), mais fournit un échantillonnage assez dense

pour que statistiquement on ait des chances de trouver les cas dr figure où

l'épaisseur er.t maximale et minimale.

La figure 11.10 donne un exemple de l'évolution temporelle d'un pixel.

On îamarque l'existence de plusieurs modes d'oscillation.

Notons que les mesures d'épaisseu- ne sont significatives que sur la

génératrice du cylindre sur lequel s'écn-ile le film.
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FIGURE 11.10

EXEMPLE D'EVOLUTION TEMPORELLE OE L'EPAISSEUR D'UN FILM

II.4.3.3 - Etalonnage de la mesure

11.^4.3.3.1 - Etalonnage par référence au corps noir

En thermographie IR, le flux thermique provenant d'un objet et détecté

par la caméra est exprimé en unités arbitraires, appelés "unités isother-

miques" ; sa valeur s'appelle "niveau thermique".

La relation entre le niveau thermique et la température TCN du corps

noir n'est pas linéaire et est fonction du système optique et de l'ouverture

utilisés.

L'étalonnage s'effectue en visant avec la caméra un "corps noir", dont

on connait la température de manière précise.

La figure 11.11 illustre la relation entre UI et TCN.
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200 250 300

Ul

FIGURE 11.11

ETALONNAGE FAR RAPPORT AU CORPS NOIR

II.4.3.3.2 - Etalonnage de l'émissivité en fonction de l'épaisseur de film

Cet étalonnage a été effectué à l'aide d'une cuve "étalon", de dimen-

sions connues (au 1/100 mm), réalisée dans le même acier que les tubes

(caractéristiques en Annexe VI).

L'ajout d'une masse connue de TBP et la connaissance de la température

et de la masse volumique permet de calculer l'épaisseur du film.

L'étalonnage ainsi effectué conduit à la courbe illustrée par la figure

11.12. Notons que des mesures ont été effectuées à 75° C et à 110" C pour le

liquide, ce qui correspond à la plage 110° C - 150" C pour le fluide de

chauffage des tubes d'après ce que nous avons remarqué lors d'essai de mise

en service de la maquette ; les résultats sont confondus.



- 93 -

0,5 1 1,5

Épaisseur du film (mm)

FIGURE 1 1 . 1 2

COURBE D'ETALONNAGE A L'AIDE DE LA CUVE

Nous remarquons qu'une représentation de cette courbe par une relation

du type (11.11) est possible.

Le paramètre P1 = 1-G1 a été évalué par mesure thermographique sur la

cuve en absence de liquide à différentes températures ; on obtient une valeur

moyenne de E1 :

E1 = 0,3

soit :

P1 = 0,7
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Les paramètres p2 et K ont été ajustés :

P2 = 0,04

K = 1500 m"1

II a été nécessaire d'apporter une légère correction à cette courbe

étant donné que, bien que les matériaux constitutifs soient identiques, la

différence d'état de surface due à l'usinage de la cuve et des tubes induit

une différence d'émissivité. L'évaluation de E1 sur les tubes (par mesure

thermographique et thermocouple) conduit à une valeur moyenne de G1 = 0,33.

Nous retiendrons donc la relation d'étalonnage suivante :

(1 - 0,04) (1 - 0,67 e-2 * 15°° X Ô)

" = 1 - 0,04 x ..67 e"2 * 1500 X ô (II>13)

où ô est en mètre.

Remarquons que pour des films dont l'épaisseur dépasse 1 mm la sensibi-

lité de mesure devient médiocre (figure 11.12).

Remarque : cette relation, établie pour un fluide au repos, est applicable

au film en mouvement (discussion en Annexe V).

II.5 - ESSAIS PRELIMINAIRES ; réalisation d'un film continu

Les mesures d'épaisseur moyenne de film nécessitent une distribution de

liquide uniforme et un film continu.

La figure 11.13 visualise un film déchiré qui s'écoule sur un tube de

diamètre externe 38 mm.

Notons que la taille réelle qui correspond à un pixel est de 2 mm en

hauteur et 1,22 mm en largeur.

La partie supérieure de l'image (gris clair) représente le dispositif de

distribution de liquide. Dès que le liquide (blanc) aborde la zone chauffée

il se partage en filets séparés par des zones sèches (noir).
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I dispositif
> de
1 distribution

(t

FIGURE 11.13

TIIERMOGRAMME INSTANTANE DE FILH DECHIRE

C :

préchauffage
thermof lu ide Wmofluide = 100° C '

DSL = 29 1/h/m (ou B.l.lO"» mVs/ra) ; Dtube = 0.038 m)

Pour cette illustration, afin d'avoir une meilleure qualité de l'image,

le signal numérisé de la caméra a été transféré sur un micro-ordinateur Mac-

intosh et reproduit sur imprimante LASER. La hauteur totale de l'image cor-

respond à 33 pixels.

Les mesures de températures du film juste en amont et en aval du déchi-

rement, à l'aide d'un thermocouple coaxial/indiquent un saut de 95 à 120° C

sur une distance de 1 centimètre. Le liquide subit ainsi un échauffement

brutal.
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Nous avons vérifié que ce gradient thermique était à l'origine de la

déchirure en réalisant un écoulement isotherme. La figure 11.14 représente un

tel écoulement :

Creux des vagues

FIGURE 1 1 . 1 4

THERHOGRAHHE INSTANTANE 1 TRAHE D'UN ECOULEMENT ISOTHERHE

(Otube = 16 mn ; DSL = 1 . 1 . 1 0 " 5 mV3/m ou 40 1/h/m

'"film 100° C sur toute la longueur)

En effet le thermogranune n'indique pas de déchirement du film.

Les zones alternées sombres et claires mettent en évidence la présence

de vagues naissant à quelques centimètres du système de distribution. La zone

de couleur uniforme correspond à la zone d'entrée du liquide sur la colonne

(près du dispositif de distribution). Après un court parcours les vagues ap-

paraissent et les longueurs d'onde croissent à mesure que le liquide avance ;

les zones noires correspondent aux creux des vagues (faible émissivité) alors

que les parties blanches visualisent les pics. Il est cependant difficile

d'en déduire des renseignements exacts sur leurs caractéristiques étant donné

le "temps de pose" de la mesure thermographique. On peut simplement donner un

ordre de grandeur de la longueur d'onde dans ce cas de figure : elle mesure

7,7 pixels ce qui correspond à 2.56 cm. La valeur effective est légèrement

plus faible si l'on tient compte du "temps de pose" de la caméra.
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Cette longueur d'onde est inférieure à la longueur d'onde critique (cha-

pitre II.1.3.2.1) d'apparition d'instabilités. En effet, dans les conditions

expérimentales de la figure II.IA on calcule A = 4,47 cm : une vague dont la

longueur d'onde est égale à 2,56 cm ne devrait pas être stable et pourtant

elle existe.

Cette divergence avec la littérature peut s'expliquer par le fait que

les premières vagues qui apparaissent sur la figure 11.14 sont juste nais-

santes. On constate que la longueur d'onde augmente à mesure que le liquide

descend (la dernière vague de la figure 11.14 a une longueur d'onde de

3,4 cm) tant que le régime stationnaire n'est pas atteint.

En somme, il apparait que pour réaliser un film continu il faut ménager

un gradient thermique entre le liquide et la surface d'écoulement aussi

faible que possible.

Notons que l'interprétation des therraogrammes n'est valable que sur la

génératrice centrale du cylindre ; sur les bords la courbure fausse les

mesures.

II.6 - HESUBE DE L'EPAISSEUR MOYENNE D'UN FILM EN ECOULEMENT ISOTHERME EN

FOHCTIOM DE Re

II.6.1 - Paramètres' d'étude

• Liquide : TBP

• Diamètre de tube : 16 mm et 38 mm

• Nombre de Reynolds imposé par :

- le débit spécifique : 7 - 500 1/h/m

- la température du liquide : 75 à 140° C

• Position de la mesure : 0,3 m après l'introduction du liquide pour

éviter les effets d'extrémités (Cf. Annexe VII).

• Ecoulement isotherme.
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II.6.2 - Résultat de mesures

Les tableaux de mesures sont donnés en Annexe VIII.

Pour des comparaisons plus aisées, les résultats ont été exprimés en

grandeurs adimensionnelles ô* - Re. Le nombre de Reynolds a été calculé pour

la température moyenne du film.

La figure 11.15 compare les valeurs mesurées à celles calculées à partir

de la théorie de NUSSELT (chapitre II.1.2.1).

l.El LES
REYNOLDS (-)

FIGURE 11.15

EPAISSEUR MOYENNE ADIMENSIONNELLE DU FILM EN FONCTION DU NOMBRE DE REYNOLDS

( • Otube = 38 mm ; a 0tube = 16 mm)

- 112 -



- 99 -

II.6.3 - Discussions

II.6.3.1 - Influence du diamètre du tube

On constate que le diamètre du tube d'écoulement n'a pas d'influence

sensible sur l'épaisseur du film. Ce résultat confirme nos prévisions d'après

l'équation (II.5bis).

En effet, nous avons des valeurs de ô/R comprises entre 1,5.10"' et

5,7.10"2. L'erreur maximale est alors de l'ordre de 2 % sur la vitesse à

l'interface (vitesse maximale). L'épaisseur moyenne du film étant proportion-

nelle à la racine carrée de la vitesse moyenne (relation II.3), l'erreur ma-

ximale que l'on peut commettre en assimilant le film cylindrique à un film

plan est de 1 % sur l'épaisseur.

II.6.3.2 - Comparaison avec la littérature

La corrélation que l'on obtient à partir des valeurs expérimentales

est :

ô 7 = 5,34 Re°' J S 1 (11.14)

avec un coefficient.de corrélation de 0,90.

On rappelle que la théorie de MUSSELT conduit à :

_ i/i
ô* = 0,866 Re

pour le même régime d'écoulement.

Nous obtenons des valeurs supérieures à celles attendues.

Il semble que cette différence provienne du fait que la mesure a été

effectuée trop près du dispositif de distribution (0,3 m) et qu'ainsi le

régime stationnaire avec épaisseur d'équilibre n'était pas encore atteint (le
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liquide est encore en accélération). PORTALSKI (1972) montre en effet que

l'épaisseur augmente faiblement après la naissance des vagues puis diminue

pour atteindre une valeur d'équilibre à 1 mètre du distributeur.

Nous vérifions sur un exemple que l'épaisseur diminue effectivement le

long du tube (figure 11.16).

61

Ordonnée y (pixels verticaux)
FIGURE 1 1 . 1 6

PROFIL COLONNE D1UN THERMOGRAMHE (Re = 362)

L'évolution d'épaisseur entre le point de mesure (z = 0,3 m) et un point
situé à z = 0,38 m est d'environ 14 % soit, puisque :

— ô 5 /T
—— » gô

qui correspond à une différence de 21 % sur û7 pour une distance de parcours
de 8 cm.

Cette diminution d'épaisseur adimensionnelle se limite à une valeur de

l'ordre de 5 % pour des Reynolds plus faibles (< 100).

D'autre part, des imprécisions sur les mesures des propriétés physiques
du liquide peuvent également être à l'origine d'un décalage par rapport aux
expressions théoriques.
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II.7 - MESURE DES EPAISSEURS MAXIMALE ET MINIMALE D'UN FILM

Nous avons vu (chapitre II.5) que le film, même s'il est continu, n'est

pas uniforme. Il existe un système de vagues qui courent le long du tube

comme des anneaux.

Les mesures thermographiques permettent d'accéder aux épaisseurs

maximales et minimales liées à la présence de ces vagues (chapitre II.A.3.2).

11.7.1 - Paramètres d'étude

Les conditions expérimentales sont les mêmes que celles définies pour la

mesure des épaisseurs moyennes (chapitre II.6.1).

11.7.2 - Résultat des mesures

De même que pour les épaisseurs moyennes, nous avons exprimé les valeurs

en grandeurs adimensionnelles.

Les résultats expérimentaux sont regroupés sur la figure 11.17 (tous

diamètres de tube confondus) ; elle rappelle aussi les valeurs des épaisseurs

moyennes.

REYNOLDS (-)

FIGURE 11.17

EPAISSEURS MAXIMALES, MINIMALES ET MOYENNES EN FONCTION
DU NOMBRE DE REYNOLDS
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Les tableaux des valeurs attachées à ces mesures sont donnés en

Annexe VIII.

II.7.3 - Discussion - comparaison avec la littératt'Te

Les corrélations obtenues à partir des valeurs expérimentales sont :

U+ . = 5,75 Re0'3* coefficient de corrélation r = 0,62maxi '

— 0 25 1

ô* = 5,34 Re ' r = 0k90

0 1 1.0
ô*. . = 5,88 Re ' r = 0,80
mini

On constate qualitativement, en accord avec BRAUER (1956) et ARAGAKI

(1987), que, pour un nombre de Reynolds croissant, la différence entre

l'épaisseur maximale et l'épaisseur moyenne augmen'.e plus rapidement que

celle entre les épaisseurs moyenne et minimale. Il se développe ainsi sur le

fi.Im un système de vagues de plus en plus pointues conformément à la figure

II.A.

Far ailleurs, toujours en accord avec ces auteurs, il existe des vagues

même à des nombres de Reynolds très faibles (de l'ordre de 10).

Concernant les valeurs numériques de,j différantes épaisseurs adimension-

nelles, les résultats de BRAUfiR (1956) et d'ÂRAGAKI (1987), bien qu'obtenus

pour l'eau à température ambiante comme liquide de ruissellement, ne se

recoupent pas. En effet, si les valeurs des ô*. . sont du même ordre de gran-
mini

deur (à 10 % pies), les valeurs de ô* . sont dans un rapport 2 à 3 (valeurs
rnâxx

da BRAUER supérieures à celles de ARAGAKI) dans le domaine de nombres de Rey-

nolds inférieurs à A00.

Les valeurs que nous obtenons expérimentalement pour ô*. . sont compa-

rables (à 10 % près) à celles des deux auteurs, quant aux mesures de ô* .,

elles sont comprises entre celles de ARAGAKI (1987) et celles de BRAUER

(1956) mais plus proches de celles d'ARAGAKI (différence de l'ordre de 20 à

30 % ) .
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Notons que les techniques de mesure employées dans les trois cas sont

différentes : le contact par aiguille pour BRAUER (1956), la mesure de capa-

citance pour ARAGAKI (1987) et la thermographie infrarouge dans notre cas.

II.8 - CONCLUSIONS

Cette étude a essentiellement abouti aux conclusions suivantes :

• la thermographie infrarouge permet de mesurer les épaisseurs maxi-

males, minimales et moyennes des films ruisselants

• cette technique ne peut pas fournir de renseignement sur les fré-

quences des vagues mais donne un ordre de grandeur des longueurs

d'ondes

• dans la gamme des diamètres de 16 mm à 38 mm pour le tube d'écoule-

ment, l'hydrodynamique du film n'est pas affectée par la courbure du

support de ruissellement ; l'écoulement est comparable à un écoule-

ment plan

• le régime stationnaire avec équilibre de l'épaisseur du film n'est

pas atteint à une distance de 30 cm du dispositif de distribution.
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III - HOUILLAGE - RUFRiRE DE FILM

Dans de nombreux cas de fonctionnement on constate que le film s'écoule

en forme de petits canaux séparés par des zones sèches (figure 11.13). Ce

chapitre a pour objet de cerner les origines de ce dysfonctionnement et de

chercher une éventuelle solution à ce problème.

III.I - PHENOMENE DE RUPTURE

III.1.1 - Notion de mouillage - description énergétique de l'interface

liquide/solide

La description macroscopique du comportement énergétique de l'interface

nécessite l'introduction des grandeurs suivantes :

o = la tension superficielle du solide
S

o, = la tension superficielle du liquide

T i = l'énergie spécifique interfaciale

Ces grandeurs vérifient la relation de YOUNG :

o, cos© = o - y ,1 s 'si

0 étant l'angle de contact défini sur la figure III.I.
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a\ cos & = C 5 - 0 s i

FIGURE I I I . l

DEFINITION DE L'ANGLE DE CONTACT

Lorsque 8 est compris entre 0° et 90" on parle de mouillage, alors que

le cas où 6 est compris entre 90° et 180° définit l'état de non mouillage.

Ces phénomènes de surface sont à l'origine d'une divergence de l'écoule-

ment réel par rapport à un écoulement idéal en film d'épaisseur uniforme.

C'est pourquoi la théorie classique du film n'est en général pas applicable.

III.1.2 - Critères de rupture - Etude bibliographique

Le problème de stabilité des films liquides a fait l'objet de travaux de

modélisation analytique basés sur la théorie de stabilité linéaire (chapitre

II.1.3). Ces travaux donnent des indications sur les conditions d'amplifi-

cation de petites perturbations mais ne peuvent, de façon précise, caracté-

riser la rupture du film pour deux raisons évidentes, la première étant que

lorsqu'une perturbation s'amplifie suffisamment pour présenter un danger de

rupture, il est peu probable qu'une théorie linéaire soit encore satisfai-

sante. La seconde raison est qu'un des paramètres les plus importants du phé-

nomène physique, à savoir l'angle de contact (ou la tension superficielle)

n'intervient pas.
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Par conséquent, de nombreux auteurs ont développé d'autres critères qui

sont présentés dans les paragraphes qui suivent.

Notons que l'on distingue communément deux types de fonctionnement pour

les appareils à film : celui où le liquide est "bouillant" et celui où il est

"sous-bouillant". On appelle liquide bouillant (resp. sous-bouillant) un

liquide dont la température moyenne est supérieure ou égale (resp. infé-

rieure) à la température d'ebullition.

III.1.2.1 - Liquides sous-bouillants

La rupture des films a été initialement étudiée par HARTLEY (1964) ; il

a développé deux critères de stabilité de zones sèches (déjà formées), l'un

étant un critère énergétique, l'autre étant basé sur un bilan des forces ap-

pliquées au point supérieur de stagnation (G sur la figure III.2).

FIGURE III.2

ZOHE SECIIE (HARTLEY (1964))

Coupe E.G

Le bilan de forces inclut la force d'inertie, due au fait que le flux de

liquide doit être arrêté au point de stagnation, et la force de tension

superficielle, due à un angle de contact non nul.
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Le critère énergétique a été obtenu à partir de l'hypothèse qu'une

épaisseur de film stable est atteinte pour un minimum d'énergie totale. Cette

approche a le désavantage de ne pas tenir compte de l'angle de contact.

Le critère de forces est qualitativement vérifié par l'expérience

(HEWITT (1965)) mais l'accord quantitatif nécessite l'emploi d'angles de

contact irréalistes (MIKIELEVICZ (1976)).

La théorie de HARTLEY a été améliorée par la prise en compte des forces

gravitationnelle, thermocapillaire (effets de tension superficelle dus à des

gradients thermiques), de cisaillement et d'augmentation de pression due à

!'evaporation (ZUBER (1966), SIMON ( 1970), BANKOFF (1978)).

ZUBER (1966) donne des critères adimensionnels permettant de comparer

les importances relatives des différentes forces par unité de longueur :

IT"

o (1 - cos Q)

— Jn u*

. Q/A . — cos 0

~2 (y) dy

forces de surface

forces d'inertie

forces thermocapillaires

forces d'inertie

Q/A

dy

ô COs2G forces de pression de vapeur

forces d'inertie

D'autre part, le critère énergétique a été amélioré par HOBLER (196A) et

par BANKOFF (1971b) qui, pour une section circulaire du film admet l'égalité

des flux massique et énergétique dans les deux configurations de film homo-

gène et de film en forme de petits canaux séparés par des zones sèches.
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En 1976, MIKIELEVICZ ajoute à la théorie de HOBLER et de BANKOFF une

condition afin d'éviter les équilibres métastables.

Les différentes théories ci-dessus conduisent à des expressions pour les

épaisseurs critiques en-dessous desquelles le film se déchire. Ces expres-

sions sont regroupées dans le tableau III.I avec celles obtenues (expérimen-

talement ou théoriquement) par d'autres auteurs et comparées sur la figure

III.3.

En régime laminaire on obtiendra le débit minimal de mouillage à partir

de l'épaisseur critique par la relation de NUSSELT (II.4).

r = ôa x P1R
crit crit x 3u

D'autres auteurs ont attribué l'assèchement à un flux de chaleur trop

important ; ils ont évalué le flux de chaleur DHF provoquant la rupture du

film (drying heat flux).

Une première approche a été effectuée par HSU (1965) qui tient compte de

la longueur d'onde X0 des vagues. Avec l'hypothèse d'un régime laminaire il

obtient l'expression du flux de chaleur d'assèchement (DHF) :

DHF (Zj - z J =

i
Apg X0 vallée initial

d "V 2 C1C2C3
 v a» '

où C1, C, et C3 sont des constantes physiques du liquide et X0 la longueur

d'onde.

Plus tard FUJITA (1978a) a introduit des coefficients de torsion de film

auquels ils corrèlent les flux de chaleur (DHF). Il distingue deux flux de

chaleur qx et q2, le premier étant celui pour lequel la zone sèche apparait

et le second celui où la zone sèche est stable.

L'auteur définit le coefficient adimensionnel K qui évalue la torsion du
film comme suit :

Pi

avec :

1

ft

Pd .

r3

J 0

6

P
u»
2
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Les coefficients obtenus sont :

• pour Re < 2000 . .
a a n \ i » - 1 / 3 - * / 3

-10-7 (- ̂  T 5 T ( T °
 Re

pour Re > 2000
Un a M 1 ' 1 ' 1 - 0 3 * * - a i5620 (- ~w> - 4 - ( r ~ ) •Pr ' Re '

où q est le flux de chaleur considéré Cq1 ou q,).

Les flux q, et q, observés expérimentalement ont été trouvés propor-
2 13

tionnels à Re*/3 en régime laminaire et à Re ' en régime turbulent (FUJITA

(1978a)).

Ainsi pour des conditions expérimentales données (longueur du tube

notamment), Kn et K. , sont des constantes numériques,lam turb

Iou2 Iou2

Dans le cas général K1 est inférieur à K, et est constant pour toutes

les longueurs de tube.

A mesure que le tube est rallongé, K, diminue et devient égal à K1. De

même q} est constant et q, diminue pour devenir égal à qx.

III.1.2.2 - Liquides bouillants

Feu de travaux ont été effectués pour des liquides bouillants.

Les plus pertinents sont ceux de HSU (1965) et FUJITA (1978b) mais ils

restent expérimentaux.

Remarquons qu'un liquide bouillant n'est pas forcément en ebullition
nucléée.

HSU (1965) donne le critère d'initiation de !'ebullition nucléée par :

'sat + - ¥ A " JjH^ <2

ou :
2 o t t

A = S§L
p .Lv v

t : 0F



ôcrit

W

6crit

f(e)
ficrit!

ôcrit =

15 pj

15ji»a

Equations damant àa^

(unités SI

= (~p??
- (f) l /

P3 .g2

et * (9) «

" Ps-82

= (1,2.10

= P r l A ' C

P]V

sauf insntian contraire)

(1-cosB) (5.6)

" « • ™ <">

. C J f N l - . * (5.5,
»/• e-sJnQ /^ QV

sjjfl-f £(9)]"s ^ (g)
siifi

iéf inis dans la noœnclature
' r3S3jfl # Q _ p-gffi I^ rf CQJI ̂ ' '

2*(9) siifi ^ ( 5 . 9 )

unités C.E.S

>,35 (5.11)

o(l-cos9) |3o| Q/A ^

ôcrit '31I k '

" ^ ^ (5.12)

-n rA\ _ / " S »3/5 /2^^ /Sx »•

15p*o 3 2 0 ^

f (G) sin9 sin9
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laminaire
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HIKIELEVICZ (1976)
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FIGURE III.3

COMPARAISON DES THEORIES DE RUFTURE (liquides sous-bouillants)

1 - Théorie de MIKIELEHICZ et MOSZYMSKI

2 - Théorie de HODLER corrigée

3 - Critère de force de HARTLEY et MURGATROYD

4 - Théorie de UOBLER

5 - Critère énergétique de HARTLEY et MURGATROYD

III.1.3 - Mesures des angles de contact et tensions superficielles

Nous avons vu (chapitre III.1.2) que l'étude du mouillage nécessitait la

connaissance de certaines propriétés physiques comme la viscosité, la masse

volumique, la tension superficielle et l'angle de contact. Les deux premières

propriétés sont connues (Annexe III), la tension superficielle et l'angle de

contact ont été mesurés.
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III.1.3.1 - Mesure des angles de contact

Ces mesures ont été effectuées au Laboratoire d'Etudes Thermiques des

Fluides (Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble) dirigé par Madame ANDREANI.

La technique utilisée est celle dite "de la goutte posée".

Les mesures sont faites à l'aide d'un microscope métallographique équipé

d'un polaroîd permettant la mesure sur photo de la goutte.

Le microscope est couché de telle manière que son axe optique soit

rigoureusement horizontal, la cellule de mesure est posée sur une platine

munie de déplacements micrométriques verticaux et horizontaux. Cette cellule

est un récipient en verre avec 2 fenêtres optiquement planes. L'échantillon

solide (métal en l'occurence) est placé sur un support thermostaté. Un bras

porte-seringue permet de venir déposer une goutte de volume constant (5 pi).

Enfin un système d'éclairage par fibres optiques permet d'obtenir de bons

contrastes pour la photo.

Cette méthode simple a une précision limitée principalement par la dé-

termination de la tangente au point de raccordement. La précision obtenue sur

l'angle est d'environ 2°.

Des mesures ont été prévues avec de l'acier conforme au cahier des

charges de l'usine (Z2 CND 17.12 ; Ra < 1,6 um) et des échantillons de sol-

vant TBP-TPH à 30, 85 et 90 % (volumique) en TBP en provenance de l'usine et

du pilote échelle 1/20.

Une référence a été faite avec du solvant neuf.

La gamme de températures balayée est de l'ambiante jusqu'à 120° C pour

des pressions de 1 atmosphère et 50 mbar (101325 Pa et 5000 Pa).
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On s'est aperçu rapidement que quelles que soient les conditions opéra-

toires on obtient le même cas de figure (figure 111.4a). L'angle de contact

est très faible (< 2°) ; la mesure exacte est impossible.

La figure III.4b donne un aperçu de l'angle de contact formé par l'eau

sur le même acier.

(a) TBP-TPH 90 % (b) eau

FIGURE III.4.

PUOIDGRAPIIIES DE GOUTTES

Notons que l'angle dans le cas de la figure III.4a est le double de

l'angle de contact car le reflet de la goutte apparait aussi sur la photo.

Ces quelques expériences permettent de conclure que le TBP et le TPH

sont de bons mouillants vis-à-vis de l'acier : l'angle de contact sera consi-

déré comme pratiquement nul.

III.1.3.2 - Mesure de tensions superficielles

Nous avons mesuré les tensions superficielles du TBP et du TPH dans une

gamme de températures allant de l'ambiante à 160° C.
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Ces mesures ont été effectuées à l'aide d'un tensiomètre digital

(caractéristiques en Annexe IX) avec la méthode à anneau.

Les résultats sont illustrés par la figure III.5. On trouvera le tableau

de mesures en Annexé IX.

Les tensions superficielles du TPH sont plus faibles que celles du TBP

mais l'évolution en fonction de la température est similaire. Cette

constatation permet de penser que les deux solvants devraient se comporter de

manière analogue vis-à-vis du mouillage.

Les expressions des tensions superficielles en fonction de la

température sont :

30,33 - 0,0988 t (mh'/m)
2 5 « 1 6 ~ 0,0853 t(mN/m)

où t est en 0C.

D TBP
+ TPH

190 MO

Température (*C)

FIGURE I I I . 5

TENSIONS SUPERFICIELLES
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III.1.4 - Application dgs critères de rupture pour du TBP pur

III.1.4.1 - Effet dominant : l'effet thermocapillaire

Comparons les importances relatives des différents effets mis en jeu sur

le film. Pour cela rappelons les expressions de ces effets (ZUBER (1966)) :

A = o (l-cos0) effet de surface

ao
3T

Q/A
ô < cos© effet thermocapillaire

1 Q/A , Ap
C = . (—T-—) . . ô . COS2G effet de friction de vapeur

P1 à P1 _ _
D = — — • J0 u

2 (y) = — | — ô . ul effet d'inertie

l-cos0 1-cosQ
et

cosG cos*0
tendent donc tous deux vers une valeur nulle vu les faibles valeurs de 0.

Les rapports A/B et A/C sont proportionnels à jr- et jr- ; ils

Le rapport B/C par contre, compte tenu des propriétés physiques du TEP

dans les conditions définies au chapitre II.2.4, vaut environ 3.1O6 / Q/A.

Dans des conditions de flux de chaleur inférieurs à 10000 W/m2 (ce qui est le

cas dans les évaporateurs industriels pour notre procédé), le rapport B/C est

supérieur à 100. L'effet thermocapillaire est donc prédominant et entre en

compétition avec l'effet d'inertie.

En effet le rapport — s'écrit (avec l'hypothèse cosQ = 1) :

D _ x pi/a gi/i (3)-*/3 u-'/j Q*/Î

B 2 -||- Q/A

Pour du TBP à 100° C cette expression devient :

D
= 1,15.10" -*

B Q/A
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En tenant compte d'un flux de chaleur moyen de 5000 W/m1 et de débits

linéiques variant entre 10 à AOO 1/h/m, on a :

9..10"1 < -|- < 125

Les valeurs prises par le rapport B/D mettent en évidence un phénomène

de compétition entre les forces thermocapillaires et d'inertie.

Les forces thermocapillaires conduisent à la rupture du film de la

manière suivante : en présence de transfert de chaleur, la variation de

l'épaisseur du film, due à un phénomène d'instabilité quelconque, conduit à

des variations de température à l'interface liquide-gaz (HEWITT (1970a), HSU

(1965): BAMOFF (197Ib)). Les parties les plus minces du film auront une tem-

pérature interfaciale plus élevée et, par conséquent, une tension superfi-

cielle plus faible. Ainsi le liquide va migrer des régions à tension superfi-

cielle faible vers les régions à forte tension superficielle, créant des

zones sèches aux endroits où le film était le plus fin.

Notons q"G dans le cas d'un film composé d'un corps pur bouillant cet

effet n'a plus lieu d'être puisque la température d'interface est uniforme et

égele à la température d'ebullition.

III.1.4.2 - Critères de rupture pour le TBF sous-bouillant

Four bien situer le problème nous avons représenté sur un même graphique

les critères de rupture, la zone habituelle de fonctionnement des évapora-

teurs et les régimes d'écoulement (figure III.6.).

Les critères de rupture représentés sont bien entendu ceux qui gardent

un sens pour un angle de contact nul, à savoir le critère énergétique de

HARTLEY et le critère de ZUBER en ne tenant compte que de l'effet thermoca-

pillaire (pour différentes valeurs de Q/A).
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. d I*alimentation ̂
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![Fonctionnement
lljhabiluel en sortie
||| a" evaporation

11

0 250 S00

Débit spécifique du liquide ( I / h / m )

FIGURE III.6

CRITERES DE RUPTURE

Remarquons aussi que cette figure n'est valable que pour des tempéra-

tures inférieures à la température d1ebullition ; cette limite est imposée

par la pression de fonctionnement.

On constate d'après la figure III.6 que dans la aone d'alimentation,

l'exploitant du TEO ne devrait pas être inquiété par l'effet thermocapillaire

(pour du TBP pur) dans la mesure où les flux de chaleur ne dépassent pas

10000 W/m». Le critère énergétique de HARTLEY par contre, limite dès l'ali-

mentation la zone de fonctionnement correct.

III.1.5 - Cas d'un mélange de liquides

Nous avons, dans ce qui précède, considéré un corps pur (le TBP) pour

simplifier l'étude.

La prisé en compté d'un mélange "de" liquides (TPH-TBP) apporte des phéno-

mènes supplémentaires. En effet, une variation de composition entraine égale-

ment un gradient de tension superficielle. Il se produit alors un phénomène,

analogue à l'effet therniocapillaire, connu sous le nom d'effet MARAHGONI

(même pour les films bouillants).
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Considérons séparément les effets thermocapillaire et MARANGONI pour le
système TBP-TPH. D'après les mesures de tension superficielle (chapitre
III.1.3) l'évolution qualitative des valeurs se résume par figure III.7.

CT i

Concentration en TBP

FIGURE III.7

EVOLUTION QUALITATIVE DE LA TENSION SUPERFICIELLE EN FONCTION

DE LA TEMPERATURE ET DE LA CONCENTRATION

En régime d'evaporation les deux phénomènes sont présents. En effet,

si l'on admet que l'interface est en équilibre liquide-vapeur, alors une

variation de concentration engendre automatiquement une variation de tempéra-

ture et vice-versa.

D'après les pressions de vapeur des corps purs (Annexe III), les tempé-
ratures d1ebullition diffèrent de 70° C à 80° C dans la gamme de pressions de
1 à 50 mbar (100 - 5000 Pa), domaine de fonctionnement habituel des évapora-
teurs. En admettant une évolution linéaire de la tension superficielle avec
la concentration et compte tenu de la forme de la courbe d'équilibre, liquide
vapeur, le cheminement d'un point représentatif de cette valeur est illustré
par la figure III.8.
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a TBP
+ TPH
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opératoires
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Température (8C)

FIGURE I I I . 8

TRAJECIDIRES OPERATOIRES DE L1IKTERFACE

200

Pour passer d'un liquide riche en TPH à un liquide concentré en TBP, le

point représentatif emprunte la courbe opératoire correspondant à la pression

imposée.

Ainsi la tension superficielle du liquide diminue à mesure qu'il pro-

gresse dans 1 ' évaporateur (sauf pour des liquides trop concentrés en TPH au

départ ; ceci n'est jamais le cas dans le procédé industriel). ZUIDERWEG

(1958) qualifie ce système de "négatif". Il a observé que les écoulements de

mélanges "négatifs" étaient instables (contrairement aux mélanges "positifs")

et que la stabilité était d'autant plus menacée que la volatilité relative o

des deux liquides était élevée. Dans le système TBP-TPH la volatilité vaut :

po

JlSJL
po

TBP

- l7
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La valeur élevée de ce paramètre est à l'prigine de fortes variations de

concentrations à l'interface donc du déchirement du film.

Le phénomène est représenté par la figure III.9.

Paroi

FIGURE III.9

OECHIREHENT D'UN FILM

Dans les zones où le film est moins épais, le transfert de chaleur se

fait mieux ; le liquide est donc plus concentré en TBF et sa tension superfi-

cielle à l'interface plus faible (voir courbes opératoires figure III.8).

Le liquide migrant des régions de faible tension superficielle vers

celles de tension superficielle plus élevées, le film se déchire.

Pour permettre une approche expérimentale des phénomènes nous avons, vu

sa complexité, cherché à simplifier le problème. Cette étude fera l'objet des

chapitres suivants.

III.2 - PRINCIPE DE L'ETUDE EXPERIMENTALE

III.2.1 - Simplifications apportées au problème réel

Pour se limiter dans un premier temps à l'effet thermocapillaire, nous

avons simulé ce film par du TBP pur à la pression atmosphérique ce qui évite

l'effet Marangoni lié aux variations de concentration et permet de maintenir
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constant le débit du liquide et d'en connaître de manière exacte les pro-

priétés physiques. Concernant l'effet thermocapillaire, le fait de choisir du

TBP pur ne devrait pas influer sur l'importance du phénomène par rapport au

mélange étant donné que pour les deuK corps purs 9o/3T est du même ordre de

grandeur (figure III.5).

D'autre part, nous avons utilisé un support d'écoulement plan, plus com-

mode pour les observations, puisque le rayon de courbure n'a pas d'influence

sur l'écoulement (chapitre II.6.2).

Enfin nous avons utilisé des dispositifs de distribution à fentes vu

qu'ils sont employés dans le procédé industriel.

III.2.2 - Principe d'étude

Plutôt que de réaliser un film continu et de chercher les conditions

pour qu'il se déchire et forme un écoulement en filets alternés avec des

zones sèches nous avons abordé le problème d'une manière que l'on peut quali-

fier d'"opposée".

Mous avons dans un premier temps étudié, par thermographie infrarouge,

le comportement d'un filet en réalisant un écoulement, à travers une fente,

sur un support vertical plan.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'influence de l'écartement

des fentes sur le mouillage pour une symétrie cylindrique en examinant

l'interaction entre filets.
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III.3 - ETUDE PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE D'UN ECOULEMENT, A TRAVERS UNE

FENTE, SUR UN SUPPORT VERTICAL PLAN

III.3.1 - Montage expérimental

Le schéma de fonctionnement reste le même que celui décrit au chapitre

II.2.1.

Le support du film, équipé d'un circuit de chauffage par thermofluide,

est plan et vertical. Le système de distribution du liquide est un déversoir

limité à une fente de largeur réglable. Les caractéristiques de ces éléments

sont données en Annexe III.

III.3.2 - La mesure et les conditions expérimentales

La thermographie infrarouge permet d'avoir une image du profil d'un

filet pour chaque "prise de vue" (voir principe chapitre II.4). Le profil

moyen est défini à partir de 50 "prises de vues".

De plus cette technique nous a permis de mesurer les amplitudes d'oscil-

lation de l'épaisseur à l'endroit où elle est maximale.

Remarquons que, l'état de surface n'étant pas exactement le même que

celui des tubes cylindriques, nous avons été amenés à déterminer l'émissivité

du support (par comparaison des mesures obtenues par thermographie et par

thermocouple). Cette valeur est trouvée égale à e, = 0,38. La courbe d'éta-

lonnage de l'épaisseur du film fonction de l'émissivité a donc été modifiée

en conséquence en prenant une valeur de P1 = 1 - E1 = 0,62.

On rappelle que ces mesures ont été effectuées pour le TBP pur, à la

pression atmosphérique.

Les paramètres d'étude sont les suivants :
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• largeur de fente : 1 ; 2 et A mm

• gradient thermique acier-liquide : 20 ; 29 et 38° C

• débit liquide : 0,2 - 5 1/h (5,56.10-» - 1.39.10"6 mVs)

La température du thermofluide de chauffage de la plaque en acier a été

maintenue constante tout au long de l'étude, à une valeur de 130° C1 ce qui

conduit à une température du support d'écoulement de 105" C (mesurée avec le

thermocouple).

L'observation du filet a été faite à 60 cm en dessous du déversoir.

D'autre part la distance entre la caméra et la section d'étude a été

maintenue constante, définissant ainsi une largeur de pixel de 1,31 mm.

Remarque : Les tableaux de valeurs des mesures sont fournis en Annexe VIII.

III.3.3 - Profil moyen d'un filet de liquide

La mesure thermographique sur un filet de liquide conduit au profil

d'épaisseur de cet écoulement. Des exemples de profils obtenus sont illustrés

par la figure III.10. L'ensemble des profils mesurés ainsi que des explica-

tions sur le raccordement du filet avec la surface métallique sont donnés en

Annexe VIII.

On définit la largeur du filet à sa base par la méthode des tangentes

(figure III.10).

Four caractériser le comportement du filet par rapport aux paramètres

d'étude, nous avons suivi l'évolution de la largeur à la base (L) et son

épaisseur maximale en fonction du débit pour les différentes conditions de

température et de largeur de fente. Les tableaux de valeurs sont regroupés en

Annexe VIII.
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a. 0.5 Wb
b_ 1,5 l/h
c-2 l/h
d . 3,4 l/h
e_ 4.6 l/h

O 5 10 15 20 25 30 35 AO 45 50 55

Pixel (-)

Frh,1Omm,

FIGURE III.10

PROFILS D'ECOULEMENTS EN FILET FOUR DIFFERENTS DEBITS

DEFINITION DE IA LARGEUR A LA BASE "L"

(gradient thermique 20° C ; fente 2 ran)

A débit croissant on observe qualitativement deux tendances :

• au début il y a une augmentation de l'épaisseur, la largeur restant

constante

• ensuite la hauteur reste constante et la largeur augmente.

III.3.3.1 - Influence de la largeur de fente

Les résultats obtenus pour des largeurs de- fente de 1, 2 et 4 mm et pour

un gradient thermique de 20° C sont reportés sur les figures III.lia et

III. Hb.

- 138 -



- 125 -
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FIGURE III.il

EPAISSEURS HAXIHALES ET LARGEURS DES ECOULEMENTS
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On constate que la largeur de fente a peu d'influence sur la forme de

l'écoulement à 60 cm en dessous de l'alimentation. Ce résultat est confirmé

pour un gradient de 38° C (figure III.12).

Les faibles différences observées peuvent être attribuées à un phénomène

d'hystérésis : on verra (chapitre III.5.5.2) qu'il existe un effet de

"mémoire". Des largeurs d'écoulement légèrement plus importantes pour des

largeurs de fentes plus faibles rappellent un phénomène de diffraction.

I
a
aa»

fanta inm.OT-20* C
fanta Enraî
fanta 4nm'
fanta lira.OT-38° C
fanta Earn!
fanta 4mm»

— — — — " ~ JH ~ ~ ~ n *

DEBIT (1/h)

FIGURE III .12

EVOLUTION DE LA LARGEUR DE L'ECOULEMENT' EN FONCTION DU DEBIT

FOUR DES GRADIENTS THERMIQUES DE 20° C ET 38" C

On peut expliquer ce comportement par le fait que, à l'état station-

naire, le filet adopte une forme qui minimise son énergie. L'état initial de

l'écoulement n'a ainsi qu'une influence minime sur la géométrie à l'équi-

libre.

Pour la suite de l'étude nous avons exclusivement utilisé des fentes

d'une largeur de 2 mm.
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111.3.3,2 - Influence du gradient thermique liquide-paroi

Pour des gradients thermiques liquide-paroi de 20, 29 et 38° C l'évolu-

tion de la largeur de l'écoulement ast représentée sur la figure III.13.

1

S
IU

ina

Œ
-I

+ OT- 20' C
A DT- 29
Z DT- 38

4

I

• •

DEBIT (1/h)

FIGURE III.13

EVOLUTION DE LA LARGEUR DE L'ECOULEMENT

EN FONCTION DU DEDIT FOUR DIFFERENTS GRADIENTS THERMIQUES

Cette figure illustre bien l'effet thermocapillaire : plus le gradient

thermique est important, plus l'écoulement a tendance à conserver une faible

largeur {- 12 mm) malgré un fort débit.

Remarque : Des vérifications sur quelques essais mettent en évidence que la

largeur du filet juste après la fente a une valeur égale à 70 % de la largeur

mesurée à 60 cm.
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On constate de façon générale trois étapes dans cette évolution. Au

cours de la première étape, la largeur de l'écoulement reste constante si le

débit augmente. La seconde étape semble correspondre à un "coup de bélier" :

le filet s'élargit brusquement. Ce comportement fait penser à un phénomène

d'hystérésis. Dans la troisième étape, la largeur à la base continue à aug-

menter avec le débit mais de manière moins rapide.

Les étapes 1 et 3 sont également nettement mises en évidence sur la

figure III.10. Le filet présente d'abord un profil pointu. A mesure que le

débit augmente, seule l'épaisseur augmente jusqu'à une certaine limite pour

rediminuer quand le filet commence à s'élargir. De pointu, le profil devient

alors plat et d'épaisseur constante quel que soit le débit.

Les évolutions comparées de la largeur et de l'épaisseur (pour un gra-

dient de 20° C) sont représentées sur la figure III.14.

4 «
DEBIT (1/h)

FIGURE III.14

EVOLUTIONS COMPAREES DE L'EPAISSEUR

ET DE LA LARGEUR L POUR UN GRADIENT DE 20° C
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Les trois étapes peuvent alors être résumées plus simplement :

• Etape 1 : largeur de l'écoulement constante

• Etape 2 : étape intermédiaire

• Etape 3 : épaisseur maximale du filet constante.

L'étape 1 est d'autant plus longue que le gradient de température est

élevé (figure III.13), alors que l'étape 2 semble constante.

Ces résultats mettent en évidence le fait que plus le gradient thermique

est élevé, plus il est difficile de mouiller une surface donnée : l'effet en

cause est l'effet thermocapillaire ; le filet liquide semble littéralement

rigidifié jusqu'à ce que d'autres forces (forces d'inertie) prennent le

dessus.

Les points singuliers caractérisant la déstabilisation de l'état "ri-

gide" àv filet sont les suivants (figure III.13) :

• débit = 1,5 1/h

• largeur de l'écoulement = 12 mm

pour un gradient thermique liquide-paroi de 20° C

et :

• débit = 3,3 1/h

• largeur de l'écoulement = 12 mm

pour un gradient thermique de 29°C.

Si l'on ramène le débit à la largeur de l'écoulement on obtient :

• 125 1/h/m pour AT : 20° C

• et 275 1/h/m pour AT : 29° C

En reprenant la discussion du chapitre III.1.A.1, le rapport D/B des

forces d'inertie aux forces thermocapillaires doit prendre la valeur 1 pour

ces points singuliers. En gardant un flux de chaleur moyen de 5000 W/m», le

débit linéique critique serait alors de l'ordre de 60 1/h/m.
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L'écart entre la valeur théorique et les valeurs expérimentales peut

s'expliquer par les remarques suivantes :

• Les valeurs expérimentales sont surestimées dans la mesure où le

débit linéique est calculé à partir de la largeur du filet à sa base

et non sa largeur moyenne.

• La valeur théorique est difficile à estimer étant donné que le flux

de chaleur varie avec le débit pour un gradient thermique donné ; de

plus la géométrie de l'écoulement semble plus directement liée au

gradient thermique liquide-paroi et au débit qu'au flux de chaleur

(existence d'un seuil pour chaque gradient thermique).

• Far ailleurs des valeurs expérimentales plus fortes que les prévi-

sions théoriques sont compatibles avec l'existence d'un "coup de

bélier".

• On constate également que les angles de contact en présence de l'ef-

fet thermocapillaire ne sont pas nuls (profils de filets en Annexe

VIII) ; il faudrait également tenir compte des autres forces de sur-

face en toute rigueur.

Ces observations peuvent être résumées par le schéma suivant :

Forces thermocapillaires

majoritaires

-^ •- Forces d'inertie majoritaires

Débit linéique

Domaine intermédiaire probable

qui dépend du sens de variation

du débit

L'emplacement de la zone intermédiaire dépend du flux de chaleur ou du

gradient thermique, Dans cette zone le filet liquide peut exister sous deux

formes (profil pointu ou profil plat) selon l'état initial (sens de variation

du débit).
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On peut expliquer qualitativement ce comportement de "non-mouillant" du

TBP en faisant intervenir la force thermocapillaire dans la relation de YOUNG

(paragraphe III.1.1) :

°s "
ao,

AT) cos 9

En admettant l'invariance des grandeurs o et y,,,, la valeur de l'angle

de contact (0) est plus importante en présence d'un gradient thermique qu'en

régime isotherme.

Ainsi pour du TBP pur à une température moyenne de 100° C, un angle de

contact nul en isotherme prendra une valeur de 24,6° pour un gradient de tem-

pérature de 10° C dans la zone raccordement. La figure III. 14 donne une

valeur de 4° pour un gradient paroi-liquide moyen de 20° C (le gradient dans

la zone de raccordement est beaucoup plus faible).

III.3.4 - Oscillations de l'épaisseur maximale Opic

L'enregistrement au cours du temps de l'épaisseur maximale du filet li-

quide nous a permis de mesurer son amplitude d'oscillation.

Les résultats sont illustrés par la figure III.15.

Nous rappelons la figure III.13 afin de permettre des comparaisons.

On retrouve de façon très nette les trois étapes de l'évolution.

Dans la première étape, où le filet s'épaissit sans s'élargir, les

amplitudes d'oscillation sont très faibles : le filet est totalement con-

traint (comme si sa surface était rigide).

Au cours de l'étape de transition (2) l'épaisseur commence à osciller ;

les contraintes commencent à disparaître.

La troisième étape, qui correspond à une épaisseur constante et à un

élargissement du filet, a la valeur d'amplitude la plus forte. Le film semble

alors libéré de ses contraintes.
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Les figures 111.16a, b et c donnent les enregistrements au cours du

temps de l'épaisse-r maximale : elles illustrent bien le phénomène.

III.3.5 - Discussion

Cette étude nous a permis de déterminer, pour un gradient thermique

liquide-paroi fixé, le débit nécessaire par fente pour mouiller une surface

donnée d'évaporateur.

Connaissant les conditions d'écoulement à travers une fente (largeur du

filet), il suffirait de prévoir, sur le dispositif de distribution du film,

un nombre suffisant de fentes pour mouiller toute la surface de l'évapora-

teur.

Soit un exemple de fonctionnement industriel :

• gradient thermique élevé > 40° C

• débit spécifique 300 1/h/m (8,33.10"s mVs/m)

Si l'écoulement à lieu à travers une seule fente, on aura un filet de

12 mm de largeur à une distance de 60 cm de la fente, soit, en tenant compte

de l'élargissement (chapitre III.A.3.2), 12 x 0,7 - 8,4 mm près du dispositif

de distribution et un débit de 3,6 1/h.

Pour mouiller un périmètre donné il faudrait .» - 7 = 119 fentes par

mètre.

Ces conclusions seront vérifiées (ou invalidées) dans les chapitres

III.A et III.5.

Remarquons que le passage de l'étape 1 à l'étape 2 se fait brusquement.

Une transition aussi brutale dans un phénomène physique est assez rare

(l'exemple type est celui de la transition laminaire-turbulent) ; elle est

généralement à mettre au compte d'un processus auto-accéléré.
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Dans le cas de l'écoulement en filet, à partir d'une certaine épaisseur

on peut penser que les forces d'inerties deviennent suffisamment importantes

pour entrer en compétition avec les forces thermocapillaires qui rigidifient

le système. Il se crée alors des petits tourbillons qui sont automatiquement

amplifiés par l'effet d'inertie : le phénomène est ainsi analogue à celui qui

a lieu lors de la transition entre les régimes laminaire et turbulent.

III.4 - ECOULEMENT A TRAVERS DEUX FENTES CONTIGUES

L'étude précédente d'un écoulement à travers une fente tend à démontrer

que, dans des conditions de forts gradients thermiques (cas industriel), la

seule manière d'obtenir un mouillage correct est de prévoir des fentes juxta-

posées de façon à obtenir un système de filets (inévitables) qui se touchent

ou se chevauchent.

En guise de vérification, nous avons imaginé des systèmes de fentes

doubles distantes de 5, 10 et 15 mm entre axes (détails en Annexe II) et nous

avons observé (thermographie) les écoulements à 60 cm en dessous de l'ali-

mentation (support d'écoulement plan).

Les profils obtenus sont représentés sur la figure III.17
e.t

I

acartannt IB MI
acartBMnt IO H

B m

A

PIXEL (-J

FIGURE III.17

PROFILS DE FILHS FOUR DIFFERENTS ECARTEMENTS DE FENTES

(fentes de 2 mm ; débit 1 1/h/fente)

(gradient thermique 38° C)
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Dans le cas où les fentes sont distantes de 15 mm, distance légèrement

supérieure à la largeur d'un filet, les deux écoulements restent parallèles

et indépendants.

Far contre, pour des fentes distantes de -5 et 10 mm pour lesquelles un

chevauchement des filets est attendu, un filet unique est observé. Le système

tend à reprendre ainsi une configuration d'énergie minimale alors que si les

filets restent séparés (fentes à 15 mm) ils constituent deux systèmes énergé-

tiques indépendants.

Cette vérification devrait être complétée en évitant les effets de bords

sensibles sur un système à peu de fentes.

La meilleure vérification serait celle effectuée sur un système à symé-

trie cylindrique. Ceci fera l'objet du chapitre III.6.

III.5 - OBSERVATIONS D'ECOULEMENTS A TRAVERS DES FENTES SUR UN SYSTEME A SY-

METRIE CYLINDRIQUE

III.5.1 - Principe de la méthode

Nous avons vu (chapitre II) que dans le cas d'un écoulement cylindrique

la mesure thermographique n'est valable que sur la génératrice du cylindre

située dans un plan tangent au cylindre et perpendiculaire à.l'objectif de la

caméra. Cette technique ne permet donc pas une observation des filets dans ce

cas de figure.

Nous avons utilisé une méthode plus qualitative. Pour un espacement de

fentes et des conditions de fonctionnement donnés, nous avons augmenté le

débit d'alimentation jusqu'à ce que, visuellement, le mouillage soit correct

(pour une meilleure observation nous avons coloré le liquide avec du Bleu

Nil) : une cartographie des températures (mesurées avec le thermocouple coa-

xial) sur un périmètre situé juste en dessous du dispositif de distribution

doit alors être uniforme. Le débit était réajusté jusqu'à vérification de

cette condition.
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III.5.2 - Dispositif d'étude et conditions expérimentales

Le montage expérimental reste identique à celui décrit dans le chapitre

II.2.

Le tube de 38 mm de diamètre externe est équipé de têtes de distribution

interchangeables à fentes. Les écartements entre axes des fentes (de largeur

2 mm) sont de 5 ; 7 ; 9.2 ; 11 ; 15 et 17 mm. On trouvera les plans en Annexe

II.

Le liquide utilisé est toujours le TBP.

Les gradients thermiques liquide-paroi (mesurés à l'entrée de la zone

d'écoulement) explorés au cours des essais sont O1 10. 29 et A3' C (tempéra-

ture de paroi 105° C).

Les débits ont été limités par les caractéristiques du montage expéri-

mental à environ 34 1/h ce qui correspond à un débit linéaire spécifique

d'environ 300 1/h/m (8,33.10"s mVs/m).

III.5.3 - Résultats expérimentaux

Les résultats des mesures sont illustrés sur la figure III.18.

+ DT= O1C.

O DT = WC.
A DT= 291C
O OT = 431C.

Eapacanant dsa f e n t e a (mm)

FIGURE III.18

VARIATION DU DEBIT LINEAIRE SPECIFIQUE MINIMAL AVEC L'ESPACEMENT

DES FENTES POUR DIFFERENTS GRADIENTS DE TEMPERATURE
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Le point de mesure pour AT = 43" C et un écartement de 15 mm se situe

au-delà de la limite de fonctionnement de la pompe (- 300 1/h/m).

On constata que, de façon générale, on a intérêt à resserrer les fentes
au maximum pour avoir un meilleur mouillage.

En présence d'un fort gradient thermique, l'espacement des fentes doit

être le plus faible possible. D'autres critères (hauteur de surverse par

exemple) entraîneront un compromis pour cet espacement.

Enfin, pour un gradient nul on obtient un bon mouillage à des débits
très faibles.

III.5.4 - Comparaison avec l'étude de l'écoulement à travers une fente unique

Afin de permettre une comparaison aisée nous avons reporté les mesures

dans le plan "débit par fente - espacement des fentes". Les courbes représen-

tent le débit par fente nécessaire pour avoir un mouillage correct (figure

III.19). Les domaines de bon mouillage sont situés au-dessus des courbes.

Concernant les mesures sur 1 seule fente nous avons tenu compte du fac-

teur 0,7 entre la largeur de l'écoulement à un distance de 60 cm de la fente

de distribution et celle à l'entrée (chapitre III.A.3.2), et nous avons, pour

un espacer vc de fentes donné, déterminé le débit nécessaire par fente pour

mouiller v.-.\ZB la surface entre 2 fentes.

C
IU

O

AT =38

5 -

J 3A
t.s.
~ 2A

Mesute sur \ le nie

• AT = 0'C.l M e s u r e s

D AT=10'C. s u r

A AT = 29'C. cylindre
O AT = 43'C. 1

10 15

Espacement des fentes (mm)
FIGURE II I .19

COHFARAISON DES CRITERES DE HOUILLAGE POUR LES MESURES
SUR 1 SEULE FEHTE ET SUR DES EnnHT.EHEHTS CYLINDRIQUES
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Nous constatons que dans le domaine exploré, les mêmes ordres de gran-

deur se retrouvent par les deux méthodes.

Les différences qui existent cependant sont sans doute à mettre au

compte de la courbure de la surface : si cette courbure n'a pas d'influence

dans le cas d'un film d'épaisseur uniforme, elle peut jouer dans le cas d'un

film déchiré, notamment au niveau de son raccordement avec le support métal-

lique.

La méthode de détermination de débit critique de mouillage par l'étude

d'un écoulement par une seule fente sur un support plan est donc trop sim-

pliste : elle donne seulement un ordre de grandeur. Il conviendra de prendre

un facteur de sécurité de 2 si l'on veut utiliser ces mesures.

III.5.5 - Comparaison avec la littérature

Afin de pouvoir comparer les valeurs des débits critiques obtenus avec

ceux de la littérature (chapitre III.1.4.2) nous avons été amenés à mesurer

les ordres de grandeur des flux de chaleur transférés au liquide.

III.5.5.1 - Mesures des flux et coefficients de transfert de chaleur

Les flux de chaleur ont été calculés à partir des mesures de débit et de

température à l'entrée et à la sortie sur des tubes de 16 et 38 mm de dia-

mètre équipés de déversoirs sans fente :

* = m Cp (Ts - Te)

Les valeurs se situent entre 5 et 250 W (tableau de mesures en Annexe

VIII) ce qui correspond à 250 < Q/A < 12000 W/m2.



On en déduit les coefficients de transfert de chaleur de la paroi au

coeur du film (h ) par :

PC S . DTLM

où DTLM est la moyenne logarithmique de la différence entre la température de

la paroi et la température moyenne du film entre l'entrée et la sortie.

On montre que en régime laminaire stationnaire on peut en déduire la

valeur de h . (paroi-interface) par :

h . = In (2) x h
pi pc

En effet, la différence de température entre la paroi et l'interface

vaut le double de celle entre l'interface et le coeur du film (en régime

laminaire). Far conséquent :

* *
Ki = A-P- _ A^r- 9 AT- _ AT..,. = ln(2) x hpcATe

In

- ATpi

ATe
ATpi

w
Q

ATe

In

- ATpc

ATe
2ATpc

Four plus de commodité ce coefficient sera noté h et on définit le coef-

ficient de transfert adimensionnel par :

,,: 1/3
h* = h (_}!_)

Les valeurs expérimentales de h* sont représentées en fonction du nombre

de Reynolds sur la figure III.20. Cette figure indique également les corré-

lations habituelles de. la littérature (chapitre II.1.4). On trouvera les

tableaux de mesure en Annexe VIII.
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i.EI .ES I.E4

REYNOLDS (-)

FIGURE III.20

COHFARAISOH DES VALEURS EXPERIMENTALES DES COEFFICIENTS DE TRANSFERT

DE CUALEUR AVEC LES CORRELATIONS DE LA LITTERATURE

Les valeurs expérimentales sont correlées par l'expression suivante :

h* = 3,2.10"* . Re°f'»s

Les faibles valeurs des coefficients de transfert s'expliquent probable-

ment par le fait que le film n'est pas réparti uniformément.

En effet, les endroits où le film est le plus mince atteignent rapide-

ment leur température d'équilibre. La chaleur transmise à travers la paroi

dans cette zone migre alors vers les endroits où le film est plus épais.

La valeur du coefficient de transfert donné par NUSSELT pour une zone de

film épais (endroit où la chaleur est transférée) doit alors être corrigée

puisque la surface d'échange concernée n'est pas uniquement celle en regard

avec la partie de film concerné, mais aussi celle qui se trouve dans la zone

où le film est mince. Oe cette correction résulte une diminution de h*. De

plus, cette valeur est à ramener à un nombre de Reynolds moyen faisant inter-

venir les deux zones de film.

Ces corrections successives sont qualitativement représentées sur la

figure III.21.
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Point de
fonctionnement
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-Correction de surface

Correction de Re
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moyen
de fonctionnement
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FIGURE III.21

CORRECTION DE COEFFICIENTS DE TRANSFERT

Les points de fonctionnement dans le cas de films non uniformes (filets)

sont donc situés en dessous de ceux prévus pour des films uniformes.

Les différences s'ammenuisent à mesure que Re augmente ; le régime

d'écoulement en filets est en effet de moins en moins marqué.

III.S4.5.2 - Comparaison des débits critiques de mouillage avec ceux de la

littérature

Four des flux de chaleur de l'ordre de 10000 W/ra1, Zl)BER (1966) obtient

des débits critiques de 40-50 1/h/m (rappelons que la corrélation de ZUBER

est la seule faisant intervenir l'effet thermocapillaire : chapitre

III.1.2.1).

Les valeurs que nous obtenons tendent vers cet ordre de grandeur pour

des écartements entre fentes inférieurs à 5 mm, mais sont en fait nettement

plus importantes dans les cas expérimentaux (écartements de fente 5-17 mm).

Ces différences peuvent s'expliquer par un phénomène d'hystérésis. Un

film continu au départ est amené à rompre par une diminution progressive du

débit. Si on réaugmente le débit à partir de cet état là, la surface ne se

remouille pas immédiatement : il faudra un débit nettement supérieur au débit

de rupture. Ce phénomène est signalé par MARBLE (1985).



La procédure expérimentale que nous avons adoptén situe nos mesures dans

le cas le plus défavorable (départ avec film discontinu). Les critères éta-

blis à partir d'un bilan de forces (ZUBER (1966)) ne peuvent pas être repré-

sentatifs de ce cas de figure (phénomène de seuil) ; ils donnent des valeurs

pour la rupture et non pour le remouillage.

III.5.6 - Conclusions

Dans les chapitres qui précédent nous avons mis en évidence le phénomène

qui est à l'origine du mauvais mouillage des évaporateurs : il s'agit de

l'effet thermocapillaire.

Nous avons également montré qu'un effet analogue, l'effet MARANGONI,

peut entrer en jeu dans le bas de 1 ' évaporateur du fait que le liquide se

concentre en TBP.

Ces deux phénomènes pourraient être évités en réalisant une evaporation

ménagée et progressive. Dans la pratique, il faudrait des surfaces d'échange

plus importantes et des gradients thermiques plus faibles, mais dans les réa-

lisations industrielles ceci pose un problème pour des raisons d'encom-

brement .

Nous avons par conséquent cherché d'autres moyens pour améliorer le

mouillage. Ceci fera l'objet du paragraphe suivant.

III.6 - TENTATIVES D'AMELIORATION DU MOUILLAGE

III.6.1 - Etude bibliographique - discussion

Pour avoir une meilleure répartition LE GOFF (communication personnelle)

propose d'équiper les évaporateurs, sur toute leur surface, de grillages ou

de fibres ; par capillarité le liquide occupe toute la cellule formée par une

maille du tissage. On craint cependant que ce système de maillage puisse

donner lieu à une accumulation de liquide qui se dénaturerait pour créer des

dépôts solides.

Par ailleurs, HSU (1965) signale que 1'ebullition ménagée stabilise le

film. En effet le phénomène entre en compétition avec l'effet thermocapil-

laire.



Si I1ebullition est amorcée dans les films d'épaisseur moyenne, on peut

diminuer le débit et atteindre des épaisseurs de films inférieures aux

valeurs critiques établies pour les films sous-bouillants : I1ebullition per-

siste et crée une agitation qui anihile l'effet thermocapillaire jusqu'à ce

que la minceur du film ne puisse plus tolérer le processus de formation de

bulles de vapeur, l'effet thermocapillaire reprend alors le dessus. Ceci

rejoint les observations de NORMAN (1960b),

LIN (1975) conseille l'adjonction d'agents tensio-actifs de façon à ce

que le gradient de tension superficielle du liquide par rapport à la tempéra-

ture soit plus faible.

On préconise également l'emploi de tubes cannelés (cannelures parallèles

à l'axe du tube) pour améliorer le transfert de chaleur (HUYGHE (1983)).

L'épaisseur du film n'est alors plus uniforme (figure III.22). Si les

profondeurs des cannelures sont adaptées on peut réaliser un régime turbulent

dans les creux et un régime laminaira sur les crêtes des cannelures. Un nom-

bre de Reynolds.de fonctionnement moyen se décompose alors en deux nombres de

Reynolds (Re1 et Re2)

Le coefficient de transfert (h*) qui en résulte est alors supérieur à

celui qui correspond au Reynolds moyen (h*) (figure III.23).

FIGURE III.22

REPARTITION DU FILM SUR UN TUBE CANMELE
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Point de fonctionnement
tube cannelé

Point de fonctionnement
tube lisse

FIGURE III.23

AHELIORATION DU TRANSFERT DE CHALEUR SUR UN TUBE CANNELE

Cette géométrie d'écoulement présente un risque d'assèchement sur les

crêtes ce qui est contraire à l'effet recherché.

Enfin NORMAN (1960) conseille l'utilisation de tubes rugueux qui appor-

tent une amélioration de mouillage pour des angles de contact inférieurs à

90° C (BLAKELY (1975)).

Dans notre cadre d'étude nous avons fait des essais de mouillage sur des

tubes rugueux ainsi que sur un tube cannelé du côté du chauffage seulement.

Ces expériences sont décrites dans les deux chapitres qui suivent.

III.6.2 - Ecoulement sur un support rugueux

L'étude expérimentale a été menée sur le tube de diamètre 38 mm gre-

naille de façon à ce que la rugosité arithmétique moyenne soit de 12,5 um. La

procédure et les conditions opératoires sont les mêmes que celles décrites au

chapitre III.6.

Les tableaux de mesures sont donnés en Annexe VIII et les résultats sont

illustrés par la figure III.24. Cette figure rappelle également les mesures

effectuées sur le tube lisse.
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On constate une nette amelioration du mouillage, par rapport au tube

lisse, en présence d'un gradient thermique liquide-paroi.

Dans la pratique, étant donné que de forts gradients thermiques sont

imposés, on aura avantage, surtout ^our des fentes très espacées, à travail-

ler avec un support rugueux : le gain peut être de 100 % en débit spécifique

linéaire.

Une amélioration appréciable n'est obtenue que pour une augmentation

conséquente de la rugosité.

En effet, quelques essais ont été effectués avec un tube de rugosité

intermédiaire (3 um) : on ne constate aucune amélioration par rapport au tube

initial de 1,6 um.

300-

CT

S" 200
at

'5

•a* 100
Q

+ DT= O0C.
D DT = 10-C.
A DT

Espacement des fentes (mm)
20

FIGURE III. 24

COHFABAISON DES FACILITES DE HOUILLAGE

POUR DES TUBES DE RUGOSITE 1,6 ET 12,5 \im
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III.6.3 - Ecoulement sur un support cannelé côté chauffe

Les études d'écoulements ont, jusqu'à présent, été réalisées sur des

tubes dont la paroi avait une épaisseur de 1 nun.

Cette faible épaisseur de paroi est «n principe en défaveur d'un bon

mouillage.

En effet, lorsqu'une zone sèche est formée sur une paroi mince, la tem-

pérature de la surface sèche augmente par rapport à celle de la surface

mouillée. Lorsque la température d'équilibre est atteinte dans les zones

sèches, le potentiel de flux de chaleur, auparavant transmis dans ces

endroits-là, est disponible pour chauffer les zones où s'écoule le liquide et

pourrait ainsi, en réduisant le déséquilibre des températures entre zones

sèches et zones mouillés, réduire l'effet des forces thermocapillaires.

Mais une paroi trop mince est ' un obstacle à ce transfert latéral de

chaleur. La figure III.26 illustre l'effet de l'épaisseur de la paroi sur la

transmission calorifique lorsque la température de la zone sèche est à

1'équilibre.

On a donc avantage à réaliser les écoulements sur des parois d'épaisseur

plus forte.

Tfilm<T
V///////X T ?///////,

Pafroi I

î
Flux de chaleur

Flux de chaleur

FIGURE III.25

EFFET D'EPAISSEUR DE PAROI SUR LE TRANSFERT LATERAL DE CHALEUR
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Pour accentuer cet effet stabilisateur du film par des parois épaisses

nous ' ~ns imaginé un système où l'épaisseur de la paroi varie : elle est

plus mince aux endroits mouillés et plus épaisse aux endroits secs. Ce dispo-

sitif permet de freiner le transfert de chaleur dans les zones sèches et de

l'accentuer dans les zones mouillées (une épaisseur plus importante de paroi

constitue une résistance au transfert plus grande), réduisant ainsi le désé-

quilibre de température qui risquerait de s'installer.

Ce système a été réalisé sur un tube de 38 millimètres de diamètre

interne et de rugosité 1,6 um. Pour des raisons techniques d'usinage 1'écou-

lement du film a lieu à l'intérieur du tube ; il est distribué par un déver-

soir amovible dont les fentes sont espacées de 9,2 mm (13 fentes) entre axes

et larges de 2 mm. On obtient ainsi un écoulement de 13 filets parallèles. La

paroi comporte 13 cannelures ; l'épaisseur de la paroi est de 1 mm dans les

creux, 4 mm sur 6 crêtes et 6 mm sur 7 crêtes (pour avoir deux types d'influ-

ence). De plus le tube est divisé, dans le sens de la longueur, en quatre

zones de 10 mm : une zone cannelée est alternée avec une zone non cannelée où

l'épaisseur de la paroi est de 1 mm.

L'appareillage est entièrement inversible : dans un cas 1'écoulememnt

commence par rencontrer une zone cannelée et dans l'autre cas une zone uni-

forme.

Les détails techniques de cet appareillage sont donnés en Annexe II.

Nous avons fait des essais avec du TBP à 60° C s'écoulant sur le tube de

température voisine de 105° C (gradient 45° C). Les fentes du déversoir ont

dans un premier temps été placées en face des creux des cannelures.

Le débit spécifique linéaire minimal de mouillage mesuré est de

185 1/h/m sans distinction de zone (cannelures de 6 mm ou de 4 mm) ni de sens

du dispositif. Cette valeur est du même ordre que celle obtenue pour le tube

classique (chapitre III.6.3).

Dans un second temps nous avons réalisé, en gardant les mêmes conditions

opératoires, un essai en orientant les fentes de façon à ce que les filets

s'écoulent aux endroits où la paroi est plus épaisse : le mouillage reste

identique.
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Un relevé de température sur la circonférence du tube en absence de film

montre que celle-ci est uniforme sur tout le pourtour : cette constatation

explique les observations faites ci-dessous.

La paroi profilée n'apporte donc pas de modification sensible du mouil-

lage pour des forts gradients thermiques liquide-paroi.

III.7 - COHCLOSiaSS

Les principales conclusions auquelles aboutissent les études du chapitre

III sont les suivantes :

• l'effet thermocapillaire accompagné de l'effet MARAMGONI est la

cause principale du mauvais mouillage dans les évaporateurs du

T.E.O. dans les conditions de fonctionnement habituelles.

• Ces phénomènes ont pour effet de "rigidifier" la surface libre du

film.

• Four dépasser cet état "rigide" il faut adopter une valeur plus éle-

vée de débit linéique au-delà d'un seuil qui dépend du gradient

thermique liquide-paroi.

• Le mouillage présente un phénomène d'hystérésis, ce qui explique la

divergence des mesures avec les critères de mouillage de la littéra-

ture.

• Un nombre important de fentes sur le déversoir, une rugosité accrue

du support d'écoulement et un débit spécifique élevé agissent en

faveur d'un meilleur mouillage.
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IV - EONCIIONNEHENT EN EVAFORATEUR FOUR UN HELANGE TBF-TFH

Dans l'objectif d'une modélisation du fonctionnement réel d'un évapora-

teur industriel à film ruisselant, nous avons effectué des essais sur un

pilote échelle 1. Ces essais font partie intégrante d'un programme expéri-

mental, proposé par le Service, visant à analyser la faisabilité d'une opéra-

tion de decontamination du solvant par simple evaporation dans un évaporateur

existant (version simplifiée du TEO).

IV. 1 - MODELE THEORIQUE D'EVAFORATION (EVAFORATEUR CYLINDRIQUE)

IV. 1.1 - Approche simplissime : cas d'un corps pur

Pour cette approche on fait les hypothèses suivantes :

• le liquide est un corps pur (TBP),

• la répartition du film est uniforme (expression de NUSSELT pour

l'épaisseur),

• le transfert de chaleur se fait par conduction,

• le profil de température dans le film est linéaire,

• la température à l'interface liquide-vapeur est égale à la tempé-

rature d"ebullition,

• le liquide commence à s'évaporer dès son entrée dans 1'évaporateur

(longueur de préchauffe négligeable).

IV.1.1.1 - Assèchement par défaut de liquide

Un bilan de matière sur un élément de volume défini par la figure IV. 1

permet de calculer le débit linéique Q d'alimentation nécessaire pour ne pas

assécher 1'évaporateur sur une longueur donnée.
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pQ(z)x

Z

z+dz ^h

pQ^z+dzj

- ( f ) x dz

FIGURE IV.1

ELEMENT DE VOLUME DE FILH

Le bilan de matière s'écrit alors :

pQ(z) = p Q(z + dz) . x -
3T
()

Or :

Q(z + dz) = Q(z)

ô(z)

. dz

, 3 uQ(z)
Pg

et :
9T > _ _ Tp - Tsat
3y 'à " 6

On obtient alors l'équation de bilant suivante :

p-»/ï gi/a

. dz

dQ(z) = - (Tp-Tsat) . dz (IV.1)

La résolution de cette équation différentielle par la méthode des diffé-

rences finies permet d'accéder au profil d'épaisseur du film le long de

l'évaporateur.
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Pour un corps pur (composition et Tp-Tsat constants), l'équation IV. 1

peut être intégrée sur toute la hauteur L de l'appareil : on obtient alors le

débit d'alimentation Q nécessaire pour obtenir un débit nul en sortie :

> p"l/j (Tp-Tsat)

IV.1.1.2 - Profil idéal d'un evaporateur

Par une approche analogue à la précédente, on détermine le profil d'un

evaporateur pour que le débit linéique soit constant sur toute sa longueur.

Le bilan est effectué sur l'élément de volume défini sur la figure IV.2.

pQ(z)x

Z

z+dz —

FIGURE IV.2

ELEMENT DE FILM

Avec la condition Q(z) = Q(Z + dz) = Q Q le bilan de matière s'écrit :

pQo x = PQo.(x-dx) - -£- (
 TP " ô

T s a t) . dz (x-fï)

soit :
_A AT

v • x d z
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ou :

AT _

" (IV.2)

2pQ0Lv OpQ 0) »/3

Pour les conditions de fonctionnement habituelles (Annexe 1) avec du TBP

pur comme liquide de ruissellement, la valeur du terme :

est très faible (de l'ordre de dz/40.000).

L'expression se simplifie alors et s'écrit :

^ P . ) = à r w i / ] •(pg)1/ï dz = "A (TtP) dz

Après intégration :

x(T,P,z) = x o (T,P) exp (- pQ *y

(IV.3)

x étant une fraction de circonférence de 1'évaporateur, sa valeur est propor-

tionnelle à 2FlR.

L'expression du rayon de 1'évaporateur s'écrit donc :

R(T,P,z) = RQ exp (- •
 X

L (PQ
Tu)i/3 (Pg) l / s z) (IV.A)

Cette relation permet également d'accéder à la hauteur L de 1'évapo-

rateur pour un taux de résidu (p%) fixé (dans le cas où 1'évaporateur possède

le profil décrit par l'expression IV.4).
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En effet, le bilan de matière entre l'entrée et la sortie de l'appareil

s'écrit :

Q .x . p . 10"» = Q x(z)

soit :

- Q x e- M T' P ) L
xo o

_ Ln (p . 10-») (1V 5 )
L A (T,P) U V' 5 J

Les figures IV.3 et IV.A donnent des exemples de profils pour du TBF pur

pour différentes conditions de températures moyennes et pressions de

fonct ionnement.

Notons que l'hypothèse du profil linéaire de température dans le film

conduit à une température moyenne T :

T = Tp + Tsat
1 2

IV. 1.2 - Evaporation d'un mélange

Les hypothèses sont les mêmes que celles du paragraphe IV.I1 à l'excep-

tion de celle d'une composition constante. On suppose également que la vapeur

produite est en équilibre avec le liquide.

Un raisonnement identique à celui du paragraphe IV.1.1.1 conduit à

l'équation de bilan suivante :

Q(z)l/s dQ(z) = - -j— p-»/î g»/' (3u)"l/ï (Tp - Tsat) dz (IV.6)
v

Cette équation différentielle a été résolue sur l'ensemble de l'évapora-

teur en discrétisant celui-ci en un certain nombre d'étages. L'équation aux

différences finies s'écrit à la cote i + 1 :

I/Î ^i -j/a i/î -i/s
Qi (Qi+l " Qi } = ~Az L ~ pi g {3^i} ATi

i
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0.5-

1,5-

z (m)
20 AO 60

FIGURE iv.3 R ( m m )

PROFILS D'EVAFORATEUR " INFLUENCE DE LA TEMPERATURE FOUR

P = 25 mbar (2500 Fa) ; R = bh mm ; Q =200 1/h/m

0

z(m) 20
FIGURE iv.A R (mm)

PROFILS D'EVAFORATEUR - INFLUENCE DE LA PRESSION POUR

T = 180° C ; R = 64 rano
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En admettant que la vapeur produite est en équilibre avec le liquide de
a x.

la cote i, c'est-à-dire que son titre molaire vaut : . , _..— on peut déter-

miner, en chaque point de 1'évaporateur :

• le débit linéique,

• le titre du liquide,

• le titre de la vapeur produite,

• les propriétés physiques du liquide,

• la valeur de AT = Tp - Tsat,

• l'épaisseur du film,

• le temps de séjour du liquide.

IV.2 - MISE EH OEUVBE DES ESSAIS

IV.2.1 - Installation d'essais

Le schéma de procédé de l'installation est donné en Annexe X.

L ' évaporateur qui a été proposé pour ces essais est un évaporateur

conique où les gas et le liquide circulent à contre-courant. Cette géométrie

a été choisie afin de maintenir un débit linéique acceptable tout au long de

l'appareil. On en trouvera une description plus détaillée en Annexe X.

IV.2.2 - Objectifs et essais réalisés

Cette campagne d'essais avait pour but de déterminer les conditions opé-

ratoires permettant, à partir d'un mélange TBP-TPH à 30 % en volume de TBP,

d'obtenir les résultats suivants :
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Débit d'alimenation

(1/h)

50

80

80

100

100

Taux de résidu

en volume %

10

5

10

5

10

TABLEAU IV. 1 - Performances recherchées pour l'évcporateur conique

La pression opératoire est fixée au minimum réalisable par la pompe à

vide, à savoir 1 â 2 Torr (133-266 Pa) au niveau de son aspiration.

Afin d'atteindre ces objectifs, nous avons été amenés à réaliser des

essais exploratoires qui nous ont permis d'analyser 1« fonctionnement et les

capacités de 1'évaporateur.

Les paramètres opératoires mesurés à cet effet sont :

• le débit d'alimentation,

• les volumes des flux sortants (résidu, condensât, pièges froids,

point bas),

• la température du liquide d'alimentation,

• les pressions et les températures dans 1'évaporateur (haut et bas),

• la température du gaz avant condensation,

• la pression au niveau de la pompe à vide,

• la composition des flux :

. dosage du TBP par spectrometrie infrarouge

. dosage du TPH par démixion sulfurique.
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IV.3 - RESULTATS DES ESSAIS

Les aspects principaux de l'étude sont présentés ci-après.

Un tableau d'essais plus complet est donné en Annexe X.

IV.3.1 - Paramètres opératoires

Les différents essais nous L. ;t notamment permis de trace, le réseau de

courbes, représenté par la figure IV.5, donnant, dans les conditions de prs;

sion que nous nous sommes fixées, la température de chauffe nécessaire pour

atteindre un taux de résidu donné.

Par ailleurs, l'étude de l'influence de la température d'alimentation

sur la capacité «!'evaporation permet de constater (figure IV.6) que, si la

température de préchauffage n'intervient pas sur la valeur du taux de résidu

à 80 1/h dans tout le domaine de température du thermofluide de l'évapo-

rateur, il n'en est pas de même pour une alimentation à 100 1/h (du moins

tant, que le taux de résidu reste supérieur à 4 ou 5 %) : les quantités éva-

porées augmentent avec la température d'alimentation.

O 55L/H
Bans dâvBBlculeur

0 BBL/H
A 66L/H

Bons davéslculaur
V BBL/H
D eoL/ll
X 1OOL/H

IBV 170 IDD |O0 POS

Températura do sortie du thermof IuIdB Tc)

FIGURE I V . 5

INFLUENCE UE LA TEMPERATURE I)E CHAUFFE SUR LE TAUX I)B RESIDU
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O

^ - — — .
A

O

A

BOL/H: 162* C*
BOL/H: IBB"C*
80L/H; 176* CK
ÎOOL/H: 17B*CK
ÎOOL/H; 1B5"CK
IOOL/H: 196 "CM

* Température de sortie du
thermofluide•

78 BD
Température d'alimentation ("O

FIGURE IV.6

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE D'ALIMENTATION

SUR LA CAPACITE D'EVAPORATION

IV.3.2 - Paramètres caractéristiques du procédé

Cn constate que les pressions qui régnent dans 1'évaporateur sont sensi-

blement proportionnelles au débit évaporé. Ceci explique que les vitssses de

gaz calculées sont sensiblement identiques quel que soit le débit d'alimen-

tation (47 ra/s en haut de l'appareil).

Nous avons paï ailleurs calculé les températures d'ebullition du liquide

sortant de 1'évaporateur (compte-tenu de la pression et de la composition).

On note une différence allant de +12 à +270C entre la température mesurée

(phase vapeur) et la valeur calculée. Cet écart peut être utilisé comme indi-

cation d'un mauvais mouillage dans la mesure où en présence de liquide la

vapeur ne peut être surchauffée. Il convient de signaler que cet indice est ?

utiliser avec beaucoup de prudence compte-tenu de l'incertitude de 1 % sur

méthode de dosage du TBP.
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Nous avons également constaté une évolution linéaire de la concentration

en TBP du condensât en fonction du taux de résidu (figure IV.7).

Un bilan de matière sur le TBF confirme cette observation. En effet, si

l'on considère que le titre des résidus en TBP est constant et voisin de

100 % (Annexe X) 1 le bilan s'écrit :

titre . . titre ) Q _ }

^alimentation' 1 0° * T lcondensât' U TJ

soit :

titre

condensât 1 - T

Pour des taux de résidu faibles, l'expression du titre du condensât est

linéaire en fonction de ce taux.

Enfin, les coefficients de transfert thermique entre la calandre (ther-

mofluide) et le procédé (interface du film) ont été calculés selon la défi-

nition :

H= S.DTLM

où :

DTLM =
iq5 entrée (tchauff"tliq) sortie

Ln

(tchauff~tliq)entrée

(tchauff~tliq)sortie

Ils ont été tracés en fonction du débit linéique de sortie d'évaporateur

(à température constante cette grandeur est proportionnelle au nombre de

Reynolds) sur la figure IV.8.
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D'après de nombreux auteurs (chapitre 11,1.4), on doit s'attendre à une

diminution du coefficient de transfert en fonction du débit étant donné que

nous sommes en régime laminaire, or nous constatons une évolution inverse.

Cette non conformité avec la théorie peut être expliquée de deux façons.

La première hypothèse est la non uniformité de la distribution du film ;

on assiste alors à une diminution du coefficient de transfert par le méca-

nisme que nous avons décrit dans le chapitre III.6.5.

Le seconde possibilité est qu'un des paramètres intervenant dans le

calcul des coefficients n'a pas correctement été pris en compte. Entre

autres, la majoration de la surface d'échange -qui a toujours été prise égale

à la surface géométrique- peut expliquer nos faibles valeurs des coefficients

de transfert.

IV.3.3 - Conclusions

Les valeurs des coefficients de transfert mettent en évidence le fait

que 1'évaporateur ne fonctionne -sans doute pas dans les meilleures conditions

de mouillage. Il ccnviendrait donc de choisir des débits d'alimentation plus

élevés.

IV.4 - ESSAIS COHFLEHENTAIRES

Dans le cadre de l'amélioration du mouillage, on propose de prélever une

partie du résidu à la sortie de 1'évaporateur et de la renvoyer en tête d'ap-

pareil pour augmenter la "circulation" de liquide dans 1'évaporateur.

IV.4.1 - Avantages potentiels

Un tel mode opératoire permet, tout en gardant un taux d'evaporation

constant, d'augmenter la charge liquide circulant dans 1'évaporateur. Ce qui

devrait entraîner :
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• un meilleur mouillage de l'appareil,

• des températures de fluide caloporteur abaissées (et donc une dégra-

dation moindre du TBP) dans la mesure où la surface dr échange

devrait augmenter.

IV.4.2 - Essais réalisés

Afin de permettre des comparaisons avec les essais sans recirculation à

BO et 100 1/h d'alimentation, nous avons effectué les essais suivants :

• 80 1/h + 16 1/h de recirculation

• 80 1/h + 20 1/h de «circulation

• 66 1/h + 17 1/h de recirci. ;.ion

• 66 1/h -i 20 1/h de recirculation

IV.4.3 - Résultat des essais (tableaux en Annexe X)

Nous pouvons constater, en comparant les tableaux AX.1 et AX.2, que pour

des performances identiques (même débit d"evaporation et même taux de

résidu), les températures du caloporteur sont plus faibles (12° C de moins

pour 80 1/h de débit d'alimentation d'origine et 20 1/h de recirculation).

Remarquons également que les écarts entre températures mesurées et tem-

pératures d'ébullition calculées diminuent (8-11° C) indiquant un meilleur

mouillage.

Enfin, les coefficients de transfert thermique sont augmentés par rap-

port aux essais sans recirculation (figure IV.9). Il semblerait donc que la

recirculation améliore les conditions de mouillage, mais nous ne pouvons af-

firmer, faute d'essais, que l'optimum est atteint.
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IV. 5 - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC LE MODELE D'EVAPORATION

D'UN MELANGE

Le programme de calcul intégrant l'équation (IV.7) a été adapté à une

géométrie conique par simple réajustement des débits linéiques à chaque

étage : 1'évaporateur est ainsi considéré comme une succession de petits éva-

porateurs cylindriques de diamètres décroissants.

La figure IV.10 donne un exemple de profils de débit linéique, tempéra-

ture d'interface et titre molaire du liquide en TBP obtenus à l'aide du

modèle.

Débit spécifique

Température

TEMPÉRATURE DE PAnOICC)=IIO
DÉBIT ALIM (UH) =400
PRESSION OPÉRAÎOmE(PA)= 1200
HIRE TBP ENIREE(VV.) e 31,2

Tilre

1
1 2

Ordonnée (z) du liquide (m)
FIGURE IV.10

PROFIL OBTENUS PAR LE CALCUL

IV.5.1 - Comparaison avec nos essais sur 1'évaporateur conique à contre-

courant (titre volumique en TBP à l'alimentation = 30 %)

Le tableau IV.2 compare les valeurs calculées par le "d~le avec les

valeurs mesurées en sortie de 1'évaporateur pour deux conditions opératoires

différentes.
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Sortie

d'évaporateur

Paramètres

opératoires

Titre molaire TBP (%)

Température (0C)

DSL (1/h/m)

Débit alimentation

(1/h/m)

Pression moyenne

(torr)

Température

thermofluide (0C)

Titre volumique TBP

(alimentation) (%)

Modèle

100

IAO

0

Expérience

96.9

134

159

80 + 20

recirculation

6

162

«.7

Modèle

100

IAA

0

Expérience

98

IAA

58

100

6.7

180

31.1

TABLEAU IV.2 - Comparaison du modèle avec nos essais

On constate que notre modèle n'est pas adapté pour décrire le fonction-

nement de cet évaporateur : les débits de sortie obtenus par le calcul ne

coïncident pas avec -1'expérience.

Ceci s'explique par le fait que l'hypothèse d'une vapeur à l'équilibre

avec le liquide est sans doute erronée pour une configuration en contre- cou-

rant surtout si l'on sait que les vitesses de gaz (calculées à l'aide des

débits d'evaporation expérimentaux) en haut de 1'évaporateur sont de l'ordre

de A5-50 m/s.
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IV.5.2 - Comparaison avec d'autres résultats sur le même évaporateur

Des essais ont été effectués, au sein du service, sur le même évapora-

teur dans la même configuration (contre-courant) avec un liquide d'alimenta-

tion à 87,5 %v en TBP.

Les concordances avec le modèle restent médiocres (tableau IV.3) : et le

titre du liquide et la variation de sa composition le long de 1 ' évaporateur

ne sont donc pas les facteurs mettant en défaut ce modèle.

Sortie

d'évaporateur

Paramètres

opératoires

Titre molaire TBP (%)

Température (0C)

DSL (1/h/m)

Débit alimentation

(1/h/m)

Pression moyenne

(torr)

Température

thermofluide (0C)

Titre volumique TBP

(alimentation) (%)

Modèle

100

160

0

Expérience

95

169

146

100

14,4

200

87,5

Modèle

100

160

0

Expérience

94,4

162

214

60

14

175

87,5

Tableau IV.3 - Comparaison du modèle avec des essais pour un titre

d'alimentation à 87,5 % DE TBP



- 168 -

IV.5.3 - Comparaison avec des résultats expérimentaux obtenus sur un évapora-

teur cylindrique co-courant

Le tableau IV.4 donne des exemples de comparaison avec des essais effec-

tués au Service des Prototypes Industriels sur un évaporateur co-courant avec

un liquide d'alimentation à 30 % en TBP.

Les concordances avec le modèle sont nettement meilleures : les erreurs

maximales, en sortie d'évaporateur, sur le débit linéique, et le titre sont

de l'ordre de 15 %.

Sortie

d'évaporateur

Paramètres

opératoires

Titre molaire TBP (%)

Température (0C)

DSL (1/h/m)

Débit alimentation

(1/h/m)

Pression moyenne

(torr)

Température

thermofluide ("C)

Titre volumique TBP

(alimentation) (%)

Modèle

91

121,5

70

Expérience

94

121

60

400

9

122

30

Modèle

82,5

110

100

Expérience

92,5

95

105

400

9

110

31,2

Tableau IV.4 - Comparaison avec des essais

sur un évaporateur co-courant
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IV.5.4 - Conclusions

Les résultats des comparaisons précédentes permettent d'affirmer que

notre modèle n'est pas adapté pour décrire le fonctionnement d'un évaporateur

contre-courant parce que l'hypothèse d'équilibre de la totalité de la vapeur

en équilibre avec le liquide qui se trouve à proximité n'est pas valable : la

composition du gaz n'est sans doute pas uniforme dans une section donnée

d'évaporateur et, de plus, il existe un phénomène de rectification et de

recondensation des vapeurs émanant du bas de l'appareil (riches en TBP).

Par contre les résultats pour un fonctionnement à co-courant sont encou-

rageants .
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ANNEXES
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ANNEXE I - LE PROCEDE TEO

Le schéma de procédé du TEO est donné par la figure suivante

groupt
ttvidt

\ / sie

FIGUBE AI.l

SCHEMA DU PROCEDE TEO (GUILLAUME (1987))

Le procédé comprend diverses étapes :

• un lavage pour éliminer les sels sodiques

• une unité de déshydratation sous pression réduite

• un ensemble d'evaporation qui vaporise 95 % du solvant et laisse 5 %

de résidu actif (constitué de TBP à plus de 90 % et riche en pro-

duits lourds)

• une colonne de rectification qui assure la séparation en deux frac-

tions : diluant et TBP concentré à 60 % environ

• un lavage alcalin du TBP concentré.
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Ge travail est plus particulièrement concerné par l'étape d'evapo-

ration ; elle met en oeuvre des évaporateurs dont les conditions opératoires

habituelles sont données ci-après :

• Diamètres des tubes : 36 à 110 mm selon le nombre de tubes

• Pression : 5 à 20 mbar (500 - 2000 Pa)

• Température : 110 à 160° C

B.73.1O-1.11.10-W./W

• Flux de chaleur : 10' - 10* W/m>

• Gradient de température

entre liquide alimenté : 30 - 60e C

et paroi

• Taux de résidu recherché : 5 % du volume d'alimentation
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ANNEXE II - MONTAGE EXPERIMENTAL

Nous avons regroupé ici les caractéristiques des appareils qui consti-

tuent le montage expérimental. Notons que les circuits de TBP ont été effec-

tués avec du tuyau en téflon.

I - LES ECHANGEURS

Les échangeurs utilisés pour le refroidissement et le préchauffage so^t

de conception analogue. Il s'agit d'un serpentin dans lequel circule le

liquide à préchauffer (ou à refroidir). Le thermofluide (ou l'eau de refroi-

dissement) circule dans la calandre.

Dans le cas du préchauffeur

le serpentin a une longueur

de 6 m alors que sa longueur

dans Ie refroidisseur est de

3 m.

FIGURE All.I

BEFROIDISSEUR



- 182 -

I I - LA FOHPE OE CIRCULATION DE LIQUIDE

I I s ' ag i t d'une pompe centrifuge SALMSON de type CSA.10-1.

Cette pompe a été choisie parce qu 'e l le délivre un débit continu.

Le débit de circulation dans la maquette a été régulé par un système de

"bypass" et de double vanne pointeau.

Retour

Bidon de
prélèvement

V — — V I^ circuit d'alimentation

Aspiration

Pompe
centrifuge

FIGURE AII.2

DISPOSITIF DE REGULATION DE DEBIT

III - POMPE A VIDE

II s'agit d'une pompe à membrane NEUBERGER commercialisée par la maison

BIOBLOCK-SCIENTIFIC SOUS la référence A.99331 (BIOBLOCK SCIENTIFIC, 92173

VANVES BP27).

IV-LE DEBIT-METKE

Nous avons utilisé un rotomètre à bille d'acier BROOKS.

Il s'agit d'un SHO-RATE échelle 250 mm, tube 5x10, modèle 1357 commer-

cialisé par EMERSON ELECTRICS SA, 3 rue des Pyrénées, 94573 RUNGIS Cedex.
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V - THERMOSTATS

Les deux thermostats servant à préchauffer le liquide pénétrant dans la

section expérimentale et la section expérimentale elle-même sont identiques :

ce sont des HAAKE de type F3-S commercialisés par ROUCAIRE, 20 av. de

l'Europe, 78140 VELIZY. Le thermofluide utilisé est de l'huile silicone 550

de PROLABO.

VI - THERMOCOUPLE

II s'agit d'un thermocouple coaxial de type K et de diamètre 0,25 mm

permettant des mesures très fines et très rapides.

La référence est 2ABAC 0,25, 0,05 m TI MDI chez la Société THERMOCOAX,

10 rue de la Passerelle, 92150 SURESNES. Le lecteur de température utilisé

avec ce thermocouple est commercialisé par CHAUVIN ARNOUX : le MIN K.1200.
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ANNEXE III - SECTIONS EXPERIMENTALES

I - TUBES CYLINDRIQUES

Nous avons utilisé deux colonnes cylindriques : une de diamètre exté-

rieur 16 mm et l'autre 38 mm. Elles sont de conception analogue. On donne le

schéma de réalisation de celle de diamètre 16 mm.

Épaulement pour o
emboîter le tuyau et 5
soudure extérieure

3 trous 09
0 axe des trous 70

0 bride 90

rhi

FIGURE AIII.1

SCHEMA DE REALISATION D'UN TUBE DE RUISSELLEHENT
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En haut de colonne, nous avons réalisé un épaulement qui permet de poser

des têtes de distribution interchangeables : cf. figures AII.2 et AII.3.

- Dispositif de distribution

• Tube

FIGURE AIII.2

VUE EH COUPE DE L'AJUSTEMENT D'UNE TETE DE DISTRIBUTION

FIGURE AIII.3

AJUSTEMENT D'UNE TETE DE DISTRIBUTION

(en fonctionnassent)
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Les déversoirs amovibles ont une hauteur de 24 nun ; ils sont sans fente

ou équipé de fentes de 2 mm de large et 12 mm de profond (orientées dans le

sens d'un rayon du tube : figure AII.3.

Le chauffage est réalisé à l'intérieur du tube par un apport de thermo-

fluide dans la partie basse : le tube se remplit et le thermofluide est éva-

cué par débordement :

J
Circulation de thermofluide

FIGURE A I I I . 4

FKDICIFE DE CHAUFFAGE
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II - SUPPORT D'ECOULEMENT PLAN

Les plans de réalisation de la surface d'écoulement équipée d'un système

de chauffage par thërmofluide et d'une fente de largeur variable sont donnés

ci-après.

On donne aussi les dessins des plaquettes à double fente réalisées dans

une deuxième étape : la fente réglable a été fraisée et transformée en une

fente d'une largeur de 3 cm puis les plaquettes ont été mises en regard avec

cette fente et fixées par des serre-joints.
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Ecoulement 100mm de largeur
\ tinulmir Dnnmrn 'hauteur

ensemble soucié

Déversoir à fente variable
1.2.3.4 7

3 tubes
retour solvant

6x8

2 tubes

Matière: INOX

Ech:1
110

FIGURE AlII .5

1/2 COLONNE PROFILEE EN.U
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(Devant)
2

,±«-+15

m
CM

Viss/tite MA
ong.6, soudée

1
\

OO
O
O
OD

La surface
intérieure devra
être plane et sans
[aspérités.

Matière: INOX
Ep: 2 mm

FIGURE A l l I . 6

COLONNE Profilée U
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COLONNE DISTILLATION SOLVANT
(Profilé en LJ de 100)

o
CM

O
CM

O
CN

80

JL

21O\

\

.2±01

CN

r

2+01
W

I

- « -

I
I

AO
.2+01

>
(N

FIGURE AlII.7

PEIGNE A FENTES
Ech:1

Matière: INOX
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III - COLOHNE PROFILEE COTE CHAUFFE

Les schémas de réalisation sont regroupés sur les planciies qui suivent :
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Entrée solvant
dans déversoir

Déversoir 13 fentes
amovible

Sortie
.therrnofluide

0 4x6
colonne 44

Entrée
thermotluWe

0 4x6

Fixation
-colonne dans
1 sens ou l'autre

flext. fraction! lisse
colonne 40

Déversoir
\* 13 tentes amovible

Tube 1/4
».

Bac Récup. solvant

FIGURE A I I I . 8

SCHEMA HKINUIKb

C0L0NN2 CANNELEE EXTERIEURE
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r:Z2

Zones connelures

Profil .voir détoil

Ech: 2 /1 , pour Ia long.
! 1 ,pour les (I.

Matière : INOX

FIGURE A I I I . 9

COLONNE DISTILLATION CORPS



Tube INOX 76,1x1,5

fl/JO

o
CM

minimun T

Tube 4x6

|2 fois309
|â 120°
sur 0 90

o
es

minimum

Matière: INOX
Ech: 1

FIGURE AIII.10

DOUBLE ENVELOPPE COLONNE
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Soudure tangentielle

FIGURE A I I I . 1 1

DOUBLE ENVELOPPE COLONNE

(Position d'entrée et sortie du thermofluide)
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sur 2 faces 100mm -13 cannelures 6+7

6 Dents

Ech: 2/1

7 Dents

Repères int. $ 38 sur 2 mm
du changement de profil des cannelures

FIGURE AIII.12

PROFIL EXT. COLONNE

- 210 -
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o

CS

CO

J
• * ~

I1

, 0 int

1 n
i

.38

m 39

Matière: INOX .
Ech: 2/1

FIGURE A I I I . 1 3

Déversoir â 13 fentes larg. 2 mm équidistantes

- 211 -



- 198 -

ANNEXE IV - PROPRIETES PHYSIQUES

Les principales propriétés physiques données ici sont

1 - la masse volumique

2 - la viscosité dynamique

3 - la conductibilité thermique

4 - la chaleur spécifique massique

5 - la tension superficielle

6 - la diffusivité matérielle

7 - la chaleur latente de vaporisation

8 - la tension de vapeur

9 - la masse molaire

P
u

X

Cp

o

D

Lv
po

du TBP (PROLABO) et du TPH (ELF) liquides.

Les quatre premières propriétés ont été mesurées de façon précise au

CEN.G/DCAEA pour les mélanges TBP-TPH (ANDREANI (1988)).

Les tensions superficielles ont été mesurées dans ce travail.

La diffusivité et la chaleur latente de vaporisation du TBP sont tirés

de la littérature. Pour le TPH on prend les valeurs du n-undécane (GUILLAUME

(1986)).

GUILLAUME (1986) rappelle également les expressions proposées pour les
tensions de vapeur.
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1 - Masse volumique

PTBP = 99A'21 " °'8517 ' t ( ° G )

PTPH = 776f29 ~ ° > 7 5 8 8 ' t ( ° C )

kg/m3

2 - Viscosité dynamique

7
= exp [-3,239 + ^ ^ ^ t(.c)

cPo ou 10"3 Pa.s
r . ,__ . 1191.697

"TPH = eXP ["4'199 + 250,538 + t('C) ]

3 - Conductivité thermique

ATBP = 0.1*02 - 2,472.10-* . t(°C)

W/m/°C

ATPH = °' 1 2 2 4 " 2'366'10"* • t (°

4 - Chaleur spécifique massique

Cp T n D = 1,7685 + 2,1125.10-s t + 2,365.10"» t>

Cp T p H = 1,9598 + 5,3315.10-' t - 6,79.10"« t»

5 - Tension superficielle

0TBP = 30'33 " °' 0 9 8 8 t ( ° C )

J/g/°C (t en 0C)

mN/m

o T p H = 25,16 - 0,0853 t(°C)

6 - Piffusivité matérielle (auto-diffusion)

0TBP = 7.69-10"9 •

0TPH = Pas ̂ e va^eur connue

cm*/s
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7 - Chaleur latente de vaporisation

L.. = 15945 / 512 - t(°C)

J/kg

VTBP

L = 18581 V 387,2 - t(°C)
VTPH

8 - Tension de vapeur

-T735il/T(K)

Pa
-5834 /

P»Bp = 1,099.10" e

P»pH = 2,67.101» e

Le diagramme d'équilibre liquide-vapeur est illustré par la figure

AIII.1.

9 - Masse molaire

= 266,32 g/mol

= 170 g/mol
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PRESSIONS
an mbar

o

HU

TITRE TBP EN VOLUME POUR CENT

100

FIGURE AIV.1

COURBES DES POINTS D'EBULLITION ET DE ROSEE CALCULEES

POUR DES MELANGES (IDEAUX) TBP-TPII (n-undécane)
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ANNEXE V - MESURES D'EPAISSEUR DE FILM

I - SYSTEME AUTO-FOCUS

Appareillage :

• SICK - Electronique ou optronique : réf. RV.52

Principe de fonctionnement :

Paroi y

Capteur 1

Système de mesure trop près de l'obstacle

Capteur 2

Lame
séparatrice

Système de mesure trop loin de l'obstacle

FIGURE AIV.1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME AUTO-FOCUS
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Signal délivré :

Le signal électrique délivré a été enregistré sur papier avec une sensi-

bilité de 50 mV/cm .

On obtient un signal linéaire dans une zone de -0,5 à +0,5 mm de dépla-
cement autour du point zéro.

.100J
-100 -50 déplacementflUOOmm)

FIGURE AV.2

ETALORHAGE SIGNAL / DEPLACEMENT



MatiGre: INOX
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Problème lié à la transparence du film :

En absence de film, au moment où le signal délivré est nul, on a le cas.

de figure suivant :

Paroi

I Distance
focale

e

FIGURE AVc3

CHEHINEHENT LUHINEUX EN ABSENCE DE FILH

Far contre, en présence du film, un signal nul correspond à la situation

suivante (pour permettre une meilleure visualisation les échelles ne sont pas

respectées) :

FIGURE AV.4

CHEHINEHENT LUHINEUX EN PRESENCE DE FILH

On montre que l'on peut néanmoins accéder à l'épaisseur du film en

connaissant L.

Nous avons les relations :

tg i, = ô-e
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donc :

soit :

ou encore :

1 tg i,

ïT '-ô "tFTT

ô = e + ô
tg i,

ô =
1 - tg i,

tgi,

En connaissant la distance focale f de la lentille :

donc :

ô =

e = L - f

L - f L - f

1 -
tg i2 sin i2 cos i,

tg ix cos ia ' sin I1

D'autre part lès lois de la réfraction s'écrivent :

n sin i, = sin it

où n es l'indice de réfraction du film (n = 1 pour l'air).

La relation (.1) devient alors :

ô = L - f

or
cos cos
cos i2

1
n

COS

cos

cos

i

i

i ,

i

3

n cos i.

(1-sin1 (1 - -I 1 sin'i (n» - sin» i

soit :

(D

ô =

1 -

L

(n'

- f
cos ij

- sin» i , ) ^

it est défini par les caractéristiques de la lentille : tg it =
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II - SYSTEME A FIBRES OPTIQUES

Appareillage :

Fibres optiques :

• diamètre 200 um

• ouverture numérique 0,2 soit 11 degré de demi-angle

Principe :

Fibre
émettrice

(échelle non respectée)

FIGURE AV. 5

PRINCIPE DE MESURE

La fibre réceptrice capte une partie de la lumière réfléchie dans le

rapport de sa section à la surface globalement "illuminée" dans le plan où se

situe son extrémité.

Présence d'un film transparent :

FIGURE AV.6

PRESENCE D'UN FILM TRANSPAREMT
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Dans ce cas de figure :

R = 2 (L-ô) tg i, + 26 tg i,

soit :

a (tg i, - tg I1)
R = 2 L tg I1 [1 + — ÏÏT[

Or sin I1 = n sin ia

avec ij = 11°

n = 1,4

soit i, = 7,8°

Dans ces conditions :

R = 2 L tg it [1 - -£- x 0,295]

et :

R' = A LJ tg* i, [1 - •—- x 0,295]'

= 4 L» tg» ix [1 - 2 ~ . 0,295]

Ce développement limité est justifié dans la mesure où L est de l'ordre

de 1-2 mm.

Le signal proportionnel à l'intensité transmise soit à 1/R2 donne une

mesure simple de l'épaisseur o.

Mesures :

Le signal délivré est linéaire dans une zone de distance au tube sec de

1,2-1,7 mm en absence de film et 1,5-2,1 mm en présence du film (cf. figure

AIV.7).
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10-

O

O)

in
8-

Tube #16
x 200cc/h
+ 600cc/h
• 1000 cc/h
A 1800 ce/h

tube sec

1 1J5 Z

Distance au tube sec (mm)

FIGURE AV.7

ETALONNAGE SIGNAL - DISTANCE DU CAPTEUR AU TUBE SEC

On constate une nette différence entre le tube sec et le tube avec

film ; elle correspond au changement de système optique.

Par contre on obtient pratiquement une courbe unique en présence du film

(quel que soit le débit liquide). La méthode n'est donc pas assez sensible.

Ceci provient sans doute du fait que le film joue le rôle d'une lentille cy-

lindrique .

En effet, le faisceau incident conique n'est pas réfléchi, comme pour

une surface plane, sous forme troncônique, mais est dispersé à l'infini :
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Fibres

Film

FIGURE AV.8

LE FILM EN TANT QUE LENTILLE CYLINDRIQUE

Le faisceau réfléchi a donc la forme d'une bande infinie dans le plan

des fibres.

Ainsi, la fraction de lumière interceptée par la fibre est infime et

surtout insensible à tout déplacement.

III - METHODE LASER TANGENTIEL

Appareillage :

LASER He-Ne
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Principe :

LASER = *

LASER

LASER

FIGURE AV.9

PRINCIPE DE LA HESUIiE LASER TANGENTIEL

Le Laser est déplacé tangentitllement à la section du cylindre. Dès que

le rayon "frôle" le tube il est dévié ; on note alors sa position sur la

table micrometrique. La même procédure est répétée en présence du film. La

différence des deux positions donne une mesure directe de l'épaisseur du

film.

Mesures :

Les mesures sont très dispersées : une erreur de 100 % n'est pas impos-

sible. Ces problèmes proviennent du fait que le matériel de support à la fois

du LASER et du tube d'écoulement n'était pas rigoureusement stable.

Pour avoir une mesure correcte il faudrait monter l'ensemble sur banc

optique avec toutes les difficultés techniques que cela entraine au niveau

d'une mise en oeuvre sous hotte.
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En outre la détection sur l'écran du faisceau dévié n'est pas aisée :

l'oeil n'eut pas assez sensible et la détection par phototransistor ne serait

possible que dans le noir complet (la lumière ambiante masque l'intensité de

la faible fraction d>t faisceau qui est dévié).

IV - METHODE LASER ORTHOGONALE

Appareillage :

LASER He-Ne

Phototransistors silice TPS 606 (documentation jointe page 213),

Principe :

L Écran
d'analyse

FIGURE A V . 1 0

PRINCIPE DE LA MESURE LASER ORTHOGONALE
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En présence d'une vague, le rayon lumineux réfléchi est dévié par rap-

port à sa trajectoire incidente.

Un déferlement de vagues correspond donc à une oscillation de la trace

lumineuse sur l'écran. La fréquence de cette oscillation correspondrait à la

fréquence des vagues.

Problème :

L'angle de réfraction limite est défini par :

s i n ( i ) = = ^

soit :

i . . .. = 45,6°limite

Si l'angle r, est supérieur à 45,6°, le rayon ne sort pas du film : i l

subit alors une ou plusieurs autres réflexions sur la paroi avant de sortir.

Un autre problème peut provenir du fait qu'un rayon pénétrant dans une

vague pourrait, même s ' i l ne subit qu'une réflexion, ressortir par une autre

vague faussant ainsi les résultats. On montre que ceci n'est pas le cas.

Four un débit l inéique de 40 1/h/m (valeur sous-est imée)

1,1.10"5 m'/s/m) et une épaisseur de film de 0,2 mm (valeur surestimée); la

vitesse moyenne d'écoulement est :

DSL
V = :

D'autre part, la distance A entre l'entrée et la sortie du rayon vaut :

A = 2 . 6 . tg p
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TPS606 PHOTO TRANSISTOR
SILICON NPN EPITAXIAL PLANER

SILICON PHOTO TRANSISTOR FOR PHOTO SENSOR.

. OPTICAL SWITCH
• TAPE, CARD READERS
• POSITION SENSOR

• Spectrally and Mechanically Hatched with IR Emitter
T1N104

• Small Size Package
• Saturation Level Directly Compatible «lth Host TTL

MAXIMUM RATINGS (Ta-25'C)

Unit In ran

CHARACTERISTIC
Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Collector Current
Collector Power Dissipation

Collector Power Dissipation
Derating
Operating Temperature Range

Storage Temperature Range

SYIIDOL

'CEO
VECO

Ic
PC

ÛPc/'C

Topr
T s t B

RATING
20

5

20
50

-0.9

-20 •«. 75

-30% 80

UIIIT

V
V

niA

mU

mW/*C

•c
•c

II.C1T,

JEDEC

EIAI

TOOIIlDA C-SOlA

Weight! O.OBg

OPTO-ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25*C)
CHARACTERISTIC

Dark Current

Light Current

Collector-Emitter
Saturation Voltage

Switching Time
Rise Time

Fall Time

SIHBOL

1Dt1CEO)

1L(1C)

VCE(sat)

tr
t£

TEST CONDITION

VCE-IOV, E»0

Vnr-3V, . . ,
1,6 - I

E-O.lmU/cm2

(Note)

rank B

C
D

lc»lliA, E=0.1mw/cm
z (Mote)

VCC»1OV, Ic=lmA, RL-100H

(FIg. 1)

HlN.

-
10
10
20
40

-

-
-

TYF.

10
-
-
-
-

0.2

2
3

MAX.
100

~3Ô~
60
125

0.4

-
-

UNIT
nA

MA

V

Hotel Color temperature-2B7O"K Standard Tungsten Lamp.

PRECAUTION

PIN CONNECTION
1. RMlTTKn

2. COLbDOTOn
Please be careful of the followlngs.
1. Soldering temperature: 26O'C HAJt. Soldering time: 3 nee MAX.

(Soldering portion of lead! up to 2mm from the body of tlie device)

2. If the lead Is formed, the lead should be formed at a distance of 0.8mm from the
body of the device. Soldering shall be performed after lead forming.

3. Avoid using the Solvents except for the follows, when washing off flux and wiping
off stain on the device.
Hashing time: 30 sec HAX. Solvents temperature: 4S"C HAX.
• Freon TE or IF • Dal-Fron Solvents Ï3 or S3-E
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Par conséquent, s'il y avait une vague entière dans A (X = A) il y

aurait un déferlement de :

t S' vaEues/s

en supposant que la vitesse des vagues est supérieure ou égale à la vitesse

moyenne.

Or : ij < 90°,

donc : T1 < 45,6° (sin ij = n sin T1)

soit : P < AA1A"

ainsi : N > IAO vagues/s

cette valeur étant sous-estimée.

Or la méthode par fibres optiques (visualisation du signal sur oscillos-

cope) donne des indications situant les fréquences à des valeurs inférieures

à 100 Hz. La visualisation de la trace du faisceau sur l'écran par caméra

vidéo corrobore ces observations : les fréquences seraient de l'ordre de

50 Hz.

Ainsi un rayon lumineux pénétrant dans une vague ressort, s'il ne subit

qu'une réflexion, par la même. L'interprétation reste néanmoins difficile

dans la mesure où la trace sur l'écran dépend de trois paramètres inconnus :

l'angle d'entrée et l'angle de sortie du rayon ainsi que l'épaisseur du film.

V - PYROMETRIE OPTIQUE

Appareillage :

• Pyromètre WILLIAMSON : fiberview 6200

• Fournisseur ELCOWA Electronique BP 2A75, 68057 MULHOUSE Cedex

Principe :

Le principe est le même que celui de la thermographie infra-rouge (cha-

pitre II.A).
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VI - THHHMOFGRAPHIE INFRAROUGE (discussion de la méthode)

II existe une différence notable entre la phase d'étalonnage et la phase

de mesure proprement dite : le fluide est immobile dans la première phase

alors qu'il est en mouvement dans la seconde. Le fluide étant semi-trans-

parent, son emissivité dépend du profil de température à l'intérieur de ce

matériau qui n'a, à priori, aucune raison d'être semblable dans les deux cas.

La situation se simplifie si la conduction thermique est prépondérante

et si le support métallique et le fluide sont à la même température.

Le facteur d'interaction rayonnement/conduction N est alors suffisaient

grand ; on définit en effet :

N =

T étant la température moyenne du film d'indice de réfraction n. Compte tenu

des épaisseurs du film (de l'ordre du 1/1Oe mm) on peut écrire N > 100, ce

qui conduit à un profil de température peu différent de celui dû à la con-

duction pure. Ce fait est conforté par l'expérience puisque l'on remarque que

l'emissivité ne dépend pas de la température dans la gamme envisagée.

Four ce qui concerne la convection, nous prendrons, à des fins de sim-

plification, un écoulement de Couette (profil de vitesse linéaire) pour

lequel on montre que la dissipation visqueuse est négligeable devant la con-

duction dès que le produit des nombres d'Eckert et de Feclet est faible.

Dans notre cas, compte tenu des vitesses de fluide et de son épaisseur,

on peut estimer que cette condition est vérifiée.
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II faut ajouter que le rayonnement a pour effet de diminuer les gra-

dients de température créés par dissipation visqueuse au voisinage de la

paroi fixe que ce soit pour ce type d'écoulement ou pour un écoulement libre

sur une plaque plane.

On peut en conclure que les mesures d'épaisseur effectuées avec notre

mode opératoire sont suffisamment représentatives de la réalité. Les résul-

tats sont à prendre avec plus de précaution lorsque de fortes différences de

température sont introduites entre la paroi et le fluide.
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ANNEXE VI - ETALONNAGE DE LA HESURE TUERHOGRAPIIIQUE

I - ETALONNAGE FAR RAPFORT AU CORPS NOIR

Four différentes températures du corps noir nous avons mesuré les unités

isothermiques :

Température CN
(0C)

31,7
61,7
94,7
82,7

102,3
123

U.I.

34
75

157
121,5
188,5
283

Ces valeurs sont représentées sur la figure 11.11.

Le nombre de points est suffisant car on a remarqué que, par rapport à

l'étalonnage effectué précédemment, les nouvelles valeurs présentent un déca-

lage de 1,5° C vers les températures inférieures : la courbe d'étalonnage a

donc été décalée de cette valeur.

II - ETALONNAGE EMISSIVITE-EPAISSEUR

Cet étalonnage a été réalisé dans une cuve dont on connait les dimen-
sions au 1/100 mm près (par pesée) : elle est représentée sur la figure sui-
vante.
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m
i

m
Q)
Q.

O
U

C!

I
I

FIGURE A V I . 1
CUVE D'ETALONNAGE

- Q)
Q.
Z3
O

O

- 232 -



- 219 -

Le tableau des mesures est le suivant pour le TBF :

Epaisseur de film

ô (mm)

0

0,025

0,1

0.2

0,3

0.4

0.5

0.7

1

1.5

Emissivite e

0.3

0,33

0,455

0,585

0,680

0,73

0,815

0,875

0,94

0,935

0,282

0,57

0,695 0,665

0,745

0,825

0,885

0,965

Les incertitude de mesure sont à attribuer à une evaporation partielle

du TBP.

- 233 -
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ANNEXE VII - EFFETS D'EXTREMITES

Compte tenu du système de chauffage utilisé, la température le long d'un

tube n'est pas uniforme.

Une visualisation thermographique d'un tube de 16 mm de diamètre,

chauffé par du thermofluide à 130° C nous a permis d'acéder au profil ther-

mique d'une génératrice (par la relation II.6 en connaissant e = 0,33) repré-

senté par la figure suivante :

150

0-

FIGURE AVII.1
EFFETS D'EXTREMITES
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Afin de pouvoir négliger les effets de bords, nous avons effectué les

mesures de film dans la partie III, très exactement à la cote 10 pour être le

plus loin possible du dispositif de distribution.
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ANNEXE VIII - MESURES FOUR LE FILM

On donne les tableaux concernant les mesures de :

Tableau

AVIII. 1

• épaisseur moyenne adimensionnelle : DELTA +

• épaisseur maximale adimensionnelle : EMAX +

• épaisseur minimale adimensionnelle : EMIM +

écoulement

isotherme

sur tube

cylindrique

et :

Tableau

AVIII.2

* coefficient de transfert thermique adimensionnel

(paroi-coeur) : h* p.c

• coefficient de transfert thermique adimensionnel

(paroi-interface) : h* p.i

tube

cylindrique

ainsi que :

Tableau

AVIII.3

• largeur d'un filet

• épaisseur maximale d'un filet

• amplitude d'oscillation du maximum d'un filet

support

d'écoulement

plan



DEBIT (L/Hl FI (Km

2,000ETOO
5,000E-Ol
M00E+00
1,700E+00

1,180ETOI
L,700E+00
&,S00ET00

2,200ETOI
1,060ETOI

2,000ETOO

8,200ETOO
9,304ETOO
4,20OETOO
!,OOOE+00
l,50CE+01
3,700E+00
1,550E+01

!,340E+01
1,400ETOI
1,580ETOI
l,530E+01
2,020E+01
l,350E+01
!,06QE+01

9,600ETOO

1.7ME+01
l,760E+01
!,760E+01
l,350E+0l
7.4O0E+OO
2,060ETOI

2,000ETOO

1,600ETOI
1,600ETOI
1,600ETOI

1,600ETOI

1,600ETOI
1,60CETOI
1,600ETOI

1,600ETOI
1,600ETOI

1,600ETOI

3,SOCETOI
3.300E+01
3,300E+0l
3,800E+01
3,SOOETOI
3,SOCETOI
3,UOOETOI

3,SOOETOI
3,300ETOI
3,300ErOl
3,300ETOI
1,600ETOI
1,600E+01
1,600E+01

1,600ETOI

1,600ETOI
1,600ETOI
[,600ETOI
L,600ETOI
,600E+01
,600ETOI
,600ETOI

EPAISSEUR (HH)

2,600E-Ol
2,100E-Ol
3,000E-Ol
2,900E-Ol

3,65OE-Ol
2,900E-Ol
3,200E-Ol

3,700E-Ol
3,500E-Ol
2,70CE-Ol

3,100E-Ol
S1IOOE-Ol
2,930E-Ol
2,060E-Ol
3,870E-Ol
2,970E-Ol
3,200E-Ol

3,400E-Ol
3,370E-Ol
3,370E-Ol
3,560E-Ol
3,35OE-Ol
4,600E-Ol
4,250E-Ol

3,670E-Ol
3,550E-Ol
3,680E-Ol
4,250E-Ol
3,60OE-Ol
3,250E-Ol
3,750E-Ol
1,300E-Ol

VISCOSITE DYN.(Pfl.S)

1.126E-03
1,061E-03
1,313E-O3
1.141E-O3

1.092E-03
7,777E-04
9,351E-O*
6.185E-O3
9.225E-04
6,956EH)4
6,013E-04

1.200E-03
1.200E-03
I1ISSE-OS
1.171E-O3
l,3B0E-O3
7.S17E-04
8.742E-04

3.627E-04
7,777E-«4
9,250E-O*
8,859E-34
l,00AE-O3
1.012E-O3
9,iOOE-04

8,547E-04
l,092E-03
1.061E-03
l,093E-O3
9.B41E-04
8,030E-O4
1.156E-03
KI19E-03

HASSE VOL. (K6/H3)

9,190E+O2
9,154E+02
9,278E+02
9.19SE+02

9.172E+02
8,954E+02
9,076E+02

9.067E+02
8,875ETO2

8,765E+02

9,227E+02
9,227E+02
9.220E+02
9.213E+02
9.306E+02
8,957E+02
9.032E+02

9.024E+02
B.954E+02
9.069E+02
9.041E+02
9,122E+02
9,126E+02
9,Û59E+O2

9,018E+02
9,172ETO2
9.154E+02
9,17OE+O2
9.J0BE+02
8,976E+02
9.206E+02
9.186E+02

DSL <L/H/H)

3,979E-HJl
9,947EtOQ
!,194E+02
3.3B2E+0Î

2,348E+02
3,332E+01
1,293E+O2

4.377E+02
2.109E+02
3,979E+01

6,369ETOI
7.371E+01
3,51SETOI
3,377E+00
1,256E+O2
3.099E+Û1
1.298E+02

l,541EtO2
1,173ETO2
1.323E+02
1,323E+O2
4,019E+02
2,636EtO2
2,109E+02

1.910E+O2
3,501E+02
3,501E+02
3,501E+02
2,6B6E+O2
1.472E+02
4,09SE+O2
3.979E+01

DELTA+

1.072E+01
8,227E+00
1,150ETOI
1.247E+01

1,835ETOI
1,7SIETOI
1,740ETOI

2.191E+01
2,617ETOI
2,026ETOI

l,315E+01
1.315E+01
1,222ETOI
7,2B4E+00
1,60SETOI
!,837E+01
!,S53E+01

2,054ETOI

2,231ETOI
2,33SETOI
2,147ETOI
2 , U S E T O I

2,7B6E+01
2,732E+0l

2,323E+01
1.740E+01
l,908E+01
2.312E+01
1,9BOE+O1
2,051E+iH
1,809ETOI

3,311E+00

EHAX+ EHINT

1,447ETOI 3,53IEtOO

l,723E+01 3,9B1E+OO
1,682ETOI 8,130ETOO

2.707E+01 9,00OE+0O
2,054E+0l 1.097E+01
3,318E+0l 1,074E+01

3.25SE+01 1.276E+01
4.521E+01 !,6B5E+01
3.197E+01 !,370E+01

2,613E+0l S,956E+00
2,973E+0l 8,956ETOO
2,349E+01 !,010E+01
7.766E+00 4,312E-OO
3,189E+01 9,734ETOO
4,182ETOI 1.360E+01
4.2S9E+OI 1,272E+O1

3.37CE+01 1.334E+01
3,442E+0l l,225E*0l
4.513E+01 1.2S7E+01
4.123E+01 1,49BE+O1
3,364ETOI t,330E+01
4,255E+0l 1,O17E+01
6.023E+O1 1,702ETOI

4,616ETOI 1,385ETOI

3.120E+01 !,OTOE+01
3,392E*01 l,005E+fl]
3.591E+01 1,303ETOI
3,241E+01 1,O11E+O1
4.390E+01 1.302E+OI
3,213EtOl 1,105EtO!

REYNOLD

3,610EtOl
9,540EtOO
9,373EtOl
3,030E+01

2 , 1 9 2 E T M

4,326EtOl
1.395E+02

4.7B0E+02
2,ÇB9EtO2
6,445EtOl

5,370EtOl
6,299EtOl
3,040EtOl
7,32IEtOO
9,412EtOl
3,946EtOl
1.491E+02

l,79l£tO2
!,500E-02
l,442EtO2
l,501E+02
4,046E+02
2.691E+02
2.332E+Û2

2,239EtO2
3,269EtO2
3,358EtO2
3,278E+02
2,762EtO2
l,32SEtO2
3,622EtO2
3,629EtOl

NJ

to
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DIL/H)

0,5
1,5
2
2

3,4
4,6

LARGEUR(HHI
DI=20

14,1
3,4
2B,7
28,7

42,37
51,1

D(LZH)

2
3,4
4
5

LRRGEUR(Mn)

12,42
11,2
23,8
33,6

DIL/H)

2
S

LARGEUR(HH)
0T=43

10,7
15,8

DIL/H)

0,5
1,5
2
2

3,4
4,5

DELTA(HHI
DT=ZO

0,426
0,526
0,42
0,429
0,418
0,41

DIL/H)

2
3,4
4
5

DELTAinHi
BT=29

0,548
0,526
0,53
0,57

OIL/HI

2
5

DELTAIItHI
OT-43

0,478
0,526

DIL/H)

2
0,5
4

2,6
1

1,5
2

1,2
0,8
0,2
3,2
4,6
3,2
2
1

0.2

AItPLI(IlII)
DT=20

0,315
0,169

0,29
0,3

0,1OB
0,27

0,2*5
O1OBZ
O1O(B
0,058

0,25
0,22
0,3
0,2
0,07
O Oh

P(LZH)

2
5

3,2
4

AHP1L[IItHI
DM?

0,045
0,25
0,06
0,24

D(LZH)

2
2

3,2
1
2
5

RHPLI(HH)
DT=U

0,045
0,04
0,02
0,03

0,047
0,07
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Les courbes ci-après représentent les profils de filet mesurés.

Notons que les points de raccordement avec la surface métallique ne sont

pas tels qu'ils apparaissent sur ces profils car ceux-ci ont été tracés en

utilisant l'expression e vs ô établie pour un mur semi-transparent (cette

expression n'est plus valable dès que la surface est sèche). On estime qu'on

atteint la zone sèche quand le profil devient horizontal sur ses bords.

On rappelle la largeur d'un pixel : 1,31 mm.
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ANNEXE IX - TENSIOHETRIE

La méthode de mesure est la méthode à l'anneau à l'aide d'un tensio-

métrie digital K.10 de KRUSS. Le constructeur donne le principe de la méthode

et les caractéristiques de l'appareillage.

Méthode à l'anneau

Le corps de mesure est conçu en forme d'anneau, suspendu horizontale-

ment, et de -.irconférence exactement déterminée. Après immersion, l'anneau

mouillé par le liquide, subit une traction qui le tire verticalement au tra-

vers de la zone interfaciale, jusqu'à la rupture du col de liquide qui le

maintient en suspension. Lors de la traction verticale l'anneau subit l'in-

fluence du poids hydrostatique du liquide en suspension, ainsi que l'effet

résultant de la tension superficielle par rapport à la ligne de mouillage.

Les phases successives de la mesure à l'anneau (l'anneau est représenté

en coupe).

A R A a

A R

A ai

A R

1) 2)

Ah

3)

FIGURE AIX. 1 - FARALLELOGRAHHE DES FORCES EN DEPENDANCE DE LA HAUTEUR

DE LA LAHELLE. LA FORCE Ao CORRESPOND A LA TENSION SUPERFICIELLE o
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La tension superficielle ainsi mesurée doit être corrigée par un facteur

tenant compte de la géométrie de l'anneau :

vrai mesuré
0.01452 . o . + 0,04534 -mesure

1.679

R/n
p, : g/cm3

o : mN/m

L : 4JIR2 = longueur mouillée = 11,995 cm

R = rayon de l'anneau = 9,545 mm

r = rayon du fil composant l'anneau = 0,185 mm

On donne ci-après les tableaux de mesures :

Température

(0C)

16,6

25

26

50

62

65

83

106

113

125

138

144

145

153

163

o (mN/m)

TBP

28,15

26,6

25,95

24,99

18,9

17,14

16.1

15,8

15,7

TPH

23,2

19,5

17,87

15.92

13,05

11,33
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ANNEXE X - ESSAIS SUR EVAPORATEUR CONIQUE

Fréchauffeur

température
sortie

thermofluide

température
entrée —
thermofluide

Pompe
' doseuse

-f-T liq.

Pompe à vide

h—L

T lia.

O

ALIHEHTATIOH

température
entrée

thermofluide

température
sortie

the rmo fluide

POINT BAS

ft-

RESIDU

COiIDEHSAT

FIGURE X . l - INSTALLATION D'ESSAIS
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Voir détait de La tête

0116

Troncs de cônes

Interna, ff 116-n .

'< Externe. Ci 174-j .

S chicanes
espacses de 200

Cons inisrne soudure sans
pênètroiion intérieur»

/ / / / / //KÎJ ( / /"77

Détail chicanes

Coupe_CC_
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D

Na aliin.

1/h

1 66
2 65.7
3 55,7
4 55,4
5 97,2
6 110,5
7 76,4
8 77,9
9 79,5

10 102
11 54,5
12 81
13 81,4
14 96
15 95,5
16 80
17 79,1
18 98
19 99
20 66,2
21 65,6
22 79,8
23 79,3
24 79
25 99,2
26 99
27 99
28 99
29 99
30 78,2
31 78,5
32 78,7
33 7 8 /
34 99
35 99,:
36 78,;
37 78,<
38 78,1
39 BO
40 79,.

teniDfluide

E

175 ]
155
155
165
200
200
180
180
165
200
150
160
165
165
170
166
175
190
200
150
152
155
170
170
180
190
175
200
190
175
160
160

i 160
180

) 180
I 170
j 175
3 170

160
3 175

S

172 {
152
152
164,7
196,4
195
175,8
176,7
165
194
150
156,5
165
163
166
166
174
185
197
147
150
154
168,6
168,5
178,2
186,3
174,3
196
185
174,5
159.E
160,7
160,(
178
179
170
175
170
160
174

P

bas
[torr)

J
?,16
?,17
7
7
8,25
8,07
B,3
8.7
6,9
9,3
8.7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,2
8,3
6.9
6,6
8,9
9
8,8
8,8
8,7
7,4
7
7,4
6,8
8,1
8,7
8,67
8,3
7.3
7
8,8
8.3
8.3
9,08
8,12

P

nof.
torr)

».2
».7
3
Î.2
7.1
7.9
5.3
5.2
5
7,2
3,4
4.9
5.2
5,7
6,1
5.2
5,2
6,7
6,1
3,6
3,7
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