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INFLUENCE DES INCONDENSABLES SUR 
LES PERFORMANCES DES CONDENSEURS 

-1-

O. INTRODUCTION 

tervient 

Dans toutes les installations où la vapeur in

machines à vapeur, appareils de distillation en 

génie chimique, usines de dessalement, le condenseur cons

titue une partie importante. Le processus général suivant 

lequel un condenseur fonctionne, est une circulation de ré

frigérant (eau froide) à l'intérieur des tubes entourés de 

vapeur à condenser. Ce fluide en convection forcée extrait 

de la chaleur et permet ainsi à la vapeur de se condenser ; 

il s'echauffe ; sa température passe de Tl à l'entrée~ à T2 , 

à la sortie. Pour un débit de réfrigérant M~, une surface 

d'échange S et un 6Tt fixés, le condenseur est d'autant meil

leur que la quantité de chaleur extraite est la plus impor

tante. Cette dernière est proportionnelle à U, coefficient 

d'échange thermique global. 

U peut être exprimé,en fonction de cinq coef

ficients partiels (en supposant,pour simplifier que l'é
change se fait à travers une paroi plane) 

1 = 1- + 1 + 1- + 1 + 1 
U hi h f hp ht h~ 

Le premier terme hi' coefficient d'échange partiel entre la 

vapeur et l'interface liquide vapeur mérite d'être considéré 

en particulier, en effet les coefficients hf(échange ther

mique à travers le film de condensation), hp (conduction à 

travers la paroi), ht (conduction à travers la couche de 
tartre). 
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hi (échange thermique entre le fluide et la surface du 

tartre) sont bien connus ; tandis que hi ne peut pas encore 

être déterminé par calcul avec une bonne précision. De plus, 

il est bien évident aux utilisateurs et aux projeteurs de 

condenseurs que la présence d'une faible proportion d'air 

dans la vapeur provoque une baisse importaate de U, cette 

réduction ne peut résulter que de celle de hi' le seul terme 
susceptible d'être influé par les incondensables. 

Plusieurs études expérimentales (3) et théo

riques (2) ont été entreprises dans le but de connaître 

l'influence des gaz incondensables sur U. On sait que lors

que la vapeur à condenser n'est pas pure, la surface de con

densation est à la température de saturation correspondant 
à la pression partielle de la vapeur. Par suite de la con

densation de la vapeur à l'interface, sa pression partielle 

y devient plus faible que celle dans le coeur du mélange. 

Cette différence de Pv joue le rôle de force motrice amenant 

la vapeur vers la surface de condensation. Comme la pression 

totale est constante, la pression partielle du gaz inconden

sable y est plus importante que dans le coeur. Cette concen

tration d'incondensables forme une couche à travers laquelle 

les molécules de vapeur doivent diffuser avant de se conden

ser. Il existe donc une résistance de diffusion Ri = l~hrd~
pendant de llimportance de la couche diincondensables-~- elle 

réduit les transferts de masse et de chaleur du coeur à 
l'interface. Accompagnant cette réduction du transfert ther-. 
mique un autre phénomène peut avoir lieu : la formation du 

brouillard dans la phase vapeur. Quand la quantité d'énergie 

véhiculée par les molécules de vapeur atteignant la surface 

de condensation est inférieure à celle évacuée par le film 

de condensation~ la vapeur adjacente à cette surface se 
tr'2uve dans un milieu où la ·tE'r.,.. .... Rratur~ est irrférieure à , 

celle de saturation elle se condense sous forme de brouil
lard. 

• •. 1 
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Ce phénomène est nuisible dans les installations de génie 

chimique car les gouttelettes sont difficiles à être sépa

rées du gaz qu'on doit éjecter; elles constituent une perte 

de matière à moins qu'un dispositif de séparation ne soit 

mis en place. 

Cependant, dans d'autres cas, notamment celui 

du dessalement, la performance est beaucoup plus condition

née par la valeur de hi que par cette perte de matière. Notre 

étude commence par la revue des facteurs agissant sur hi' 

et trouvés expérimentalement. Nous verrons ensuite une ten

tative diapproche analytique permettant d'estimer le taux 

de réduction du coefficient d'échange thermique de conden

sation causée par la présence des incondensables. 

I. RTUDES EXPERIMENTAL~~ 

Des études expérimentales ont montré que la 

performance diun condenseur dépend de plusieurs facteurs: 

la plupart d'entre eux sont ceux conditionnant la concen

tration des incondensables à liinterface liquide vapeur. 

Nous pouvons citer : 

- le taux diincondensables l dans le mélange d'alimentation 

du condenseur exprimé en % (massique ou vOlumique) 

-la vitesse du mélange par rapport au tube de condensation, 
on peut rendre compte de ce facteur par l'intermédiaire 

du nombre B~ rapport du débit massique éjecté sur le 

débit massique d'alimentation. Nous appelerons B rapport 

de balayage exprimé en %. 

- la géométrie du condenseur 

- l'importance du flux thermique évacué par condensation 

- la pression de fonctionnement du condenseur 

• 0 • / 



1. 1-

-4-

Influences du taux d'incondensables l et du rapport de 

balayag~ B 

Qualitativement il est facile de se rendre 

compte que plus le mélange d'alimentation est riche en incon

densables (1 grand), plus la résistance de diffusion à 

vaincre au voisinage du film de condensation est élevé. 

L'influence de l est donc à priori défavorable. 

Intuitivement, on comprend que si le bala

Jage global dans l'enceinte de condensation augmente,les 

molécules d'ipcondensables vont être entrainées ; il Y a 

alors une désagrégation partielle de la résistance de dif

fusion. L'augmentation de B atténue donc les effets des in

condensables. 

Les résultats de VB CHE~10~UBOV et de AA. 
BOLOTOV (4), (5), montrent une diminution notable du coef

ficient de transfert de chaleur avec l'augmentation de la 

concentration de l'air (figure nOl) ~ pour de faibles vi
tesses de la vapeur, l'influence des incondensables est im

portante ; elle est relativement faible dans le domaine des 

grandes vitesses. Par exemple pour une vitesse massique de 
0,05 kg/m 2 

de la vapeur, l'augmentation de la concen-

tration en volume de l'air de 0 à 5% conduit à une baisse 

du coefficient du transfert de chaleur d'un facteur trois 

tandis qu'à la vitesse de la vapeur de 0,38kgjm2 , ce 

coefficient ne diminue que de 17%. Cependant la vitesse ,de 

la vapeur ne peut pas être augmentée indéfiniment à cause 

du gaspillage de la vapeur et à cause de la perte de 

pression pouvant conduire à une diminution de l'écart de 

température~ T nécessaire pour le transfert thermique. Il 

convient donc de choisir une vitesse optimale. 

HAMPSON et THAIN (6) ont étudié expérimen

talement les influences de l et de B sur le coefficient 

global U d'un tube condenseur horizontal. 
• . • 1 
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Les figures nO 2 et N° 3 montrent les mêmes tendances de 

variation de U en fonction du taux d'incondensables l et 

en fonction du rapport de balayage B que les résultats de 

CHERNOZUBOV et BOLOTOV. Le coefficient U est calculé au 

moyen d'un écart moyen logarithmique entre la température 

de saturation correspondant à la pression partielle de va

peur à l'entrée, et la température variable de l'eau. Les 

influences de l et de B paraissent plus importantes si l'on 

considère le coefficient hv ' déduit de U, relatif à l'é

change thermique de la vapeur à la paroi de condensation. 

111 = + 
hv hi hf 

La figure nO 4 montre que la réduction de hv due à un 

accroissement de lest d'autaat plus important que B est plus 

faible. Pour B = 12%, hv est divisé par 6 lorsque l passe 

de 0 à 1%. Nous avons tracé aussi la courbe obtenue à par

tir de l'analyse de SPARROW (7), analyse que nous aborderons 

dans la seconde partie. 

I. 2- Influence de la géométrie du condenseur 

Vu sous l'angle de la fabrication, le 

problème de balayage se ramène à celui de la géométrie du 

condenseur. Un condenseur bien construit ne doit pas donner 
lieu à un sous-refroidissement du condensat, ni a un rejet 

de vapeur trop important. Il importe donc de définir soi

gneusement l'emplacement des zones froides où les inconden
sables ont tendance à s'accumuler, et d'y mettre des orifices 

d'évacuation, de façon à rendre mLcimale leur volume 

(utilisation au mieux de la surface d'échange) ; la figure 

nO 5 illustre la réduction de l~ %one-~ide par u~ éjecteur 
d'air bien pl~c~ D'après les résultats de FUCHS et BERMAN 

cités par CHERNOZUBOV, il faut éviter que la vapeur puisse 

se mélanger avec l'air enrichi; le point d'évacuation des 

gaz incondensables doit être placé là où la concentration 

. . . / 
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des gaz est maximale, c'est-à-dire à la fin du circuit de 

la vapeur. La figure nO 6 illustre l'influence de la géo

métrie (position des alimentations et des éjecteurs) sur la 

réduction de l'échange thermique due aux incondensables, 

toutes choses étant égales par ailleurs. Nous y avons su

perposé les courbes obtenues par OSMENT et SPEIRS (8) dans 

le cas d'un faisceau de tubes d'un condenseur industriel; 

malheureusement on ne connait pas le rapport B pour ces 

courbes. Le fait que la courbe (~Tt = 8°5) se trouve au

dessus de la courbe (~Tt = 17°C) suggère une certaine in
fluence du flux sur U, influence que nous allons aborder. 

1. 3- Influence du flux de chaleur échangé 

Les courbes d'OSMENT de la figure nO 6 sem

blent montrer que le coefficient d'échange entre la vapeur 

contenant des incondensables et le liquide réfrigérant est 

meilleur à faible flux qu'à fort flux. Les figures nO 7 et 

8 représentent l'évolution de hv en fonction de l'écart de 

température ~Tvp croissant. Nous constatons que hNu (coef

ficient déterminé par la théorie de NUSSELT dans le cas où 

il n'y a pas d'incondensable) décroit plus rapidement. Pour 

les grandes valeurs de l, la courbe h (~T ) tend asympto-v vp 
tiquement vers une horizontale. Ces résultats conduisent à 

la conclusion que la diminution de l'échange thermique pour 

un flux croissant est causée essentiellement par l'épaissis

sement du film de condensation. Cet épaississement est li

mité par le taux d'incondensables. Cependant il existe d'au

tres résultats, notamment ceux de TANNER et collaborateurs 

(la), mettant mieux en évidence l'action des incondensables. 

. . . / 
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res dernicr~ .auteurs (10) ont 

montré expérimentalement que le taux de réduction du coef

ficient d'échange côté condensation par la présence des in

condensables dépend du flux de chaleur. La figure nO 9, 

représentant le rapport hg/ho des coefficients hv lorsqu'il 

existe des incondensab1es et lorsqu'il n'en existe pas, en 

fonction du taux volumique d'incondensables, montre qu'à 

même taux d'incondensab1es, la réduction est l~orta~te si 

le flux thermique est plus important. En effet on peut 

penser que le débit d'arrivée des molécules du mélange à la 

surface de condensation est déterminé par ce flux thermique 

. Une augmentation du flux conduit à une aug

mentation de la concentration des incondensables à l'inter

face ; elle conduit donc à une réduction de hi' Le même 

résultat est obtenu par SPARROW (voir II). 

1. 4- Influence de la pression de fonctionnement 

La figure nO 9 montre aussi que le rapport 

hg/ho est beaucoup plus faible à la pression de 20 mm de 

mercure qu'à celle de 76 mm Hg, à même flux thermique et à 

même taux vclumique d'incondensab1es. On peut penser que le 

régime permanent est caractérisé par l'équilibre, à l'inter

face, entre les molécules de gaz partant par diffusion et 

celles y arrivant par convection. Si la pression du mélange 

augmente, à même I~ la masse volumique du mélange augmente; 

donc la quantité de molécules de gaz s'éloignant de l'inter

face par diffusion augmente aussi (loi de rlCK) , il en est 

de même pour la quantité de gaz y arrivant, entraîné par le 

mouvement d'ensemble. Donc la quantité de vapeur allant se 

condenser croît, ce qui explique que le rapport hg/ho est 

plus important à plus grande pression. 

. . . / 



1. 5-

-8-

Il se peut qu'il existe d'autres facteurs 

faisant que hg/ho est fonction croissante de la 

pression de fonctionnement car les auteurs ont cité des 

travaux de SILVER (1), (11), de WENZEL (12) (13)~ de 

LE FEVRE et ROSE (14)' montrant que U du condenseur aug

mente avec la pression de saturation, en absence d'incon

densables. 

Corrélations empiriques 

Plusieurs auteurs ont essayé de mettre leurs 

résultats sous forme de corrélations empiriques. Nous 

avons eu connaissance de celles de HAMPSON, de MEISENBERG, 

d'OTHMER et de HENDERSON-MARCHELLO. 

MAC ADAMS (15) a cité les corrélations de 

HAMPSON et de MEISENBERG suivantes, valables respecti

vement pour des plaques verticales et des tubes verticaux: 
(HAMPSON) ~ : 1,2 - 20 X 

(MEISENBERG) ~ 
: 1,17 

masse d'incondensables 
X:~~~~~~~~~~~~ 

masse de la vapeur 

1: taux massique 
Une application numérique de ces deux formules n'a pas 

donné entière satisfaction. OTHMER a proposé une Corré

lation plus complète, donnant hv et tenant compte de 

l'écart de température ~Tt, de Tv et de r , (volumique) 

valable pour des tubes horizontaux . 

.tog hv = (1,.213-0,00242 Tv).tog ~!f .f-0g~T _ -l]~Og(I+O 505) 
3,43g -1,55T - 0:009T~ 

•• 0 / 
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HENDERSON et MARCHELLO (16) ayant travaillé sur un tube 

horizontal ont proposé la corrélation 

= 1 

1 + 0,51 l 

Les auteurs ont constaté que leurs résultats se rapprochent 

de ceux diOTHMER (fig. nO 10) et que le rapport hg/hI,fu dé-
pend beaucoup de la géométrie du condenseur ; hg/hl~u est 
bien meilleur quand les tubes du condenseur sont verticaux. 

A partir des résultats obtenus sur la figure 

nO 4 il a été déterminé une loi empirique rendant compte 

des courbes expérimentales de HAMPSON, (17) sous la forme: 

~= 
h nu 

Le coefficient k et les exposants m et n ne sont plus 

fonction a priori que de la géométrie du condenseur~ de la 
température de la vapeur, et de liécart de température 

vapeur-paroi, on a trouvé 

~ = exp 
~u 

La figure nO 11 montre que 
blement vérifié tant que : 

I. 6- Conclusion 

o < l 0 ~51 
; 0~87 

( - 16,7 l 
0,51 ) 

B Os87 
cette corrélation est convena-

Des études expérimentales ont montré que la 

réduction de l'échange thermique de condensation causée par 

la présence des incondensables est conditionnée par la géo

métrie du condenseur, le taux d'incondensables, le rapport 
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de balayage, le flux thermique et la pression de fonction

nement du condenseur. Des corrélations ont été proposées, 

mais aucune ne peut rendre compte de tous les facteurs ré

gissant la réduction de hv par la présence des incondensables. 

Quelques unes comme celles de HENSERSON-MARCHELLO ont été 

obtenues en partant des analyses théoriques. Pour que l'é

tude soit complète, il nous semble nécessaire de considérer 

quelques études théoriques se rapportant au sujet. 

II. ANALYSES TRAITANT DE L'INFLUENCE DES INCONDENSABLES 

Les expériences ont montré que les inconden

sables réduisent l'échange thermique vapeur-paroi, on a pensé 

à l'existence d'une résistance de diffusion. Un bref rappel 

des notions de diffusion dans les gaz (transfert de masse et 

de chaleur) avant toute considération des études théoriques 

semble bien logique. Les analyses que nous allons mentionner 

ensuite sont celles proposées par KROGER-ROHSENOV et par 

SPARROW-LIN- MINKOWYCZ. 

II. l-Lois de la diffusion 

La diffusion dans les gaz est un phénomè'ne 

très rencontré en génie chimique ; les lois fondamentales 

peuvent donc être retrouvées dans les livres classiques (18), 
(19), (20). 

La première loi, celle de FICK, est plus générale 

être appliquée soit aux liquides, soit aux gaz: 

aCA 
ay 

elle peut 

A et B représentent les constituants. NA est le débit molaire 

du composant A ayant diffusé à travers l'unité de section 

perpendiculaire à l'axe des y. 

. . . / 
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CA est la concentration molaire du composant A ; D est le 

coefficient de diffusion. Quand le fluide est turbulent on 

peut écrire 

NA =-(D + ED) aCA 

ay 

où ED est la diffusivité turbulente. 

Quand un gaz A diffuse à travers un gaz B au repos, dans 

une direction donnée, la conservation des molécules de B 

fait qu'il existe un mouvement de convection d'ensemble 

tendant à augmenter le débit du composant A, on a,en suppo

sant que le mélange suit les lois de gaz parfaits 

PA J aPA 

P-PA 

C'est la loi de STEFAN - P est la pression. 

La deuxième loi de diffusion, celle de MAXWELL est relative 

uniquement aux gaz. Le gradient de pression partielle dans 

la direction de diffusion d'un constituant donné d'un mé

lange gazeux est proportionnel à : 

1°) à la vitesse relative des molécules dans la 

direction de diffusion 

2°) au produit des concentrations molaires des 

2 constituants. 

a PA 
ay 

avec 
F = 

CB 

R 2 T 2 

DP 

avec R,la constante des gaz parfaits; T,la température ab-

solue. 

Des études plus poussées ont montré que ce 

transfert de masse par diffusion est causé par trois forces 

motrices : le gradient de concentration, le gradient de 

pression, et les écarts entre les forces extérieures . 

• 0 • / 



Il existe aussi une certaine interdépendance entre le trans

fert de chaleur et le transfert de masse~ mise en évidence 

au moyen de la thermodynamique irréversible ; cette inter

dépendance se traduit par l'effet de thermo-diffusion 

(DUFOUR) et par l'effet de diffusion thermique (SORET) que 

nous pouvons présenter dans le tableau récapitulatif suivant: 

'-.. forces 
'-.~ :rhO'tt'~ces Gradient de tempé- Gradient des Con-

~ 
rature centrations,des 

pressions. Diffé.-
rence des forces 

Flux extérieures. 

Energie Loi de FOURIER Effet1î'DUFOUR 
(k ) <DA ) 

Hasse Effet SORET (DT 
A Loi de FICK 

(DAB ) 

DT est le coefficient de diffusion thermique ; dans les 
A cas courantsles effets DUFOUR et SORET sont de faible impor-

tance. 

. . . / 
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IL. 2- Etude deD'ETLEVG@.KROGER et M. ROH,SENOW (21) 

Les auteurs ont travaillé sur la conden

sation de la vapeur de potassium en présence de gaz incon

densables (argon et hélium) à différents taux ; il a été 

trouvé que le débit de condensation est gouverné par les 

équations de la diffusion (gradient de concentration et de 

pression) ; l'effet de la diffusion thermique est négligea

ble. Quelque influence de la convection naturelle a été 

observé quand l'argon, le plus lourd des 2 incondensables, 

est présent. 

En parallèle avec leurs mesures du coeffi

cient hv' les auteurs ont fait un calcul théorique ; leur 

analyse commence par les équations suivantes : 

(1) 

'T'"a 11. 
D = Cm ~ 

? 

dpv 
dy 

mv est le débit massique de vapeur à travers liunité de sur

face perpendiculaire à y. ~ la masse d'une mole de vapeur. 

La constante Cm dépend des diamètres des 2 molécules de gaz 

et de vapeur et de leurs masses. Il a été admis que l'épais

seur d de la couche d'incondensables peut siexprirner par: 

d = Pgm L 
P 

Pgm étant la pression moyenne du gaz incondensable, L étant 

la distance séparant la surface diévaporation de celle de 

condensation du potassium. 

En intégrant l'équation (1) de y = 0 (Pvi ) 

auteurs ont trouvé 

m -v 

, P - P . 
VI = :e zr 

.M.v Cm Tm 1 /2 

R d 

à Y = d (P ) les 
v 

... / 
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Le flux de chaleur évacué à la surface de condensation peut 

s'écrire : 

f= mv [L+ Cp (Ti - Tv») 

D'où le coefficient d'échange thermique de condensation 

.:L = .;;..p_--..;;..P..;..v..;;;;i_.Mv Cm Tm 1 
/2 L L + Cp (T i -Tv) ] 

Ti-Tv P R d (Ti - Tv) 

Le coefficient théorique ainsi obtenu a été comparé aux 

résultats expérimentaux; il a été constaté que l'expérience 

donne toujours des valeurs supérieures à la théorie. Les 

auteurs ont pensé qu'au flux thermique produit par la dif

fusion s'ajoute celui produit par la convection naturelle; 

surtout quand c'est l'argon qui a été utilisé comme incon

densable. 

II. 3- Etude de LIN - SPARROW (22) 

Les auteurs ont essayé d'élaborer une théorie 

permettant de calculer le transfert de chaleur côté conden

sation quand il existe un gaz incondensable. L'analyse est 

basée uniquement sur les équations de conservation ; aucune 

corrélation n'a été utilisée. 

Les auteurs ont pensé que la formation de la couche d'incon

densable à l'interface a pour conséquence la réduction de la 

pression partielle dans cette zone ; ce qui fait abaisser la 

température à laquelle la vapeur se condense, IVécart de 

température à travers le film (moteur du transfert thermique) 

et par suite le transfert thermique. Desréductions de hv de 

50% ont été trouvé par calcul. 

Les conditions d'étude ont été les suivantes: 

film de condensation descendant par gravité le long d'une 

paroi verticale dont la température Tp est constante ; il 
n'y a pas de convection forcée dans la vapeur. 

. . . . / 
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Le problème de détermination de hv en présence des incon

densables a été résolu en considérant séparément les deux 

couches limites : le film de condensat et la couche limite 

du mélange gaz-vapeur. 

On suppose que le film liquide de conden

sation est régi par la loi de NUSSELT. Ainsi le flux de 

chaleur évacué vaut : 

.. =( f Û3 L..1<:JI. ) 1/,+ ('1'. _ T·.) 3/4 
1 ~ p 

4 \), x 
i 

L'étude de la couche limite gazeuse consiste 

en une intégration des 4 équations de conservation : 

continuité au + av = 0 
dX dy 

quantité de mouvement au + v~ 
F. + a 2u u = g(l--) '\l-

ax ay p ay2 

u aT + v aT _ k a 2 T 
- - --chaleur 

ax ay p Cp ay2 

diffusion u al + v~ = D a 21 

ax dy ay2 

En utilisant : 

- la variable n= c (y-a) Ix 1 j'+ avec c =(g(.Mg-)1v)/4V 2 
) 1/,+ 

.Mg - (.M.g -,M,v ) 19ao _ 
3 1'+ - la fonction de courant $ = 4vcx' f(n) 

- la fonction de concentration Ig-I~ = ~(n) 

Les équations de quantité de mouvement et de diffusion se 

mettent sous la forme 

fn,+ 3ff" - 2(f,)2 + 0 = 0 

o n+ 3Scf0' = 0 

... / 
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Les conditions aux limites sont les suivantes: 

1°) Continuité de la vitesse à liinterface (y=a) soit: 

f' (0) = 1 {& - J.i.v ,,,,l'r CP&(T,-Tp ) ] '1/2 

2 .xg- (Mg-..M.v) Igoo Iï--t L 

2°) Conservation de la masse à l'interface; soit en uti

lisant la relation Ig + Iv = 1 

'f d~ ---r-= Mv = (JIu ~ - pV)y=ô = 3 ClJX- 1,1+ f(o) 

3°) Vitesse axiale nulle loin de la paroi: 

f' ~o pour n ~ 110 

4°) Interface imperméable aux incondensables soit 

4>' (0) 1 (4) (0) + Ig 00 ] = - 3 f (0) Sc 

4> ~ 0 pour n -+- GO 

L'intégration numérique de ces éqeatioR6 a 

ét€ préfé~é~ à la méthode de KARMAN POLHAUSEN qui s'avère 

moins précise ; la résolution doit s'effectuer par des ité

rations.La figure nO 12 représentant P ./P et l ~ en 
- V~ g~ 

fonction du produit Cp!(Ti-Tp) montre que la concentration 
à -L-Pr jl. 

àcs incondensaoLès à l'intenface augmente avec les valeurs 

de Cp~ (Ti-Tp) et ceci d'autant que Ig. est importante; 
!.PrR, 

par contre la pression partielle Fvi diminue avec Cp!(Ti-Tv) 
croissant. LPrR, 

Donc le transfert de chaleur hv diminue avec l croissant et 

avec un flux croissant. 

II. 4- Etude de SPARROW - MINKOWYCZ et SADDY (23) 

Cette étude théorique complète celle de 

SPARROW-LIN ; l'influence de l'écoulement vapeur a été pris 

en compte; il a été admis qu'il existe une couche limite 

laminaire de la phase gazeuse en convection forcée. 

. .. / 
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Les résultats de calcul ont montré premièrement que la 

réduction du transfert thermique due aux incondensables est 

d'autant plus important que la pression de fonctionnement 

est plus faible, deuxièmement que l'influence néfaste des 

incondensables est moins sensible en convection forcée qu'en 

écoulement par gravité du film de condensation dans une 
vapeur au repos. 

Comme précédemment l'analyse a été conduite 

en considérant séparément la couche liquide et la couche 

limite de l'écoulement gazeux. Cependant, on ne suppose plus 

que le film liquide suit la loide i\IUSSELr,on est parti des 

équations de conservation, en négligeant les termes d'i

nertie~ en supposant que les propriétés physiques de l'eau 

sont constantes à travers le film et en supposant que l'é

coulement dans le film est à potentiel de vitesses, on a : 

au + av 
'Ü = 

ax dy 

a2u: 0 

ay2 

a2T_ 
0 --

ay2 

avec les conditions aux limites . . 
- y = 0 , U : V : 0 , T : Tp 

- Y = ô T = Ti 

-my : kR,(dT) (pas de conduction 

dy R-
Ia phase gazeuse) 

En effectuant les changements de variables 

n : y Ji;~ 
R,x 

W : vr~:v~x. f (n) 

thermique 

suivants 

T-T e - . 1;1 
T~-T' , 

P 

... / 

dans 
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W étant la fonction de courant, on trouve: 
fllt: 0 ail = 0 (I) 

La couche limite laminaire de l'écoulement gazeux est régi 

par les 3 équations de conservation : 

de masse dU + dV = 0 

dX dy 

de quantité de mouvement u au + VdU 

dX dy 

= \) d
2

U 

dy2 

de concentration du gaz (diffusion) u al + v !!= Da21 
dX ay ay2 

L'écoulement est aussi supposé à potentiel de vitesse 

En faisant les changements de variable 

~ = (y _ ô ). 1 ïJoo w = 1 V~vx . F «() 
(~ (~)= l - loo 

VX 

on trouve F'" + i F F" = 0 
2 (II) 

cj)1I+ L S; F.0' = 0 
2 

1.- loo 
~ 

Ces deux équations ont été résolues avec les conditions 

aux limites suivantes : 

- vitesse nulle à l'interface 

- continuité du flux massique 
à l'interface 

- cont~nuité de la tension tangentielle 
à l'interface 

- la vitesse tend vers Voo pour ~ + ~~ 

- ~ (0) = 1 et ~ (00) = 0 

L'intégration des deux systèmes équations 
différentielles (1) et (II) amène à 2 courbes universelles, 

pour Sc = 0,55 (mélange vapeur-air),(figure nO 13)donnant 

l'inverse de l'épaisseur admensionnelle llnô du film de con

densation et le rapport I(X))/I~ en fonction du groupe adimen-
~ 

sionnel relatif au flux de chaleur (.e!!.)Jl. Cp (!i.-T.p)L LPrt 
.. . Pl! ( l Ces deux courbes permettent de determ~ner moyennant un ca -

cul de Ti par itération) le flux de chaleur évacué par la 

condensation: ... / 
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Ce flux est fonction croissante de la vitesse de la vapeur. 

Les résultats (figure nO 14)sont représentés par les cour

bes donnant ftroen fonction de Too -Tp avec La' comme para

mètre et à différentes températures de fonctionnement, 1. 
étant le flux de chaleur évacué quand il n'y a pas d'incon

densable. Ils montrent que l'influence des incondensables 

surY/t. est moins importante dans le cas d'une vapeur en 

çonvection forcée, que dans celui d'une vapeur au repos. 

Les courbes 1r~ obtenues pour un milieu gazeux au repos 

sont tirées de (7). On peut constater aussi que pour un 

même taux d'incondensables l la courbe devient plus dé-

croissante quand T 00 baisse. Ces mêmes tendances ont été 

trouvé expérimentalement par TANNER et collaborateurs. Des 

comparaisons de hv (avec B • 0) n'ont pas pu être effec -
tuées car tous les résultats sont présentés sous ~ia to~ 

r;r.où l'influence de V ~ est complètement masqué et indéfini; 

cependant ce rapport permet d'isoler l'effet néfaste des 
incondensables, de l'effet bénéfique de l'écoulement vapeur 
agissant sur l'écoulement liquide quand B est différent de 

O. De toute façon, la courbe (B=o) de la figure 4 semble 

confirmer l'analyse de SPARROW. Donc malgré une application 

directe, encore difficile, des résultats de calcul, la 

théorie de SPARROW semble, pour le moment, la plus complète. 

III. CQNCLUSIONS 
Cette revue bibliographique a permis de con

naître par quel mécanisme, les incondensables réduisent, 

même à des taux très faible~de l'ordre de 0,005, les per
formances des condenseurs. 

. . . / 
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Cette réduction est fonction croissante du taux d'inconden
sables~ de l'écart de température entre la vapeur à conden

ser et la paroi. Elle est d'autant plus importante que la 

pression de fonctionnement du condenseur est plus faible, 

à même taux d'incondensables et à même écart de température. 

Des études expétimentales et théoriques ont montré que cette 

influence néfaste peut être minimisée par l'existence d'une 

vitesse de la phase vapeur. 

Les formules empiriques ne peuvent pas 

rendre compte de tous les facteurs agissant sur cette ré

duction du transfert ; les résultats de calcul de SPARROW, 

moyennant un calcul par itération assez long, permettent 

de déterminer le coefficient d'échange thermique côté con

densation, à toutes les conditions de fonctionnement, donc 

ils permettent de chiffrer la réduction de performance du 

condenseur sans nécessiter une mesure de U, à condition de 
connaître Ig. 
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NOMENCLATURE 

Caractères grecs 

ô 

f 
a 

épaisseur du film de condensation 

flux thermique 

viscosité dynamique 

viscosité cinématique 

masse volumique 

température admensionnelle 

écart de température entre vapeur et réfri
gérant 

Caractère latins (majuscules) 

B rapport de balayage 

Cm 

P 

R 

Sc 

S 

T 

U 

V 

constante dans la formule du coefficient 
de diffusion 

chaleur spécifique 

vitesse massique 

taux d'incondensables 

chaleur latente de vaporisation 

débit massique du réfrigérant 

masse molaire 

débit molaire de A passant à travers l'unité 
de surface 

pression 

(Pt~t/p~jl/2résistance thermique (l/h ) 

nombre de Schmidt ~/PD 

surface d'échange 

température 

coefficient d'échange thermique global 

vitesse moyenne ~a~«llèle à la paroi 

... / 



, 
Caractères latins (minuscules) 

d 

h 

k 

m 

u 
v 
x 

j 

Indices 

g 

~ 

R-

P 
lù 

t 

v 

m 

épaisseur de la couche limite d'inconden
sables 

coefficient d'échange thermique partiel 

conductibilité thermique 

débit massique par unité de surface 
vitesse locale suivant x 
vite$se locale suivant y 
absc1sse le long de la paroi 
distance dans la direction perpendiculaire 

à la paroi 

gaz 

interface 

liquide 

paroi 
Nusselt 

tartre 

vapeur 
moyen 


