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Résumé -  Une section d’essai de 3,4 mm de diamètre hydraulique en saphir est développée afin 

d’étudier les écoulements de condensation verticaux descendants. L’objectif est de comprendre et 

prédire les lois d’écoulement et de transfert thermique à faibles vitesses massiques pour ensuite 

analyser les effets de la gravité. Le fluide sélectionné est le HFE-7000. Le fluide secondaire utilisé est 

de l’air climatisé. La section d’essai d’un mètre de long permet de réaliser une condensation complète 

pour des vitesses massiques inférieures à 50 kg.m
-2

.s
-1

.  

Nomenclature  

  densité de flux de chaleur, W.m
-2

 

L longueur, m 

 ̇ débit massique, kg.s
-1 

   capacité thermique massique, J.kg
-1

.K
-1 

T température, K 

h coefficient d’échange, W.m
-2

.K
-1

 

P périmètre, m 

z position, m 

 

Indices et exposants 

p paroi 

in interne 

eau eau 

ext externe 

air air 

 

 

1. Introduction  

De nombreuses expériences de condensation convective sont désormais disponibles, pour 

différentes orientations et géométries de section de passage, lorsque les vitesses massiques 

sont supérieures à 100 kg.m
-2

.s
-1

 [1-3]. A défaut de disposer d’une théorie générale permettant 

de prédire les mécanismes de condensation en fonction des propriétés thermo-physiques du 

fluide, de la section de passage et des conditions aux limites, les études réalisées fournissent 

de nombreuses corrélations pour prédire les coefficients de transfert et les pertes de charge. 

L’utilisation de ces lois nécessite au préalable la détermination des régimes d’écoulement.  

Dans une boucle diphasique à pompage capillaire, des vitesses massiques faibles, de 

l’ordre de quelques dizaines de kg.m
-2

.s
-1

, sont couramment rencontrées. Pour cette raison, 

certaines études se sont concentrées sur la condensation convective à faibles vitesses 

massiques [4-6], mais ne considèrent que le cas d’écoulement dans des mini-canaux. Pour 

combler le peu d’information disponible dans la littérature pour cette gamme de vitesse 

massique, en particulier pour des canaux de diamètre intermédiaire (i.e. de l’ordre de quelques 

millimètres), des études spécifiques doivent être menées.  

Les transferts diphasiques étant fortement corrélés à la distribution des phases, il est 

primordial de déterminer simultanément les régimes d’écoulement, les pertes de charge et les 

coefficients d’échange thermique pour établir ou valider les modèles. Pour atteindre cet 

objectif, une section d’essai en saphir a été construite et est détaillée ci-après. L’une des 
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difficultés souvent rencontrées dans les expériences de condensation consiste en la 

détermination des densités de flux locales, dont la valeur est gouvernée par les conditions aux 

limites imposées. L’objectif est ici de proposer une procédure de détermination de ces 

conditions aux limites dans le cas d’un refroidissement à air. 

2. Dispositif expérimental  

L’avantage du saphir est sa bonne conductivité thermique et sa transparence dans le 

domaine spectral du visible et de l’infrarouge. Ce matériau s’avère donc particulièrement 

adaptée pour le type d’étude que nous souhaitons réaliser. La section d’essai présentée dans la 

suite est de plus pensée pour préparer une prochaine campagne d’essai en vols paraboliques. 

Il s’agira de collecter lors de cette campagne plus d’informations sur les lois d’écoulement et 

de transferts en fonction de l’intensité de la gravité aux vitesses massiques intermédiaires afin 

d’établir de nouveaux modèles ou de valider les modèles existant.  

La section d’essai réalisée est tout d’abord testée et étudiée au sol afin de comprendre et 

prédire les lois d’écoulement et de transfert thermique, pour ensuite analyser les effets de la 

gravité. Le fluide sélectionné est le HFE-7000. Ce choix est principalement motivé par sa 

basse température de saturation (35,35°C) à la pression atmosphérique et sa faible chaleur 

latente de vaporisation.  

 

Figure 1: Schéma du dispositif expérimental  

L’étude de la condensation convective est effectuée en écoulement vertical descendant, en 

plaçant le tube entre un réservoir à haute pression et un réservoir à basse pression, et en 

utilisant de l’air climatisé comme fluide secondaire. La figure 1 présente le schéma de la 

boucle expérimentale. Les deux réservoirs sont en inox et sont régulés respectivement à 60°C 



 

et à 40°C. Ils sont équipés d’un indicateur de niveau de liquide et d’un tuyau permettant la 

connexion avec un système annexe de dégazage du fluide. Un thermocouple et un capteur de 

pression sont également placés sur chacun de ces réservoirs pour vérifier que le réfrigérant est 

bien à saturation (absence d’incondensables dans la phase vapeur). Le réservoir haute pression 

sert à la fois de vase d’expansion et d’évaporateur. Une vanne de réglage fin est installée en 

sortie de ce réservoir pour contrôler le débit circulant dans la section d’essai.  

Le refroidissement du tube est assuré par de l’air fourni par un climatiseur mobile 

permettant d’obtenir un écoulement homogène, perpendiculaire à l’axe du tube en saphir, à 

une vitesse d’environ 3,2 m/s et une température minimale de 12°C. La section d’essai d’un 

mètre de long permet de réaliser une condensation complète pour des vitesses massiques 

inférieures à 50 kg.m
-2

.s
-1

. La perte de charge et la température de saturation de fluide sont 

mesurées à l’aide d’un capteur de pression différentielle connecté entre l’entrée et la sortie du 

tube et d’un capteur de pression absolue placé à l’entrée. Des thermocouples couplés à des 

mesures infrarouges permettent de déterminer le coefficient d’échange. Un débitmètre est 

placé en sortie du post-condenseur afin de mesurer le débit circulant dans la section d’essai. 

Enfin une caméra rapide est utilisée pour analyser l’écoulement obtenu. La figure 2 présente 

la section d’essai installée dans la boucle complète. 

 

Figure 2 : Photographie de la boucle complète, avec la section d’essai mise en place verticalement. 

3. Détermination du coefficient d’échange  

Dans un premier temps, la section d’essai a été recouverte sur une bande de 1 mm de large 

d’une peinture noire dont l’émissivité est de 0,94. La température de paroi externe peut alors 

être mesurée en utilisant une caméra infrarouge. Les coefficients d’échange externe seront 

ensuite déduits de ces mesures de température de paroi. 

La section d’essai 

Caméra thermique 

Réservoir d’entrée 



 

3.1 Etalonnage : 

Une procédure d’étalonnage de la caméra thermique a tout d’abord été développée. Pour 

cela, on fait circuler dans le tube de l’eau dont la température est régulée par un bain 

thermostaté. Le climatiseur est à l’arrêt (convection naturelle) et le débit d’eau est 

suffisamment grand pour que la variation de température entre l’entrée et la sortie du tube soit 

inférieure à 0.3°C. La température de l’eau à chaque position verticale est alors interpolée 

linéairement entre les températures d’entrée et de sortie.  

Pour une température d’eau donnée, deux matrices d’étalonnage contenant l’intensité 

infrarouge reçue par chaque pixel de la caméra sont établies : une première pour la paroi 

externe (rayonnement émis par la peinture noire) et une seconde pour la paroi interne 

(rayonnement émis par l’eau proche de la paroi interne, le saphir étant transparent à 

l’infrarouge et l’eau fortement absorbante au rayonnement IR considéré situé entre 3 et 5µm). 

Une courbe de tendance en fonction de la température est alors établie à chaque cote z. Les 

images 3.a et 3.b présentent un exemple de courbes d’étalonnage pour les parois externe et 

interne du tube. La vérification de l’uniformité du tube a été faite en répétant le procédé à 5 

positions différentes.   

3.2 Procédure de détermination du coefficient d’échange externe 

Deux séries de mesure ont été menées en utilisant l’eau comme fluide circulant dans le 

tube et dont la température est fixée à 40°C : (i) avec une température d’air égale à celle de 

l’ambiance et (ii) avec une température d’air de 15°C.  

En utilisant les courbes de calibration, les profils de température des parois interne et 

externe sont déduits. La figure 4 montre un exemple de profil de température de la paroi 

interne déduit de l’image infrarouge lorsque la température d’air est de 15°C, obtenu par la 

caméra thermique. Pour éliminer des effets de défocalisation des bords, seules les valeurs 

obtenues au centre de la bande de peinture noire ont été conservées. Les profils de 

température des parois interne et externe ont ainsi été obtenus en déplaçant le robot de l’entrée 

à la sortie du tube. La figure 5 montre le profil de température de la paroi interne le long du 

Figure 3.b : Courbe de calibration entre 

Calibration de l’intensité mesurée avec la 

caméra infrarouge en fonction de  la 

température de la paroi interne 

Figure 3.a : Courbe de calibration entre 

Calibration de l’intensité mesurée avec la 

caméra infrarouge en fonction de la 

température de la paroi externe 
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tube (de l’entrée à la sortie) pour un débit d’eau de 32,5 ml/min et une vitesse moyenne et une 

température de l’air de 3,7 m/s et 15°C. 

 

Figure 4: Exemple d’image infrarouge et profil de température associé (débit d’eau de 32,5 

ml/min, vitesse moyenne de l’air de 3,7 m/s à la température de 15°C)  

  

Figure 5: Exemple de profil complet le long du tube de la température de paroi interne (débit d’eau 

de 32,5 ml/min, vitesse moyenne de l’air de 3,7 m/s à la température de 15°C). 

        A partir des profils de température et des autres paramètres nécessaires mesurés (débit 

d’eau, température d’air et température de l’eau à l’entrée et à la sortie), le coefficient 

d’échange thermique externe local peut être déduit par les bilans d’énergie décrits ci-après.  

   Le bilan d’énergie pour la couche entre z et z+ z du côté de l’eau est : 

  ( )        ̇     (    (    )      ( )) (1) 

z [pixel]

y
 [

p
ix

e
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où  ( ) est la densité locale de flux de chaleur à travers la paroi interne.  

 

Figure 6 : Représentation des échanges dans le domaine entre z et z+     

La température de l’eau dans une section droite est reliée à la température locale de paroi 

mesurée par la caméra thermique par l’équation suivante : 

     ( )  
 ( )

    ( )
      ( )   (2) 

En reportant l’équation (2) dans l’équation (1), et en supposant que les variations de h et de 

  sur la distance  z sont très petites, nous obtenons: 

   ( )   ( ) (
  

   ( )

    ( )
 

       ( )

 ̇     
)       

     ( ) (3) 

    Où            sont les dérivées spatiales de  , h et Tp,in. 

Pour résoudre l’équation (3) et déterminer ainsi le profil de densité locale du flux de chaleur, 

le coefficient d’échange thermique interne doit être connu à chaque position. Pour estimer sa 

valeur, la corrélation de Shah et London [7], développée pour un écoulement laminaire dans 

un tube cylindrique est utilisée. Cette corrélation détermine le coefficient d’échange en tenant 

compte de la zone de développement de la couche limite thermique sous l’hypothèse d’un 

flux d’échange uniforme. D’autre part, la condition à la limite pour le flux d’échange interne à 

l’entrée doit être connue. Pour cela, l’hypothèse que l’échange interne à l’entrée, dont 

l’intensité est accentuée par le développement de la couche limite thermique, est beaucoup 

plus important que le coefficient d’échange externe est utilisée. La température de l’eau est 

alors très proche de la température de paroi. Ainsi, la densité de flux échangée à l’entrée 

est estimée en première approximation à partir de l’équation (1) par : 

 (   )   
 ̇     

   
  

 (   )    (4) 

Le profil de coefficient d’échange externe local est déduit de la densité de flux à chaque 

position, par l’équation suivante : 

    ( )  
 ( )   

     (  ( )      )
 



 

La figure 7 montre un exemple de profils de densité locale de flux de chaleur et de coefficient 

d’échange externe obtenus pour un débit d’eau de 32,5 ml/min, une vitesse moyenne et une 

température de l’air respectivement de 3,7 m/s et 15°C. Le profil de vitesse d’air mesuré avec 

un anémomètre à fil chaud pour cette même expérience est reporté sur la figure 8. Nous 

constatons une surestimation du coefficient d’échange externe à l’entrée, induite par 

l’estimation faite à l’équation (4). En effet si la température de l’eau est bien égale à la 

température de paroi (en raison de la prépondérance de l’échange interne), son évolution 

axiale est bien différente de l’évolution de la température moyenne (enthalpique) dans la 

section. Ce biais créé par cette condition d’entrée, qui pourra être corrigé ultérieurement par 

une prise en compte plus détaillée du profil axial de la température de l’eau dans la zone 

d’entrée, induit cependant une erreur qui se limite au premier centimètre du tube. 

 

Figure 7 : Exemple de profils de la densité locale de flux et du coefficient d’échange thermique 

externe déduit (débit d’eau de 32,5 ml/min, vitesse moyenne d’air de 3,7 m/s à 15°C). 

 

Figure 8 : Profil de vitesse d’air mesuré au cours de la même expérience que celle considérée dans 

la figure 7 

Afin de valider ce calcul du coefficient d’échange externe, une vérification du bilan 

thermique a été faite avec HFE-7000. Pour cette vérification le réfrigérant à l’état de vapeur 

surchauffé est injecté à l’intérieur du tube. Grâce à longueur diphasique mesurable, à la 

température de saturation déduite à partir de la mesure de la pression à l’entrée et à la 
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détermination de la température de l’air, nous pouvons estimer le flux échangé en négligeant 

la résistance interne (liée au film de liquide) devant la résistance au transfert de chaleur par 

convection dans l’air. La mesure du débit de réfrigérant permet de clore le bilan enthalpique 

sur le réfrigérant. La différence observée est de moins de 5% sur le bilan intégré des flux 

échangés sur la longueur diphasique.  

4. Conclusion 

Un dispositif expérimental de caractérisation de la condensation à faible vitesse massique 

dans un tube miniature a été mis en œuvre et calibré. Une procédure de détermination du 

coefficient d’échange externe a été proposée. Ce banc permettra ainsi de coupler de façon 

originale la mesure de coefficient d’échange interne par thermographie IR à des visualisations 

des régimes d’écoulement.  

Par la suite, des campagnes de mesure plus importantes vont être menées avec du HFE-

7000 comme fluide de travail afin de comprendre et prédire les lois d’écoulement et les lois 

de transfert thermique lors de la condensation convective à faible vitesse massique en 

configuration verticale. Ces résultats expérimentaux seront alors confrontés avec des résultats 

issus de la littérature pour d’autres inclinaisons ou en situation de microgravité. 
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