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Résumé - Dans ce travail, les écoulements de condensation dans un échangeur de chaleur à contre-
courant horizontal ont été étudiés pour une vitesse massique comprise entre 30 et 100 kg.m−2.s−1.
Ce condenseur est constitué de deux tubes coaxiaux de sections circulaires. Le tube interne possède
des diamètres interne et externe de 4 mm et 10 mm, respectivement, et le tube externe possède des
diamètres interne et externe de 21 mm et 25 mm, respectivement, avec une longueur effective de
transferts thermiques de 1020 mm. Les fluides de travail et de refroidissement utilisés sont l’éthanol
pur et l’eau distillée, respectivement. Une section adiabatique constituée d’un tube transparent de
section circulaire, de diamètre interne 4 mm et de longueur visible 130 mm, a été placée en aval
du condenseur afin de visualiser les écoulements de condensation par ombroscopie. Deux régimes
d’écoulement principaux ont été identifiés : le régime stratifié à vagues et le régime annulaire à vagues.
Une carte d’écoulement a été développée et comparée avec des cartes d’écoulement disponibles dans la
littérature. Par ailleurs, des mesures locales de température dans le condenseur ont été effectuées afin
de déterminer le titre massique en vapeur et le coefficient d’échange thermique interne locaux. Une
comparaison avec des modèles de prédiction de la littérature a été réalisée. Enfin, les pertes de charge to-
tales ont été déterminées et une comparaison avec des modèles de prédiction de la littérature est en cours.

Nomenclature

cp capacité thermique massique, J.kg−1.K−1

D diamètre, m
G vitesse massique, kg.m−2.s−1

h coefficient d’échange convectif, W.m−2.K−1

k variable, −
`v chaleur latente de vaporisation, J.kg−1

ṁ débit massique, kg.s−1

N nombre d’acquisitions, −
p pression, Pa
t temps, s
T température, ◦C
x titre massique en vapeur, −
z position axiale, m

Symboles grecs
∆ différence, −

λ conductivité thermique, W.m−1.K−1

φ flux de chaleur, W.m−2

τ période d’acquisition, −

Indices et exposants
e eau
ent entrée
éth éthanol
i interne
l liquide
p paroi
sat saturation
sor sortie
sr sous refroidissement
sur surchauffe
v vapeur



1. Introduction

Dans le cadre de renforcement du système de commandes de vol électrique en aéronautique,
les constructeurs d’avions visent à remplacer la totalité ou une partie des systèmes hydrauliques
activant les commandes de vol par des systèmes électriques plus légers et plus simples offrant
la fiabilité demandée [1, 2]. Pour cela, un actionneur électro mécanique a été développé et mis
en opération en janvier 2011 en tant que commande de vol primaire pour une application d’aile-
ron. Depuis lors, plusieurs centaines d’heures de vol ont été accumulées. Néanmoins, le contrôle
thermique de cet actionneur reste un verrou technologique pour les constructeurs d’avions. Une
solution possible est ainsi de réaliser et intégrer dans les avions futurs un système thermique
diphasique (PAC, CPL, LHP), afin de contrôler la température de l’actionneur pendant les vols.
Ainsi, des études doivent être effectuées sur les systèmes thermiques diphasiques, en particulier
sur les condenseurs, afin d’appréhender leur comportement et d’optimiser leur conception [3].

Les conditions sous lesquelles le condenseur fonctionne affectent substantiellement la perfor-
mance et la stabilité du système thermique diphasique. Le champ de gravité influence sur la dis-
tribution des phases liquide et vapeur dans le condenseur. Dans un environnement aéronautique,
le condenseur fonctionne avec une vitesse massique allant de 0 à quelques centaines de kg.m−2.s−1

sous un impact de gravité variable. Dans un environnement terrestre, une solution est de varier
le diamètre hydraulique du tube de plusieurs millimètres (où l’effet de gravité est dominant) à
moins d’un millimètre (où l’effet capillaire est dominant) [4]. Les études disponibles dans la
littérature ont principalement été menées sur les écoulements de condensation dans des tubes
de divers diamètres hydrauliques à faible vitesse massique inférieure à 30 kg.m−2.s−1 [5, 6] et
à forte vitesse massique supérieure à 100 kg.m−2.s−1 [7, 8]. Par conséquent, des études sur les
écoulements de condensation dans des tubes de divers diamètres hydrauliques à vitesse mas-
sique intermédiaire comprise entre 30 et 100 kg.m−2.s−1 sont fortement demandées.

Dans ce papier, une étude expérimentale menée sur les écoulements de condensation à vitesse
massique intermédiaire dans un tube horizontal de section circulaire et de diamètre interne 4 mm
est présentée. Les résultats obtenus sur les régimes d’écoulement, les transferts thermiques et
les pertes de charge sont montrés et analysés.

2. Expériences

2.1. Section d’essais

La figure 1 montre un schéma représentatif de la section d’essais avec son instrumentation.
Celle-ci, placée horizontalement, est constituée de deux parties principales : la première est un
condenseur à contre-courant permettant la caractérisation thermohydraulique des écoulements
de condensation, et la deuxième est une section adiabatique transparente permettant la visuali-
sation par ombroscopie des écoulements de condensation. Le condenseur est constitué de deux
tubes coaxiaux de section circulaire. Le tube interne en cuivre (λ = 390 W.m−1.K−1) possède
des diamètres interne et externe de 4 mm et 10 mm, respectivement, et le tube externe en Lexan
(λ = 0.2 W.m−1.K−1) possède des diamètres interne et externe de 21 mm et 25 mm, respecti-
vement, avec une longueur effective de transferts thermiques de 1020 mm. Le fluide de travail
circulant dans le tube interne est l’éthanol pur (Tsat = 78.35 ◦C à p = 1 atm), et le fluide de
refroidissement circulant dans la zone annulaire entre les deux tubes est l’eau distillée. Deux fils
en Nichrome, de section circulaire et de diamètre 1.2 mm, sont placés sous forme hélicoı̈dale
le long de la zone annulaire, afin de mélanger l’eau et d’homogénéiser sa température. 40 ther-
mocouples de type T étalonnés sont placés le long de la paroi du tube interne et du milieu de
la zone annulaire du fluide de refroidissement, afin de déterminer leurs profils de température



au cours du temps. 4 sondes PT100 sont utilisées pour mesurer la température des deux fluides
en entrée et en sortie du condenseur. Deux capteurs de pression absolue et différentielle sont
utilisés pour mesurer la pression absolue en sortie du tube interne et les pertes de charge totales
entre ses extrémités, respectivement. La section adiabatique transparente est constituée d’un
tube en borosilicate (λ = 1.2 W.m−1.K−1) de section circulaire, de diamètres interne et externe
4 mm et 8 mm, respectivement, et de longueur visible 130 mm.
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Figure 1 : Schéma représentatif de la section d’essais avec son instrumentation

2.2. Procédure expérimentale

Avant de commencer les expériences de condensation, l’éthanol est tout d’abord bien dégazé.
Les débits et les températures d’entrée des deux fluides sont ensuite réglés, afin d’obtenir :

• dans le cas de la visualisation des écoulements, une condensation partielle de l’éthanol
avec un titre massique en vapeur variable entre 0.1 et 0.9 et une pression absolue d’envi-
ron 1 atm en sortie du condenseur ;

• dans le cas des mesures thermohydrauliques des écoulements, une condensation complète
de l’éthanol avec une température de surchauffe de la vapeur d’environ 25 ◦C, une
température de sous-refroidissement du liquide d’environ 30 ◦C et une pression abso-
lue en sortie du condenseur d’environ 1 atm.

Quand le régime stationnaire est atteint, les images, les débits, les températures et les pressions
des écoulements de condensation sont acquis pendant une longue durée de plusieurs heures.
Enfin, les données expérimentales obtenues sont traitées et analysées.

3. Résultats et discussion

3.1. Régimes d’écoulement

La figure 2 montre les régimes d’écoulement observés lors de la condensation de l’éthanol à
différents titres massiques en vapeur (incertitude maximale de 10 %) et différentes vitesses mas-
siques (incertitude maximale de 7.5 %). Deux régimes d’écoulement principaux ont été iden-
tifiés : le régime stratifié à vagues et le régime annulaire à vagues. En effet, le régime stratifié
à vagues est observé pour les titres massiques en vapeur et les vitesses massiques relativement
faibles, pour lesquels l’effet gravitaire est dominant par rapport à l’effet de cisaillement interfa-
cial entre les phases vapeur et liquide, alors que le régime annulaire à vagues est observé pour
les titres massiques en vapeur et les vitesses massiques relativement importants, pour lesquels
l’effet de cisaillement interfacial est dominant par rapport à l’effet gravitaire. À noter que, dans
certains cas (xeth = 0.2/0.4 et Geth = 38 kg.m−2.s−1), les deux régimes d’écoulement sont al-
ternativement observés pour les mêmes titre massique en vapeur et vitesse massique. Cela peut
être expliqué par la fluctuation de la vitesse massique au cours du temps autour de la valeur
moyenne (de transition) due aux instabilités intrinsèques liées à la condensation convective.
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Figure 2 : Régimes d’écoulement observés lors de la condensation de l’éthanol à différents titres mas-
siques en vapeur moyens et différentes vitesses massiques moyennes.

Ces régimes d’écoulement ont ensuite été comparés avec deux cartes d’écoulement reconnues
de la littérature, qui sont celle d’El Hajal et al. [9] et celle de Cavallini et al. [10], comme
montré sur les figures 3 et 4. Dans la carte d’écoulement d’El Hajal, il existe trois régimes
d’écoulement : le régime stratifié lisse, le régime stratifié à vagues et le régime annulaire, alors
qu’expérimentalement les régimes stratifié à vagues et annulaire sont seulement observés. De
plus, les lignes de transition de cette carte sont complètement différentes des lignes de transition
expérimentales. Cela peut être expliqué par le fait que cette carte d’écoulement a été développée
pour les réfrigérants et non pas pour l’éthanol. Dans la carte d’écoulement de Cavallini, il existe
deux régimes d’écoulement : le régime stratifié et le régime annulaire, qui sont les mêmes que
ceux observés expérimentalement. De plus, la ligne de transition de cette carte est en accord ac-
ceptable avec une ligne de transition expérimentale, malgré que cette carte d’écoulement n’ait
également pas été développée pour l’éthanol.
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Figure 3 : Comparaison entre les régimes d’écoulement observés expérimentalement et la carte
d’écoulement d’El Hajal et al. (2003).
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Figure 4 : Comparaison entre les régimes d’écoulement observés expérimentalement et la carte
d’écoulement de Cavallini et al. (2006).

3.2. Transferts thermiques

Connaissant expérimentalement les profils de température de la paroi du tube interne et de
l’eau (Fig. 5), et en supposant que la température de saturation du fluide de travail (calculée à
sa pression moyenne dans le condenseur) reste constante dans la zone de condensation, le bilan
enthalpique a été appliqué sur le condenseur afin de déterminer le titre massique en vapeur local
moyen et le coefficient d’échange thermique interne local moyen entre l’éthanol et la paroi
interne du tube interne comme suit :
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Figure 5 : Schéma représentatif de la modélisation thermique du condenseur.
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En utilisant ces deux équations, le coefficient d’échange thermique interne moyen (incertitude
maximale de 20 %) a été déterminé en fonction du titre massique en vapeur moyen (incerti-
tude maximale de 10 %) pour différentes vitesses massiques moyennes de l’éthanol, comme
montré sur la figure 6. Nous constatons que le coefficient d’échange thermique interne dimi-
nue avec la diminution du titre massique en vapeur quelque soit la vitesse massique. Cela est
dû à l’augmentation de l’épaisseur moyenne des films liquides dans le sens de l’écoulement,
entraı̂nant ainsi une diminution du coefficient d’échange thermique interne. Par ailleurs, le co-
efficient d’échange thermique interne augmente avec l’augmentation de la vitesse massique,
quelque soit le titre massique en vapeur. Cet aspect peut être expliqué par l’augmentation du
cisaillement interfacial entre les phases vapeur et liquide, conduisant à un amincissement des
films liquides et par conséquent à une amélioration du coefficient d’échange thermique interne.
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Figure 6 : Évolutions du coefficient d’échange thermique interne moyen en fonction du titre massique
en vapeur moyen pour différentes vitesses massiques moyennes de l’éthanol.
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Figure 7 : Comparaison entre le coefficient d’échange thermique interne moyen mésuré et les modèles
de prédiction de Shah (2009), de Thome et al. (2003) et de Cavallini et al. (2006).



Ce coefficient d’échange thermique interne moyen a ensuite été comparé avec trois modèles de
prédiction de la littérature, qui sont le modèle de Shah [11], le modèle de Thome et al. [12] basé
sur la carte d’écoulement d’El Hajal et al. (Fig. 3) et le modèle de Cavallini et al. [10] basé sur
leur propre carte d’écoulement (Fig. 4), comme montré sur la figure 7. Nous constatons que le
modèle de Shah prédit les données expérimentales avec une déviation maximale de ±25 %, qui
correspond quasiment à l’incertitude de mesure maximale du coefficient d’échange thermique
interne. D’autre part, les modèles de Thome et de Cavallini surestime et sous-estime nette-
ment les données expérimentales, respectivement. Cela est dû à la différence entre les régimes
d’écoulement observés expérimentalement et les régimes d’écoulement prédis par les cartes
d’écoulement sur lesquelles ces modèles ont été basés.

3.3. Pertes de charge

Pour la configuration de condenseur considérée dans cette étude, la mesure de la pression
locale des écoulements de condensation de l’éthanol n’est pas possible. Ainsi, les pertes de
charges moyennes ne peuvent pas être déterminées en fonction du titre massique en vapeur
moyen. Pour cela, les pertes de charge totales moyennes ont été déterminées en fonction de la
vitesse massique moyenne de l’éthanol, comme montré sur la figure 8. Nous constatons que
celles-ci augmentent avec l’augmentation de la vitesse massique. Cet aspect est évidemment dû
à l’augmentation des frottements interfacial et pariétal. À noter qu’à la date de rédaction de ce
papier, une comparaison entre les données expérimentales et les modèles de prédiction de la
littérature est en cours de réalisation.
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Figure 8 : Évolution des pertes de charge totales moyennes en fonction de la vitesse massique moyenne
de l’éthanol.

4. Conclusions et perspectives

Une étude expérimentale menée sur les écoulements de condensation de l’éthanol à vitesse
massique intermédiaire dans un tube horizontal de section circulaire et de diamètre interne 4
mm a été présentée dans ce papier. Deux régimes d’écoulement principaux ont été identifiés :
le régime stratifié à vagues et le régime annulaire à vagues. Aucune carte d’écoulement de
la littérature n’a été en très bon accord avec ces régimes d’écoulement. Des relations propor-



tionnelles entre le coefficient d’échange thermique interne moyen, d’une part, et le titre mas-
sique en vapeur moyen et la vitesse massique moyenne de l’éthanol, d’autre part, ont été mises
en évidence. De plus, une comparaison entre les données expérimentales et les modèles de
prédiction de la littérature a montré que le modèle de Shah (2009) prédit très bien le coefficient
d’échange thermique interne moyen mesuré. Finalement, une relation proportionnelle entre les
pertes de charge totales moyennes et la vitesse massique moyenne de l’éthanol a été trouvée.
Comme perspective à ce travail, nous pourrons étudier les écoulements de condensation pour
différents fluides de travail, et différents diamètres hydrauliques et inclinaisons de tube.
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