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Résumé : La présente étude porte sur l’expérimentation de l’évaporateur à film. Il s’agit de 
réaliser l’évaporation d’un film d’eau dans un espace annulaire et d’étudier les transferts 
thermique et massique qui y interviennent. Un film d’eau ruisselle sur la paroi externe d’un 
tube cylindrique vertical. Un deuxième tube, coaxial de diamètre plus grand, forme l’espace 
annulaire. Un écoulement d’air, ascendant soufflé et préchauffé, circule dans l’espace formé 
entre les deux tubes. La répartition de la température des deux surfaces mouillée et sèche ainsi 
que celle du mélange gazeux a été déterminée. Pour caractériser le transfert massique, le débit 
évaporé et le coefficient de transfert massique global hm ont été calculés. L’influence des deux 
paramètres opératoires à savoir la  température de l’air et le débit d’air a été mise en évidence. 
Les résultats obtenus montrent que l’optimisation de l’évaporateur peut être réalisée en 
agissant sur les paramètres de fonctionnement.  
 
 Mots clés : Evaporation, film liquide, transfert massique, espace annulaire. 
 
1. INTRODUCTION 

 
Les transferts simultanés de chaleur et de masse interviennent dans plusieurs 

phénomènes naturels et applications industrielles. Ces transferts ayant lieu entre un film 
liquide et un écoulement d'air posent plusieurs problèmes sur le plan théorique et 
expérimental. En fait, ils mettent l'accent sur un phénomène complexe : l'évaporation d’un 
film liquide tombant. 

Pour cela, plusieurs études se sont axées sur ce thème. Différentes configurations 
géométriques ont été étudiées : plaque, canal, cavité et tube [1, 2, 3, 4,5]. Les travaux 
expérimentaux concernant les transferts de chaleur et de masse dans un espace annulaire 
vertical ne sont pas très fréquents. La plupart des études ont porté essentiellement sur la 
simulation numérique. En effet, Yan et Lin [6] ont analysé numériquement l’évaporation dans 
un espace annulaire. El Armouzi et al [7], ont effectué une étude numérique de l’évaporation 
en convection mixte d’un film liquide binaire tombant sur la paroi d’un espace annulaire 
vertical. 
Pour cela, l’étude expérimentale de l’évaporation dans un espace annulaire s’avère nécessaire. 
L’objet de ce travail, entre dans le cadre de la recherche d’une meilleure compréhension de ce 
procédé afin d’en améliorer le rendement. 
 
 



13èmes Journées Internationales de Thermique 

Albi, France du 28 au 30 Août 2007  2 

2. POSITION DU PROBLEME 
 

L’évaporateur est réalisé dans un espace compris entre deux tubes coaxiaux, verticaux 
de même longueur. Sur la paroi externe du  tube intérieur, un film liquide de débit massique 
meo ruisselle sur un tissu poreux. Ce dernier assure l’homogénéité de la mouillabilité et 
permet d’obtenir un film mince d’épaisseur constante. La paroi interne du  tube extérieur est 
sèche et adiabatique. Une soufflerie de faible puissance et de vitesse réglable assure un 
écoulement d’air forcé, à contre-courant avec le film tombant dont la température d’entrée Tgo 

est contrôlée,  soufflé et  préchauffé entre les deux tubes, permettant l’évaporation du film 
d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Position du problème 
 

L’installation est complétée par un dispositif de mesures. Les températures sont relevées 
à l’aide de thermocouples réalisés puis  soigneusement placées le long du film ainsi que dans 
l’espace annulaire. Pour améliorer la qualité des mesures, nous avons fait recours à 
l’acquisition automatique en utilisant des cartes d’interface et un micro-ordinateur. Les 
humidités relatives à l’entrée et à la sortie sont mesurées. La vitesse de l’air chaud est mesurée 
par un tube de Pitot.  
 
3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 
3.1. Description du fonctionnement de l'évaporateur 

3.1.1. Evolution de la température de la paroi mouillée et de la paroi sèche: 

La connaissance de la température en un point quelconque de la paroi mouillée est d'un 
intérêt particulier dans la compréhension du phénomène d'évaporation. La figure 2, montre 
que la température de cette paroi diminue lors de la descente du film liquide. La variation est 
plus importante sur la moitié supérieure de la surface. Sur son reste, la température varie très 
peu. En bas du tube, le film s'approche d'un équilibre thermique qui explique la stabilité de sa 
température. 
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L’évolution de la température de la paroi sèche en fonction de la profondeur du tube est donnée 
par la figure 3.  Le profil de température est une fonction croissante de la coordonnée axiale. Ce 
résultat peut être interprété de la manière suivante : La paroi sèche prend sa température maximale en 
bas de l'espace car elle est  en contact direct avec l'air chaud. Elle diminue en haut de l'espace suite à la 
baisse de la température du mélange dans cette zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Evolution de la température de la      Figure 3: Evolution de la température de la 
paroi mouillée en fonction de la hauteur                paroi sèche en fonction de la hauteur 
(qa=0,01  kg/s, Tg0=47,5 °C, me0=0,238 g/s)         (qa=9,710-3 kg/s, Tg0=47,5°C, me0=0,238 g/s)                                          
  
3.1.2. Exploration du champ thermique dans l'espace annulaire 

L'exploration du champ thermique entre les deux tubes coaxiaux permet de caractériser 
et comprendre les phénomènes ayant lieu dans cet espace. La température du mélange gazeux 
air-vapeur d'eau a été relevée, à trois niveaux différents situés entre les deux parois verticales. 
La figure 4 représente la variation de la température du mélange gazeux, en fonction de 
l'écartement (R) par rapport à la paroi mouillée, à différentes hauteurs de l'espace et pour une 
température de l'air entrant égale à 51,4°C. 

La température du mélange gazeux croit au voisinage de la paroi mouillée, décroît 
légèrement au voisinage de la paroi sèche alors qu'elle reste pratiquement constante au milieu 
de l'espace. La croissance de la température est forte et peut être expliquée par la présence de 
couches limites thermiques au voisinage de la paroi mouillée. La température est presque 
constante entre r=4 mm et r=20 mm, ce qui traduit un phénomène de stratification au milieu 
de l'espace. La décroissance de la température au voisinage de la paroi sèche est moins 
importante. 

Les différentes courbes de la figure ci-dessous sont décalées : plus h est grande, plus la 
courbe s'élève. Cela montre que la température de la phase gazeuse diminue du bas vers le 
haut de l'espace. 

Figure 4 : Evolution de la température à l'intérieur de l'espace 
(me0=0,39 g/s, qa=7,6 10-3 kg/s et Tg0=51,4°C) 
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3.2. Caractérisation du transfert massique 

3.2.1. Evolution  du débit évaporé 
L’évolution du débit évaporé est représentée sur la figure 5. L’augmentation de la 

température de l’air accroît les gradients thermique et massique au sein de l’espace et par suite 
l'évaporation est améliorée. 

 
Figure 5 : Influence de la température de l’air  sur le débit évaporé 

( me0=0,163 g/s, qa=5,3 10-3 kg/s  et Talim=27,6°C) 
 

3.2.2. Détermination du cœfficient du transfert massique global 
Le flux évaporé est égal au flux de matière transporté par l’air au cours de son 

écoulement. En régime permanent, on peut écrire: ( ) ( )[ ]googssmv TCTCSMhm −= ..
.

 

Cette égalité permet la détermination du coefficient de transfert massique. Ce coefficient 
augmente avec  la température de l’air (figure 6).  En effet,  la puissance thermique fournie 
par l’air sert à chauffer le film liquide et favorise son évaporation. Donc l’augmentation de la 
température de l’air provoque une amélioration du débit d’évaporation et par suite de hm . 

La figure 7 confirme que le coefficient de transfert massique augmente avec le débit 
d’air. En fait, pour un débit d’air allant de 6.3 10-3 kg/s à 12.3 10-3  kg/s ce coefficient est 
multiplié par 1,9. Donc l’évaporation du film d’eau est d’autant plus importante que la vitesse 
de l’air est grande. 

 
Figure 6. Influence de la température                       Figure7. Variation du coefficient hm en  
de l’air sur hm (me0=1,6310-3 kg/s,                            fonction du débit d’air (me0=1,6310-3 kg/s, 
qa=5,35 10-3 kg/s et Talim=27,6°C)                             T alim=27,6°C ,T g0=50°C)  
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CONCLUSION 
 

Après avoir conçu l’espace, siège de l’évaporation, le protocole de mesures est mis au 
point. Pour comprendre le fonctionnement de l’évaporateur, nous avons réalisé une étude 
paramétrique expérimentale de l’évaporation  d’un film liquide d’eau dans un espace 
annulaire. Pour caractériser les transferts thermiques, nous avons déterminé l’évolution de la 
température des deux parois actives de l’espace et le champ thermique à l’intérieur du 
système. Dans notre domaine d’expérimentation, le profil de température de la surface 
mouillée est décroissant tout au long de la hauteur du tube par contre celui de la paroi sèche 
est croissant. Un phénomène de stratification thermique à l’intérieur de l’espace annulaire est 
observé. L’étude paramétrique effectuée a permis de mettre en évidence l’influence du débit 
et de la température de l’air à l’entrée de l’espace sur le coefficient de transfert massique. Les 
résultats obtenus à partir de cette étude montrent que l’amélioration du phénomène 
d’évaporation est observée suite à l’augmentation du débit d’air et à l’élévation de la 
température de l’air. 

 
      Nomenclature 

C concentration molaire de la vapeur  
d'eau, mol/m3    
h  profondeur de l’espace, m  
hm  coefficient d'échange massique, m/s  

      L longueur de l'espace,  m                                                 
      me débit massique de l'eau,  kg/s                                            

mv          débit massique de l'eau évaporée,   
            kg/s     
M        masse molaire de l’eau,  kg/mol                                                           
qa débit massique d'air,  kg/s  
r  coordonnée radiale, m                                                    
R écartement  ٪à la paroi mouillée, m                               
R1 rayon du premier tube, m     
R2  rayon du deuxième tube,  m                                           

S surface latérale du premier tube,  m2                                                         
T température de la paroi, °C                                                     
U composante de la vitesse axiale, m/s                                                                                              
z coordonnée axiale, m 

  

 Lettres grecques 
      Φ         humidité relative (-)  
       

Indices   
s  sortie                              
o entrée 
g mélange gazeux 
alim alimentation en eau                                                    
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