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Avant propos

Les évolutions des technologies, des contenus de formation et des pratiques pédagogiques
nécessitent une adaptation constante des connaissances des enseignants.

La formation continue des professeurs qui en découle est organisée essentiellement autour des
services académiques de formation des personnels.

Le réseau national de ressources STRUCTURES MÉTALLIQUES, sous l'autorité de la
Direction de l'Enseignement Scolaire et de l'Inspection Générale développe une politique de
ressources pour la formation continue des enseignants.

Au travers des différents dossiers et fascicules élaborés par des professeurs du «terrain», le
réseau permet de soutenir et d'accompagner cette formation, c'est-à-dire :

 favoriser l'auto-formation des enseignants, à leur rythme, selon leurs besoins et sur leur
lieu de travail ;

 proposer des réponses aux besoins et aux problèmes posés;

 apporter des informations aux corps d'inspection qui sont les relais avec le «terrain»;

 élaborer des supports de formation pouvant être utilisés par les inspecteurs et les services
académiques de formation.

C'est dans cette optique que vous sont proposés les dossiers ressources STRUCTURES
MÉTALLIQUES.

Guy MATTEUDI
Inspecteur Général Claude HAZARD

Groupe Sciences et Techniques industrielles Inspecteur Général Honoraire
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INTRODUCTION

Les appareils à pression constituent une part importante des fabrications des entreprises de
notre champ professionnel: la Réalisation des Ouvrages Chaudronnés et des Structures
Métalliques. Leur construction réglementée, nécessite de respecter scrupuleusement les règles
de l'art définies par des codes de construction comme le Codap, afin d'assurer la sécurité des
biens et des personnes. On classe souvent ces appareils en un certain nombre de types :

 ballons : enveloppes de technologie relativement simple destinées au stockage sous
pression de plus ou moins longue durée

 réacteurs : appareils souvent assez complexes, adaptés à la mise en œuvre de réactions
chimiques destinées à fabriquer un ou plusieurs produits. Ils sont spécifiques aux
réactions, et de réalisation très diverses

 échangeurs de chaleur : leur fonction est définie dans leur désignation. Une approche
des diverses technologies et des solutions industrielles a été proposée dans le dossier
" Exploitation pédagogique d’un ouvrage domaine construction -3- " édité par le
Centre de Ressources Structures Métalliques, avec pour support l'échangeur "Décid",
réalisé par la Société Delaunay du Havre

 colonnes de distillation : (encore appelées de séparation), destinées à séparer les
constituants d'un mélange. Elles sont basées sur le même principe général de
fonctionnement, et utilisées dans divers domaines : production d'alcools, chimie,
pétrochimie, séparation des gaz de l'air...

Il nous semble important, en accord avec le référentiel, que l'étudiant en section de BTS ROC
soit familiarisé avec la technologie de conception et de réalisation de ces divers appareils,
mais aussi avec leur principe de fonctionnement.

Ce dossier se propose de présenter le principe de fonctionnement d'une colonne de séparation
des gaz de l'air, et de montrer comment on passe des principes de la physique fondamentale,
mis en œuvre au laboratoire, à l'industrialisation.

Nous espérons ainsi apporter des données scientifiques et techniques modernes issues de
l'industrie, en particulier aux collègues débutants dans cette spécialité, aux étudiants des
sections de BTS ROC et élèves de la filière, mais aussi à tous ceux qui ne seraient pas
familiarisés avec ces appareils ou cette technologie.
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COLONNES DE SÉPARATION
DES GAZ  DE L’AIR

1 - RAISON D’ÊTRE ; LES BESOINS EN GAZ

Les appareils étudiés dans ce dossier n’existeraient pas sans un besoin important d’un certain
nombre de gaz dans le domaine industriel et dans le domaine de la santé.

A la fin du siècle dernier, l’essor industriel a créé des besoins nouveaux. Le soudage se
développe d’abord à la flamme. On se rend compte très vite que si l’on utilise de l’air comme
comburant, on chauffe à la température de la flamme 80% du mélange (l’azote), en pure perte
énergétique. On atteint des rendements nettement plus élevés, et donc des flammes plus
chaudes, en utilisant non pas de l’air, mais de l’oxygène pur. Encore faut-il trouver un moyen
de produire ce gaz à un coût raisonnable... La réponse fut apportée en séparant l’oxygène de
l’air qui nous environne par le procédé de distillation.

Aujourd’hui, les utilisations des gaz de l’air sont les suivantes :

 Azote :
- fabrication d’engrais azotés ;
- surgélation, conservation à basse température ;
- inertage de réservoirs présentant un risque d’explosion.

 Oxygène :
- réanimation médicale, assistance respiratoire ;
- fabrication d’acier dans les convertisseurs (120 tonnes utilisées par jour en

1954, 70000 T/j en 1978) ;
- production d’essence synthétique à partir de la houille ;
- soudage, chauffage et coupage aux gaz ;
- agent blanchissant de lessives en poudre.

 Argon :
- soudage : protection du bain de fusion et du métal à haute température ;
- isolement de produits par rapport à l’air pour éviter leur oxydation.

 Hélium :
- soudage : protection du bain de fusion et du métal à haute température ;
- gonflement de ballons-sondes et dirigeables (faible masse volumique,

ininflammable) ;
- contrôle d’étanchéité.

N.B : compte tenu de son faible pourcentage dans l’air, il est plus économique
d’extraire l’hélium de gisements souterrains (Etats-Unis, Pologne, Algérie...)

La société Air Liquide est surtout connue pour la vente de gaz industriels ou médicaux,
domaine où elle est leader mondial. Elle étudie et réalise aussi les appareils destinés à la
production de ces gaz.

Actuellement, pour répondre aux besoins de ses clients, elle construit des unités de production
capables de fournir de 150 à 1500 tonnes d’oxygène par jour.
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2 - RAPPELS DE PHYSIQUE

2-1 Composition de l’air

L’air que nous respirons est sous une pression absolue de 1013 hPa (hecto-pascals), soit une
colonne de 760 mm de mercure sur un baromètre de Torricelli. Cette valeur de référence est
donnée :

- en moyenne (variations dues aux perturbations atmosphériques : dépressions,
anticyclones) ;

-  au niveau de la mer ;

-  à la température ambiante de 20°C.

Composition volumique de l’air pur :

azote N2 78,084 %  (vient du grec zôê vie, précédé du a privatif
le symbole N vient de l’anglais nitrogen
provenant lui même du latin, qui crée du nitre,
nom du salpêtre) ;

oxygène O2 20,946 % (vient du grec oxus acide et gennâm
engendrer) ;

argon Ar 0,934 % (vient du grec argos inactif, paresseux) ;

vapeur d’eau H2O 0,01% variable suivant hygrométrie de l’air ;

néon Ne 18,18 ppm (vient du grec néon nouveau) ;

0,0018%

hélium He 5,239 ppm (vient du grec hêlios, soleil, celui-ci contenant
ce gaz) ;

krypton Kr 1,139 ppm (vient du grec kruptos, caché) ;

xénon Xe 0,086 ppm (vient du grec xénos, chose étrange).

N.B.:  1 ppm = 1 partie par million, donc 1000 ppm = 0,1%
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En plus des gaz constituant l’air pur, il contient un certain nombre de polluants, d’origine
industrielle ou automobile. Seuls les polluants ayant des effets nuisibles sur l’environnement
et / ou la santé sont déterminés. (L’air des grandes villes source : Airparif 1999)

Ce sont principalement :

l’anhydride carbonique CO2 provient des combustions (0,033%) ;

le dioxyde de soufre SO2 provient des combustibles et des moteurs
diesels ;

les poussières proviennent des combustions et incinérations ;

les oxydes d’azote NOx proviennent des combustions à haute
température ;

l’ozone O3 utile dans la haute atmosphère, il est nuisible
dans les basses couches. Il est produit par
réaction entre les dioxydes d’azote et les
hydrocarbures ;

monoxyde de carbone CO émis à 85% par le trafic routier ;

hydrocarbures CnHm particules non brûlées.



2-2 États physiques ; courbes

Les états de la matière et les changements de phase :
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urbes de changement d’état ci-dessous (exemple pour l’eau):

A noter :
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les points de définition de l’échelle Celsius :
sous 1013 hPa, passage de solide à liquide à 0°C,
passage de liquide à vapeur à 100°C ;

le point triple : déterminé pour un (et un
seul) couple pression température où un
corps pur est simultanément sous trois
états : solide, liquide, gaz, et ce à
l’équilibre ;

le point critique : déterminé pour un (et un
seul) couple pression-température pour
lequel les masses volumiques de la phase
liquide et de la phase vapeur deviennent
identiques. L’interface liquide vapeur, ainsi
que le ménisque disparaissent. Il n’est plus
possible de distinguer la phase liquide de la
phase gazeuse. On parle alors d’une phase
supercritique.

Point Triple
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2-3 Principe de la distillation

2-3-1 Ébullition d’un mélange eau alcool

C’est l’exemple bien connu de l’alambic. On dispose d’un mélange liquide eau alcool dont on
veut séparer les deux composants.

Or, ces deux composants ont, sous une pression donnée, des températures de vaporisation
différentes - sous la pression atmosphérique normale, la vaporisation de l’alcool se produit à
78°C, alors que pour l’eau, c’est à 100°C. L’alcool est le produit le plus volatil du mélange,
ou encore le plus léger.
Dès lors, en utilisant le dispositif schématisé ci-dessous, il est possible de séparer l’alcool par
vaporisation (on chauffe), puis condensation (on refroidit). C’est la distillation (voir photos :
alambic simple passe  page 35 – Musée de l'alambic 29 Quimper)

Bien qu’il existe
mélange (perméat
en œuvre, et sur
économique.

Conclusion : on 
pression absolue d
celle de l’azote es
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 d’autres principes physiques permettant de séparer les constituants d’un
ion, adsorption...), la distillation est le procédé le moins compliqué à mettre
tout, dans le cas de la production industrielle des gaz de l’air, le plus

pourra séparer les gaz de l’air si on arrive à liquéfier ce dernier. Sous une
e : un bar, la température d’ébullition de l’oxygène est de -183°C, alors que

t de -196°C. L’azote est donc plus volatil (ou plus léger) que l’oxygène.
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2-3-2 Historique

1845 Faraday (France) essais de liquéfaction par compression et refroidissement

(on sait déjà produire le CO2 liquide par simple compression)

1852 Joule et Thomson production du froid par détente d’un gaz

1869 Andrews (Irlande) découvre le point critique

1877 Cailletet (France) liquéfie l’oxygène par détente et échange

1894 Ramsay et Raleigh découverte de l’argon

1895 Linde (Allemagne) appareil à détente libre pour la liquéfaction de l’air :
une société de distribution de gaz porte son nom encore
aujourd’hui

1898 Ramsay et Travers découverte du krypton, du xénon et du néon

1899 Georges Claude amélioration du procédé de détente pour la liquéfaction

1902 création de la société « Air Liquide » : « Société d’exploitation
des procédés Georges Claude »

1905 premiers appareils pour l’industrie

1910 utilisation des engrais azotés

1915 utilisation de l’oxygène pour les explosifs
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3 - APPLICATION INDUSTRIELLE : INGÉNIERIE

3-1 Traitement de l’air

3-1-1 Filtration

Nous avons vu au paragraphe 2-1 que l’air environnant contient des poussières en suspension.
Ces poussières peuvent endommager les appareils. Leur accumulation peut obstruer
partiellement ou complètement certaines tuyauteries. Leur transport par l’air risque de générer
une érosion. Enfin, selon leur nature chimique, elles peuvent engendrer la corrosion des
appareils. Il faut donc les éliminer par filtration.

3-1-2 Déshydratation

L’installation va fonctionner à une température très basse. La vapeur d’eau se transforme en
glace et colmate les circuits. Il faut donc éliminer l’humidité de l’air avant utilisation. Un
mètre cube d’air à 20°C peut contenir 17g d’eau, et à 50°C (pays tropicaux) 82g. Un appareil
produisant 1500t d’oxygène par jour utilisera 52000m3 d’air, et on devra éliminer jusqu'à 4,3t
(ou m3) d’eau par 24h.

Lors de la compression de l’air, la vapeur d’eau se condense. Il suffira de l’extraire avant que
la détente destinée à produire l’abaissement de température ne la vaporise. Pour fixer les idées
notre mètre cube d’air ne contiendra plus, au maximum, que 12µg d’eau à -100°C.

3-1-3 Épuration

Le dioxyde de carbone va, comme l’eau, se solidifier. La neige carbonique formée risque
aussi de colmater les circuits. On reprendra le même principe que pour l’eau, mais à une
température plus basse.

Les hydrocarbures, quant à eux, risquent en présence de l’oxygène produit, de provoquer des
explosions à l’intérieur de l’installation.

Il est impératif d’éliminer ces produits avant de séparer les gaz de l’air.

Le principe physique utilisé est celui de l’adsorption, qu’il est important de
distinguer de l’absorption :

 L’absorption consiste en la pénétration dans un solide des molécules d’un
fluide ;

 L’adsorption est une fixation en surface d’un solide des molécules d’un fluide.
La surface du corps adsorbant se recouvre d’une couche du corps adsorbé.
Plus la surface de l’adsorbant est importante, plus grande est la quantité
adsorbée.



D’où l’idée de réaliser des adsorbants poreux pour avoir la plus grande
surface d’adsorption possible pour une masse et un volume faible. Ainsi,
l’alumine ou les charbons actifs ont des surfaces de 300 à 1500m² par
gramme de produit : les pores avec un diamètre variant de 10 à
1000 angstrœms, constituent un volume de 0,3 à 0,7cm3 par gramme de
produit !... Ce phénomène est facilement réversible. On réalise la désorption
en faisant passer un gaz exempt d’impuretés au travers de l’adsorbant.

L’adsorption sera réalisée dans des « bouteilles » (récipients métalliques sous
pression), montées par paires : l’une adsorbe pendant que l’autre désorbe (on
dit aussi qu’on la régénère). Lorsque la première est à saturation, on inverse
les fonctions selon le schéma ci-dessous.
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3-2 Liquéfaction

Nous avons vu (§ 2-3-1) que les températures permettant de séparer l’azote et l’oxygène sont
très inférieures à l’ambiante. Il faudra donc, au démarrage, d’abord refroidir l’installation,
jusqu'à une température voisine de celle de fonctionnement. Nous ne décrirons pas ici cette
phase de mise en route, mais nous nous intéresserons à ce qui se passe lorsque l’installation
est en fonctionnement continu. Néanmoins, même en régime permanent établi, il faudra
compenser les pertes au travers des isolants thermiques

Il faut faire pénétrer l’air à basse température et en phase liquide. Pour abaisser la
température, on utilise le froid produit par la détente libre  de l’air préalablement comprimé
(parfois appelée détente de Joule Thomson). On évacue vers l’atmosphère la chaleur produite
lors de la compression du gaz au moyen de groupes frigorifiques.

Il est à noter que lorsqu’une installation n’utilise qu’un des gaz séparés (oxygène par exemple
dans les hôpitaux ou certaines usines du domaine de la métallurgie), on peut utiliser l’autre
gaz produit pour refroidir l’air à l’entrée de l’installation.
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3-3 Nécessité d’empiler les alambics

Nous allons revenir en détail sur le principe de la distillation, en prenant cette fois le cas de
l’air, mélange constitué principalement d’oxygène et d’azote. En traitant un mètre cube d’air,
on obtient :

780 litres d’azote ;

209 litres d’oxygène ;

En cas de besoin, ce mètre cube d’air donnera par une distillation complémentaire neuf litres
d’argon. Le traitement industriel courant s’arrête là. La poursuite de la distillation, permettrait
d’obtenir à partir de ce même mètre cube d’air :

18 cm3 de néon ;

  5 cm3 d’hélium ;

  1 cm3 de krypton...

Comme précisé au § 2-3-1, sous une pression absolue de : un bar, la température d’ébullition
de l’oxygène est de -183°C, alors que celle de l’azote est de -196°C. L’azote est donc plus
volatil que l’oxygène.

Le simple alambic schématisé § 2-3-1 permet d’obtenir un distillat plus riche en élément léger
(azote) que le liquide initial. Il faut reprendre ce distillat et lui appliquer la même opération de
distillation ce qui permet l’obtention des distillats de plus en plus riches en élément léger.
Il est possible de concevoir une installation selon le schéma ci-dessous :
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Ceci étant, une telle installation nécessite un bouilleur et un condenseur par alambic. Or, plus
le distillat « monte », plus il devient riche en élément léger, et ce en restant pratiquement à
pression constante. Le diagramme des phases nous montre que la température diminue donc
vers le haut de l’appareil. Ceci permet de supprimer les bouilleurs et condenseurs
intermédiaires : la vapeur qui monte est plus chaude que le liquide de l’étage supérieur. Cette
vapeur est un peu condensée, en même temps que le liquide est un peu réchauffé
(condensation partielle de la vapeur et vaporisation partielle du liquide). On arrive à
l’installation suivante :

A chaque étage, le débit de vapeur entrant est identique au débit de vapeur sortant : la quantité
de vapeur condensée est compensée par la même quantité de liquide vaporisé (même
raisonnement pour le liquide).

Par contre, la vapeur sortant d’un étage sera plus riche en élément volatil que la vapeur
entrant, de même que le liquide sortant sera plus riche en éléments lourds que le liquide
entrant. Ceci constitue ce que l’on appelle une distillation fractionnée dans laquelle la
séparation s’effectue par contact entre liquide et vapeur dans chaque alambic.

On peut visualiser la
séparation sur le dia-
gramme de phases à
pression constante :
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3-4 Simple colonne

Si l’empilement des alambics est fonctionnel, il est en revanche difficile à réaliser
techniquement. En gardant le même principe, il est possible de réaliser l’empilement de la
façon suivante :

Sur le schéma ci-dessus, l’empilement vertical ressemble à une colonne de temple et ce nom
lui a été attribué. On parlera donc de colonne de distillation ou de séparation. (voir les photos
des alambics mobiles à colonnes pages 35 et 36 – musée de l'alambic 29 Quimper)
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L’appareil fonctionnant sous pression intérieure, on lui donne la forme d’un appareil
cylindrique vertical constitué d’une virole et de deux fonds bombés. Les alambics définis dans
le principe de fonctionnement de l’appareil sont matérialisés par des plateaux. Le schéma ci-
dessous montre l’appareil le plus simple :

Il faut permettre simulta-
nément la montée de la
vapeur et la descente du
liquide, tout en assurant la
plus grande surface possible
de contact entre les deux
éléments. Le principe de
fonctionnement des plateaux
est le suivant :
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3-5 Double colonne
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3-6 L’échangeur

C’est à la fois le condenseur de la colonne MP et le vaporisateur de la colonne BP. L’azote
gazeux cède de la chaleur lorsqu’il se condense au sommet de la colonne MP. L’énergie ainsi
disponible permet de vaporiser l’oxygène liquide dans la partie basse de la colonne BP.
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4 - RÉALISATION INDUSTRIELLE

4-1 Les appareils réalisés

Leur taille dépend essentiellement de la quantité de gaz à produire. Les dimensions des
appareils vont de :

- 150 à 6000mm de diamètre ;

- 2 à 60m de hauteur.

4-2 Matériaux employés en cryogénie ; justification.

Nous avons vu la nécessité de faire fonctionner l’appareil à des températures très basses pour
pouvoir séparer par distillation les gaz à produire. A ces températures, les matériaux se
comportent de façon différente qu’à température ambiante.

La sécurité conduit à employer des matériaux ductiles dans la plupart des constructions. Ces
matériaux ont un coefficient de striction élevé, c’est à dire qu’ils vont pouvoir prendre une
déformation importante avant de se rompre.

A l’inverse, les matériaux fragiles vont avoir une rupture brutale, pratiquement sans
déformation, ce qui rend la structure construite avec un tel matériau dangereuse.

Ceci étant, les matériaux, et en particulier les métaux ne sont pas « répertoriables » en ductile
ou fragile, mais cette propriété peut évoluer en fonction d’un certain nombre de facteurs.

Dans les aciers non alliés, on peut citer :

- l’état métallurgique : la trempe fragilise un acier qui est ductile à l’état recuit ;

- la température du métal : au dessus d’une certaine température, le matériau est
ductile, au dessous, il est fragile.

Or, on ne calcule pas une épaisseur de paroi ou un assemblage à la rupture fragile, mais on
s’assure que le matériau a bien un comportement ductile dans les conditions où il sera utilisé.
Le critère pris en compte est une énergie de rupture suffisante dans l’essai de flexion par choc
sur éprouvette Charpy

En mesurant l’énergie de
rupture par choc de
différents aciers à des
températures variables, on
obtient des courbes qui
ont l’allure suivante :
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Il ressort de ces courbes que pour un acier donné, l’énergie de rupture diminue
progressivement ou brutalement lorsque la température s’abaisse. Même les aciers à faible
teneur en carbone deviennent fragiles à des températures négatives dans l’échelle Celsius.

On définit donc une température dite « de transition » (sous-entendue entre le domaine où le
matériau est ductile, et celui où il devient fragile). Cette température TK est définie comme
celle correspondant à une énergie de rupture par choc au moins égale à une valeur fixée :

Pour les appareils à pression, le CODAP, dans l’annexe MA2, exige une énergie minimale de
27 joules par centimètre carré en moyenne sur trois essais avec aucune valeur inférieure à
20 joules (MA2.5.1).

La même préoccupation existe pour les aciers de construction. Dans la désignation S235JR,
les deux dernières lettres indiquent respectivement l’énergie de rupture (J=27J/cm² ou
K=40J/cm² ou L=50J/cm²) et la température d’essai (R= Room température, soit 20°C ou
0=0°C ou 2, 3, 4, 5, 6 pour respectivement -20, -30, -40, -50, -60°C)

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’on ne calcule pas « la résilience », mais que l’on
vérifie que le métal sera bien ductile à la température minimale à laquelle est susceptible
d’être porté l’élément considéré.

Aux températures rencontrées ici, de -175 à -260°C, soit de 15 à 100°K environ, les seuls
matériaux encore ductiles sont :

q les aciers inoxydables austénitiques : ils sont utilisés pour les enveloppes sous
pression, les déversoirs...

q les alliages légers : employés pour l’échangeur, leur conductibilité thermique est quatre
fois supérieure à celle des inox. Ils servent aussi à la réalisation des plateaux. Le poids
volumique, approximativement trois fois plus faible que les inox, permet d’alléger la
colonne. Ces propriétés de ductilité à basse température et de faible poids volumique
ont aussi été exploitées en aviation.

Par contre, pour l’enveloppe extérieure au calorifuge, qui est sensiblement à température
ambiante en fonctionnement, on utilise des aciers non alliés.
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4-3 Particularités technologiques d’une colonne :

q les plateaux

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, ce sont des éléments
essentiels du fonctionnement de la colonne. Nous avons montré que leur principe
de fonctionnement était relativement simple. Leur réalisation va conditionner la
qualité du processus, c'est à dire le rendement de la colonne ou encore la quantité
d'énergie nécessaire pour produire une tonne d'oxygène puisque c'est le paramètre
pris comme référence pour caractériser un appareil.

De même, chaque plateau doit constituer une lame de liquide descendant qui sera
traversée par des bulles du gaz montant. Plus la surface de contact liquide-gaz sera
importante, plus le temps de contact sera long au niveau d'un plateau, meilleur sera
l'échange, et donc le rendement.

Le plateau sera constitué par un disque plan horizontal, dont un secteur a été
supprimé de manière à permettre la descente du liquide vers le plateau inférieur par
un déversoir.

Ce plateau sera perforé, de manière à faciliter la formation des bulles de gaz
montant. Le diamètre des perforations sera optimisé de manière à laisser monter le
gaz assez facilement sans laisser la possibilité au liquide de descendre.

La pression statique du liquide au dessus d'un trou sera proportionnelle à la hauteur
de la couche de liquide au dessus de ce trou (théorème de Pascal). Si le plateau
présente des défauts de planéité ou d'horizontalité, la hauteur de cette couche sera
de hauteur différente suivant le trou par lequel le gaz va passer. Ce dernier montera
facilement et rapidement là où la couche sera mince, et montera difficilement ou ne
montera pas là où la couche sera plus épaisse. Dans ce cas, toute la surface du
plateau ne sera pas utilisée dans les conditions optimales. Le rendement en sera
directement affecté.

Liquide

Déversoir Liquide

Gaz Plateau

Virole

h h1 h h1
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Les plateaux sont donc réalisés avec une tolérance de planéité sévère. Il faut, de
plus, que cette planéité soit maintenue lorsque le poids du liquide est appliqué sur le
plateau. Une solution retenue consiste à réaliser un plateau non pas plan, mais ondé.
Les plis des ondes garantissent une bonne rectitude dans la direction où ils sont
disposés. Dans l'autre direction, perpendiculairement aux ondes, on va disposer des
profilés qui donneront  la seconde rectitude nécessaire à la réalisation d’un plan.
Ces profilés, à section en "I", devront être relativement proches les uns des autres,
et il serait alors compliqué de leur faire reprendre la charge du plateau sur la virole.
Une seconde couche de profilés, moins nombreux, plus espacés et d'inertie plus
importante va remplir cette fonction, surtout sur les grosses colonnes.

La reprise de charge sur la virole sera assurée par un profilé cintré solidaire des
poutres du plateau, reposant sur un plat cintré soudé à l'intérieur de la virole.

Virole

Bavette d'étanchéité

Ceinture soudée à la virole

Déversoir

Poutre de supportage

Liquide

Gaz
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q choix du matériau:

Le poids propre des plateaux ne doit pas alourdir exagérément l'appareil. D'autre
part, il faut un matériau ductile aux températures de fonctionnement de l'appareil.
Pour ces deux raisons, les plateaux sont réalisés en alliage léger. Les opérations de
fabrication, poinçonnage des perforations et conformation des ondes, sont ainsi
facilitées. Les profilés sont également en alliage léger, ce qui permet de les
approvisionner avec des tolérances de rectitude acceptables.

q choix du mode d'assemblage:

Compte tenu des tolérances requises, un assemblage par rivetage ne produira
pratiquement pas de déformations contrairement au soudage qui nécessiterait des
opérations longues et onéreuses de redressage pour assure la planéité.

q réalisation de l'horizontalité :

Les plateaux ayant été réalisés "plans", comme décrit ci-dessus, encore faut-il qu'ils
soient horizontaux pendant le fonctionnement, toujours pour assurer la constance de
l'épaisseur de liquide sur les plateaux.

La solution mise en œuvre consiste à régler l'axe de la colonne vertical en usine, à y
monter les plateaux sur des plats soudés dans des plans horizontaux à l'intérieur de
la virole. Il ne restera plus (!...) qu'à coucher la colonne pour la transporter, et à la
remettre axe vertical sur son site d'implantation.

q étanchéité périphérique des plateaux :

Compte tenu des tolérances (diamètre, ovalisation) de la virole et des plateaux, il
est impossible d'assurer une étanchéité directement entre ces deux éléments. Or, le
gaz pourra monter, ou le liquide descendre, par le jeu périphérique nécessaire au
montage des plateaux. L’interposition d’un joint permettra d’assurer l'étanchéité
dans les conditions de fonctionnement, en particulier de température. Ce sera un
joint métallique mince en plusieurs couches, muni de fentes destinées à lui donner
la souplesse nécessaire.
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q l’échangeur brasé

Construit par la Société NORDON Cryogénie de Golbey dans les Vosges, sa
technologie est assez particulière et mérite quelques remarques.

Il est réalisé en alliages d’aluminium afin d’exploiter les propriétés énoncées plus
haut : bonne conductibilité thermique et ductilité à la température de
fonctionnement de l’appareil. Il doit être compact afin de se loger dans la partie
basse de la colonne BP. La différence de pression entre les deux fluides est
relativement faible (5,6 – 1,4 = 4,2 bar, soit 0,42 MPa). Les fluides qui circulent
sont propres : aucun dépôt ou corrosion n’est à craindre, et il ne sera pas nécessaire
de prévoir un accès à l’intérieur pour le nettoyage.

La solution retenue est celle d’un échangeur à
plaques brasées. On empile alternativement
une plaque de séparation revêtue sur ses deux
faces de l’alliage de brasage, et une plaque
ondée (hauteur des ondes 3,5 à 12,7mm,
espacement 0,7 à 3,8mm) servant à la fois
d’entretoise et de guide pour canaliser les
fluides : voir ci-contre.

Photo de l’ensemble
des plaques
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Les fluides sont distribués et collectés à partir d’éléments demi-cylindriques,
également en alliage léger.

Principe de construction

Échangeur double complet.

1    Batterie

2    Collecteur

Échangeur simple

3    Corps

4 Tête

5 Tuyauterie

Empilage des tôles ondées et des tôles de
séparation

6 Largeur

7 Hauteur

8 Longueur

9 Sortie d'un passage

Écorché montrant la circulation des
fluides

10   Tôle extérieure

11   Tôle de séparation

12   Onde d'échange

13   Onde de distribution

14   Barre latérale

15   Barre d'extrémité
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Les tôles de séparation sont en fait constituées d’une âme (métal de base) en alliage
3003 (ancienne norme : AM1) d’épaisseur 0,6mm et revêtues sur chacune de ses
faces d’une couche (produit d’apport de brasage) de 25 micromètres d’alliage 4104
(ancienne norme : AS10GBi).

La température du solidus pour le 3003 est de 643°C . L’intervalle de fusion de
l’alliage 4104 s’étend de 559 à 593°C. La température de brasage doit être
comprise entre 590 et 605°C. La marge est donc très faible.

Les plaques sont empilées comme dans le schéma « principe de construction ». Le
paquet ainsi constitué (dimensions maximales 1300 x 1500 x 6900mm) est
maintenu dans un outillage assurant une très légère mise en pression des plaques les
unes sur les autres.

L’ensemble est introduit dans
un four (voir photo ci-contre).

La pièce est portée à tempéra-
ture d’assemblage en 8 à 12h
afin d’éviter toute surchauffe, et
de garantir un gradient thermi-
que suffisamment faible pour
que l’opération se déroule dans
de bonnes conditions. Le temps
de retour à la température am-
biante sera identique pour les
mêmes raisons.

La configuration des liaisons réalisées rend
impossible l’élimination du flux de brasage après
l’opération d’assemblage. Laisser le flux
entraînerait la formation de corrosion.
L’utilisation de flux étant à proscrire,
l’assemblage est réalisé sous vide ou sous argon.

Micrographie d'une tôle de
séparation

Macrographie de l’assemblage
après brasage
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4-4 L’épreuve pneumatique

Dans le but d’éviter d’amorcer des corrosions et ainsi d’obturer l’écoulement à la température
de fonctionnement, il faut éviter d’introduire de l’eau dans l’appareil. Néanmoins, afin de
garantir la sécurité de cet appareil à pression, la Société Air Liquide a obtenu une dérogation
lui permettant d’effectuer un essai de résistance pneumatique et non hydraulique comme cela
est réalisé la plupart du temps sur les appareils à pression.
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