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NOMENCLATURE : 
D : diamètre 
E : efficacité 
£ : exergie 
H : enthalpic 
L : longueur 
Pr : nombre de Prandtl 
Q 
S 
T 
W 

g 
* 
n 
A 
P 
X 
u 
a 

quantité de chaleur /-* 
entropie 
température absolue 
travail 
chaleur spécifique 
accélération de la pesanteur 
rhaleur latente de vaporisation 
rendement 
écart 
masse volumique 
conductibilité thermique 
viscosité dynamique 
tension superficielle 

indices : 
c : chaud 
f : froid 
v s vapeur 
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INTRODUCTION 

L'évolution des problêmes énergétiques, due en particulier à des 
raisons économiques, remet en cause la conception de nombreux processus 
industriels qui font appel simultanément à deux formes de l'énergie : 
l'énergie mécanique et l'énergie thermique. Par processus industriel il 
faut entendre toute installation qui utilise de l'énergie thermique, soit 
qui lui est nécessaire à l'élaboration d'un produit (industrie chimique, 
sidérurgie) soit pour fournir après conversion de l'énergie mécanique 
(machine thermique) ou réciproquement pour transférer de l'énergie ther
mique au moyen d'énergie mécanique (pompe à chaleur, groupe frigorifique, 
climatiseur). 

Pour un procédé énergétique de nombreux paramètres peuvent être 
pris en considération dans le but d'améliorer son rendement ou son effi
cacité. Toutefois, le propos de cette note est de mettre en évidence 
l'utilisation possible de la chaleur disponible â bas niveau thermique : 
(rejets industriels, énergie solaire, géothermie, énergie thermique des 
mers) et l'importance particulière, des echangeurs de chaleur qui dans la 
plupart des cas seront des évaperateurs et des condenseurs fonctionnant 
avec des écarts de température faibles. Réf (2), (3), (4), (5), (6). 

1.- PRESENTATION DU PROBLEME 

Les sources d'énergie 3 bas niveau thermique d'origine naturelle 
ou provenant de rejets industriels ne faisaient pas l'objet d'un develop-* 
peinent important pour de simples raisons économiques : le gain énergéti
que produit par ces installations était annulé par des investissements 
trop onéreux. Or, l'accroissement du prix de l'énergie et certains motifs 
écologiques redonnent â des procédés relativement bien connus un nouvel 
intérêt. 

Un de ces procédés utilisant les cycles thermodynamiques fo-ction-
nant avec un faible écart de température se retrouve dans les systèmes 
moteurs et les thermo-transformateurs. 

Les systèmes moteurs se caractérisent par Jeur rendement de con
version qui peut toujours se ramener à une relation entre les tempéra
tures équivalentes de source chaude et froide d'un cycle de CARNOT. 
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Les thermo-transformateurs se caractérisent par une efficacité 
thermique dans le cas où c'est la chaleur fournie à la source chaude 
qui est prise en compte (pompe à chaleur) et d'une efficacité frigorifi
que dans le cas où c'est la chaleur évacuée à la source froide qui impor
te (groupe frigorifique) 

_ Te _ Tf 
thermique Te - Tf frigorifique Te - Tf 

Pour les cycles thermodynamiques réels, il est possible de faire 
apparaître les irréversibilités dues aux échangeurs sous forme d'écarts 
de température comme sur la figure 1 a 

D'où les rendements et les efficacités réelles : 
n « (Te - Tf) - (ATC • ATf) (Te - Tf) - (ATC + ATf) 

Te 

Te 
(TC - Tf) + (ATC + ATf) 

Tf 

thermique 

frigorifique " (Tc - Tf) + (ATC + ATf) 

Ces relations permettent de se rendre compte que pour des valeurs 
de (Tfc - Tf) faibles, de 20 à 100° C, l'influence de AT C et de ATf est 
grande sur le rendement et les efficacités. La recherche de AT C et ATf 
petits, quelques degrés, conduit à la recherche d'échangeurs de chaleur 
très performants mais qui demeurent économiquement rentables. 

Les échangeurs seront dans la plupart des cas des évaporateurs 
et des condenseurs pour des raisons thermodynamiques et thermocinftiques, 

L'étude des cycles thermodynamiques â faible écart de température 
montre que les cycles diphasîques (cycle de RANKINE) sont mieux adaptés 
â ces types de problèmes que les cycles monophasiques (Joule, Stirling) 
et cela ooiii diverses raisons : 

- les rendements ou les efficacités thermodynamiques théoriques sont 
pratiquement du même ordre de grandeur (ce qui n'est pas le CPS pour 
des cycles fonctionnant avec des Écarts de température importants). 

* l'ensemble mécanique est en général plus simple, 

- les échangeurs diphasîques sont plus performants que les échangeurs 
monophasiques grâce aux caractéristiques thermocinétiques meilleures 
des fluides à changement de phase : le* débits massiques et volumi-
ques véhiculés pour une même quantité de chaleur sont plus faibles 

} 
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Q - M C p AT fluide monophasique 
fluide diphasique 

Exemple pour quelques fluides 

Air Hélium Eau Tréon 11 

C P 0,24 cal/g°C 1./5 cal/g'C 1 cal/g*C 0,21 cal/g°C 

g. 560 cal/g «3,83 cal/g 

L'étude des échangeurs de chaleur diphasiques sera subdivisée 
en deux parties : 
*• l'étude des surfaces sans changement de phase qui relient le système 
de conversion en milieu extérieur, aussi bien à la source chaude qu'à 
la source froide. 

- et l'étude des surfaces à changement de phase fonctionnant avec un 
fluide de travail en vase clos. 

Remarque : 
L'optimisation globale du système énergétique pourra se faire en 

exprimant l'évolution éxergétique du fluide dans chaque élément du sys
tème de façon 3 pouvoir mettre en évidence les irréversibilités propres 
è chaque constituant, échangeurs et convertisseurs. 

La figure (1 b) représente les irréversibilités dans un moteur 
thermique en faisant apparaître les pertes énergétiques àQ, 

A titre de rappel, l'exergie (ou énergie utilisable) qui n'est 
pas une fonction d'état, se met sous le forme ; 

Ê - H - H 0 - To (S - So) 

2. SURFACES P'ECHAEGE "PRIMAIRES" SANS CHARGEMENT DE PHASE 

La recherche d'un échangeur de chaleur qui puisse fonctionner 
sous un faible écart de température impose dans la plupart des cas, 
l'utilisation d'un matériel à grande surface spécifique ' 
(• — • v • • * grand) et cria pour deux raisons essentielles : volume 

- la recherche d'un bon coefficient d'échange 
- la réduction au maximum de la taille des échangeurs . 
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Dans ce domaine de nombreuses études ont été menées et ont conduit 
2 la définition d'une variété importante de surfaces d'échange et à la 
réalisation d'appareils très différents les uns des autres. Toutefois, 
il est possible de ramener les multiples solutions à quelques principes 
physiques simples et définir un certain nombre de critères qui permettent 
de déterminer le type de surface d'échange le mieux adapté au problème 
à résoudre. 

Les problèmes essentiels posés par ces surfaces d'échanges primai
res spnt de deux ordres : 
- optimiser la surface d'échange (soit source, soit puits de chaleur) 

avec le milieu extérieur pour une nouvelle installation énergétique. 
- adapter cette surface d'échange à une installation industrielle sans 

que cela modifie le bon fonctionnement du procédé ; le dispositif 
énergétique n'étant qu'une annexe de l'ensemble de production. | 

Quelques études de synthèse (en particulier celles de BERGLES (7) 
(8) ) permettent de ramener l'étude d'une surface d'échange à une com
binaison entre cinq critères essentiels utilisables comme guide de tra
vail sans être retenus comme universels. 

Ces critères sont les suivants : 
1 - géométrie 
2 - débit 
3 - perte de charge 
4 - puissance de pompage 
5 - puissance thermique transférée (charge thermique) 

Ces critères seront différemment groupés en fonction de l'objec
tif à atteindre. 

Les objectifs sont les suivants : 
1 - accroissement du transfert de chaleur 
2 - réduction de la puissance de pompage 
3 - réduction des dimensions. 

Le tableau ci-après montre les combinaisons possibles entre les 
différents critères. 

J 



/^\ 

- , , ..i • •• 

Critère fixe | Objectif 

- • 
Gëcsêtrie débit AP puissance 

pompage 
charge 

thermique 
Accroissement du 
transfert de 
clialeur 

Reduction de la 
puissance de 

pompar.e 

Reduction des 
dimensions 

1 X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X »J X 

X X X X 

8 X X 
* 

X X 
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L'étude de cette surface d'échange est essentielle puisque c'est J 
elle qui souvent conditionne la mise en oeuvre des procéués de récupéra
tion ou justifie le développement d'une solution énergétique nouvelle. 

2.I. Différents types de surfaces d'échange sans changement de phase 
Pour une géométrie déterminée (tubes, plaques) l'amélioration des 

performances techniques passe principalement par deux techniques passives 
(sans utilisation d'énergie mécanique). 
- réduction du diamètre hydraulique en multipliant la surface d'échange 
primaire au moyen d'ailettes de formes diverses. 
- rupture de la couche limite thermique au moyen de petites perturbations. 

La comparaison entre deux types de surfaces se fera finalement, 
du point de vue physique, en considérant les caractéristiques de trans- Ç\ 
fert de chaleur (liées au nombre de Nusselt : Nu) et celle de quantité 
de mouvement (liées au facteur de frottement f). 

Sur les figures (3 a), (3b), (3 c) sont reportées les caracté
ristiques de trois types de surfaces développées parmi celles qui sont 
le plus couramment utilisées, c'est à dire : 

- écoulement a l'intérieur de tubes 
- écoulement à l'extérieur de tubes 
- écoulement entre plans 

La connaissance des caractéristiques de chaque surface permettra 
de résoudre les relations obtenues par la combinaison des critères rete
nus et de déterminer ainsi la surface d'échange la plus intéressante. 

2.2 Influence des conditions de fonctionnement ^3 

D'autres paramètres comme la présence d'impuretés dans le fluide, 
la corrosion, les dépôts, la sécurité, le nettoyage, l'interchangeabi
lité totale ou en partie, interviennent dans la conception d'un type 
d'échangeur. 

Ces facteurs sont surtout à considérer dans le cas de la récupé
ration d'énergie sur des installations industrielles où la nature du 
fluide ne doit pas être modifiée. 

En plus des paramètres physiques et des conditions de fonction
nement, le prix de revient de la surface décidera de la solution la 
plus intéressante. 



3. SURFACE D'ECHANGE AVEC CHANGEMENT DE PHASE 

Le chapitre précédent a montré l'importance de la surface d'échan
ge primaire qui doit s'adapter aux conditions des milieux extérieurs. 

Par contre, la surface "secondaire" à changement de phase fonction' 
nant en circuit fermé conditionne en partie l'efficacité du cycle ther
modynamique. 

L'étude de cette surface d'échange çera donc largement tributaire 
du cycle et du fluide de travail choisis. 

3.I Etude thermodynamique 

Pour un débit donné de fluide primaire, deux cas peuvent se 
.produire : 
- le refroidissement du fluide est à optimiser 
- le refroidissement du fluide est imposé 

Lorsque le refroidissement du fluide est à optimiser cela conduit 
aux différentes évolutions représentées sur la figure (3). 

La figure (3 a) montre que pour une température d*evaporation 
fixée, la quantité de chaleur récupérée varie avec les différents type 
de fluides utilisés. 

La figure (3 b) indique que la température optimale d'evaporation 
varie avec les fluides utilisés mais avec modification de la quantité 
de chaleur transférée. 

Les figures (3c), (3 d) et (3 e), (3 f) donnent deux exemples 
de récupération d'énergie d'une part sur des produits de combustion et 
sur de l'eau chaude qui mettent en évidence l'influence des fluides de 
travail. 

Le choix du chlorure de méthylène, fig, (3 d), permet une «récupé
ration totale de la chaleur, ce qui permet un rendement de conversion 
de 0,246 alors que l'eau, fig (3 c), ne permet qu'une récupération de 
70 %, soit un rendement de conversion de 0,16. 

Les figures (3 e) et (3 f) donnent pour le fréon 11 et 1'isobu
tane, les valeurs optimales de la température d'évaporation pour diffé
rentes températures d'entrée de l'eau (l'exemple choisi est pris pour 
un débit constant d'eau de 100 Tonnes/heures) permettant de récupérer 
le maximum d'énergie mécanique. 



Dans le cas où le refroidissement du fluide primaire est imposé, 
la quantité de et leur à transférer est fixée mais 1*optimisâtion du 
fluide se fait de la même manière fig. (3 g). 

Remarque : 
Il va de soit que le débit de fluide primaire (pour une quantité 

de chaleur donnée) influence le rendement thermodynamique et le choix du 
fluide fig (3 h). L'optimum est à trouver entre l'accroissement des per-
tes de charge et l'amélioration du rendement. 

Dans le cas de la source froide l'optimisation peut se faire de 
la même manière. 

3.2 Problème du changement de phase avec faible écart de température. 

Comme pour la surface d'échange primaire le problème consiste, à 
partir d'un écart de température que l'on s'est imposé, 3 réaliser le 
meilleur coefficient d'échange possible. 

Sur la figure (4) ont été reportés les différents modes de trans
fert de cl alcur par ebullition ou evaporation ce qui permet de constater 
que les solutions classiques des bouilleurs ou de 1'ebullition monotabu
lai re ne sont pas les plus performantes dans ces conditions de fonction
nement . 

Ces échangeurs sont généralement caractérisés par des surfaces 
d'échange importantes, ce qui conduit à des vitesses de fluides faibles 
le transfert de chaleur se fait donc principalement par conduction. 

Il est donc intéressant de constater les bonnes performances de 
certains types d'échange dits à films minces ou â surfaces d'échange à 
structures capillaires. 

Si cette dernière solution, certainement la plus performante ne 
peut être envisagée que pour des petites unités, à cause de son prix de 
revient élevé, la solution â film mince ne demande pas une mise en 
oeuvre compliquée. Elle est employée depuis de nombreuses années dans 
le procédé de dessalement de l'eau de mer par distillation et fait l'ob
jet d'études au Service des Transferts Thermiques de Grenoble pour des 
échangeurs â fréon utilisés en énergie solaire et dans des procédés de 
récupération d'énergie thermique de grande taille (plusieurs mégawatts). 



c 

En ce qui concerne la condensation, ce sont pratiquement les mêmes 
phénomènes que pour l'évaporation en film qui entrent en jeu : 
- condensation à 1*intérieur d'un tube 
- condensation en film sur un plan ou à l'extérieur de tubes. 

Le but recherche étant de maintenir la surface de condensation la 
plus sèche possible, des essais utilisant la courbure de la surface de 
condensation ont mis en évidence l'amélioration des coefficient d'échan
ge par des effets de drainage (Réf. 12). 

L'étude de l'influence du fluide de travail va nous permettre de 
faire apparaître les différents paramètres. 

3.3 Influence du fluide de travail 

L'étude thermodynamique précédente, nous a déjà permis de montrer 
l'importance des caractéristiques thermodynamique des fluides, en par-
... ,. , .. C D AT (réchauffage du liquide) . .. , ticulier le rapport ? „—7 -.—-Ç -* mais souvent les v r £j> (vaporisation 
caractéristiques thermocinétiques sont déterminantes dans les critères 
de choix des fluides. 

Pour un appareil fonctionnant en générateur de vapeur, deux termes 
suffisent pour caractériser les fluides en fonction du mode de change
ment de phase : 

3.3.J - ^^JJ^SSJi£!LyJi?Si^JiJJj&^JJf^^JCj^Sjà& 

Le groupement retenu par ROHSENOW (Réf. 13) permet de faire appa
raîtra les paramètres du fluide intervenant dans ce mode de transfert 
de chaleur 

a fryi'l/ g (p ^ 
if2 PrTV a 

a : est une constante qui dépend du couple fluide-nature de la paroi. 

De nombreux autres groupement d'études ont été proposés mais 
d'une façon générale, le domaine des faibles écarts de température n'est 
pas encore très bien connu. C'est pour cela que de nombreux essais 
empiriques ont été menés. 

La figure (S a) donne les résultat* obtenus par FRITZ (Réf. 18) 
pour différents fluides réfrigérants. 



3.3.2 - Transfert de chaleur avec changement de phase à travers un 
film liquide. 

Que ce soit en evaporation ou en condensation, le terme caracté
ristique reste le même, c'est le terme de Nussclt 

(P (p - M x̂ e 1 / 4 

y 
Le tableau de la figure (5 b) donne les caractéristiques thermo-

cinétiques de certains fluides et le terme de Nusselt correspondant. 
En particulier, dans le domaine des changement de phase en film 

le paramètre géométrie joue un rôle important. Dans le cas d'une plaque 
verticale et d'un tube horizontal les relations des coefficients d'échan
ge thermique moyen permettent de s'en rendre compte 

h - 0 943 |fE p ( p " Pv>"^£ h « o 728 l/g p ( p " *>* X > < & plaque U»** J 1 Lp AT ntube U ' / / 0 I Du AT 

La recherche d'un coefficient d'échange élevé conduira à la concep-
tion d'u.î échangeur constitué de plaques de hauteur réduite ou de tubes 
de petit diamètre, autrement dit, à des échangeurs de grande surface 
frontale et de faible profondeur. 

Cette disposition est également intéressante lorsque 1.'évaporateur 
ou le condenseur sont placés dans un circuit de fluide primaire où les 
pertes de charge sont à minimiser. 

Le fluide de travail doit également satisfaire à d'autres condi
tions comme un volume spécifique faible surtout en phase vapeur pour 
limiter les irréversibilités internes, une détente sèche pour éviter la 
présence de liquide dans le convertisseur, une bonne stabilité thermique 
et, une neutralité chimique vis ? vis des matériaux en contact, si pos
sible ininflammables et peu toxiques, un prix de revient réduit. 

CONCLUSION 
l'utilisation de l'énergie thermique â un faible niveau de tem

pérature dans une machine thermodynamique ne constitue pas une nouveau
té dans son principe et la mise en oeuvre technologique des parties 
mobiles (convertisseurs, pompes) est même plus facile que pour des ma
chines fonctionnant avec des écarts de température importants. 
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Le problème est donc essentiellement économique et l'étude de 
l'ensemble du système montre que les échangeurs de chaleur constituent 
le point essentiel. 

Le développement des énergie?, dites nouvelles ou des procédés de 
récupération sera intimement lié à des performances physiques des évapo-
rateurs et des condenseurs dans le domaine des faibles écarts de tempé
rature avec des prix de revient des surfaces élémentaires et des métho-
des d'assemblage très l>on marché. 
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Fig. 2 a) Ecoulements i l'intérieur d'un tube 

Fig.2 b) Ecoulements à l'extérieur d'un tube 
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Fig. 5 a ) Coefficient d'échange, thermique en 
ebullition pour différents fluides 
frigorigènes d'après Réf. [t9J 

o 

/'(kg/m3) X(W/m*C) /*(pl) <r(kg/s2) X(JAg) f'T 
RII 4458.6 0O98 0.404«f* 49.40 "* 478.4 (0 * 0.97 40* 

QU4 4433.8 0.066 0.35610'3 4340" S 426.540* 0.68 40 3 

NHs 5944 0582 0.20740 27 4o" 4445.940 4.42 40 

n- bu fane 564.6 0.422 0.459 40"S 44 <0 "' 357 40 4.07 40* 

Fig. 5 b) Caractéristiques thermocinétiques de certains 
fluides a 3 0 ° C 


