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SOMMAIRE
En climat nordique, la gestion thermique des vehicules electriques est un element
essentiel a I'acceptabilite du vehicule. II importe de developper un systeme de chauffage
energiquement efficace pour ne pas accaparer la puissance des accumulateurs
electriques servant a propulser Ie vehicule et ainsi reduire son autonomie. Le systeme
envisage doit procurer un confort et une securite auxquels les automobilistes sont
habitues.

Un systeme de gestion thermique comprenant un regenerateur et une thermopompe
couplee a un accumulateur thermique a ete developpe par Ie Groupe Enerstat de
Sherbrooke. Ce systems permet ie chauffage et la climatisation de I'habitacle, de meme
que Ie refroidissement des accumulateurs electriques. Le developpement de ce systeme
est rendu a la phase d'essai sur route et les resultats sont encourageants.

Cette etude porte sur la modelisation et I'analyse de ce systems. Un modele numerique
base sur un principe modulaire decrivant un important systeme d'equations non-lineaires a
ete elabore. Diverses methodes (differences finies, modelisation semi-empirique,
equations algebriques) sont utilisees pour modeliser les differentes composantes du
systeme.

Le modele permet de predire les pressions d'operation de la thermopompe, les pertes de
charge et les puissances thermiques transferees. Une analyse a ete realisee pour
observer I'influence de certains parametres (temperature exterieure, temperature de
surchauffe, presence de la valve d'inversion, ...) sur les performances du systeme. Les
resultats du modele, valides par des essais experimentaux, demontrent, entre autres, que
Ie coefficient de performance du systeme atteint des valeurs superieures a 4 et augmente
en fonction d'une diminution de la temperature exterieure.
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INTRODUCTION
Problemat'ique
La venue des vehicules electriques sur les routes canadiennes et quebecoises est
imminente. Plusieurs organismes et entreprises travaillent de concert afin de developper
des technologies qui pourront faciliter I'integration de ce type de vehicutes dans DOS
habitudes quotidiennes.
L'acceptabilite des vehicules electriques repose, entre autres, sur une gestion efficace de
t'energie disponible afin de permettre une plus grande autonomie du vehicule.
Presentement, un vehicule electrique conventionnel peut difficilement parcourir plus de
200 km avec charge complete des accumulateurs eiectriques. II devient done essentiel de
gerer adequatement la temperature de ces accumulateurs pour qu'ils soient les plus
performants possible, surtout par temps froid. De plus, il est necessaire d'adapter les
accessoires electriques du vehicule pour qu'ils consomment Ie moins d'energie possible
afin de maximiser I'usage des accumulateurs a la propulsion du vehicule. Cette adaptation
doit se faire sans pour autant penaliser Ie confort et la securite auxquels les passagers
sont habitues. Dans cette optique, un systeme de gestion thermique du vehicute devient
un defi de premier plan. La climatisation et Ie chauffage de I'habitacle, Ie degivrage des
vitres et Ie refroidissement ou chauffage des accumulateurs electriques doivent etre
effectues de fa^on adequate avec un rendement superieur pour minimiser la
consommation energetique du vehicule.

Object! fs du projet de recherche
Un concept d'un systeme de gestion thermique pour vehicules electriques a ete congu par
Ie Groupe Enerstat de Sherbrooke. Le systeme est compose de plusieurs elements
thermomecaniques comprenant un regenerateur, une thermopompe et un accumulateur
thermique. La conception preliminaire, la fabrication d'un prototype et des essais
experiementaux ont ete realises jusqu'a present. Des tests en conditions reelles
d'operation sont actuellement en cours.
L'objectif du present projet de recherche consiste a modeliser et a analyser Ie systeme de
gestion thermique developpe par Ie groupe Enerrstat. Une etude energetique et une etude
exergetique seront realisees dans Ie but d'analyser Ie fonctionnement du systeme en
mode chauffage. La modelisation permettra d'observer rapidement les effets de la
modification de certains parametres (temperature exterieure, temperature de surchauffe,
presence d'une valve d'inversion, ...) sur les performances du systeme, reduisant ainsi Ie
nombre et les couts eleves associes aux essais experimentaux.
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Methodologie utilisee
Le projet de recherche est presente en 4 sections principates : la conception, la
modelisation, la validation et finalement I'analyse du systeme de gestion thermique
R^HP . Les travaux se sont concentres explicitement sur Ie partie « chauffage » de
I'habitacle. La modelisation et ('analyse du systeme en mode climatisation de I'habitacle
n'ont pas ete effectuees.

Le fonctionnement du systeme et son mode d'utilisation sont developpes au chapitre 1.
L'agencement des differentes composantes du systeme (compresseur, valve d'inversion,
valve thermostatique, accumulo-evaporateur, condenseur, regenerateur) est presente et
illustre.
Le chapitre 2 se concentre sur la modelisation du R^HP . Diverses methodes (differences
finies, modelisation semi-empirique, equations algebriques, etc.) sont utilisees pour
modeliser les differentes composantes du systeme. Chaque composante est modelisee en
appliquant un principe modulaire ou les variables de sortie d'une composante deviennent
les variables d'entree pour d'autres. La resolution du couplage des equations des
differents modules est assuree par Ie logiciel EES (Engineering Equation Solver)
developpe par la compagnie F-Chart software. Ce logiciel utilise une variante de la
methode de Newton pour resoudre des systemes d'equations non-lineaires. Plusieurs
fonctionnalites interessantes elargissent son utilisation : fonction d'optimisation, calcul
d'incertitude et resolution d'equations differentielles. De plus, ce logiciel permet une
visualisation interessante des calculs effectues et une utilisation facile des proprietes
physiques des fluides.
La validation du modele developpe est presentee au chapitre 3. Le laboratoire de
recherche en diversification energetique (CANMET) de Ressources naturelles Canada,
situe au 1615 boul. Lionel-Boulet a Varennes, a realise une serie de tests experimentaux
sur Ie prototype. Ces tests ont ete utilises pour valider les resultats des differentes
composantes modetisees et Ie comportement du modele global.
Finalement, Ie chapitre 4 presente I'analyse du systeme. Une etude energetique et une
etude exergetique ont ete realisees. Une simulation du systeme sur un cycle d'utilisation
typique du vehicule en hiver a ete effectuee a I'aide du logiciel TRNSYS. Ces differentes
analyses permettent de mieux comprendre Ie fonctionnement du systeme et de faire des
recommandations appropriees sur I'utilisation et Ie design du systeme de gestion
thermique.
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Revue bibliographique de la gestion thermique des vehicules
electriques

Les publications sur la gestion thermique des vehicules s'entendent tous sur un point:
I'utilisation des accumulateurs electriques pour produire la charge de chauffage ou de
climatisation requise diminue I'autonomie des vehicules, ce qui est un des criteres
essentiels a I'acceptabilite du vehicule etectrique.
Dauvergne [4] apporte plusieurs pistes de solution pour favoriser Ie confort thermique des
passagers. II mentionne que les sources d'energies disponibles d'un vehicule electrique
sont minimes et variables. La chaleur degagee par Ie moteur, les freins et les
accumulateurs electriques est difficilement utilisabte, car elle est produite par intervalle
non regulier. Ainsi, lorsque Ie vehicule est a I'arret, aucune chaleur directe ne peut etre
acheminee a I'interieur de I'habitacle. Dauvergne [4] opte pour minimiser les pertes par
une meilleure isolation de I'habitacle, un prechauffage de t'habitacle lors de la recharge
des accumulateurs electriques et une recirculation optimisee de I'air pour eviter la
condensation sur les vitres. La climatisation du vehicule serait assuree par une
thermopompe air-air. Cependant, I'utilisation de ce principe pour Ie chauffage du vehicule
n'est pas optimisee, car en dessous de 5 °C, la performance d'une thermopompe diminue
rapidement. Ainsi, Ie chauffage se ferait soit par une resistance electrique, soit par un
chauffage d'appoint au gaz. Dauvergne [4] mentionne egalement la possibilite d'utiliser un
materiau a changement de phase pour emmagasiner I'energie produite et la redistribuer
dans I'habitacle sur demande.
Spinner [18] preconise I'utilisation d'un systeme thermochimique avec fonction de
stockage incorporee pour climatiser et chauffer i'habitacle. Ce systeme est base sur la
sorption reversible entre un solide et un gaz adapte a la production de froid et/ou chaleur.
Ce principe permet de rencontrer les specifications de puissances recherchees.
De son cote, Aceves [1] propose deux concepts pour diminuer la charge de chauffage
requise a I'interieur de I'habitacle. En premier, II propose la deshumidification de I'air de
recirculation par un dessechant. Cette methode eviterait la condensation sur les vitres tout
en limitant Ie debit d'air requis pour la ventilation et/ou la temperature de I'apport d'air. II
mentionne que ce precede pourrait diminuer la charge de chauffage de 60 %. De plus,
I'installation d'un echangeur a regeneration pourrait diminuer la charge de chauffage d'un
30 % additionnel. Pour fournir la charge de chauffage restante, Aceves [1] preconise la
combinaison de ces moyens : thermopompe et resistance electrique. L'auteur mentionne
que par temps tres froid, I'autonomie du vehicule electrique est vraiment deficiente car,
entre autres, la performance des accumulateurs electriques diminue rapidement.
Comme on peut Ie constater, la solution globale au probleme de gestion thermique des
vehicules electriques est une combinaison d'ensemble de procedes. Le developpement
d'un principe qui pourrait combiner a la fois un systeme de. chauffage, de climatisation et
de gestion thermique des accumulateurs thermiques serait interessant.
Introduction
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CHAPITRE 1 : Le systeme R^HP2
1.1 Fonctionnement du R^HF^
Le systeme de gestion thermique R^HP2 permet Ie chauffage et la climatisation d'un
habitacle de vehicule electrique de meme que Ie refroidissement des accumulateurs
thermiques. Ce systeme est compose des principaux elements suivants :
Un regenerateur de chaleur de type air-air qui permet de prechauffer I'air exterieur
Une thermopompe integrant...
...un condenseur compact
...un compresseur a puissance reduite

Un accumulateur permettant un stockage de chaleur latente
Le systeme R^HP integre trois circuits : Ie circuit air, Ie circuit refrigerant et Ie circuit
glycol. Une explication de meme qu'une illustration (fig. 1.1) de chacun de ces circuits sont
donnees.

Circuit air
L'air exterieur achemine a I'interieur de I'habitacle est prechauffe par un regenerateur. Ce
regenerateur permet de recuperer une partie de I'energie de I'air vicie sortant de
I'habitacle et de la transmettre a I'air d'alimentation. Par la suite, Ie condenseur place en
serie vient augmenter la temperature de I'air a un niveau visant I'atteinte de la temperature
de confort a I'interieur de I'habitacle.

Circuit glycol
Les accumulateurs electriques ont besoin d'un certain refroidissement pour permettre de
fonctionner adequatement et d'eviter duree de vie ecourtee. Un circuit alimente au glycol
permet d'extraire de la chaleur des accumulateurs electriques et de la transmettre a un
reservoir d'eau, faisant office d'accumulateur thermique.
Circuit refrigerant
Ce circuit decrit Ie cycle de compression de vapeur d'une thermopompe typique. II
comprend un compresseur, un condenseur, un accumulo-evaporateur, une valve

d'expansion et une valve d'inversion. Cette derniere permet d'inverser Ie cycle de la
thermopompe et ainsi de climatiser I'habitacle.
L'accumulo-evaporateur est une composante tres importante du systems. Elle est
constituee d'un reservoir contenant un MCP (materiau a ch-angement de phase), de I'eau
dans notre cas, dans lequel est plonge I'evaporateur. L'eau stagnante contenue dans Ie
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reservoir va graduellement se transformer en glace en raison de I'absorption de la chaleur
par I'evaporateur. Comme Ie reservoir est isole, la temperature exterieure n'a pas d'effet

direct sur la temperature d'evaporation. De la chaleur provenant des accumulateurs
electriques est transferee a I'interieur de I'accumulateur thermique a I'aide d'un circuit
alimente au glycol, retardant la formation de glace dans Ie reservoir. Ainsi, I'energie
ponctuelle liberee par les accumulateurs electriques est stockee et utilisee indirectement
pour chauffer I'habitacle.
L'utilisation du regenerateur et de I'accumulo-evaporateur permet de stabiliser les
temperatures des sources chaude et froide de la thermopompe. Les performances de
cetle-ci sont moins dependantes des temperatures exterieures. Par ce precede, I'utilisation
du principe de la thermopompe a des temperatures exterieures tres froides (moins de - 20
°C) est plus qu'interessante.

1.2 Mode d'utilisation du R^HP2
Le systeme R^HP peut fonctionner sur une periode de temps limitee. Lorsque
I'accumulateur thermique devient completement glace, tes performances chutent
rapidement et Ie systeme ne repond plus a la demande. Le temps de gtagage de
I'accumulateur thermique est fonction de la puissance d'evaporation, de la puissance
thermique evacuee par les batteries et de la capacite du reservoir. Le systeme R^HP2 a
ete con^u pour que Ie temps de « gla^age » de I'accumulateur thermique soit du meme
ordre de grandeur que Ie temps d'autonomie du vehicule, soit environ deux heures dans
notre cas.

En hiver, lors de la recharge des accumulateurs electriques, la thermopompe en mode
« ete » est activee. Ainsi, Ie refrigerant condense dans Ie reservoir et la glace fond
rapidement, ce qui entratne la recharge de I'accumulateur thermique.
La climatisation de I'habitacle suit un processus inverse. Lorsque Ie systeme est en
operation, la glace contenue dans I'accumulateur thermique fond graduellement en
absorbant I'energie du refrigerant qui provient de I'air alimentant I'habitacle. La recharge
de I'accumulateur thermique est effectuee lors de la recharge des accumulateurs
electriques. La thermopompe en mode « hiver » est activee et la glace se forme de
nouveau a I'interieur de I'accumulateur thermique.
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Fig. 1.1 Schema du systeme R^HP;
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CHAPITRE 2 : La modelisation du R^HP:

2.1 Revue bibliographique de la modelisation des thermopompes
Le systeme de gestion thermique pour vehicules electriques developpe par Ie Groupe
Enerstat a pour principal element une thermopompe. La modelisation du cycle a
compression de vapeur d'une thermopompe est un domaine d'etude important depuis de
nombreuses annees, et plusieurs articles y sont rattaches.
Tel que decrit par Herbas [9], on peut classifier les differents modeles (pour une
modelisation en regime permanent) en trois categories. La premiere categorie regroupe
les modeles qui sent bases strictement sur les performances donnees par les
manufacturiers des elements (condenseur, evaporateur, valve d'expansion et
compresseur) qui composent Ie systeme. Une deuxieme approche est de mettre en
equation de fa^on simplifiee les differents elements de la thermopompe. Le modele
propose par Herbas [9] fait partie de cette categorie. Un systeme d'equations algebriques
non-lineaires d'environ une trentaine d'inconnus est resolu par la methode de Newton.
Dans cette categorie de modele, les degres de surchauffe et du sous-refroidissement sont
fixes, les pertes de pression sont souvent negligees et les echanges de chaleur sont
calcules a I'aide d'un UA moyen, ne faisant ainsi aucune distinction entre les differentes
phases du refrigerant. La troisieme categorie modelise les differents systemes avec plus
de precision. Le modele de thermopompe Ie plus cite est celui devetoppe par Fischer et

Rice du ORNL (Oak Ridge National Laboratory). Le modeie est du domaine public et peut
etre utilise via Internet. II tient compte de la charge de refrigerant, des differentes pertes
de pression, des pertes de chaleur au niveau du compresseur et de plusieurs autres
facteurs, dont I'arrangement des tubes des echangeurs.
Un ouvrage sur la modelisation des thermopompes a ete recemment publie par Braun [3].
Get ouvrage provient d'un cours intensif sur la modelisation du cycle a compression de
vapeur qui s'est tenu en juin 1999 au Ray W. Herrick Laboratories (Purdue University,
West Lafayette IN). L'ouvrage traite de la modelisation en regime permanent et en regime
transitoire du cycle a compression de vapeur et plusieurs methodes y sont mentionnees.
Les auteurs traitent de la modelisation en se concentrant sur chacune des composantes
(compresseur, evaporateur, condenseur et valve d'expansion) et en mentionnant les
diverses possibilites quant a I'approfondissement de la modelisation. Les composantes
modelisees sont jumelees et forment un systeme d'equations algebriques non-lineaires
qui est resolu a I'aide du logiciei EES.
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2.2 Modelisation du cycle global
La modelisation du systeme global est basee sur un principe de resolution modulaire.
Chaque composante (compresseur, condenseur, etc.) est definie par un module qui
comporte des entrees et des sorties. Les variables de sortie d'un module deviennent les
variables d'entree pour d'autres modules. Ces variables permettent de definir I'etat
thermodynamique du fluide a I'entree et a la sortie des composantes. Le couplage des
modules forme ainsi un important systeme d'equations algebriques non-lineaires.
Pour tenir compte de revolution de la formation de glace dans I'accumulateur thermique,
de I'inertie thermique de I'habitacle et de I'inertie thermique du reservoir de glycol, une
modelisation en regime quasi-permanent a ete retenue pour la presente etude. Ainsi, a
chaque pas en temps determine, un regime permanent est calcule. L'evaluation des etats
des fluides situes dans I'accumulateur thermique, I'habitacle et Ie reservoir de glycol
serviront au catcul du regime permanent au prochain pas en temps. Les effets
dynamiques de la thermopompe (arret et demarrage) n'ont pas ete modelises en raison de
la complexite et de la lourdeur qu'engendrent leur mise en oeuvre et leur resolution.
Dans un but de clarte, Ie systems global a ete decortique en trois circuits : Ie circuit
refrigerant ou de la thermopompe, Ie circuit air et Ie circuit glycol. Les details de la
modelisation de chacun de ces circuits sont developpes ci-apres.

Circuit refrigerant (thermopompe)
La modelisation du circuit refrigerant est inspiree de I'ouvrage de Braun [3] sur la
modelisation et Ie design des systemes a compression de vapeur. Le modele developpe
tient compte de plusieurs facteurs dont Ie changement de phase du refrigerant dans les
echangeurs, les pertes de pression a travers les differentes composantes et la charge de
refrigerant a I'interieur du systeme.
Un degre de surchauffe fixe a ete utilise a la sortie de I'evaporateur. Cette hypothese se
justifie par I'emploi dans Ie systeme d'une valve d'expansion thermostatique, qui impose
une augmentation fixe de la temperature de surchauffe a la sortie de I'evaporateur. Le
sous-refroidissement a la sortie du condenseur est quant alui controle par I'equation de la
conservation de la charge de refrigerant a I'interieur du systeme. Tous les modules du
circuit frigorifique avec leurs principales entrees et sorties sont illustres a la figure 2.1.

Circuit air
Le circuit air possede 3 modules : Ie regenerateur, Ie condenseur et I'habitacle. Comme
dans Ie circuit refrigerant, un calcul iteratif doit etre effectue pour resoudre Ie circuit air : la
temperature de I'air a I'entree du condenseur est fonction de la temperature de I'air a la
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sortie de I'habitacle en raison de la presence du regenerateur. La modelisation du circuit
air ne prend pas en consideration les pertes de pression a I'interieur des composantes.
Par hypothese, Ie ventilateur utilise a une capacite suffisante. Tous les modules du circuit
air avec leurs principales entrees et sorties sont illustres a la figure 2.2.

Circuit glycol
Le circuit glycol est compose de 2 modules : Ie reservoir de glycol et I'accumuloevaporateur. Dans ce circuit, on retrouve egatement un calcul iteratif, car la chaleur du
glycol cedee a I'accumulateur depend de la temperature de I'eau ou de la masse de glace
dans Ie reservoir. Les deperditions themniques des batteries sont representees par une
resistance electrique qui chauffe Ie reservoir rempli de glycol. Comme dans Ie cas du
circuit air, les pertes de pression du glycol ne sont pas prises en compte. Ainsi, Ie debit
massique circulant dans Ie circuit est une variable d'entree donnee par I'utilisateur du
programme. Les modules du circuit glycol sont illustres a la figure 2.3.
Les modules associes aux trois circuits sont couples et resolus par Ie solveur d'equations
non-lineaires EES. Pour debuter la simulation, Ie programme principal a besoin des
parametres suivants :
Le degre de surchauffe du refrigerant a la sortie de I'evaporateur
Le refrigerant utilise
La charge de refrigerant dans Ie systeme
L'etat de I'air exterieur (temperature seche, humidite)
Le debit d'air alimentant I'habitacle
L'etat de I'air initial de I'habitacle (temperature seche, humidite)
La temperature initiale de I'eau contenue dans I'accumutateur
La temperature initiate du glycol dans Ie reservoir
Le debit de glycol circulant a I'interieur de I'accumulateur
La puissance de la resistance electrique inseree dans Ie reservoir de glycol
Les principales variables de sortie evaluees a chaque pas en temps sont:
L'etat de I'air de I'habitacle (temperature seche, humidite)
L'etat thermodynamique du refrigerant a I'entree et a la sortie des composantes
Le debit massique du refrigerant
Les echanges thermiques dans les echangeurs
La masse de glace formee dans I'accumulateur
Le COP du systeme
La suite de ce chapitre explique en detail la modelisation de chacune des composantes du
systeme R^HP2.
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Fig. 2.1 Illustration des modules associes au circuit refrigerant
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Fig. 2.3 Illustration des modules associes au circuit glycol
Les entrees et les sorties pour Ie condenseur et I'accumulo-evaporateur sont les sommes des
entrees et sorties que I'on retrouve sur les 3 differents circuits.
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2.3 Modelisation des composantes
2.3.1 Compresseur
Le compresseur permet de mettre en mouvement Ie fluide caloporteur alimentant les
echangeurs et ainsi de dormer vie a la thermopompe. Le modele developpe doit predire
avec precision Ie debit massique, la puissance transmise au refrigerant et la puissance
requise au compresseur. Pour arriver a cette fin, plusieurs methodes sont utilisees.
L'approche isentropique consiste a multiplier Ie travail ideal du compresseur par un
rendement isentropique. Cette methode est precise dans la mesure ou Ie rendement
isentropique est bien evalue. Plusieurs chercheurs utilisent directement les donnees du
manufacturier pour predire les performances du compresseur. Cette fa<?on de faire est
limitee toutefois aux valeurs du manufacturier et les extrapolations sont deconseillees. De
leur cote, Klein [3] et Shapiro [16] ont developpe des modeles semi-empiriques qui
permettent de correler des resultats experimentaux avec les equations qui gouvernent Ie
fonctionnement du compresseur. C'est en quelque sorte Ie pont entre les deux premieres
approches mentionnees.

A. Description
Le compresseur utilise est manufacture par la compagnie Copeland (Type : 1.33M-20). II
est hermetique et de type alternatif. Dans les conditions normales d'operation, la
puissance requise est environ de 800 W associee a une capacite de refroidissement de
1200 W.

B. Methodologie
La modelisation du compresseur est inspiree des travaux de Klein [3]. L'approche semiempirique utilisee correle des donnees experimentales avec des equations dans Ie but de
calculer des parametres qui sont tres difficiles a evaluer: Ie rendement volumetrique, Ie
rendement isentropique et les pertes de pression a I'entree du cylindre. Les donnees
experimentales utilisees proviennent de tests qui ont ete realises sur Ie prototype. Nous
avons prefere utiliser ces donnees plutot que de prendre les donnees fournies par Ie
manufacturier, car les donnees experimentales ont ete recueillies dans un environnement
d'operation reelle, c'est-a-dire a des temperatures ambiantes basses.
La section portant sur la validation du compresseur expliquera plus en detail la pertinence
des valeurs experimentales prises et montrera la difference entre Ie modele et
I'experimentation. Les points qui suivent traitent de revaluation des variables de sorties du
modele du compresseur.
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Debit massique
Les equations suivantes permettent de calculer Ie debit massique et decoulent du calcul
du rendement volumetrique :
\l/n

rl.,i =

p.,

1+C-C-I ^

m=^/'

Vol • RPM

(2.1)

60 •v,.,,..

ou ^dis ~> Pression a la sortie du compresseur = Pz
PSUC -> Pression a I'entree du compresseur = P^ • (1-AP)

C —> Espace mart relatif, en %
AP —> Perte de pression relative a I'entree du compresseur, en %
n —> coefficient polytropique de la compression
Les pressions P[ et Pz et Vsuc sont des entrees au modele, tous les autres parametres
etant connus a I'exception de C et AP qui sent inconnus. Pour determiner definitivement C
et AP associe au compresseur modelise, une fonction d'optimisation ctu logiciel EES a ete
utilisee afin de minimiser la difference entre les debits massiques calcules et mesures. Le
debit massique mesure de meme que les etats thermodynamiques du refrigerant a I'entree
et a la sortie du compresseur proviennent des tests experimentaux. La variable a
minimiser est la suivante :

Mm=^(m^-m^)

(2.2)

La valeur de Min est a son minimum lorsque C = 5.0 % et AP = 7.0 %. Les ordres de
grandeur de ces deux valeurs sont normaux pour ce type de compresseur. Ainsi, avec la
connaissance de C et AP, la prediction du debit massique de refrigerant a I'aide de
I'equation mentionnee ci-haut est optimisee.
Puissance transmise au refrigerant
Le calcul de la puissance donnee au refrigerant est base sur Ie rendement isentropique.
Ce rendement est du au frottement mecanique, a la perte de pression et au transfert de
chaleur vers Ie refrigerant.
^ref-{hl,i.-h\)
'ref ~

71is

(2.3)

Le rendement isentropique est evalue en appliquant la meme procedure developpee pour
calculer Ie debit massique. Ainsi, en minimisant la difference entre la puissance mesuree

Chapitre 2 : La modelisation du R^HP'

20

et la puissance calculee, un rendement isentropique de 56 % a ete obtenu a I'aide de
I'equation suivante :

Min=^

(W,_

-W^,J

(2.4)

Le rendement isentropique normal de ce type de compresseur se retrouve entre 40 et 60
% (Braun [3]). Des essais ont egalement ete realises pour tenter de trouver un rendement
isentropique qui serait fonction du rapport de compression. Cependant, selon les donnees
experimentales recueillies, aucun lien n'a pu etre determine entre Ie rendement
isentropique et Ie rapport de compression du compresseur, car aucune tendance
significative n'a ete notee.
Puissance requise au compresseur
Pour calculer la puissance requise au compresseur, Ie modele suivant base sur la notion
d'un rendement mecanique a ete applique :

w....

W,^=—
mecamque

(2.5)

Le rendement mecanique fait reference aux pertes electromecaniques et aux pertes de
chaleur vers I'environnement. II est estime en comparant la puissance transmise au
refrigerant avec la puissance electrique mesuree experimentalement. Un rendement
moyen de 93 % a ete observe. Cette valeur est elevee, mais tout de meme acceptable.
En combinant les equations 2.5 et 2.3, un rendement global peut etre evalue. Ce
rendement global est egal au produit des rendements mecanique et isentropique. II est
defini par Ie ratio de la puissance de compression isentropique (compression adiabatique
et reversible) sur la puissance electrique requise au compresseur.
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2.3.2 Condenseur
La modelisation en regime permanent des condenseurs refroidis a I'air est largement
publiee dans la litterature scientifique. Une des approches utilisees est de prendre un
coefficient de transfer! de chaleur moyen associe aux differentes phases du refrigerant
Herbas [9]. Cette methode est peu evoluee et elle est surtout employee pour avoir une
approximation rapide de I'echange de chateur. Une autre approche consiste a diviser Ie
condenseur en trois zones distinctes : la zone surchauffee, la zone diphasique et la zone
sous-refroidie (Martin Costa [7]). II s'agit par la suite de calculer I'echange de chateur a
I'aide de trois coefficients de chaleur moyens sur chacune des longueurs des zones. La
difficulte particuliere de cette methode reside dans la determination precise de la longueur
de chacune des zones. La methode la plus developpee dans la litterature et celle utilisee
dans cette etude consiste a discretiser I'echangeur en plusieurs elements (Orth [14],
Corberan [6]). Ce precede permet une precision accrue des resultats au detriment d'un
plus grand effort de calcul.

A. Description
La compagnie Heatcraft fabrique Ie condenseur utilise (type : 3CZ1104E-6.00x7.00). Le
condenseur possede 4 rangees de tube, chaque rangee regroupe 6 tubes horizontaux
(passes) en serie. Tout Ie debit du refrigerant circute a I'interieur de chacune des passes.
Les ailettes utilisees sont de type « plate fin » au nombre de 11 par pouce. La puissance
du condenseur est approximativement de 2 kW.

B. Methodologie
La methode des differences finies est utilisee pour calculer I'echange de chaleur entre Ie
refrigerant et Ie courant d'air force sur I'echangeur. Les variables de sortie (pression,
enthalpie) d'un element deviennent les variables d'entree du prochain element. Pour Ie
calcul energetique, la methode NTU est utilisee sur chacun des elements de I'echangeur
evitant ainsi un calcul iteratif sur I'ensemble des elements. Les proprietes du refrigerant
(viscosite, conductivite, chaleur specifique) et sa masse volumique sont constantes a
I'interieur d'un element et elles sont evaluees au condition d'entree de I'element.
Le modele precede en calcutant des temperatures moyennes de I'air entre chacune des
rangees de I'echangeur, evitant ainsi de tenir compte de I'emplacement de tous les
elements. II est a noter que les pertes de pression associees a I'ecoulement de I'air ne
sont pas calculees dans Ie modele.
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Transfert de chaleur entre Ie refrigerant et I'air
Pour chaque element, les relations suivantes ont ete utilisees. L'indice j fait reference a la
rangee des passes, I'indice k a I'element:
'^i_l ^\^) D
- ^ 1
1— . R_ = lnW../^J
^

^,ref=~, —^ —' ^tuhe = —^,_, ^/<.^. = -: —^—— ^•t
\^hk.-ef ' "<"c ^kl, ' """ r^^A.e.Air

u\ = ^————— (2.7)
^k,ref ' ^tuhe ' ^k.uir

NTU, = C/A, / C/,^ , ou C/^n = C/,,,, (2.8)

£^ = l-exp(-AT^), car C/,,.ef ^ °°, Incropera [11] (2.9)
)-k, ref ->uir = £<:c/),min ^ik,ref ~Lj,mr) ^t—

•^k,ref->uir

[k^ref =
m^,

nk,ref

~

———

^-

Ces relations sont utilisees sur I'ensemble des elements. La relation de I'efficacite du
transfert de chaleur est prise en faisant I'hypothese que la chaleur specifique du
refrigerant tend vers I'infini. Cette hypothese est valide lorsque Ie refrigerant est en
changement de phase, mais entrame une certaine erreur lorsque I'ecoutement du
refrigerant est monophasique. Une autre relation de I'efficacite de I'echange de chaleur
aurait du etre employee pour mieux representer I'echange de chaleur lorsque Ie refrigerant
est en une seule phase. Cependant, des complications au niveau de la convergence
globale du cycle apparaissaient en raison de la discontinuite entre les relations. Comme la
majeure partie de I'echange de chaleur se produit lorsque I'ecoulement est diphasique, Ie
fait d'utiliser uniquement la relation 2.9 engendre des erreurs de moins de 0.75 % par
rapport a I'echange de chaleur total calcule avec un rendement different lorsque
I'ecoulement est monophasique.
Inventaire du refrigerant
Le calcul de t'inventaire du refrigerant a I'interieur des echangeurs est base sur Ie modele
homogene. Ce modele assume que les deux phases a I'interieur d'un ecoulement
diphasique sont en equilibre thermique et dynamique. (T, P, V ont les meme valeurs). Ce
modele, quoique simple, est pris en compte dans la litterature Orth [14]. Le modele stipule
que la fraction de la surface a occupee par la vapeur a I'interieur d'une coupe d'un
ecoulement diphasique se traduit par :
f
a,. =

1+

1-Z

p.

1, L ^xJJPi

-1

ou / -^ titre du melange de I'element k (2.12)
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Pour calculer la masse de refrigerant contenue a I'interieur d'un seul element, il suffit
d'appliquer I'equation suivante :
M,,,f =Vol,-[a,p, +(l-a,)pj (2.13)
La masse totale de refrigerant contenue a I'interieur de I'echangeur est obtenue en faisant
la sommation de la masse de refrigerant de tous les elements.
Pertes de pression du refrigerant
Le calcul des pertes de pression du refrigerant dans les echangeurs prend en
consideration les pertes dues au frottement (tubes et coudes) et les pertes dues a la
variation de densite du fluide. Dans un but de concordance, Ie modele utilise pour Ie calcul
des pertes de pression en ecoulement diphasique est base egalement sur Ie modele
homogene. Si I'ecoulement du refrigerant a I'interieur de I'element est diphasique, les
parametres suivants sont evalues comme suit:
p^=a^p+(l-a^~)p[, —> Bilan de masse sur un element (2.14)
P-k = ~:—:1—77 • ~> Correlation utilisee par Hewit [10] (2.15)
Zji~Z

^ ^f
Ensuite, les relations de perte de charge classiques en ecoulement monophasique sont
appliquees, que I'ecoulement soit en une seule phase ou en melange.
4m,,,.

Re»=^nD[i,

<2-16)

f^ = 0.3154 Re^ , relation enoncee par Blasius pour tube lisse en (2.17)
ecoulement turbulent, 4000 ^ Re^. ^ 105
A^,,«,_,.,,.,=

f.-^-Gl

(2.18)

Ap^, friction _coudes = ^ ' ~^ ' (J (2- 1 9)

2p
1

A^,,,,—=}g-—,^
\k Hk-\

<2-20)

k+\ k ^^ k, friction _tuheti ^^ k, friction _cotuifs ^^ k.iwmemtiun \

Chapitre 2 : La modelisation du R^HP" 24

Le facteur K^ pour Ie calcul des pertes de charge dans les coudes a ete decompose afin
que chaque element prenne en compte les pertes de pression associees a la presence
des coudes dans I'echangeur. Le K^ correspondant a chaque element est determine par
la relation suivante :

K^=Q.\5-Nombre^-]-

(2.22)

"tilt

ou la valeur de 0.15 est tiree de Hewit [10]
Coefficient de transfert de chaleur de condensation
Pour I'ecoulement monophasique, la correlation developpee par Dittus-Boelter a ete
utilisee pour t'obtention du coefficient de transfert de chaleur:

0.8 T-t-0.4

^, =—. 0.023 Reu-8 Pr
"ref

D

(2.23)

, Re > 10 000

Pour I'ecoulement diphasique, plusieurs correlations sont citees dans la litterature.
Corberan [6] a analyse et compare plusieurs d'entre elles. La correlation developpee par
Shah [15] est celle qui a ete choisie en raison de sa renommee, sa continuite et sa
simplicite de mise en oeuvre. La correlation et la plage recommandee de son utilisation
sont donnees ci-apres.

z-m

^.8
,0.4

(2.24)

3.8

(2.25)

^=1+-^T
/w=^-/w./^1-^)

(2.26)

0.8

Paramato
D jam etre dy tubeL^mrnl.

z(%)

Pression (106 Pa)

7-40

0-100
0.07-9.8

> 350

ReL

Tableau 2.1 Plage recommandee de I'utilisation de la correlation de transfert de chaleur
en condensation developpee par Shah
Pour eviter de brusques sauts dans revaluation ctu coefficient aux cas limites, une
interpolation lineaire a ete developpee : entre 0 et 5 % de titre (liquide seulement) et entre
95 % et 100 % de titre (vapeur seulement).
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Coefficient de transfert de chaleur associe a I'air
Le coefficient de transfert de chaleur associe a I'air a ete calcule en utilisant la correlation
presentee par Incropera [11]. Un facteur de correction attribuable a un nombre peu eleve
de rangee (4) a ete introduit dans la relation. En prenant les parametres associes au
dimensionnement de I'echangeur, la correlation proposee est de la forme :

\tir

.'" pt.1/3

—-^'1-L-''^1'^2

xv*-'D.max

1-

1

\'—t

avec C,= 0.46, C,= 0.89, m= 0.566

Rendement des ailettes
A I'aide de I'information technique du manufacturier du condenseur, un rendement pour
une ailette hexagonale a plaque a ete calcule avec une relation ayant la forme
generate suivante :
_ tanh(m/;.Q)

r1a-tlette=
r.<

—

_,^

^

Ou les coefficients m, r,, et 0 sont fonction des parametres de I'echangeur, du materiau
utilise, de I'arrangement des tubes et de la dimension des ailettes. Les relations pour
evaluer ces coefficients proviennent de I'ASHRAE [2]. Par la suite, un rendement global a
ete calcule a I'aide de t'equation ci-bas :

T1^,=i-l-^(l-ri.,,^)

(2.29)

lot

La valeur calculee du rendement global des ailettes est de 79 %.
Nombre d'elements
Le graphique de la convergence de la solution en fonction du nombre d'elements (Fig. 2.4)
permet de choisir Ie nombre d'elements a prendre pour discretiser Ie tube du condenseur.
II faut noter que Ie temps de calcul est directement proportionnel au nombre d'elements
choisis. Un ecart de moins de 0.5 % par rapport a la puissance de reference (calculee a
I'aide de 100 elements) est considere comme tres acceptable, ce qui correspond a utiliser
40 elements.
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Fig. 2.4 Convergence de la puissance du condenseur en fonction du nombre d'elements
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2.3.3 Accumulo-evaporateur
La modelisation de ce type de systems, « ice-on-coil evaporator », est largement publiee
dans les revues scientifiques. Silver [17] calcule I'echange de chaleur entre Ie refrigerant
et Ie reservoir d'eau/gtace en appliquant un schema de resistance comprenant Ie
refrigerant, Ie tube, la glace et la resistance a I'interface glace-eau. L'evaluation de
I'echange de chaleur permet Ie calcul d'un nouveau diametre de glace autour des tubes
pour un pas en temps donne. Ainsi, la resistance de la glace croTt au fur et a mesure que
Ie diametre de glace augmente autour des tubes. Le tube de I'evaporateur est discretise
en plusieurs elements pour obtenir une meilleure evaluation du coefficient de transfert
thermique. Jekel [12] et Neto [13] se sont egalement interesses a la modelisation des
systemes a stockage de glace. 11s procedent sensiblement de la meme maniere que Silver
[17]. Cependant, on note des differences au niveau de revaluation des coefficients de
transfert de chaleur et du schema des resistances propose.

A. Explication et schema
L'accumulo-evaporateur est constitue d'un reservoir d'eau d'une capacite de 25 litres. A
I'interieur, un circuit de refrigerant se subdivise en cinq branches, chacune soudee sur une
plaque de cuivre faisant office d'aiiette. On retrouve egalement soudee sur chaque plaque
un circuit d'eau glycolee distinct qui permet Ie refroidissement des accumulateurs
electriques (voir la section 2.3.8). Les plaques de cuivre sont distancees egalement, ce qui
permet a la glace de se former uniformement a I'interieur du reservoir.

Vue de profil

Vue en elevation

I

T

^

•^

-00

J

Collecteurs

Circuit refrigerant

Circuit glycol

Plaque de cuivre

Circuit glycol

Vue oblique

Reservoir d'eau

Collecteurs

Circuit refrigerant

Fig. 2.5 Illustration de I'accumulo-evaporateur
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B. Methodologie
Le modele developpe reside dans revaluation du bilan de conservation d'energie
appliquee au reservoir. L'equation generate differentielle est donnee par:
^mKlacecp,RlaceTRluce ) , ^meauc p,euuTeau )

-^— ^ —^— = ^ext ^ ^Kly ~T ^W ^"

Cette equation prend deux formulations differentes, selon Ie cas ou I'on retrouve
seulement de I'eau dans Ie reservoir (chargement sensible) ou seton Ie cas ou 11 y a
presence de glace (chargement latent).
Chargement sensible
Dans ce type de chargement, I'equation differentielle suivante est utilisee jusqu'au moment
ou I'eau atteint son point de congelation.

9^

'"«„<•,..».
^ = 6«> + 2«'y + &-^ <2-31 >
euu" p,eau

Cette fa?on de proceder implique des hypotheses simplificatrices importantes.
Premierement, la temperature de I'eau est uniforme a I'interieur du reservoir compte tenu
du courant convectif. De plus, la glace ne commence a se former que lorsque la
temperature de I'eau atteint la temperature de congelation. Ces deux hypotheses facilitent
la mise en oeuvre du modele et seront discutees dans la validation du modele a la section
3.2.3

Chargement latent
L'equation utilise pendant Ie chargement latent de I'accumulateur tient compte de I'energie
de fusion associee au changement de phase et de I'energie de sous-refroidissment de la
glace.
~Slace h u"^luce
^lace
, ^ -

-3~""^'

mKlacec palace —^— ~ nsl —^— = ^ext ~t- ^/)' ~t- ^evup ^•'

Par hypothese, la temperature de I'eau est au point de congelation tors de la formation de
glace. Ainsi Ie terme associe a la variation interne d'energie de I'eau disparaTt. Pour
resoudre les equations differentielles precedentes, une discretisation dans Ie temps a ete
utilisee pour elaborer deux equations algebriques. Les equations differentielles ont ete
discretisees comme suit:
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Chargement sensible :
'm T'm—\.

-euu ~leau ^ (-)m 4. f^in ^ _j_ ^m

ieau<- p,eau —^— - ^ext ~r ^^lywl ^ ^evup \'-"

Chargement latent :
m!n,......-m"^.

,"' ^ " A'/dfC "- RhlW _ t, "t',i,'/(ic'ff "^/((c.'ff __ ^/f) _)_^);« _Ln'"-i

mfilacecp^Uice —^— - nxl ~~ —^~— = ^c.v? + ^t,.^r,-/ + ^vup ^•'

Ou I'indice m correspond au temps present et I'indice m-l au temps precedent. Le choix du
At est explique a la section 3.4. L'evaluation du transfer! thermique a chaque pas en temps
permet de calculer une nouvelle masse de glace formee ou une nouvelle temperature de
I'eau. Les explications qui suivent concernent les termes associes au transfert thermique.
Transfert de chaleur avec I'air exterieur
Le reservoir est bien entendu isole de I'exterieur par un isolant. Un UA a ete determine en
fonction de I'isolant utilise et de la dimension du reservoir. Une valeur de 5 W/K a ete
calculee.

6:;,=t/A(r,,,-r,:)

(2.35)

Transfer! de chaleur avec Ie glycol
La chaleur liberee par les batteries et cedee a I'accumulateur par I'entremise du circuit de
glycol est calculee par Ie modele du reservoir de glycot. L'explication est detaillee a la
section 2.3.8.

Transfert de chaleur avec Ie refrigerant
Pour evaluer Ie transfert de chaleur avec Ie refrigerant, Ie tube de I'evaporateur a ete
discretise en plusieurs elements. La methode des differences finies a ete utilisee comme
dans Ie cas du condenseur. Ainsi, les proprietes et I'etat du refrigerant sont constants a
I'interieur d'un element. Comme les branches sont en paralleles, Ie transfert thermique est
calcule pour une seule des cinq branches du circuit et la chaleur totals transferee est 5
fois la valeur calculee pour une branche.
Le transfer! thermique entre Ie refrigerant et Ie reservoir d'eau/glace est represente par un
schema de resistance circulaire en 1-D :
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ref I tube,in 1 ulucc.int l ^wv.uxt i euu

o—Wl—•- —Wl—^—Wl—^—Wl—'
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l^tuhe

l^{;liice

lYeuu

ievni)

Fig. 2.6 Schema resistif du transfert thermique entre I'eau et Ie refrigerant
Pour chaque element, les relations suivantes ont ete utilisees. L'indice k fait reference a
I'element:
1

„

_ln(/),,,/D,J

p

1

„

1

^k,r6f ~ 7 ,^ ' ^k,luhe ~ ^_,_ , ' A *•<: ,,1,'/uce — _ ^ ,~ ' ^k,euu ~

^k,intnk,ref lKK'tuheik r1 \li>hulAk.Kluceh'n^ ri sl«halAk,sluceh-euu
k.

\lace =-£^1 , OU tglace est I'epalsseur de la glace supposee constante sur I'aitette
'gluce

u\=-^ — ^ ——^ —— ^ — (2.36)
^•k,ref + Kk,tube + Kk,glace + Kk,eau

Q^^.=UA,(T^.-T^}

H^=H^-Q^^-

(2.37)

(2.38)

"ref tranche

Qevap
k

=

^Qk,ref-^eau

(2.39)

L'echange de chaleur s'effectue a temperature constante car, par hypothese, I'eau
possede une temperature uniforme et Ie refrigerant est en changement de phase. Ainsi, Ie
transfert thermique est calcule par une conductance multipliee par une difference de
temperature. Une autre relation, fonction de I'efficacite de I'echange thermique, devrait
etre utilisee pour mieux representer I'echange de chaleur lorsque Ie refrigerant est en une
seule phase (temperature non constante a I'interieur de I'element). Cependant, des
complications au niveau de la convergence globale du cycle apparaissaient en raison de
la discontinuite entre les relations. Le fait de prendre seulement la relation 2.37 engendre
des erreurs de moins de 0.15 % par rapport a I'echange de chaleur total calcule avec un
rendement different lorsque I'ecoulement est monophasique.
Rendement des ailettes
Les equations conventionnelles du rendement des ailettes ont ete appliquees. La plaque
sur laquelle les tubes de I'evaporateur sont soudes a ete consideree comme deux ailettes
longitudinales, comme illustre a la figure 2.7. Les equations associees au rendement
d'ailettes longitudinales dont les bouts sont adiabatiques ont ete utilisees.
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tanh mL

Ailette longitudinale

rlauene =——— , Incropra [6]

m=
Tube de refrigerant
u=
Couche de glace uniforme
^ilette (-[ _.
global ~ A ^ VJ- 'lailette

^t

Fig. 2.7 Schema de I'ailette de I'evaporateur

Comme observe experimentalement, la glace se forme de fa^on uniforme sur I'ailette. La
resistance associee a la glace peut etre evaluee par une relation de conduction en une
dimension. Une epaisseur moyenne t de 9 mm (equivalent a 10 kg de glace formee) a ete
consideree, ce qui donne un rendement constant de 55 %.
Coefficient de transfert de chaleur d'evaporation
Pour I'ecoulement monophasique, la correlation de Dittus-Boelter a ete utilisee pour
I'obtention du coefficient thermique :

0.8 T^.0.4

h^. =—. 0.023 ReuB Pr
"ref

D

(2.40)

Une correlation empirique developpee par Chen a ete employee pour revaluation du
coefficient de transfert de chaleur d'evaporation. Cette relation, recommandee par Braun
[3], a ete developpee pour les tubes horizontaux. Elle possede I'avantage de ne contenir
aucune discontinuite pour tout titre. Comme pour Ie coefficient de transfer! de chaleur
associe a la condensation, une interpolation lineaire a ete devetoppee entre 0 et 5 % de

titre (liquide seulement) et entre 95 % et 100 % de titre (vapeur seulement) pour eviter
tout changement brusque des valeurs. Les equations sont decrites en annexe (Annexe Correlation de Chen).
Coefficient de transfert de chaleur a I'interface eau-glace
Ce coefticient est difficilement quantifiable avec precision. Des relations sur la convection
naturelle peuvent etre utilisees. Cependant, la relation ne tient pas compte de la
dynamique du changement de phase qui se produit a I'interface eau-glace et de I'inversion
du gradient de la densite de I'eau a 4 °C. Le graphique suivant montre Ie coefficient de
transfer! de chaleur en fonction de la temperature de I'eau pour une plaque verticale
immergee dans I'eau a une temperature de 0 °C. Ce coefficient est calcule par la relation
de Churchill et apporte un ordre de grandeur a la valeur de heuu,- Les details sur Ie calcul
sont presentes en annexe (Annexe - Correlation de Churchill).

Chapitre 2 : La modelisation du R^HP"

32

800
700
600
01

^

500

g

400

E

Valeur moyenne choisie

300
200

T,llm - 4°c

100

correlation de Churchill

10 15 20

25

30

Temperature de I'eau [°C]
Fig. 2.8 Coefficient de transfert thermique en fonction de la temperature
(cas : Plaque verticale de 0.26 m de hauteur a 0 °C immergee dans I'eau)
Differentes relations ont ete utilisees par plusieurs auteurs pour evaluer ce coefficient. Des
relations en convection forcee ont ete utilisees par Silver [17] et Stewart [19]. La relation
de Churchill a ete directement employee par Jekel [12] et Drees [5]. Les valeurs calculees
se retrouvent toutes entre 250 et 500 W/m -K. Pour Ie present modele, une valeur
constante de 500 W/m2-K a ete utilisee pour Ie chargement latent et Ie chargement
sensible de I'accumulateur. Cette valeur, qui semble elevee d'apres Ie graphique, a ete
trouvee a I'aide des resultats experimentaux et sera davantage discutee lors de la
validation du modele (section 3.2.3)
Resistance de la glace apres 80 % de chargement
Les performances du systeme chutent rapidement lorsque environ 80 % de la masse
d'eau est transformee en glace. Ceci s'explique par Ie fait que les epaisseurs de glace sur
les differentes ailettes commencent a se toucher, ce qui diminue de fa^on notable Ie
transfert de chaleur. Une relation a ete utilisee pour faire augmenter de fa^on importante
la resistance de la glace lorsque 80 % et plus de la masse d'eau (20 kg) est transformee
en glace.
R^ce^g = ^M8lace - 20^) • R,^

(2.41)

Inventaire du refrigerant
Le calcul de I'inventaire du refrigerant suit la meme procedure que dans Ie cas du
condenseur. Les explications sont detaillees a la section 2.3.2.
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Pertes de pression du refrigerant
Les pertes de pression du refrigerant a I'interieur des tubes sont evaluees de fa^on
similaire au condenseur. Cependant, une importante perte de pression a I'entree et a la
sortie de I'evaporateur est occasionnee par la ramification en cinq branches ctu circuit.
Pour reproduire numeriquement ces pertes, on utilise les resultats experimentaux. D'apres
les observations, la perte de pression est plus etevee au collecteur d'entree et plus faible a
celui de la sortie. II a ete convenu d'affecter 75 % des pertes a I'entree de I'evaporateur et
25 % des pertes a la sortie. Les pertes a I'interieur des tubes de I'evaporateur sont
calculees par un modele homogene et representent moins de 1 % des pertes totales.
Ainsi, des coefficients de perte de charges de 100 a I'entree et de 8 a la sortie ont ete
calcules pour reproduire Ie plus fidelement les observations experimentales.

A^=100

G:

(2.42)

entree

(2.43)

tube '-u friction
:tii>n' '~~" c«u(/e ' '-" momentum

G2
A/',,,,,,. =8-

(2.44)

2?,^

Nombre d'elements
Le graphique de la convergence de la solution en fonction du nombre d'elements (Fig. 2.9)
permet de choisir Ie nombre ct'elements pour discretiser Ie tube de I'evaporateur. Un ecart
de 0.5 % est considere comme tres acceptable, ce qui correspond a 30 elements.

*evap,reference ~ ""evap,100-elements

Valeurchoisie

20

40 60

80

100

Nombre d'elements
Fig. 2.9 Convergence de la puissance de I'evaporateur en fonction du nombre d'element
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2.3.4 Valve d'inversion
La valve d'inversion est I'element qui permet de changer la direction du refrigerant dans Ie
systeme, passant ainsi du mode chauffage en mode climatisation et vice versa. La valve
d'inversion est Ie siege d'importantes pertes. Tout d'abord, une importante perte de
pression est observee au niveau de I'ecoulement en basse pression et de moindre niveau,
en haute pression. Un echange de chaleur entre Ie refrigerant en haute et en basse
pression diminue de fa^on notable I'efficacite du cycle. De plus, comme la valve n'est pas
isolee, de la chaleur efficace est directement cedee a I'environnement. Ces lacunes sont
Ie prix a payer pour pouvoir offrir la climatisation et Ie chauffage par Ie meme precede.

A. Methodologie
Une modelisation semi-empirique de la valve d'inversion a ete choisie. Les equations de
transfer! de chaleur et de perte de pression ont ete utilisees en les correlant avec des
resultats experimentaux afin de determiner la valeur de ces parametres :
K: facteur qui determine I'ampleur de la perte de pression locale a I'interieur de la
valve (meme vaieur de K pour Ie circuit en haute et basse pression)
^echanye '• surface d'echange entre Ie refrigerant basse pression et Ie refrigerant haute
pression
UAext '• conductance de la valve d'inversion evaluee entre la temperature de I'air

exterieur et la temperature du refrigerant a haute pression
Le transfert de chaleur entre les circuits de haute et basse pression a ete calcule en
modelisant la valve comme etant un echange de chaleur a centre courant dans un tube
concentrique. Les equations suivantes ont ete utilisees :

Rh"=^~^~ Rluh'=l^~' R"-i=^^~ (2'45)
ieclwn(;e' "h.p. "'tube - ^eclwn^e t ^cluin^' -h. /».

ou hh.p. et hb.p. sont evalues par la correlation de Dittus-Boelter

UA=-

—

-1—:—

(2.46)

Rh.p.+Rtuhe+Rh.p.

C^=CJ^r

(2.47)

pjl.p.

NTU = UA/ C,^, ou C/^n = C^.,, (2.48)
e = ' _""rv /\\I^ "^ ,echange a centre courant pour tube concentrique. (2.49)
l-C,exp(-ATO(l-C,) - ||ncropera[6]
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Q,,,.^,,.=£cp.^.p.-T^

(2.50)

Les pertes de pression du refrigerant, cote haute et basse pression, ont ete calculees a
I'aide de la relation suivante :

AP=^-

2P

(2.51)

Finalement, I'echange de chaleur entre Ie milieu ambiant et Ie refrigerant haute pression
est modelise par cette equation :

''h.p.^exterieur

~

u^iext^h.p.

•i

exterieur

'

\1—'

Les vateurs des coefficients, K, Aeciiange et UA^i ont ete trouvees en minimisant la difference
entre les valeurs calculees et celles mesurees experimentalement. La section 3.2.4 traite
de cette optimisation et les resultats suivants ont ete obtenus :
K=^.Q
Aech^e = 0.0005 m2 (5 cm2)

(7A.,,=0.0015W/K

2.3.5 Valve d'expansion
La valve d'expansion utilisee est du type thermostatique, elle permet de fixer un degre de
surchauffe constant a la sortie de I'evaporateur.

A. Methodologie
La valve d'expansion a ete modelisee en faisant I'hypothese que Ie fonctionnement de la
valve thermostatique est parfait. Une surchauffe constante a la sortie de I'evaporateur est
done assumee. De plus, un ecoulement isenthalpique est consideree. Cette fa9on de faire
est couramment admise en industrie et en recherche. Un bilan d'energie englobant
I'etranglement permet de verifier cette hypothese. L'equation 2.53 presente ce bilan en
prenant en consideration un echange de chaleur et des vitesses de I'ecoutement
negligeables par rapport aux enthalpies. Bien entendu, I'energie potentielle de meme que
Ie travail sont nuts lors de cette evolution.

(+/'.„„« + ^ =''.„„„. +;^ (2.53)
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2.3.6 Habitacle
L'habitacle est I'espace occupe par les passagers du vehicule. Plusieurs elements
viennent modifier la charge de chauffage de cet habitacle : ie rayonnement solaire, la
presence d'occupants, la perte de chaleur directe avec I'exterieur, la charge de ventilation
et des sources internes (chauffage d'appoint, apport de neige, ...)

A. Methodologie
La modelisation de I'habitacle est basee sur les bilans de conservation d'energie et de
masse associes a un volume de controle qui englobe I'interieur de I'habitacle.
Le bilan de conservation de la masse
Le bilan de conservation de la masse d'air est trivial car, par hypothese, II n'y a pas
d'accumulation d'air a I'interieur de I'habitacle :
mair,en,ree

=

mair.sor,ie

=

m.,Y

(2.54)

Le bilan de conservation de la masse d'eau a I'interieur du volume de controle de
I'habitacle est Ie suivant:
^ = ^y ( ^.^ - ^.rHe ) + ^ ,„„ (2.55)
La resolution numerique de cette equation differentielle se base sur la methode implicite
d'Euler.

pv wl"'h~^"ah = '".„ (<„,« - <„„.) + "> ,.„„„ (2.56)

Ou I'indice m fait reference au temps present et I'indice m - I au temps precedent. La
masse d'eau est generee par la transpiration et la respiration des occupants. Son
evaluation est basee sur la charge latente d'une personne assise qui est estimee a 75

Watt/occupants (ASRHAE [2]).
0.075 f kW I occupant }
'generee

\ \ kJlkg }
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Le bilan de conservation d'energie
Ce bilan est associe au volume de controle de I'habitacle qui contient de I'air humide :

•j^i!_^

' Iwh j^ '^-rxtenvur ' ^ventilution ' '^•occupunis ' '^stiliiirr \'—'

OU Ithub = MCp : Inertie thermique de I'habitacle
La variation de I'energie interne de I'habitacle est egale a la somme des flux de chaleur
suivants : la charge des occupants, la radiation solaire, la charge de ventilation et les
pertes par convection-conduction vers I'exterieur de I'habitacle. La resolution de cette
equation differentielle suit Ie meme processus :
';»i T-'m-l

•luih ^luih ^ 0m _^0in + Om + 0"\

'huh A -. — '^'vxterieiir ' ^•ventilution ' '^occiiiwiits ' '^xnlnii't' ^~'

Ou I'indice m fait reference au temps present et I'indice m - 1 au temps precedent. Le choix
du At est explique a la section 3.4. Les gains et les pertes de chaleur de I'habitacle sont
les suivants :

0^^,r = UA • TC/, -T,,,,J ou UA est la conductance de I'habitacle (2.60)

'ventilation - "vciir "p.uir ^ ciir,entree •*• iur,x<irtie ^ ' '"'iiir ^ '' t'ntivc " xnrtie / '",i,'.f«« \'~"

Qm,.,;,n,^ = N • ( 75W3<._ + 75W^L,,, ) ou N est Ie nombre d'occupants (2.62)
-iicciifwnt ~ • \ • ~ • • "" \lutent ' •-••---- |.ven.vi'?

Q^aire = ° POUF IG chauffage (2.63)
L'etablissement des bilans mentionnes implique I'utilisation de plusieurs hypotheses :
L'air qui sort de I'habitacle a les memes proprietes que I'air de I'habitacle.
Un occupant degage 75 W de chaleur sensible, 75 W de chaleur latente.
Le gain solaire est neglige car il favorise I'atteinte des conditions de confort.
La conductance UA de I'habitacle a ete estimee a 32 W/K a I'aide des tests
experimentaux. Cette valeur est associe a I'habitacle utilise en laboratoire (voir section
3.6).

L'inertie thermique de I'habitacle a ete estimee a 72 kJ/K. Get estime provient
egalement d'un test realise sur Ie prototype, (voir section 3.6) II est a noter que I'inertie
thermique de I'habitacle a ete calculee avec une humidite relative de I'air a environ 10
%. La variation interne de I'energie associee a I'habitacle ne prend pas expticitement
en consideration la variation de la quantite d'eau dans I'air.
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Les valeur des parametres de la conductance et de I'inertie thermique de I'habitacle au
laboratoire correspondent approximativement aux valeurs d'un habitacle reel de vehicule.
Pour fin de comparaison, une etude preparee pour Transport Canada [20], a analyse Ie
comportement thermique d'une fourgonnette electrique Chrysler TeVan. La conductance a
I'arret et I'inertie thermique de I'habitacle ont ete evaluees respectivement a 73 W/K et 70
kJ/K.

2.3.7 Regenerateur
Le regenerateur permet de recuperer I'energie de I'air vicie sortant de I'habitacle et de la
transmettre a fair neuf alimentant Ie condenseur. Cette fa^on de faire permet
d'economiser de I'energie.

A. Description
Le regenerateur utilise est un echangeur a plaques en polypropylene. II a la particularite
d'etre un echangeur a contre-courant, ce qui lui confere une excellente efficacite.

B. Methodologie
La modelisation du regenerateur est basee sur Ie principe du rendement. Un rendement
constant de 70 % a ete utilise pour les simulations. Ce rendement a ete trouve a I'aide des
resultats experimentaux. II est a noter que les debits d'air du cote chaud et du cote froid du
regenerateur ont la meme valeur. La definition du rendement utilisee dans Ie modele est:

^=^'

ms

<2-64)

\tir3 ' "uir,0
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2.3.8 Reservoir de glycol
Le glycol est Ie liquide caloporteur qui permet de transferer de la chaleur du bac a
batteries a I'accumolo-evaporateur. Les batteries produisent de la chaleur lorsqu'elles sont
en operation. Cette chaleur doit etre evacuee pour ne pas endommager les batteries et
ainsi reduire leur vie utile. A I'interieur de I'accumulo-evaporateur, on retrouve un circuit de
5 serpentins de glycol soudes sur des plaques conductrices permettant un echange
thermique accru avec la glace ou I'eau.

A. Description
Pour les essais experimentaux, les batteries ont ete remplacees par un reservoir de glycol
de 50 litres. Une resistance electrique de 1000 W placee a I'interieur de ce reservoir
simule les deperditions thermiques des batteries. Un agitateur situe a I'interieur du
reservoir uniformise la temperature du glycol.

B. Methodologie
La modelisation du reservoir de glycot est basee sur un bilan d'energie applique au glycol
qu'il contient:

mrescp^y ^- = 0-sly + Qelectn^ + Qe.t (2-65)

La resolution de cette equation differentielle a ete discretisee en temps et est resolue
comme suit:
<m i-rm-\

"'„,<•„,„1"'^"' = Q;, + Ql,..,. + &"» (2.66)

Ou I'indice m fait reference au temps present et I'indice m -1 au temps precedent. Le choix
du At est explique a la section 3.4. Les pertes et les gains d'energie du reservoir sont les
suivants :
Puissance electrique
Cette puissance correspond a la puissance de I'element electrique, soit 1000 W. Lorsque
I'element chauffant n'est pas en fonctionnement, la valeur de la puissance est zero.
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Transfert de chaleur avec I'air exterieur
Le transfer! de chaleur entre Ie glycol contenu dans Ie reservoir et I'air exterieur a ete
neglige dans un premier temps. Des tests specifiques pourraient permettre revaluation
d'un UA propre au reservoir.
Transfert de chaleur associe au glycol
Cette puissance correspond a la difference d'energie entre Ie glycot entrant et sortant du
reservoir. Cette puissance correspond egalement au flux de chaleur que Ie glycol acquiert
de I'accumulo-evaporateur.
%=e-mrtv<-,,.,,, (%.,„.„-7';:) (2.67)

L'echange thermique est calcule par la methode NTU. Le schema des resistances utilise
est Ie meme que celui developpe pour Ie circuit du refrigerant a I'interieur de I'accumuloevaporateur.

1 ,> _ln(D,,/D,J
^
_ r./.<.
^ 1
/ext' ^int^ D
_ \^u<x.
p _

~ ^_i_
7 ' '-^Rluce
VA'/y - A h ' ^tuhe
lYttthe
~ ^Z/ ' "Rlltce ~ n4^' l'L'tt" ~

Wnty
^""^tuh^tuhe
' I Klt'lwl1
ie.\-t"'t;ktcr ' I slotwl1 iext"'euu
int"'.i;/y
^""^tuh^tuhe
' iKlt'lwl-

ou h^iy est evalue par la correlation de Dittus-Boelter

UA=- — - — — —— (2.68)
RKly + Rtuhe + RRkice + Rem,

NTU = UA/C,^ ou C/^in = C/,,,/, (2.69)
e = l-exp(-/VT£7) car Cp,eau—> °°, temperature de I'eau est uniforme, Incropera [11]

Pour etablir ces equations, les hypotheses suivantes ont ete emises :
Le reservoir de glycol de meme que les conduits sont isoles.
Le debit de glycol est constant.
Le glycol qui sort du reservoir a les memes proprietes que Ie glycol a I'interieur du
reservoir.
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CHAPITRE 3 : La validation experimentale du modele
3.1 Description de I'experimentation
Un prototype du systeme R^HP a ete fabrique dans Ie but de verifier Ie design
preliminaire et d'apporter les correctifs necessaires a la conception avancee du systeme.
Les tests experimentaux ont permis egalement de comparer et de valider la modelisation
du systeme.
Les essais experimentaux ont ete realises par Ie CANMET. Le montage experimental,
situe a I'interieur d'une chambre climatique, compte plus de cinquante capteurs qui sont
tous relies a un systeme d'acquisition central. Pour chacun des points de la figure 1.1,

(point 1 a 6 du circuit refrigerant, point 0 a 4 du circuit air et point 1 a 2 du circuit glycol),
on retrouve un capteur de pression et une sonde de temperature. Chaque circuit comporte
un debimetre. Les temperatures du reservoir de gtycol, de I'habitacle et de I'accumulateur
thermique sont mesurees a I'aide de thermocouples. La puissance consommee par Ie
compresseur est mesuree par un wattmetre. L'instrumentation utilisee etait la

responsabilite du CANMET.
La masse de glace formee a I'interieur de I'accumulateur n'a pu etre mesuree directement
au cours des tests. Pour I'evaluer, une observation de I'epaisseur de la glace sur les
ailettes de I'evaporateur a permis de deduire grossierement revolution de I'augmentation
de la masse de glace dans I'accumulateur.
Plusieurs essais ont ete effectues a differentes temperatures exterieures. Pour la
validation du modele, deux tests ont ete utilises en raison de la qualite des resultats
experimentaux mesures: Ie T_03-05 et Ie T_08-05, effectues a des temperatures
exterieures de -10°C et -15°C respectivement. Lors de ces essais, la prise des mesures
etait effectuee au 120 secondes. Les mesures associees aux premieres minutes de ces
tests ont ete eliminees, car Ie systems etait instable.
II est a noter que Ie montage experimental differe quelque peu du systeme reel. Le
montage utilise comme element de detente du cycle de refrigeration une valve a plateau
au lieu d'une valve thermostatique. La valve a plateau est utilisee pour pouvoir plus
facilement controler les pressions d'operation du systeme. II en resulte toutefois une
temperature de surchauffe non constante a la sortie de I'evaporateur. Ainsi, la validation
du cycle global ne peut se faire en comparant expticitement les valeurs mesurees et
calculees.
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3.2 Validation des composantes
Pour valider Ie modele, les resultats de chaque composante modelisee ont ete compares
aux resultats experimentaux. Les entrees de la composante modelisee proviennent des
parametres mesures experimentalement. Les sorties de la composante modelisee sont
comparees avec les parametres mesures appropries.

3.2.1 Compresseur
Le modele du compresseur provient d'equations algebriques qui ont ete correlees avec les
valeurs experimentales des tests T_03-05 et T_08-05. Les parametres optimises
caracterisant Ie fonctionnement du compresseur utilise sont les suivants :
Perte de pression relative a I'entree du cylindre, et AP = 7.0 %
Volume mort relatif, C = 5.0 %
Rendement isentropique, 7?,,, = 56 %
Rendement mecanique 77,'merumque = 93 %
Les figures 3.1 a 3.6 illustrent, en fonction du temps, les ecarts obtenus (en valeur absolue
et non en pourcentage) entre les variables mesurees experimentalement et celles predites
par Ie modele. Le tableau suivant resume les resultats.

Varli^les
Debit massique
Puissance transmise au
refrigerant
Puissance requise au
compresseur

'%'cltiilliWN
+/- 10%

muiiiiiiBiiiiiMi
eyiKiii^iis

s-0.011 kg/s

+/- 15%

600 W - 900 W

+/- 10%

650 W - 950 W

Tableau 3.1 Resume des ecarts associes a la validation du modele du compresseur
Le debit massique est tres bien evalue par Ie modele. Les pourcentages d'ecart obtenus
sont sous les 10 %. Des ecarts plus importants, de I'ordre du +/-15 %, ont ete notes au
niveau de la puissance au refrigerant. Ce pourcentage d'ecart est logiquement plus eleve,
car Ie caicul de la puissance au refrigerant est fonction du debit massique calcule du
refrigerant. L'ecart au niveau de la puissance requise au compresseur entre les valeurs
mesurees au wattmetre et Ie modele est limite a une plage de 10 %.
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II est a noter que tes faibles differences entre les valeurs mesurees et calculees etaient
previsibles en raison de I'approche semi-empirique de la modelisation du compresseur.
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3.2.2 Condenseur
Les ecarts sur les puissances de condensation entre les valeurs mesurees et les valeurs
calculees sont importants. La puissance calculee par Ie modele est inferieure de 15-25 %
comparativement aux valeurs mesurees experimentalement. Get important ecart
proviendrait en partie du montage experimental. Un echange thermique important se
produit entre fair froid et Ie refrigerant a I'entree du condenseur en raison d'une mauvaise
isolation de la tuyauterie. Le modele a ete utilise pour calculer un ordre de grandeur d'une
perte thermique possible du refrigerant a I'entree du condenseur. En prenant en
consideration une longueur non-isolee de 1 m et un coefficient de transfert de chaleur de
35 W/m2K, une perte thermique de 100 W peut etre envisagee. En tenant compte de cette
perte, la puissance calculee par Ie modele est inferieure de 10-20 % comparativement aux
valeurs mesurees experimentalement.
Pour valider Ie modele du condenseur, nous avons aussi compare les resultats du modele
avec les donnees de performances provenant du manufacturier du condenseur. Les ecarts
de puissance obtenus sont inferieurs a 10 %, ce qui est tres acceptable. La figure 3.7 met
en relation cet ecart en fonction du debit volumique d'air entrant au condenseur.
Les pertes de pression sont minimes au niveau du

condenseur. Le modele et Ie

manufacturier evaluent des pertes de I'ordre de 5 kPa.
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3.2.3 Accumulo-evaporateur
L'evaluation de la masse de glace et Ie calcul des pertes de pression a I'interieur de
I'evaporateur sont deux elements importants a prendre en consideration pour valider ce
modele. Pendant les essais experimentaux, la masse de glace a ete estimee a I'aide
d'observation de I'epaisseur de glace sur les ailettes et en considerant que la masse de
glace croit pratiquement lineairement en fonction du temps. Par ailleurs, Ie catcul des
pertes de pression est correle avec les resultats experimentaux des essais T_03-05 et
T_08-05 en raison des importantes pertes a I'entree et la sortie de I'evaporateur.
L'explication du calcul est donnee au point 2.3.3. La figure suivante compare les pressions
de sortie du modele avec les pressions mesurees pour Ie test T_03-05.
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Apres avoir determine les coefficients de perte de charges, nous avons compare les
puissances d'evaporation du modele et des essais. Un coefficient de transfert de chateur a
I'interface eau-glace a ete trouve en minimisant I'ecart entre les puissances mesurees et
calculees. Une valeur constante de 500 W/m -K minimise les ecarts rencontres. Cette
valeur est du meme ordre de grandeur que celle utilisee par d'autres auteurs (voir section
2.3.3)

Les figures 3.9 et 3.10 montrent les ecarts rencontres. Us se situent dans une plage de +/15%. On note toutefois que Ie modele predit un echange thermique plus faible au debut de
la formation de glace. Ce fait est imputable a I'hypothese qui stipule que la glace
commence a se former lorsque I'eau a atteint la temperature de congelation et que la
temperature de I'eau liquide est uniforme. En realite, la temperature de I'eau n'est pas
uniforme dans Ie reservoir et on retrouve un gradient de temperature important lorsque
que la glace commence a se former. La difference reelle de temperature entre Ie
refrigerant et I'eau est done plus grande comparativement a revaluation faite par Ie
modele. Ainsi, Ie modele predit un plus faible echange de chaleur.
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L'ecart important de 50 % retrouve a la 50e minute du test T_08-05 est explique en partie
par la mesure d'aucune surchauffe du refrigerant a la sortie de I'evaporateur. Le
refrigerant est done en melange a la sortie de I'evaporateur. Ainsi, Ie calcul experimental
de la puissance a I'evaporateur est surevalue.

3.2.4 Valve d'inversion
Le modele de la valve d'inversion est semi-empirique. Des parametres (voir section 3.3.4)
ont ete optimises afin que I'ecart entre les variables de sortie du systeme ( Hi, Pi, Hs, Ps)
et les valeurs mesurees des essais T_03-05 et T_08-05 soit Ie plus faible possible. Les
deux figures qui suivent montrent que les pourcentages ct'ecart sont inferieurs a 4 %.
La variable calculee Pa n'a pu etre comparee avec sa vaieur experimentale appropriee, car
on ne retrouve pas de capteur de pression a la sortie haute pression de la valve
d'inversion.
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3.2.6 Valve d'expansion
Aucune validation du caractere isenthalpique de la valve d'expansion n'a ete effectuee.
L'instrumentation au laboratoire ne nous permet pas de valider cette hypothese. Cette
approche est toutefois reconnue et largement utilisee.

3.2.6 Habitacle
L'inertie thermique et la conductance de I'habitacle sont deux parametres qui definissent
I'habitacte. Elles ont ete evaluees a I'aide d'essais experimentaux specifiques. Pour Ie
calcul de la conductance, nous avons applique I'equation d'energie lorsque la temperature
de I'habitacle etait uniforme dans Ie temps. Le terme associe a I'inertie devient ainsi nul.
Pour revaluation de I'inertie thermique, nous avons arrete Ie fonctionnement de la
ventilation et mesuree la baisse de temperature a I'interieur de I'habitacle en fonction du
temps. Voici les relations utilisees dans chacun des cas :
' m '-T m

•ni

UA='"'11"' ^l)'tl"' ^tar'en'r6e ^"r- •wrrie^ ft. . =-^\n\—1^—^
"".......... -T.....} ' ""tlh ~ t llil T, -,~7^-r
uir,sortie ^ ext ' " \ -1 luih.initiulc "- c.ff

.

I

^'

Les valeurs moyennes trouvees sont de I'ordre de 32 W/°C pour la conductance et de
72000 J/°C pour I'inertie thermique. Les valeurs mesurees au laboratoire concordent tres
bien avec les resultats du modele, ce qui etait a prevoir en raison des parametres UA et
Ithuh qui proviennent d'essais specifiques sur I'habitacle. Les figures suivantes montrent les
differences.
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3.2.7 Regenerateur
Le rendement du regenerateur dans Ie modele est calcule a I'aide des resultats
experimentaux. L'equation du rendement du regenerateur a ete appliquee a quelques
mesures des tests T_03-05 et T_08-05. La figure 3.15 illustre te rendement du
regenerateur pour certaines mesures. Une moyenne de 72.4 % est calculee. Une valeur
conservatrice de 70 % a ete utilisee pour les simulations.
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3.2.8 Reservoir de glycol
Le modele du reservoir de glycol n'a pas ete valide. Les essais experimentaux T_03-05 et
T_08-05 n'ont pas tenu compte du circuit glycol. Les deperditions thermiques des batteries
n'ont done pas ete simulees lors des ces essais.
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3.3 Evaluation du pas en temps utilise dans Ie modele
A I'interieur du modele numerique, on retrouve cinq variables qui sont evaluees a I'aide
d'equations differentielles : la temperature de I'eau, la temperature de I'habitacle, la
temperature du reservoir de glycol, I'humidite a I'interieur de I'habitacle et la masse de
glace dans I'accumulateur. Chacune des equations differentieltes a ete discretisee par la
methode d'Euler implicite, possedant un ordre de convergence de 1. Seulement I'equation
(2.34) deroge a ce principe, car elle n'est pas totalement implicite.
Pour valider Ie choix du pas en temps utilise dans la simulation numerique, nous avons
compare les resultats d'une simulation pour trois pas en temps differents, soit 45, 90 et
180 secondes. Les variables de I'humidite de I'habitacle et la temperature du reservoir de
glycol n'ont pas ete comparees pour differents pas en temps, car elles n'ont pas ete prises
en compte significativement lors des essais experimentaux.
Le tableau 3.2 affiche les valeurs des variables a un certain temps donne associe aux trois
ctifferents pas en temps. On constate que la temperature de I'eau et la temperature de
I'habitacle varient tres peu en fonction des pas en temps utilises, ce qui demontre que les
resultats sont pres de la valeur exacte. Moins de 0.1 °C est observe entre les
temperatures calculees avec un pas en temps variant de 90 sec a 45 sec.
La plus importante difference se retrouve au niveau de revaluation de la glace. Le pas en
temps choisi influence ie moment a partir duquel la formation de glace debute. Si Ie pas en
temps est tres long, II se peut qu'une temperature de I'eau nettement inferieure au point de
congelation soit calculee au dernier pas en temps associe au chargement sensible de
I'accumutateur. Plus la difference entre cette derniere temperature de I'eau calculee et la
temperature de congelation est elevee, plus I'erreur est grande. Ainsi, il faut choisir un pas
en temps pour lequel on minimisera cet ecart sans pour autant demander un temps de
catcul trop eteve. Dans te present modele, un pas en temps de 90 secondes a ete choisi.

Varjafater

Temps
(seconde)

Valeui

•A^=:^sisii!

BNIiNB

Tableau 3.2 Validation du pas en temps utilise dans Ie modele
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3.4 Validation du cycle global
La comparaison entre les resultats calcules par Ie modele global (couplage de toutes les
composantes modelisees) et ceux mesures experimentalement est difficile a obtenir. Lors
des essais, I'operateur ajustait souvent la valve a plateau pour assurer une temperature
de surchauffe securitaire pour Ie fonctionnement du compresseur. Ainsi, la temperature de
surchauffe subissait plusieurs sauts au cours d'un seul essai, variant de 2 a 18 °C. Le
modele, par centre, maintient une temperature de surchauffe constante a la sortie de
I'evaporateur. La comparaison a chaque pas en temps entre Ie modele et un essai est
done quelque peu biaisee.
Cependant, plusieurs indices permettent de valider Ie comportement du modele. Pour Ie
test T_08-05 et une simulation associee :
• Les pressions a la sortie et a I'entree du compresseur sont de I'ordre 1000 et 200 kPa
respectivement
• La pression a I'entree du compresseur diminue de I'ordre de 0.5 kPa/min
• Le temps de « gla<?age » est de I'ordre de 2h30 min
A partir de ces comparaisons, nous avons ajuste la masse de refrigerant a t'interieur du
systeme modelise pour que Ie sous-refroidissement a la sortie du condenseur soit
pratiquement Ie meme que Ie sous-refroidissement moyen mesure au cours de I'essai, soit
entre 3 et 7 °C.

On note toutefois une difference entre Ie modele et les essais a la transition du
chargement sensible au chargement latent de I'accumulateur thermique. Le modele nous
fait voir une discontinuite marquee dans les parametres calcules a cette transition (voir
figure 4.1). Cette discontinuite provient de I'hypothese qui mentionne que la glace debute
sa formation lorsque la temperature moyenne de I'eau a I'interieur du reservoir est au point
de congelation. Cependant, en laboratoire, la gtace commence a se former avant, en
raison d'un gractient de temperature important a I'interieur du reservoir. Ainsi, la transition
reelle du chargement sensible au chargement latent s'effectue sur un plus long laps de
temps et on ne rencontre pas de discontinuite marquee comme Ie suggere Ie modele.
Dans I'ensemble, les indices mentionnees nous font voir que Ie couplage des differents
systemes modelises represente bien Ie prototype. L'analyse du systems a I'aide du
modele global permettra d'observer adequatement les consequences de la variation de
certains parametres sur les performances du systeme.
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CHAPITRE 4 : L'analyse du R^HP:
Pour etudier Ie comportement du systeme R^HP , trois analyses differentes ont ete
effectuees. L'analyse energetique presente les performances du systeme en fonction de
differents parametres de fonctionnement et de conditions exterieures. Une analyse
exergetique fait ressortir les irreversibilites importantes du systeme. Finalement, une
simulation d'un cycle d'utilisation d'un vehicule electrique a I'aide du logiciel TRNSYS a
ete effectuee.

4.1 Analyse energetique
L'analyse energetique est divisee en quatre sections. Premierement, I'analyse A1 etudie Ie
comportement du systeme pour differentes temperatures exterieures. L'analyse A2 traite
de I'.effet de la presence du regenerateur et de la valve d'inversion. Par la suite, I'analyse
A3 se concentre sur les variations des performances du systeme en fonction de la
temperature de surchauffe a la sortie de I'evaporateur. Finalement, I'analyse A4 etudie les
effets de differentes temperatures de fusion associees au MCP contenue dans
I'accumulateur thermique.
Plusieurs simulations ont ete effectuees pour realiser ces analyses. Les entrees du
modele associees aux differentes simulations sont donnees en annexe (Annexe Parametres initiaux). Pour toutes les analyses, les sorties suivantes ont ete retenues pour
comparer les differentes simulations : pression d'operation, puissances aux echangeurs,
masse de glace formee, temperature de I'habitacte, COP de la thermopompe et COP du
systeme global. La suite de cette section presents la description, les resultats et la
synthese des differentes analyses.
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A1 - Effet de la temperature exterieure
Description
Les performances du systeme varient en fonction de la temperature exterieure. Quatre
simulations identiques ont ete effectuees a quatre temperatures exterieures differentes,
soit 4°C, - 4°C, - 12°C, - 20°C. Ces temperatures couvrent un large etendu de

fonctionnement. Les resultats sont presentes aux figures 4.1 a 4.6 en annexe.
Tableau resume et synthese
Comme I'accumulo-evaporateur est isole de I'air exterieur, I'effet de la temperature
exterieure se fait ressentir principalement au niveau du condenseur. L'air froid qui entre au
condenseur ameliore I'echange de chaleur et diminue la temperature de condensation. Le
tableau 4.1 resume les consequences d'une diminution de la temperature de I'air
exterieur.

j L'echange de chaleur est augmente car

Pression de condensation

ll'atirI1M1tatlorl^
I Peu d'influence, I'evaporateur est isole de I'air

Pression d'evaporation

] exterieur

I La faible difference est expliquee par Ie debut hatif

Puissance au condenseur
h~

JJe la formation de glace a plus faible temperature^

I L'effet frigorifique est plus important (titre plus

Puissance a I'evaporateur

T

Masse de glace

T JLapuissance a I'evaporateurau^mente

Temperature de I'habitacle

i

COP systeme

T

Ifaibleal'entreedel'evaporateur)
I A - 20 °C, la temperature de I'habitacle chute de 6 j

J..^./t?.^M^:..I^[DP^.^y^.lFlit!^I^..^J!t?^?.IJ;^(:l^_lZ^)
j La puissance requise au compresseur diminue et la
Ipuissance de chauffage reste constante

Tableau 4.1 Influences d'une diminution de la temperature exterieure
Une interessante caracteristique du systeme est d'observer une augmentation du COP
torsque la temperature exterieure diminue. Les performances d'une thermopompe
classique air-air ont tendance plutot a chuter par temps tres froid car t'evaporateur est en
contact direct avec I'air froid exterieur. L'utilisation du systeme R^HP par temps tres froid
semble done une avenue tres interessante. Cependant, on remarque que Ie systeme ne
peut maintenir une temperature de confort adequate lorsque la temperature exterieure est
sous les -10 °C.

Par ailleurs, on remarque que la puissance au condenseur varie peu en fonction du temps
si on ne tient pas compte du chargement sensible de I'accumulateur. On note seulement
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une faible diminution de cette puissance. Ainsi, la puissance au condenseur n'est
pratiquement pas fonction de la masse de glace contenue a I'interieur de I'accumulateur,
ce qui se traduit pas un apport de chaleur constant a I'interieur de I'habitacle.

A2 - Effet de la presence du regenerateur et de la valve d'inversion

Description
Le but de cette analyse est de determiner I'effet de certaines composantes non
essentielles au fonctionnement du systeme (en mode chauffage exclusivement). Trois
simulations sont presentees : systeme complet, systeme complet sans regenerateur,
systeme complet sans valve d'inversion. Les resultats sont presentes en annexe aux
figures 4.7 a 4.12.

Tableau resume et synthese
Le regenerateur est une composante importante du systeme R^HP . II est interessant de
regarder I'impact de son utilisation sur Ie fonctionnement de la thermopompe. Le tableau
suivant resume les consequences de la mise hors service du regenerateur.

Importante baisse, I'echange thermique estfavorise

Pression de condensation

car I'air entrant au condenseur est plus froid

r:

Peu d'influence

Pression d'evaporation

La faible difference est expliquee par Ie debut hatif

Puissance au condenseur

cie la formation de glace sans regenerateur

Puissance a I'evaporateur

T

Masse de glace

T

Temperature de I'habitacle ] i
COP de la thermopompe
COP du systeme

T

L'effet frigorifique est plus important (titre plus faible
a I'entree de I'evaporateur)

JL^.£IJi?^nc^A.l'..?Y^2pj^^y.LaJ^Jii^i^

Une diminution moyenne de 10 °C est observee

,Jors^^J.e...re.9An.e.rat!?.ULesl..^

La puissance requise au compresseur diminue et la
puissance de chauffage reste constante
La puissance du regenerateur est nulle

Tableau 4.2 Influences de la mise hors service du regenerateur
Le regenerateur augmente la puissance requise au compresseur et diminue la duree de
fonctionnement du systeme (temps de gla^age plus court). L'utilisation du regenerateur
diminue la performance de la thermopompe (COP diminue de 2.75 a 2.25). Cependant, la
presence du regenerateur est essentielle a I'atteinte de la temperature de confort a
I'interieur de I'habitacle. Une baisse de temperature a I'habitacle de plus de 10 °C est
observee lorsque Ie regenerateur est mis hors service.
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L'utilisation d'une valve d'inversion diminue les performances du systeme tel qu'explique a
la section 2.3.4. La simulation suivante permet d'en d'observer les consequences. Le

tableau 4.3 explique I'influence de I'absence de la valve d'inversion.

Pression de condensation

T

Peu d'influence

.!:3I.?.?.^!.^DJl^.y.?JR.91aJJ0^

Augmentation de 200 W de puissance au

Puissance au condenseur

condenseur

Peu d'influence

Puissance a I'evaporateur
Masse de glace

ll^Bui^an^..aJ'eyaB°!^y^
I line augmentation moyenne de plus de 3 °C de

Temperature de I'habitacle

COP de la thermopompe

Les pertes (chaleur et pression) associees a la
valve sont inexistantes

..i.!^D].l?!?^^yi?.A..!!ti^^J^9:[?...

T

COP du systeme

Le COP augments quelque peu. La puissance
requise au compresseuraugmenteegalement
Le COP augmente quelque peu. La puissance
requise au compresseuraugmenteegalement

Tableau 4.3 Influences de I'absence de la valve d'inversion
L'impact de I'utilisation de la valve d'inversion se fait sentir principalement au niveau de la
pression de condensation. Une baisse moyenne de 20 % (200 kPa) est observee. La
valve d'inversion diminue la capacite de chauffage du systeme, soit une perte de plus de
10 % de puissance au condenseur.
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A3 - Effet de la temperature de surchauffe
Description
La temperature de surchauffe a la sortie de I'evaporateur est un element important qui
modifie passabtement les performances de la thermopompe. Cette analyse permettra de
voir les consequences d'une surchauffe trop elevee. Les temperatures de surchauffe qui
suivent ont ete simutees : 5 °C, 10 °C, 15 °C. Les resultats sont presentes aux figures 4.13
a 4.18 en annexe.

Tableau resume et synthese
Parametre
Pression de condensation

^

IfiilsiiaitalrBsi
Importante baisse

Pression d'evaporation

sl Baisse significatiye

Puissance au condenseur

^

Puissance a I'evaporateur

^

Masse de glace

^

Temperature de I'habitacle

4.

Diminution de 200 W de puissance au condenseur
pour une syrchauffe variant de 5 OC^aJ50C^
Diminution de 100 W de puissance a I'evaporateur
pour une surchauffe variant de 5 °C a 15 °C
La puissance a l'evaporateurdiminue_
Diminution de 3 °C de la temperature de I'habitacle
pour une surchauffe variant de 5 °C a 15 °C

COP de la thermopompe

Peu d'inftuence

COP du systeme

Peu d'influence

Tableau 4.4 Influences d'une augmentation de la surchauffe
Une augmentation de la surchauffe a pour principale consequence de diminuer Ie debit
massique de refrigerant circulant dans Ie systeme. Une diminution de 20 % du debit
massique est observee pour une surchauffe variant de 5 °C a 15 °C. Cette diminution du
debit massique a un impact direct sur les puissances aux echangeurs.
Cependant, on note que Ie COP demeure constant en raison de la diminution de la
puissance requise au compresseur. Ainsi, Ie controle de la surchauffe par I'utilisateur
pourrait etre un moyen efficace de moduler la puissance de chauffage sans pour autant
affecter Ie COP du systeme.
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A4 - Effet de la temperature de fusion
Description
La temperature de fusion du fluide a I'interieur de I'accumulateur thermique peut etre
modifiee en utilisant un MCP autre que I'eau. Certains paraffines ou sets peuvent etre
choisis en fonction d'une temperature de fusion specifique. Pour I'analyse, la vateur de
I'energie de fusion utilisee est la meme pour les trois temperatures considerees et
correspond a cetle de I'eau. Les temperatures de fusion suivantes ont ete simulees : 0 °C,
5 °C, 10 °C. Les resultats sont presentes aux figures 4.19 a 4.24 en annexe.
Tableau resume et Synthese
ISJsTiRTt'STsSiTSI

Pressiqn d'evappration

T
T

Puissance au condenseur

T

Puissance a I'evaporateur

T

Masse de glace

T

Temperature de I'habitacle

T
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Importante hausse
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Hausse de 400 W pour une temperature de fusion
variant de 0 °C a 10°C
Hausse de 200 W pour une temperature de fusion
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La puissance a I'evaporateuraugmente^
Hausse de 5 °C pour une temperature de fusion
variant de 0 °C a 10°C

COP de la thermopompe

Peu d'influence

COP du SYSteme

Peu d'influence

Tableau 4.5 Influences d'une augmentation de la temperature de fusion
L'augmentation de la temperature de fusion favorise les echanges thermiques aux
echangeurs. Cependant, cette amelioration du transfert de chaleur se fait aux depens
d'une plus grande depense energetique au niveau du compresseur. Ainsi, on ne note
aucune hausse du COP avec une augmentation de la temperature de fusion.
L'utilisation d'un fluide ayant une temperature de fusion plus elevee entrame des
contraintes techniques. Comme I'energie de fusion de la paraffine ou autres solutions
techniquement viables est beaucoup plus faible que celle de I'eau (environ 2 fois plus
faible), il faudrait au moins doubler la capacite de I'accumulateur pour conserver un temps
de gla<?age de 2 heures. L'augmentation de la masse et du volume de I'accumulateur est
un facteur important a prendre en consideration.
L'analyse energetique presentee a permis de voir I'influence de la modification de certains
parametres sur les performances globales du systeme. La comprehension du
comportement du systeme vis-a-vis certaines modifications a ete presentee.
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4.2 Analyse exergetique
L'analyse energetique d'un systeme thermique a I'aide de la loi de conservation de
I'energie permet de quantifier les echanges de chaleur et Ie travail entre tes differentes
composantes d'un systeme. Une etude plus exhaustive a I'aide d'une analyse exergetique
permet d'approfondir les connaissances sur la qualite thermodynamique du systeme.
Cette analyse permet de quantifier les irreversibilites des processus qui sont imputables a
plusieurs causes : friction, echange de chaleur entre Ie systeme et I'environnement, perte
de pression. L'analyse exergetique est utilisee pour aider Ie concepteur a ameliorer les
elements du systeme qui causent les plus grandes irreversibilites.

A. Methodologie
L'analyse exergetique qui suit se concentre sur les irreversibilites des composantes du
systems associees au circuit refrigerant et au circuit air. I'equation generate suivante a ete
appliquee a des volumes de controle englobant chaque composante :
dx¥.

dt

=XI1-^ p/-w+im^-I'"^ -/,,,..

(4.1

L'application de cette equation a chacune des composantes est donnee plus bas. Les
indices numeriques utilises font reference aux chiffres encercles que I'on retrouve sur tes
differents circuits du schema du systeme (fig 1.1).

Compresseur:

Condenseur:

ene vnmp ri'f |

cond ~ u -*- rey'3 L-1 -t (i(r|

rm \i/"i-l

Accumulo-evaporateur:

Valve d'inversion :

Valve d'expansion :

Regenerateur:

ucc

ucc 1 ucc I A VI/ 6

~M r"T"»5

/,.„

S^TD -A^ 3 -A^P '

/t-.v/ -LA1 r6f^ -^x »zy
;/'6

valve l~t ^ ref^

• reg ~ ^ A uirQ t-t •*- w3
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Habitacle :

ou

-A^P

Utl-T.

(4.8)

A^,:=m,y.[(/z,-/zJ-To(.,-^)]
A>P.,,,;=m,,. [(/i,-A,)-To (.,-..,)]

et

VF1. = <L -[^L -7o^L] car I'enthalpie et I'entropie de I'eau a OOC sont nuls
''". =m . .1 hm -T^'"
uir ~"iuir 'I f(3 —^OJ3

II est a noter que la temperature To a ete choisie a la temperature exterieure, ainsi les
termes associes au transfert de chaleur avec I'exterieur a I'interieur des differentes
equations sont elimines. L'indice m fait reference au temps present, m-1 au temps
precedent.
Pour les fins de I'analyse exergetique, les vateurs d'irreversibilite pour une masse de glace
de 5 kg a I'interieur de I'accumulo-evaporateur ont ete calculees. Les parametres initiaux
utilises dans la simulation sont donnes en annexe (Annexe - Parametres initiaux). Le but
de I'analyse est d'observer globalement les irreversibilites des composantes a un temps
donne. II est a noter que les pertes irreversibles ne varient pratiquement pas en fonction
du temps. Elles ont tendances a diminuer faiblement en fonction de la masse de glace
presente dans Ie reservoir.

B. Resultats
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i
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h. p.:

b ;p:..l

-55.9 I
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Cote froid

i

733.5 i

157. 6

X
- j

: -98. 4

50. 4

-96.

5

1

13.

Tableau 4.6 Irreversibilite et disponibilite des composantes
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Irreversibilite des composantes
Comme on pouvait s'y attendre, Ie compresseur est la source la plus importante
d'irreversibilite. Cette irreversibilite est causee par un rendement isentropique plutot faible
( 56 %) associe au travail de compression. Le condenseur possede egalement une perte
irreversible assez importante. Cette perte est attribuable en grande partie a I'ecart de
temperature important entre Ie refrigerant et I'air frais alimentant I'habitacle. Lorsque Ie
regenerateur n'est pas en fonction, la temperature de I'air qui entre au condenseur est
encore plus froide et I'irreversibilite du condenseur atteint une valeur de 200 Watt dans tes
memes conditions. L'irreversibilite de I'habitacle (97 watt) est attribuable a la difference
marquee de temperature entre I'air d'atimentation et I'air de I'habitacle. Les autres
composantes generent relativement moins d'irreversibilites. La valve d'expansion possede
une perte irreversible de 57 Watt. La perte d'entropie generee par la detente du gaz est la
cause de cette irreversibilite. La destruction d'exergie au niveau de I'accumuloevaporateur est beaucoup plus faible que celle au condenseur. La faible difference entre
la temperature de la glace et la temperature d'evaporation explique cette valeur. La valve
d'inversion produit quant a elle pratiquement Ie meme taux d'irreversibilite que la valve
d'expansion.

Rendement exergetique de la thermopompe
Une fa9on de representer Ie bilan d'exergie d'un systeme est d'utiliser Ie concept de
rendement. Trois rendements sont presentes. Premierement, Ie rendement exergetique du
cycle du refrigerant est definit par Ie ratio de la difference de disponibilite du refrigerant
aux bornes du condenseur sur la difference de disponibiiite du refrigerant aux bornes du
compresseur. Le rendement exergetique de la thermopompe est Ie rapport de la difference
de disponibilite de I'air aux bornes du condenseur sur la disponibilite electrique au
compresseur Finalement Ie rendement du systeme est represente par la difference de
disponibilite entre I'air de I'habitacle et I'air exterieur sur la difference de disponibilite du
electrique donnee au compresseur.
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Le rendement exergetique du systeme calcule est de I'ordre de 14.8 %. Un rendement
idealise de 100 % est obtenu lorsque qu'il n'y a pas d'irreversibilite a I'interieur du
systeme. L'atteinte d'un tel rendement est utopique. Ce rendement de 14.8 % pourrait etre
augmente en diminuant les irreversibilites du systeme.
L'optimisation du systeme pourrait se realiser en augmentant Ie rendement exergetique
des composants du systeme, mais aussi, en agengant les composantes differemment. Par
exemple, la perte de pression generee par la valve de detente pourrait actionner une
turbine qui alimenterait les ventilateurs. Ainsi, la perte de pression causee par la valve de
detente produirait un certain travail au lieu de generer exclusivement de I'irreversibilite.
La presents analyse nous a permis de constater que Ie compresseur est la source la plus
importante d'irreversibilite et qu'une augmentation de la difference de temperature entre
les fluides qui echangent de la chaleur amplifie de fagon importante les irreversibilites aux
echangeurs.
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4.3 Simulation d'un cycle d'utilisation
La simulation d'un cycle d'utilisation permet de comprendre Ie comportement du systeme
de chauffage pour Ie fonctionnement typique d'un vehicule en condition hivernale. Le
logiciel TRNSYS 14.2 est utilise pour cette simulation. Ce logiciel permet de modeliser
dynamiquement Ie comportement thermique de plusieurs composantes agencees entre
elles. La suite de cette section decrira la simulation, les hypotheses concernant Ie systeme
de chauffage, les modules utilisees a I'interieur de TRNSYS, les resultats et leur analyse.

Description de la simulation
Le vehicule est en fonction de 9h00 a 11h00 et de 13h00 a 15 hOO une certaine journee
froide de janvier. Le systems de chauffage est enclenche lorsque Ie vehicule est en
fonction. Un thermostat permet de reguler la temperature interieure de I'habitacle autour
de la temperature de consigne fixee a 18 °C. A 9h00, la temperature de I'habitacle est a
16 °C en raison de I'entreposage chauffe du vehicule pendant la nuit.

Hypotheses
• Dans un but de simplicite, Ie systeme R^hp2 est modelise par un condenseur d'une
puissance constante de 1.6 kW. En observant les resultats de I'analyse energetique,
on constate que la puissance au condenseur est pratiquement constante en fonction
de la temperature exterieure et en fonction du temps (pour Ie chargement latent de
I'accumulateur).
• Le regenerateur modelise a un rendement de 70 %.
• L'autonomie du systeme n'a pas ete consideree dans la presente simulation.
L'utilisation du systeme sur une duree de plus de 2 heures implique que les batteries
fournissent un gain important de chaleur a I'accumulateur pour prevenir une formation
de glace rapide.
• Un debit volumique d'air de 125 CFM est introduit a I'interieur du vehicule. Dans les
vehicules actuels, un debit maxima! de 200 CFM est installe pour assurer un degivrage
adequat au demarrage.
• La charge thermique associee aux occupants du vehicules et au rayonnement solaire
a ete negligee.

Chapitre 4 : L'analyse du R^HP" 67

Modules utilises
Les 7 modules suivants sont utilises a I'interieur de la simulation TRNSYS :
• Data reader
Lit les donnees de temperatures exterieures pour un pas en temps de 36 seconde.
Les donnees de temperature sont estimees arbitrairement pour une journee froide
du mois de janvier.

Habitacle
Resout I'equation suivante :

(4.12)

lt -M-= -C/A(7'»"'. - T'») + m- (7'«-». - T»)

Les valeurs de la conductance UA et de I'inertie thermique In de I'habitacle ont ete
trouvees a I'aide d'essais experimentaux (voir section 2.3.6).
Thermostat
Dicte au chauffage auxiliaire s'il doit etre en operation (Thab < 18 °C).
Chauffage auxiliaire (condenseur)
Donne une puissance de chauffage de 1.6 kW a I'air provenant du regenerateur.
Regenerateur
Rechauffe I'air d'alimentation avec un rendement constant de 70 %.
Fonction de charge
Mentionne a quel moment Ie vehicule ( et par consequent Ie systeme de
chauffage) est en operation, base sur un cycle de 15 heures. La figure 4.25 illustre
la fonction binaire representant I'etat du fonctionnement du vehicule.
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Fig. 4.25 Fonction representant I'etat du fonctionnement du vehicule
• Printer
Imprime les resultats de la simulation.
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Resultats
La figure 4.26 montre la temperature de I'habitacle, la temperature exterieure, la
puissance au condenseur et la puissance au regenerateur en fonction du temps. Le
vehicule est a I'arret lorsque les puissances sont nulles.
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Fig. 4.26 Simulation d'un cycle d'utilisation
Au depart a 9h00, on constate que Ie systeme n'atteint pas la temperature de consigne de
18 °C a I'interieur de I'habitacle. Cependant, I'augmentation de la temperature exterieure
de - 18 °C a - 14 °C pendant tes 2 premieres heures d'utilisation aide Ie systeme a
maintenir un niveau de confort adequat. De HhOO a 13h00, Ie vehicule est a I'arret. La
temperature de I'habitacle chute rapidement pour atteindre la temperature exterieure
apres seulement 2 heures d'inactivite. Par la suite, Ie systeme est active et la temperature
de I'habitacle augmente. Apres plus d'une demi-heure, la temperature de consigne est
atteinte et un thermostat regule la temperature de I'habitacle autour de 18 °C. Finalement,
a 15h00, Ie vehicule s'arrete de nouveau et la temperature de I'habitacle diminue
rapidement.

Analyse
Dans les conditions de la simulation, la puissance totale de chauffage semble insuffisante
lorsque la temperature est inferieure a - 15 °C. De plus, lorsque la temperature de
I'habitacle est faible, la puissance donnee par Ie regenerateur est negligeable et
seulement la puissance limitee du condenseur est utilisee pour augmenter la temperature
de I'habitacle. Dans les conditions de la simulation, cet element entraine une duree de
plus de 30 minutes avant I'atteinte de la temperature de consigne.
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SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Dans cette section, les faits saillants des differentes analyses seront elabores, suivi de
recommandations portant sur I'analyse et la modelisation du systeme.

Faits saillants
==> A une temperature exterieure de - 10 °C et pour une operation normale, Ie systeme
produit en moyenne 3 kW de chauffage pendant 2 heures, et ce, avec un COP de
I'ordre de 3.75. La puissance moyenne de 3 kW est cependant faible pour maintenir
une temperature de confort adequate a I'interieur de I'habitacle. Le design initial du
systeme prevoyait une puissance au condenseur de 2 kW, cependant une puissance
de I'ordre de 1.6 kW est observee. Par comparaison, les puissances installees dans les
petits vehicules (Honda Civic, Geo Metro) sont de 3.5 kW. Ce manque de puissance se
traduit egalement par un long laps de temps pour atteindre la temperature de confort a
I'interieur de I'habitacle (plus de 30 minutes seion Ie modele)
=» Le systeme opere relativement efficacement pendant tout son cycle d'utilisation. La
puissance au condenseur decroTt faiblement en fonction de la masse de glace dans
I'accumulateur (diminution maximale de 22 % de la puissance pour une masse de glace
variant de 1 a 20 kg).
=> Le fonctionnement du systeme est maximise pour de faibles temperatures exterieures.
Une diminution de la temperature exterieure (de 4 °C a - 20°C) a pour effet
d'augmenter Ie COP du systeme (de 3.25 a 4.25). De plus, la puissance au condenseur
varie tres peu en fonction de la temperature exterieure.
=> Le regenerateur est un element tres important. II produit environ la moitie de la charge
de chauffage. La valve d'inversion apporte quant a elle une diminution de puissance au
condenseur de plus de 10 %. C'est Ie prix a payer pour rendre Ie systeme polyvalent.
=> L'autonomie du systeme est evaluee a un minimum de 2 heures. Cette valeur est tres
conservatrice car elle ne tient pas compte des deperditions thermiques des batteries
recuperees dans I'accumulateur. Selon [21], I'utilisation d'un echangeur de type
« Rollbond » permet de recuperer entre 1000 et 1500 watt de chaleur des batteries d'un
vehicule electrique conventionnel. En prenant en consideration une recuperation
moyenne de 1000 W, la duree de cycle du systems double.
=» Une augmentation de la temperature de fusion de I'accumulateur est profitable pour les
echanges thermiques. Cependant, Ie COP du systeme ne subit pas d'augmentation. De
plus, I'utilisation d'un MCP, ayant une plus faible energie de fusion que I'eau, implique
I'installation d'un accumulateur d'une plus grande capacite
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La temperature de surchauffe a un effet important sur les performances du systeme.
Une temperature de surchauffe de 15 °C, au lieu de 5 °C, diminue la puissance au
condenseur d'environ 20 %.

Recommandations portant sur I'analyse
Tout systeme en phase de developpement laisse place a I'amelioration. L'analyse et
I'experimentation nous ont permis de constater quelques points susceptibles d'etre
ameliores. Les recommandations presentees ci-bas sont divisees en trois sections : ajout
de puissance, diminution des pertes et optimisation de I'agencement. Les
recommandations sont accompagnees de chiffres provenant de I'utilisation du modele.
Ajout de puissance
Tel que mentionne dans les faits saillants des analyses, la puissance de chauffage
moyenne de 3 kW est faible pour satisfaire Ie confort des occupants d'un vehicule
compact. De plus, II faut noter qu'au depart du systeme, la puissance du regenerateur est
nulle si la temperature du vehicule est a la temperature exterieure. Les moyens pratiques
suivants ne touchant pas I'agencement du systeme peuvent etre utilises pour augmenter
la puissance de chauffage :
Installer une resistance electrique dans Ie conduit de ventilation d'alimentation d'air.
Une puissance de 1 kW serait necessaire pour maintenir une temperature de confort
adequate et diminuer I'impact des effets transitoires. Cependant, cette technique est
peu efficace au niveau de I'energie consommee et ferait diminuer Ie COP du systeme
de 3.75 a 2.25.

Augmenter la temperature de fusion du MCP contenu dans I'accumulateur thermique
serait une voie pour augmenter la puissance de chauffage. Une puissance additionnelle
de I'ordre de 400 W est obtenue lorsque la temperature de fusion varie de 0 °C a 10 °C.
De plus, Cette fa^on de faire influence peu Ie COP du systeme. Cependant, I'utilisation
d'un MCP autre que I'eau a plusieurs desavantages : energie de fusion (traduit par
I'autonomie du systeme) beaucoup plus faible, cout plus eleve, mise en oeuvre plus

difficile.
Permettre Ie prechauffage de I'habitacle serait une option interessante pour diminuer Ie
temps d'atteinte de la temperature de confort dans t'habitacle. II s'agirait de mettre en
fonction Ie systeme de chauffage un certain temps avant I'entree des occupants dans Ie
vehicule.
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Diminution des pertes
Les pertes de chaleur vers I'environnement et les pertes de pression non desirees du
refrigerant diminuent les performances de tout systeme thermique. Le rendement du
systeme R^HP pourrait etre ameliore en minimisant les pertes importantes mesurees a
I'evaporateur et a la valve d'inversion.
Une perte de chaleur vers I'environnement entre 150 et 200 Watt est mesuree
experimentalement au niveau de la valve d'inversion. En realite, cette perte se produit
entre Ie refrigerant haute pression et I'environnement. Le modele developpe permet de
predire Ie comportement ctu systeme si une isolation parfaite des tuyaux et de la valve
d'inversion etait pratiquee. On enregistre un gain entre 140 et 180 Watt de puissance
au condenseur. Ainsi, la puissance recuperee avec une meilleure isolation de la
tuyauterie du refrigerant haute pression est pratiquement tout acheminee au
condenseur.

Le refrigerant subit une importante chute de pression a I'entree et a la sortie de
I'evaporateur. En moyenne, une perte de 50 kPa est mesuree experimentalement. Le
modele developpe permet de predire Ie comportement du systeme en faisant
I'hypothese d'une perte de pression 50 % mains elevee. De ce fait, un gain de
seulement 15 Watt de puissance est observe au condenseur. Ainsi, les pertes de
pressions enregistrees principalement a I'entree de I'evaporateur ne diminuent pas les
performances du systeme, car la restriction a I'entree de I'evaporateur ajoute au role de
detente de la valve d'expansion situee en amont de I'evaporateur. La diminution des
pertes de pression dans ce cas-ci ameliore faiblement la performance du systeme. La
restriction a I'evaporateur devrait etre surtout nefaste lorsque Ie cycle est inverse, soit
en mode climatisation.
Optimisation de I'agencement
Un meilleur agencement et un dimensionnement maximise des composantes en presence
pourraient ameliorer Ie rendement du systeme. Les points suivants font etat des
caracteristiques du systeme et apportent des commentaires sur son agencement et son
fonctionnement. Cette section se veut seulement une premiere approche dans Ie but
eventuel de I'optimisation du systeme.
II a ete observe que Ie COP de la thermopompe augmentait passablement (de I'ordre
de 2.25 a 2.75) lorsque I'air plus froid entrait au condenseur. Les analyses sur la mise
hors fonction du regenerateur et sur I'impact de la temperature exterieure illustrent ce
fait. Cette augmentation de la performance provient d'une diminution de la puissance
requise du compresseur en raison d'un rapport de compression plus faible
(temperature de condensation diminue lorsque I'air plus froid entre au condenseur).
Un agencement different du regenerateur et du condenseur a ete modelise afin
d'essayer d'augmenter Ie COP de la thermopompe. Le regenerateur et Ie condenseur
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sont aiimentes en parallele avec t'air froid exterieur. 11 a ete observe que
I'arrangement initial apporte de bien meilleurs resultats que I'arangement propose
(Voir Annexe - Agencement propose).
Un meilleur dimensionnement des echangeurs pourrait ameliorer la performance du
systeme. Nous avons tente d'optimiser Ie systeme en nous concentrant plus
specifiquement sur Ie condenseur. Le modete developpe a ete utilise pour faire varier
la longueur d'echange associee au condenseur. Les resultats revelent que Ie COP
augments en fonction de la longueur d'echange. Le COP varie de 4.15 a 4.4 pour une
longueur de passe qui double par rapport au condenseur utilise. (Voir AnnexeDimensionnement du condenseur). Cette hausse de performance est attribuable a
une diminution de la puissance requise au compresseur en raison d'une temperature
de condensation plus faible. L'utilisation d'un echangeur a plus grande capacite
implique cependant des inconvenients d'ordre technique et economique : volume
important de I'echangeur, perte de pression accentuee du cote de I'air et cout d'achat
plus eleve. Tous ces facteurs doivent etre pris en compte pour selectionner
I'echangeur en question.
Pour augmenter I'efficacite de la recuperation d'energie de I'air vicie, un systeme de
recirculation de I'air vicie pourrait etre developpe. En recircutant 50 % de I'air vicie, Ie
systems pourrait atteindre pratiquement 3.5 kW de puissance. Cependant, une
deshumidification de I'air de retour serait necessaire pour eviter que la condensation
apparaisse sur les vitres. De plus, ce precede apporte un controle et un systeme de
distribution d'air plus complexe.

Recommandations portant sur la modelisation
Le modele developpe presente des limites et pourrait etre ameliore en raffinant la
modelisation de certaines composantes et en elargissant son cadre d'utilisation :
Une modelisation du caractere transitoire de la thermopompe (arret et demarrage)
serait interessante a developper. Get ajout permettrait de mieux evaluer la duree
transitoire avant I'atteinte de la temperature de confort a I'interieur de I'habitacie.
Une correlation semi-empirique telle que developpee par Hamel [8] pourrait etre
utilisee pour modeliser Ie caractere cyclique du fonctionnement de la thermopompe
Un modele plus detaille de I'accumulo-evaporateur permettrait une meilleure
precision des resultats. De fait, I'hypothese d'une temperature d'eau uniforme a
I'interieur du reservoir est plutot utopique. L'experimentation nous a fait constater
un gradient de temperature eleve dans I'accumuiateur. Ce gradient de temperature
a un impact direct sur Ie coefficient de transfer! de chaleur a I'interface eau-glace.
De plus, ce coefficient demeure tres difficile a evaluer. Une modelisation a I'aide
d'un modele enthalpique serait possiblement une avenue interessante.
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Un modele qui prend en consideration I'impact du givrage au niveau du
regenerateur permettrait de mieux evaluer son rendement reel.
Une adaptation du modele au mode ciimatisation du systeme serait appropriee. Le
modete devra prendre en compte la condensation de I'air au niveau de
I'evaporateur et son impact sur I'efficacite du transfert thermique. Le modele de
I'accumulo-condenseur devra predire adequatement Ie comportement associe a la
fusion de la glace. De plus, Ie modele de I'habitacle devra prendre en consideration
Ie gain associe au rayonnement solaire.
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CONCLUSION
La presente etude avait pour but de modeliser et d'analyser un systeme de gestion
thermique pour vehicule electrique. Le systeme en question est compose d'un
regenerateur et d'une thermopompe integrant un accumulateur thermique.
La modelisation du systeme R^HP a ete basee sur un decoupage modulaire du systeme
ou les variables de sortie d'une composante deviennent les variables d'entree pour
d'autres. Diverses methodes (differences finies, modelisation semi-empirique, equations
algebriques, etc.) ont ete utilisees pour modeliser les composantes du systeme :
compresseur, condenseur, accumulo-evaporateur, valve d'inversion, valve de detente,

habitacle et regenerateur. La resolution du couplage et des equations des differentes
composantes a ete assures par Ie logiciel EES.
Les composantes modelisees ont ete validees a I'aide de resultats provenant d'essais
experimentaux realises au laboratoire de recherche en diversification energetique
(CANMET) de Ressources naturelles Canada. Les modeles du compresseur, de
I'accumulo-evaporateur, de I'habitacle et de la valve d'inversion ont ete ajustes en
fonction de certains parametres mesures experimentalement. Des ecarts de moins de 15
% entre tes resultats de ces modeles et I'experimentation ont ete observes. Le modele du
condenseur a plutot ete valide par les performances predites par Ie manufacturier.
A I'aide du modele developpe, plusieurs simulations ont ete effectuees dans ie but
d'observer et d'analyser Ie comportement du systeme en fonction de differents
parametres. Les resultats suivants ont ete observes :
augmentation du COP en fonction de la temperature exterieure
atteinte du COP du systeme au-dessus de 4
faible diminution de la puissance thermique en fonction de la masse de glace
presente dans I'accumulateur
recuperation de I'energie de I'air vicie a I'aide d'un regenerateur avec un
rendement au-dessus de 70 %
autonomie minimale du systeme de 2 heures, pouvant etre augmentee en fonction
d'une recuperation des pertes de chaleur des batteries
La base du modele developpe dans cette etude pourra servir de fa^on plus specifique a
obtenir d'autres informations interessantes sur Ie comportement du systeme. La
modelisation du systems en mode climatisation et Ie raffinement du modele de I'accumuloevaporateur seraient une option interessante en vue d'ameliorer Ie modele developpe.
Egalement, une etude approfondie portant I'optimisation du fonctionnement du systeme
pourrait faire suite a ce present travail.
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ANNEXE - Resultats de I'analyse energetique
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ANNEXE - Parametres initiaux utilises pour les simulations

A moins d'avis contraire, les parametre initiaux suivants ont ete utilisee pour toutes les
simulations.

Refrigerant utilise
Temperature de surchauffe
j Pression de I'air exterieur

!101.3kPa

Humidite specifique de I'air exteneur

! o.oooi

Temperaturede I'air exterieur

I-10°C

Debit d'air dans Ie circuit air
J§^p..^.ty.[.?.J.DJJM^.?...!!.b^J.tA^..

Humidite specifique initiale de I'habitacle
Nombre d'occupantsdans Ie vehjcule

Temperature initiate de I'eau dans I'accymulateyr^
Masse de refrigerant dans lesechangeyrs^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j

Debit de glycol dans Ie circuit glycol __..icL^221i^9/'SIrl^[y3.^^J
Temperature initialedu reservoir de glyco^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Puissanceelectriqueinseree dans Ie reservoir de^ycoN^i^
Puissance des ventilateurs

i sow

Un debit massique d'air de 0.08 kg/s equivaut approximativement a un volume d'air de
125 CFM. Dans les vehicules actuels, un debit maximal de 200 CFM est installe pour
assurer un degivrage adequat au demarrage. 125 CFM correspond done a un stade
eleve, mais inferieur au debit maximum.
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ANNEXE - Correlation de Chen

Coefficient de transfert de chaleur en convection pour I'evaporation en tube

horizontal (1966)

h,,=Fh,^S\,

hfc, Coefficient de transfert de chaleur en convection forcee

7c—^

/?„= 0.023^-

GD(l-x)

^0.8

^

0.4

Pr,

ou Pr, =

^lcp,
/',/

hnb, Coefficient de transfert de chaleur associe a la nucleation

^ f qd,

^0.745 / _ ^0.581

^=207d, [ k,T

f ^ ^0•5

Pra533 ou d,,= 0.146^3

20-

8(Pi-P,)

,j3=35°

F, Facteur de correction sans dimension
\0,85

F= 2.37 0.29+

^0,9 / ^ \0.5 ^ ^0.1

ji-xYfp, n ^,

ou X,=

X.

x

Pl j I ^

• S, Facteur de correction sans dimension
.22 n_1.13
S=404S-Xl^-Boli'
for X,,<1.0
II

S =2-0.1-X^-2s-Bo^ for X,>LO

ou Bo =•

G(/z,-/z,)

, (Boiling number)

Annexe - Correlation de Chen
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ANNEXE - Correlation de Churchill
Coefficient de transfert de chaleur en convection naturelle pour une plaque
verticale, Incropera [11]

h=

kNui

L

Nui=^O.S25+-

0.3877?<3

1/6

[l+(0.492/Pr)

9/16-]8/27

ou

Ra,=^T--T-^
va

p—p

\Tr+dT/2

Tf-dTIZ

dT

T, = 0 °C si Tevap < 0°C

s = ^ evup Sl 1 evup ^

eau

L = Hauteur de la plaque
Proprietes evaluees a Tf •= (T, + T^u) / 2

Annexe - Correlation de Churchill
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ANNEXE - Agencement propose
L'agencement propose consiste a alimenter distinctement en air froid Ie regenerateur et Ie
condenseur dans une meme proportion. L'air rechauffe sortant de ces deux composantes
se combinent avant d'alimenter I'habitacle. Comme Ie debit d'air entrant au regenerateur
est deux fois plus faible que I'agencement initial, Ie rendement de celui-ci est augmente
(par hypothese, un rendement de 90 % a ete utilise). De plus, la faible temperature entrant
au condenseur devrait faire diminuer la puissance requise au compresseur. Cependant,
on constate que Ie faible debit d'air entrant au condenseur a un impact important sur Ie
coefficient de transfert de chaleur. Ainsi, la diminution de la puissance requise au
compresseur par rapport a I'arrangement initial ne s'est pas concretisee. Le tableau A.1
illustre les resultats obtenus. Les parametre de depart sont expliques en annexe
(ANNEXE - Parametres initiaux utilises pour les simulations).

Param^trea

^iwairtiini
f|UoiUI|iei

initiate

Debit air au condense ur(kg/s)

0.08

0.04

Temperature de I'air au condenseur (°C)

7.5

-10

1.51

1.49

Puissance au regenerateur (RW)

1.4

0.9

Puissance requise au compresseur (kW)

0.68

0.69

^uissance ay condenseyr (kWJ^

thermppopme
.SYSteme__,_.....„........................................„..............._............................

2.22
4.3

3_5 _
2.16

Tableau A.1 Performances associees a I'agencement initiale et a i'option proposee

Ainsi, I'arrangement initial apporte de bien meilleurs resultats que I'option proposee (en
fonction des parametres de la simulation).

Habitacle
Regenerateur

f-

Fig. A.1 Agencement propose
Annexe - Agencement propose
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ANNEXE - Dimensionnement du condenseur
Une simulation a ete effectuee en faisant varier la longueur d'echange au condenseur. La
variation de la longueur d'echange est representee dans Ie modele par une augmentation
du nombre de rang du condenseur. Le condenseur utilise possede 4 rangs, contenant
chacun 6 passes de tube. La simulation fait varier Ie nombre de rangs de 3 a 11. Les
resultats sont illustres a la figure A.2. II est a noter qu'il a fallu arbitrairement augmenter la
masse de refrigerant a t'interieur du systeme pour maintenir un sous-refroidissement entre
1 et 4 °C.

•o

0

OL

0
0

><-

01

A

3

8

<

67

8

10

11

Nombre de rang

Fig. A.2 COP du systeme en fonction du nombre de rang du condenseur

Le COP suit approximativement une tendance exponentielle. Plus Ie nombre de rangs
croTt, moins Ie COP augmente. On constate tout de meme que la derivee du COP evaluee
a un nombre de rangs de 4 est elevee par rapport a un nombre de rangs plus eleve.
L'augmentation de la longueur de I'echange au niveau du condenseur ameliorerait les
performances du R^HP . Cependant, une augmentation du cout d'achat du condenseur et
une hausse des pertes de pression du cote de I'air devront etre prises en compte.

Annexe - Dimensionnement du condenseur
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NOMENCLATURE
A = Surface (m )
C = Volume mart de compression (en %)
COP = Coefficient de performance

Cp = Chaleur specifique (kJ/kg-K)
D = Diametre (m)
/ = Coefficient de friction
G = Flux massique (kg/m -s)
g = Acceleration gravitationnelle (m/s )

H = Enthalpie (kJ/kg)
h = Coefficient de transfert de chaleur (kW/m2'K)
hf^ = Chaleur de vaporisation de I'eau (kJ/kg)

hg = Enthalpie de vapeur de I'eau (kJ/kg)
hsi = Chaleur de fusion de I'eau (kJ/kg)

/ = Irreversibilite (W)
It = Inertie thermique (KJ/°C)
k = Conductivite (kW/m'K)
K = Coefficient de perte de charge

L = Longueur (m)
m = Debit massique (kg/s)
Mcond = Masse de refrigerant a I'interieur du condenseur (kg)
MCP = Materiau a changement de phase
M.evup = Masse de refrigerant a I'interieur de I'evaporateur (kg)
M-siace = Masse de glace a I'interieur de I'accumulateur (kg)
Mtot = Masse de refrigerant a I'interieur des echangeurs (kg)
NTU = Nombre d'unite thermique
Nu = Nombre de Nusselt

P = Pression (kPa)
Pc = Pression critique (kPa)
Pr = Nombre de Prandtl
Q, = Puissance (RW)

q = Flux de chaleur (kW/m )
R = Resistance thermique (m K/kW)
Re = Nombre de Reynolds
RPM^ = Revolution du moteur du compresseur (tour/min)
T = Temperature (°C)

t = Temps (sec)
UA = Conductance (kW/-K)
v = Volume massique (m3/kg)

V = Vitesse (m/s)
Vol = Volume (m3)

W = Travail (W)
Wair = Humidite absolue de l'air(kg/kg)
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Lettre grecques
% = Titre du melange
a = Fraction surfacique du melange
p = Masse volumique (kg/m )
r\ = Rendement
A = Difference
e = Efficacite de I'echange thermique
a = Tension de surface (J/m2)

f3 = Coefficient d'expansion thermique (1/°C)
x¥ = Disponibilite (W)
fif = Viscosite du liquide saturee (kg/s-m)
^ = Viscosite de la vapeur saturee (kg/s-m)

Indices
ace

= Accumulateur

b.p.

= Basse pression

comp

= Compresseur

cond

= Condenseur

cond

= Condensation

evap

= Evaporation

ext

= Exterieur

g
giy

=..vapeur

h.p.

hab

= Glycol
= Haute pression
= Habitacle

mt

= Interieur

IS

= Isentropique

/

max

mm

= Liquide
= Maximum
= Minimum

ref

= Refrigerant

reg

= Regenerateur

res

= Reservoir de glycol

sue

= Suction

tot

= Total

vent

= Ventilateur

vol

= Volumetrique
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