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RESUME 

Les évaporateurs de réfrigération sont surtout du type tube à ailettes, appelés serpentins, et 

fonctionnent dans l'une des conditions suivantes: sèche, humide ou avec formation de givre. 

Il a été démontré que la formation du givre sur la paroi extérieure de l'échangeur engendre 

une surconsommation énergétique à cause des opérations de dégivrage puisque 15 à 20% 

seulement de la chaleur produite sert au dégivrage tandis que le reste est dissipée dans 

l'environnement [1]. Pour diminuer les fréquences de dégivrage des serpentins, ces derniers 

sont souvent surdimensionnés jusqu'à 50%, provoquant ainsi une surconsommation 

d'énergie de près de 25 % [2]. 

Avec l'avènement des nouveaux réfrigérants, moins nocifs envers l'environnement, 

l'industrie du froid se trouve pénalisée du fait que peu ou pas de composantes mécaniques 

(compresseur, pompe, échangeur...etc.) adaptées sont disponibles [3]. Il s'agit pour la 

communauté des frigoristes de combler ce retard technologique en redéveloppant ces 

composantes mécaniques afin qu'elles soient adaptées aux nouveaux réfrigérants. Dans cette 

optique, et afin de mieux comprendre le comportement thermique des évaporateurs au CO2 

fonctionnant dans des conditions sèches, qu'un groupe de chercheurs du CanmetENERGIE 

avaient lancé, en 2000, un programme de R & D. Dans le cadre de programme un outil de 

simulation des évaporateurs au CO2 a été développé et un banc d'essai contenant une boucle 

secondaire de réfrigération utilisant le CO2 comme réfrigérant a été construit. Comme 

continuité de ce travail de recherche, en 2006 ce même groupe de recherche a lancé un 

nouveau projet qui consiste à faire une étude théorique et expérimentale des évaporateurs au 

CO2 opérants dans des conditions de givrage. Et, c'est exactement dans le cadre de ce projet 

que se positionne ce travail de thèse. 

Ce travail de recherche a été entrepris pour mieux comprendre le comportement thermique 

et hydrodynamique des serpentins fonctionnant dans des conditions de givrage, l'effet des 

circuits de réfrigérant ainsi que celui des paramètres géométriques et d'opération. Pour cela, 

un travail théorique supporté par une étude expérimentale a été effectué. Dans la partie 

théorique, un modèle traitant les aspects thermique, hydrodynamique et massique a été 
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élaboré. Sur la base de ce modèle a été écrit un programme informatique en langage 

FORTRAN 6.6. Il est basé sur la discrétisation du serpentin en volumes de contrôle, est 

entièrement automatisé et peut traiter des échangeurs de chaleur avec des circuits de 

réfrigérant complexes pouvant avoir des entrées et sorties multiples ainsi que des 

bifurcations. La présence simultanée des trois phases thermodynamiques du réfrigérant 

(liquide sous refroidi, fluide saturé, vapeur surchauffée) dans le serpentin est aussi prise en 

charge. Le modèle a été validé pour un fonctionnement avec et sans formation de givre en 

utilisant des données expérimentales disponibles dans la littérature et celles obtenues sur le 

banc d'essai de CanmetENERGIE. Celui-ci a été mis à jour pour les besoins de la présente 

recherche et pour cela, un système de surchauffe et d'injection de la vapeur d'eau dans une 

enceinte à très basse température a été dimensionné, fabriqué et installé. Un dispositif de 

visualisation de la formation de givre, ainsi qu'un équipement de mesure de la température, 

de la pression et de l'humidité relative de l'air ont aussi été ajoutés. 

Une fois le modèle validé, des simulations numériques sur le serpentin avec et sans 

formation de givre ont été effectuées. Un premier cas de base a servi comme référence pour 

d'autres cas pour lesquels une étude paramétrique sur la géométrie et le fonctionnement a été 

menée. 

Il a été montré par rapport au cas de base que : 

1. la diminution de la densité des ailettes sur des rangées spécifiques du serpentin donne une 

surface minimale (Amin) plus grande, retardant ainsi l'obstruction totale du serpentin par le 

givre et permet donc un temps de fonctionnement plus grand et une fréquence de dégivrage 

plus faible. 

2. une bonne configuration de circuit de réfrigérant augmente le temps de fonctionnement du 

serpentin de 200 % et délivre une puissance frigorifique moyenne supérieures de 20 % par 

rapport à celle du cas de base. 
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3. la diminution de la température de l'air à l'entrée du serpentin entraîne une diminution du 

temps de fonctionnement et augmente la fréquence de dégivrage alors que la diminution de 

l'humidité relative de l'air à l'entrée augmente le temps de fonctionnement et réduis la 

fréquence de dégivrage. 

4. le débit massique de l'air est un paramètre très important qu'il faut choisir et déterminer 

avec beaucoup de soin afin de ne pas sérieusement affecter le temps de fonctionnement du 

serpentin. 

Les résultats issus de ce travail de recherche ont fait l'objet de trois publications dans des 

revues internationales [4-6] et de deux présentations dans des conférences spécialisées [7,8]. 

m 



TABLE DES MATIERES 

RESUME 

TABLE DES MATIERES 

LISTE DES FIGURES 

LISTE DES TABLEAUX 

LISTE DES SYMBOLES 

CHAPITRE 1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Introduction 

1.2 Effet des réfrigérants 
1.3 Conditions de fonctionnement des évaporateurs 
1.4 Travaux sur les performances des serpentins avec ou sans formation de giv 
1.4.1 Travaux expérimentaux 
1.4.2 Travaux théoriques 
1.5 Conclusion 

CHAPITRE 2 PRESENTATION DE L'INSTALLATION EXPERIMENTALE 

2.1 Introduction 
2.2 Présentation générale de l'installation expérimentale 
2.3 Description des principaux éléments de l'installation 
2.3.1 La boucle d'air intérieur 
2.3.2 La boucle de CO2 
2.3.3 Les boucles auxiliaires 
2.3.4 Le circuit de vapeur d'eau 
2.3.4.a Le générateur de vapeur 
2.3.4.b Le surchauffeur 
2.3.4.C Le système d'orientation et d'injection 
2.4 Instrumentation du banc d'essai 
2.4.1 Instrumentation utilisée dans la boucle d'air 
2.4.1.a Les pressions et les débits 
2.4.1.b L'humidité relative 
2.4.2 Instrumentation utilisée dans la boucle de CO2 
2.4.2.a Les températures 
2.4.2.b Les pressions 
2.4.2.C Le débit massique 
2.5 Systèmes de contrôle et d'acquisition de données 
2.6 Système de visualisation du givre 

IV 



2.7 Procédure d'utilisation du banc d'essai 39 
2.8 Exemple de résultats d'un test 40 

CHAPITRE 3 MODELISATION MATHEMATIQUE DU SERPENTIN AU C 0 2 45 

3.1 Introduction 45 
3.2 Description du système étudié 46 
3.3 Conventions et paramétrages 49 
3.4 Modèle théorique 53 
3.4.1 Equations de conservation 54 
3.4.1.a Equation de conservation de la masse 54 
3.4.1 .b Equation de conservation de la quantité de mouvement 54 
3.4.1.c Equation de conservation d'énergie 62 
3.4.2 Formation et dépôt de givre 68 
3.5 Méthode de résolution 72 
3.5.1 Partie hydrodynamique 72 
3.5.1.a Equation de continuité 73 
3.5.1.b Equation de conservation de la quantité de mouvement 74 
3.5.1.c Exemple d'application de la partie hydrodynamique 76 
3.5.1.d Résolution de la partie hydrodynamique 77 

3.5.2 Partie thermique 81 
3.5.2.a Cas des écoulements monophasiques 82 
3.5.2.b Cas des écoulements diphasiques 84 
3.5.3 Partie psychrométrique (formation de givre) 86 
3.5.4 Procédure globale de résolution 88 
3.6 Effet du maillage 90 
3.7 Validation du modèle 91 
3.7.1 Conditions sèches 91 
3.7.2 Conditions de givrage 96 
3.7.2.a Validation par rapport à la température de l'air 97 
3.7.2.b Validation par rapport à la masse du givre 99 
3.7.2.C Validation par rapport à la perte de charge de l'air 100 
3.7.2.d Validation par rapport à l'épaisseur moyenne de la couche de givre 102 
3.8 Conclusion 104 

CHAPITRE 4 ETUDE PARAMETRIQUE 105 

4.1 Introduction 105 
4.2 Etudes des paramètres géométriques 109 
4.2.1 CAS 1 : cas de base. 110 
4.2.1.a Variation de la puissance frigorifique et de la perte de charge totale de l'air 110 
4.2.1.b Variations de la température et de la perte de charge du CO2 

le long du circuit 112 
4.2.1 .c Effet de la formation du givre sur le profil de la température du CO2 114 
4.2.1.d Taux d'accumulation du givre sur les rangées de tubes 115 
4.2.1.e Variation des coefficients de transfert thermique 117 

v 



4.2.1.f Variation de la température de l'air et du titre du CO2 à 
la sortie sur serpentin 1 19 

4.2.1 .g Variation de la couche moyenne du givre et de la 
perte de charge totale du CO2 120 

4.2.1.h Variation de la distribution du titre du CO2 à travers 
le circuit de réfrigérant 121 

4.2.2 CAS 2 : Effet de la densité des ailettes. 122 
4.2.2.a Puissance frigorifique 122 
4.2.2.b Perte de charge de l'air 123 
4.2.2.C Perte de charge du réfrigérant 128 
4.2.3 CAS 3 : Effet des diamètres des tubes 129 
4.2.4 CAS 4 : Effet du pas transversal des ailettes 133 
4.2.5 CAS 5 : Effet des circuits 136 
4.2.5 CAS 6 : Etude d'un nouveau circuit de réfrigérant 139 
4.3 Etude des paramètres d'opération 142 
4.3.1 CAS 7 : Effet de la température de l'air à l'entrée 142 
4.3.2 CAS 8 : Effet du débit massique de l'air 144 
4.3.3 CAS 9 : Effet de l'humidité relative de l'air à l'entrée 146 
4.3.4 CAS 10 : Effet de la température du C 0 2 à l'entrée 149 
4.3.5 CAS 11 : Effet du débit massique du C 0 2 153 
4.4 Conclusion 156 

CHAPITRE 5 CONCLUSION GENERALE 158 

ANNEXE A SCHEMA ET PHOTOS DU DISPOSITIF DE MESURE DE APa 163 

ANNEXE B TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES 
MESURES EFFECTUEES SUR LE BANC D'ESSAI 167 

ANNEXE C EXPRESSION GLOBALE DE L'EQUATION DE 
CONSERVATION DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT 168 

ANNEXE D EXPRESSIONS DES COEFFICIENTS XMi, XM2 ET XM3 

DE L'EQUATION (3.18) 170 

ANNEXE E COEFFICIENTS DES EQUATIONS : (3.67), (3.69), (3.70) ET (3.80) 172 

REFERENCES 174 

vi 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1.1 Différents types d'échangeur de chaleur [9]. 2 

Figure 1.2 Schéma simplifié d'un échangeur de chaleur de type tube à ailettes planes. 3 

Figure 1.3 Processus de la formation de givre [18]. 8 

Figure 1.4 Illustration de l'aire de passage entre ailettes de l'air. 11 

Figure 1.5 Effet du givre sur le coefficient global de transfert de chaleur des 

échangeur s [69]. 12 

Figure 1.6. Schématisation d'un échangeur de chaleur à ailettes persiennes. 12 

Figure 1.7 Schématisation des configurations parallèle (a) et quinconce (b) des tubes. 13 

Figure 1.8 Effets des pas des ailettes et de la configuration des tubes sur la 

performance thermique et la perte de charge de l'air [73]. 14 
Figure 1.9 Comparaison entre les données expérimentales et résultats 

numériques de Xia et Jacobi [79]. 16 

Figure 2.1 Schéma général et vue d'ensemble du banc d'essai. 19 

Figure 2.2 Interaction de l'ensemble des boucles de l'installation. 20 

Figure 2.3 Synoptique de la boucle d'air. 21 

Figure 2.4 Synoptique de la boucle de CO2. 22 

Figure 2.5 Schéma et photo de la partie extérieure du circuit de CO2. 23 

Figure 2.6 Photographie et schéma de l'échangeur de chaleur. 24 

Figure 2.7 Schéma du conduit de stabilisation d'air et des points 

de mesure de température, de pression, et de l'humidité relative de l'air. 25 

Figure 2.8 Schéma général des boucles du banc d'essai. 26 

Figure 2.9 Synoptique du circuit de vapeur. 27 

Figure 2.10 Photographies du surchauffeur avant et après l'isolation thermique. 28 

Figure 2.11 Photographie du système de distribution de la vapeur surchauffée. 29 

vu 



Figure 2.12 Synoptique du banc d'essai et des principaux points de mesure. 31 

Figure 2.13 Positionnement des points de mesure 1 et 2 à travers la tuyère. 34 

Figure 2.14 Photographies de l'hygromètre à l'entrée de l'évaporateur. 36 

Figure 2.15 Profils des températures de l'air et du CO2 à l'entrée. 41 

Figure 2.16 Profil de l'humidité relative de l'air à l'entrée. 42 

Figure 2.17 Profil de la perte de charge totale de l'air à travers l'échangeur. 42 

Figure 2.18 Photos de l'évolution de la formation du givre sur la lere et 8eme 

rangée de tubes. 43 

Figure 2.19 Photographie montrant la première rangée de tubes à la fin du test. 44 

Figure 2.20 Photographie montrant la dernière rangée de tubes à la fin du test. 44 

Figure 3.1 Schéma et caractéristiques géométriques d'un serpentin à ailettes. 47 

Figure 3.2 Numérotation des tubes et des rangées d'un serpentin. 48 

Figure 3.3 Paramétrage des jonctions. 49 

Figure 3.4 Exemple de paramétrage d'un circuit de réfrigérant. 51 

Figure 3.5 Schématisation d'un volume de contrôle issu de la discrétisation 

de l'échangeur de chaleur. 54 

Figure 3.6 Schématisation de l'entre axes entre deux tubes d'un circuit de réfrigérant. 59 

Figure 3.7 Schématisation de la surface de passage minimale de l'air. 60 

Figure 3.8 Schématisation des VC utilisés dans la modélisation hydrodynamique. 73 

Figure 3.9 Schéma illustrant les collecteurs d'entrée et de sortie du 

réfrigérant dans le serpentin. 75 

Figure 3.10 Exemple de circuit pour illustrer l'application de l'équation de continuité. 76 

Figure 3.11 Organigramme du processus de résolution des équations de la partie 

hydrodynamique. 80 
Figure 3.12 Représentation de la discrétisation d'un circuit de réfrigérant et d 'un VC. 81 

vin 



Figure 3.13 Organigramme de résolution des équations thermiques des écoulements 
monophasiques. 83 

Figure 3.14 Organigramme de résolution du System d'équations 

thermique des écoulements diphasiques. 85 

Figure 3.15 Organigramme de résolution des équations psychrométriques et de givre. 87 

Figure 3.16 Organigramme de la procédure globale de résolution. 89 

Figure 3.17 Effet du maillage sur la variation d'un paramètre local 

(Température de l'air d'un élément). 90 

Figure 3.18 Effet du maillage sur la variation d'un paramètre global (Puissance). 91 

Figure 3.19 Validation du modèle par rapport à la température de l'air. 98 

Figure 3.20 Validation du modèle par rapport à l'évolution de la masse du givre. 99 

Figure 3.21 Validation du modèle par rapport à l'évolution de la perte de 

charge de l'air en utilisant les données de [55,56]. 101 
Figure 3.22 Validation du modèle par rapport à l'évolution de la perte de charge 

de l'air en utilisant les données obtenues à CanmetENERGIE. 101 

Figure 3.23 Validation du modèle par rapport à l'évolution de l'épaisseur de la 

couche de givre en utilisant les données obtenues à CanmetENERGIE. 102 

Figure 3.24 Exemple de mesure de l'épaisseur de la couche de givre sur les ailettes. 103 

Figure 4.1 Circuit de base du serpentin. 106 

Figure 4.2 Variations de la puissance frigorifique et de la perte de 

charge totale de l'air. 110 

Figure 4.3 Variation des surfaces moyennes convective et minimale. 112 

Figure 4.4 Profils de la température et de la perte de charge du CO2 à 

travers le circuit à t = 0 mn. 113 

Figure 4.5 Effet de la formation du givre sur le profil de la température du CO2. 114 

Figure 4.6 Masse du givre accumulé par rangée. 115 

Figure 4.7 Effet du givre sur la puissance frigorifique de chacune des rangées. 116 

Figure 4.8 Profils des coefficients d'échange thermique. 118 
IX 



Figure 4.9 Variation de la température moyenne de l'air et du titre du CO2 
à la sortie du serpentin. 119 

Figure 4.10 Profils de la perte de charge totale du CO2 et de l'épaisseur de la couche 

moyenne du givre. 120 

Figure 4.11 Distribution du titre du CO2 à travers le circuit de réfrigérant. 121 

Figure 4.12 Effet de la densité des ailettes sur la puissance frigorifique du serpentin. 123 

Figure 4.13 Effet de la densité des ailettes sur la perte de charge totale de l'air. 124 

Figure 4.14 Variation relative de la surface convective totale du serpentin. 127 

Figure 4.15 Variation relative de la surface minimale totale du serpentin. 127 

Figure 4.16 Variation de la perte de charge totale du réfrigérant. 128 

Figure 4.17 Effet du diamètre du tube sur la puissance frigorifique du serpentin. 130 

Figure 4.18 Effet du diamètre du tube sur la perte de charge totale du réfrigérant. 131 

Figure 4.19 Effet du diamètre du tube sur le coefficient de convection du réfrigérant. 131 

Figure 4.20 Effet du diamètre du tube sur la perte de charge de l'air. 132 

Figure 4.21 Configuration du circuit du cas 4. 133 

Figure 4.22 Effet de Si sur la puissance frigorifique et la perte de charge totale de l'air. 134 

Figure 4.23 Effet de St sur les surfaces minimale et convective. 135 

Figure 4.24 Configuration du circuit du cas 5. 136 

Figure 4.25 Effet du circuit sur la perte de charge totale de l'air. 138 

Figure 4.26 Effet du circuit sur la puissance délivrée. 138 

Figure 4.27 Configuration du circuit du cas 6. 139 

Figure 4.28 Variation de la puissance frigorifique du serpentin. 141 

Figure 4.29 Variation de la perte de charge totale de l'air. 141 

Figure 4.30 Effet de la température de l'air à l'entrée sur la puissance du serpentin. 142 



Figure 4.31 Effet de la température de l'air à l'entrée sur la perte de charge 

totale de l'air. 143 

Figure 4.32 Effet du débit massique de l'air sur la puissance délivrée par le serpentin. 144 

Figure 4.33 Effet du débit massique de l'air sur la perte de charge totale de l'air. 145 

Figure 4.34 Effet de l'humidité relative de l'air à l'entrée sur la puissance frigorifique. 146 

Figure 4.35 Effet de l'humidité relative de l'air à l'entrée sur la perte 

de charge totale de l'air. 148 

Figure 4.36 Effet de l'humidité relative de l'air à l'entrée sur l'épaisseur moyenne de la 

couche de givre. 148 

Figure 4.37 Effet de l'humidité relative de l'air sur la surface convective moyenne. 149 

Figure 4.38 Effet de l'humidité relative de l'air sur la surface minimale moyenne. 149 

Figure 4.39 Effet de Tr sur la puissance du serpentin. 150 

Figure 4.40 Effet de Tr sur la perte de charge totale de l'air. 151 

Figure 4.41 Effet de Tr sur le coefficient de convection du réfrigérant. 152 

Figure 4.42 Effet de Tr sur la variation du titre du réfrigérant. 152 

Figure 4.43 Effet du débit massique du CO2 sur la puissance frigorifique du serpentin. 153 

Figure 4.44 Effet du débit massique du CO2 sur la variation du titre du réfrigérant. 154 

Figure 4.45 Effet du débit massique du CO2 sur la perte de charge totale de l'air. 155 

xi 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 2.1 Caractéristiques géométriques de l'évaporateur de CO2. 24 

Tableau 2.2 Conditions d'opération du test. 41 

Tableau 3.1 Bilan global des variables. 78 

Tableau 3.2 Bilan global des équations. 78 

Tableau 3.3 Conditions d'opération des tests pour validation. 92 

Tableau 3.4 Comparaison entre les résultats numériques et les données 

expérimentales. 95 

Tableau 3.5 Caractéristiques géométriques de l'échangeur de chaleur 
et conditions de fonctionnement. 97 

Tableau 4.1 Caractéristiques géométriques et conditions de 

fonctionnement du serpentin. 106 

Tableau 4.2 Matrice des cas et des paramètres étudiés. 108 

Tableau 4.3 Taux et vitesse de variation de la perte de charge totale de l'air. 140 

Tableau 4.4 Caractéristiques géométriques du serpentin simulé dans le cas 6. 140 

Tableau 4.5 Valeur de l'humidité spécifique à différentes températures de l'air. 143 

xn 



LISTE DES SYMBOLES 

A 
Cd 

CP 

Cv 

D 
Dh 

DTLM 
DP 
Dv 

f 
F 

g 
G 
H 
h 
htc 

hiv 

hnb 

HR 

[J] 
k 
L 
U 
m 
mP 

• 
m 
[ M ] 
Ne 
Ns 

N, 
N, 
NTU 
Nf 

Nrow 
P 

P 
(P) 
Pw 

Q 
R 
Rfr 

S, 
s, 

surface 
entre axes des deux tubes connectés aux extrémités d'un coude 
chaleur massique à pression constante 
chaleur massique à volume constant 
diamètre 
diamètre hydraulique 
différence de température logarithmique moyenne 
perte de charge 
coefficient de diffusion de l'eau dans l'air 
coefficient de frottement 
coefficient de correction 
accélération gravitationnelle 
vitesse massique 
enthalpie 
coefficient de convection 
coefficient d'ébullition convectif 
enthalpie d'évaporation 
coefficient d'ébullition nucléée 
humidité relative 
matrice des jonctions 
conductivité thermique 
profondeur de l'échangeur 
longueur linéaire d'un coude 
masse 
masse du condensât diffusée dans le givre 

débit massique 

matrice des débits massiques du réfrigérant 
nombre des entrées de réfrigérant dans l'échangeur 
nombre de sorties de réfrigérant de l'échangeur 
nombre total de tubes que contient l'échangeur 
nombre total de jonctions que contient l'échangeur 
nombre d'unité de transfert 
nombre d'ailettes par mètre de longueur du tube 
numéro de la rangée 
puissance 
pression 
vecteur des pressions 
pression partielle de la vapeur d'eau 
puissance frigorifique globale 
flux thermique 
rayon 
résistance thermique du givre 
pas longitudinal des ailettes 
pas transversal des ailettes 

m^ 
m 
J.kg-VO1 

J.kgVC-i 
m 
m 

Pa 
2c- l mz.s 

m.s 2 

kg.s1 .m2 

kj.kg-i 
W.m-2.°C-i 
W.m-z.O1 

kj.kg-i 
W.irrVO1 

W.m-1.°G1 

m 
m 

kg 
kg 
kg.s-i 

Kg.s-i 

Ailettes.m1 

W 
Pa 
Pa 
Pa 
W 
W 
m 
«C.W-i 
m 
m 

X l l l 



T 

T 
t 
Td 

1 sèche 

At 
U 
V 

W 
X 

Yf 

Symboles 

e 
e 
6 

<P 
P 
y 
o 
A 
P-

Indices 
a 
ace 
as 
c 
cond 
ext 
f 
fin 
fr 
giv 
grav 
in 

j 
1 
lo 
min 
out 
r 
s 
sat 
t 

tp 
V 

température 
température moyenne 
temps 
température de rosée 
température sèche 
pas de temps 
coefficient global d'échange thermique 
volume massique 
humidité spécifique 
titre du réfrigérant 
épaisseur de l'ailette 

angle d'ondulation des ailettes 
efficacité 
épaisseur 
humidité relative 
masse volumique 
rapport des chaleurs massiques C p /C v 

tension superficielle 
variation, perte 
viscosité dynamique 

air 
accélération 
air sec 
convection, convective 
condensât 
extérieur 
frottement 
ailette 
givre 
givre 
gravité 
entrée, intérieur 
singulière 
liquide, linéaire 
liquide seulement 
minimale 
sortie, extérieur 
réfrigérant 
surface 
saturation 
total 
diphasique 

vapeur 

«c 
s 
°C 
°c 
s 
W.m-2 
m\kg-' 

m 

m 

kg.nv1 

N.m 1 

Pa.s 

xiv 



vo vapeur seulement 
w paroi 
C02 dioxyde de carbone 

Nombre adimensionnel 
Nu nombre de Nusselt 
Pr nombre de Prandtl 
Re nombre de Reynolds 
Xtt nombre de Martinelli 

xv 



CHAPITRE 1 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Introduction 

Un échangeur de chaleur est un appareil permettant de transférer la chaleur entre deux 

fluides ayant des températures différentes. Les fluides peuvent être à l'état liquide, gazeux 

ou diphasique. Le fluide chaud circule dans l'échangeur en transférant une partie de son 

énergie thermique à un fluide plus froid, lui aussi en circulation dans l'échangeur. L'échange 

de chaleur entre les deux courants de fluide peut se faire par contact direct résultant en un 

mélange des deux courants, ou, indirectement, au moyen d'une surface d'échange et évitant 

ainsi tout mélange entre les deux fluides. 

Les échangeurs de chaleur sont utilisés dans plusieurs secteurs, tels que : 

l'industrie (chimie, sidérurgie, agroalimentaire, etc.), 

le transport (automobile, aéronautique, etc.), 

le résidentiel et tertiaire (chauffage, climatisation, etc.). 

Plusieurs types d'échangeur de chaleur existent afin de répondre à des besoins divers. Les 

plus répandus sont à courants séparés. La Figure 1.1 représente à titre d'exemple quelques 

types d'échangeurs rencontrés dans les applications. Dans les procédés industriels, une 

grande part (90 %) de l'énergie thermique utilisée transite au moins une fois par un 

échangeur de chaleur, aussi bien dans les procédés eux-mêmes que dans les systèmes de 

récupération de l'énergie thermique de ces procédés [9]. 

Le choix d'un échangeur de chaleur, pour une application donnée, dépend de nombreux 

paramètres: domaines de température et de pression des fluides, propriétés thermophysiques 

et compatibilité physico-chimique de ces fluides avec les matériaux composants les surfaces 
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d'échange, maintenance et encombrement. Tous ces paramètres doivent être soigneusement 

pris en compte pour un dimensionnement et un rendement optimisés. 

• rf éct»ns«« à tubes rapproché* Ci bMMrl* * *H««tM f ecr.w19.ur à tub.. et oUndr. 

Figure 1.1 Différents types d'échangeurs de chaleur [9]. 

En production de froid, que ce soit en conditionnement de l'air, en réfrigération industrielle 

ou commerciale, les échangeurs de chaleur en forme de serpentin ou de tube-à-ailettes (voir 

Figure 1.2), sont les plus répandus, car, ils sont les mieux adaptés pour les transferts de 

chaleur avec l'air de part leur grande surface d'échange. Ces échangeurs, constitués 

généralement de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium, sont caractérisés par leur 

compacité (i.e. un rapport l'olutne sur surface d'échange tlierrmque réduit) et leur simplicité 

architecturale. Ils peuvent être utilisés aussi bien comme évaporateur que condenseur. 
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réfrigérant 

Figure 1.2. Schéma simplifié d'un échangeur de chaleur 
de type tube à ailettes planes. 

Actuellement, le marché propose des échangeurs de chaleur à efficacité élevée (supérieure à 

90%), c'est-à-dire des échangeurs dont le rapport entre le flux de chaleur réellement transféré 

et le flux maximum possible, est élevé. Néanmoins, cette efficacité est fonction du réfrigérant 

pour lequel les échangeurs ont été dimensionnés; s'ils étaient utilisés avec d'autres fluides, 

cela pourrait ne pas donner le rendement escompté. Par conséquent, pour chaque réfrigérant, 

il existe une configuration optimale d'échangeur de chaleur correspondant à une efficacité 

maximale. 

1.2 Effet des réfrigérants 

C'est durant les années 1600 et 1700 que l'humanité a connu ses plus grandes découvertes de 

la physique des changements de phase des fluides. Ces découvertes sont devenues par la 

suite les bases même des principes de fonctionnement des systèmes de réfrigération les plus 

sophistiqués [10]. En 1805, Oliver Evans était parmi les pionniers dans l'exploitation de ces 

principes physiques en construisant la première machine à produire de la glace fonctionnant 



avec des fluides volatiles en circuit fermé. Cet exploit d'ingénierie eut beaucoup de succès et 

l'invention fut rapidement adoptée par l'industrie de l'époque. Entre les années 1800 et 1920, 

plusieurs technologies de production de froid se développèrent. Ces technologies avaient 

toutes un point commun : elles utilisaient des réfrigérants toxiques, tels que : l'ammoniac 

NH3, le chlorite de méthyle CH3CI, le dioxyde de soufre SO2, etc., qui étaient la cause de 

multiples accidents mortels. Dans les années 1930, de nouveaux réfrigérants, les 

chlorofluorocarbures ou CFC, fabriqués à base de fréon faisaient leur apparition. Ces 

réfrigérants n'étaient ni toxiques ni inflammables, mais ils étaient jusqu'à 20000 fois plus 

destructeurs de la couche d'ozone que les simples molécules de dioxyde de carbone, et, 

comme ils se dégradent très lentement dans l'atmosphère, leur effet destructeur se poursuit 

pendant plusieurs siècles après leur émission. La production et l'utilisation de ces 

réfrigérants furent finalement interdites en 1987 par le protocole de Montréal. En application 

de ce protocole, les réfrigérants de type hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ont été 

recommandés et utilisés comme fluides de transition le temps de développer de nouveaux 

réfrigérants qui ne s'attaquent pas à l'ozone terrestre. Les HCFC, sont des gaz organiques 

dont la molécule est formée d'atomes de chlore, de carbone, de fluor et d'hydrogène. En 

raison de leur contribution à l'effet de serre, car par exemple, 1 kg de HCFC dans 

l'atmosphère produit un effet de serre équivalant à celui généré par 1500 jusqu'à 3900 kg de 

CO2 [11], ils seront finalement interdit à partir de l'année 2000 en application du protocole de 

Kyoto (1997) . Les HFC sont utilisés à la place des HCFC. Ils sont non toxiques et ne 

s'attaquent pas à la couche d'ozone; mais du fait de leur longue durée de vie, leur effet 

cumulatif sur l'environnement devient alors parmi les plus élevés d'entre les autres 

réfrigérants. 

Actuellement, et suite aux mesures restrictives des protocoles environnementaux, un travail 

de recherche et de développement s'impose pour mettre au point des solutions qui consistent 

à trouver de nouvelles molécules à utiliser pour de nouveaux réfrigérants qui satisferont aux 

exigences des protocoles internationaux, ou, à sélectionner des molécules naturellement 

disponibles dans l'atmosphère qui peuvent être utilisées comme des réfrigérants naturels. 
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Lorentzen [1] et Granryd [12] ont étudié l'utilisation de ces réfrigérants naturels, et ont 

montré que l'ammoniac, le propane et le CO2 sont des candidats très prometteurs. Pour 

l'ammoniac et le propane, leurs principaux désavantages sont la toxicité et surtout 

rinflammabilité. Quant au CO2, il est inerte, non toxique, non explosif et non inflammable, 

mais ce sont les niveaux de pression nécessaires à sont utilisation qui peuvent être limitant. 

Ces pressions étaient considérées comme étant trop élevées par rapport aux niveaux de 

pression des réfrigérants utilisés com^entionnellement, mais, il faut souligner que les 

installations au CO2 ont des volumes très réduits, ce qui leur permet d'avoir un produit 

«Volume x Pression» à peu près égal à celui des installations frigorifiques utilisant les 

réfrigérants conventionnels, donc un risque de dommage comparable en cas d'explosion. 

Actuellement, il existe beaucoup d'usines chimiques qui produisent du CO2 en tant que 

produit dérivé durant leurs procédés industriels. Ce CO2 est généralement embouteillé puis 

proposé à un marché où la demande reste très limitée. En réfrigération, l'utilisation du CO2 

comme fluide frigorigène est très avantageuse, car même en cas de fuite, la quantité nette de 

CO2 généré demeure nulle. Le CO2 présente aussi plusieurs avantages qui peuvent être cités, 

comme par exemple : une compatibilité totale avec la plupart des lubrifiants utilisés 

actuellement dans l'industrie de réfrigération, une exploitation facile et supportable 

économiquement, et surtout des propriétés thermophysiques avantageuses. Ainsi, à 0 °C la 

capacité volumique de réfrigération (qui est le rapport de la chaleur latente d'évaporation sur 

le volume spécifique) du CO2 est 1.58 fois celle de l'ammoniac, 5.12 fois celle du R22 et 8.25 

fois celle du R12; pour une capacité frigorifique de 1 tonne à une température de -43 °C, le 

compresseur du CO2 consomme 6 fois moins d'énergie que celui de l'ammoniac [1]. Le CO2 a 

aussi un très faible rapport de compression (entre 2.5 et 3) et un faible coefficient adiabatique 

(K=1.4) comparés à ceux des autres réfrigérants [2] et possède des pressions positives à de 

très basses températures, à titre d'exemple : à -50 °C la pression de saturation du CO2 est de 

682.34 kPa alors que l'ammoniac est déjà dans une pression négative. 

Actuellement, on trouve dans la littérature de plus en plus de travaux sur le CO2 et ses 

applications en réfrigération. Ces travaux mettent en exergue les multiples possibilités 

d'application du CO2 comme réfrigérant. En 2010, Wang et al. [14] ont fait une revue 
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générale des travaux relatifs aux boucles secondaires de réfrigération, dont ceux utilisant le 

CO2. En 2008, jahn [15] rapporte qu'en 2006 une entreprise spécialisée en réfrigération et 

conditionnement de l'air avait installé un système de réfrigération à CO2 pour refroidir les 

serveurs informatiques d'une importante banque londonienne. L'évaporateur du système 

était installé dans la salle des ordinateurs et le réfrigérant se condensait à une température de 

+6°C La puissance globale du système de réfrigération était de 300 kW. En 2005, 

Liu et al. [16] ont étudié expérimentalement les performances d 'un prototype de climatisation 

automobile à CO2. Les résultats montrent que le coefficient de performance (COP) du 

système est sensible au type d'huile de lubrification utilisée, et qu'il atteint un maximum 

pour une valeur spécifique de la charge de CO2 contenue dans le système. Les auteurs 

montrent aussi que si le prototype est sous chargé en CO2 alors la capacité de réfrigération 

ainsi que le COP diminuent rapidement, tandis que s'il était surchargé en CO2 alors il en 

résulterait une très forte augmentation de la consommation d'énergie du compresseur. En 

2005, Tamura et al. [17] ont développé un nouveau système à CO2 pour le chauffage et 

climatisation automobile. Le système proposé offre un COP supérieur de 31 % à celui du 

système utilisant le HCF134a comme réfrigérant. 

Tous ces travaux montrent que le CO2 est une alternative intéressante aux réfrigérants 

synthétiques et autres qui sont ou seront bannis d'utilisation dans un avenir proche. Le CO2 

offre une grande applicabilité dans divers domaines de réfrigération qui nécessitent un 

travail de recherche et développement pour améliorer la performance de leurs systèmes. 

1.3 Conditions de fonctionnement des évaporateurs 

Avec l'avènement des nouveaux réfrigérants naturels, tel que le CO2, un travail de recherche 

et de développement devient nécessaire pour répondre aux besoins d'une industrie qui exige 

des composants mécaniques (pompe, compresseur, échangeur de chaleur, etc.) efficaces pour 

qu'elle puisse adopter plus facilement ces nouveaux fluides. Ces travaux de recherche 

concernent plus particulièrement les échangeurs de chaleur qui sont la composante à travers 

laquelle le froid produit est transféré au fluide à refroidir. 
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De façon générale, un bon échangeur de chaleur destiné à un fonctionnement de 

réfrigération ne dépend pas seulement de la géométrie (type d'ailette, diamètre des tubes, 

configuration du circuit de réfrigérant, nombre de circuit, etc.) mais aussi des conditions dans 

lesquelles il est utilisé (températures, humidité, caractéristiques des fluides, etc.). Par 

exemple, les serpentins à air, utilisés généralement en réfrigération, peuvent fonctionner dans 

trois cas différents : condition sèche, avec condensation ou sous condition de givrage. Les 

deux premiers cas surviennent, respectivement, si l'air est refroidi jusqu'au-dessus ou au-

dessous de sa température de rosée. Quant aux conditions de givrage, elles apparaissent si 

l'air est refroidi jusqu'au-dessous du point de rosée et que la température de la paroi 

extérieure de l'échangeur est inférieure à la température de congélation de l'eau. Ce dernier 

cas, de fonctionnement sous givrage, qui est aussi inévitable que néfaste, est tellement 

fréquent en réfrigération qu'il est devenu un facteur majeur dans les processus de 

dimensionnement des échangeurs de chaleur de type serpentins à ailettes. 

Le givre est un milieu hétérogène et poreux constitué de glace et de poches d'air et dont les 

propriétés thermiques sont médiocres. En général, le processus de la formation du givre suit 

les étapes suivantes [18] (voir Figure 1.3): 

1- condensation de la vapeur d'eau et formation de gouttelettes (a-b), 

2- grossissement des gouttelettes et coalescence de quelques unes d'entrés elles (c-d), 

3- congélation des gouttelettes et formation de perles de glace (e-f), 

4- sublimation de la vapeur à la surface des perles de glace et apparition des premiers 

cristaux de givre (g), 

5- progression unidirectionnelle des cristaux de givre (g-h), 

6- progression tri-directionnelle des cristaux de givre (i-j), 

7- croissance des cristaux de givre, interférence des uns avec les autres et formation de la 

première couche de givre (k), 

8- augmentation de l'épaisseur et de la densité de la couche de givre (1). 
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Des résultats similaires ont été observés par Qu et al. [19] en 2006, et Hermès et al. [20] en 

2009, et d'autres travaux, théoriques et expérimentaux, pour déterminer ses propxiétés 

thermo physiques ont été effectués par [18- 20, 22-31]. 

'•» • 0 

*>* ni 

Figure 1.3 Processus de la formation de givre [18]. 
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De façon générale, les serpentins à ailettes installés dans les systèmes de climatisation ou de 

réfrigération commerciale ou industrielle fonctionnent dans des conditions de givrage. Par 

conséquent, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense, puis se solidifie sur la paroi 

extérieure de l'échangeur formant ainsi des couches de givre qui, petit à petit rétrécissent 

l'aire de passage de l'air jusqu'au bouchage total de l'échangeur. L'apparition du givre sur 

les serpentins évaporateurs entraine une série de conséquences indésirables. En particulier: 

1- il augmente la résistance thermique entre l'air et le réfrigérant, ce qui diminue les 

performances des évaporateurs, 

2- il diminue la surface d'échange convective extérieure, 

3- il diminue l'aire de passage de l'air et augmente considérablement sa perte de charge 

atteignant parfois les 800 % [2], 

4- il crée des maldistributions du flux d'air, ce qui affecte encore plus les performances 

des évaporateurs. D'après Aganda [32] la maldistribution de l'air peut diminuer les 

performances des évaporateurs à air de près de 35 %, 

5- il oblige les industriels à arrêter périodiquement les machines pour les dégivrer afin 

de rétablir les performances initiales, ce qui engendre des coûts supplémentaires 

d'exploitation. D'après Niederner [33], seulement 15 à 20% de la chaleur envoyée 

servira au dégivrage, une autre partie sera absorbée par l'échangeur qui voit sa 

température augmenter, et la partie restante partira dans l'environnement. 

En réfrigération, on est conscient de cette réalité incontournable due au givre, et pour 

garantir une plus grande période de fonctionnement d'un évaporateur entre deux dégivrages 

successifs, ce dernier est parfois surdimensionné jusqu'à 50% [2] par rapport à un 

évaporateur qui fonctionne dans des conditions sèches. Ce surdimensionnement provoque 

une surconsommation d'énergie de près de 25 % [2]. 
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1.4 Travaux sur les performances des serpentins avec ou sans 

formation de givre 

Dans le cadre des travaux de recherche et de développement des échangeurs de chaleur de 

type tubes à ailettes, il existe de nombreuses contributions. Parmi ces travaux, on cite par 

exemple, ceux relatifs au développement de corrélations pour calculer les coefficients de 

frottement ou de transfert de chaleur des côtés air ou réfrigérant [34-43], nécessaires pour le 

développement d'outils de simulation, ou bien, les travaux théoriques et expérimentaux sur 

les performances des échangeurs de chaleur fonctionnant dans des conditions sèches et 

humides [44-63]. Dans la présente section, on va s'intéresser seulement aux travaux relatifs à 

l'étude des performances des échangeurs de chaleur à air fonctionnant dans des conditions 

de givrage afin de mieux comprendre leurs comportements thermique et hydrodynamique. 

1.4.1 Travaux expérimentaux 

En 1957, Stoecker [64,65] était parmi les premiers à avoir étudié la formation du givre sur les 

échangeurs de chaleur à air [66]. L'auteur utilisa un échangeur composé d'ailettes planes en 

aluminium et des tubes de 16 mm de diamètre arrangés en parallèle. Il a recommandé 

d'utiliser des échangeurs de chaleur dont l'espacement entre les ailettes est le plus grand 

possible et de surdimensionner l'évaporateur des systèmes de réfrigération pour augmenter 

la surface sur laquelle le givre se dépose, retarder leur bouchage et diminuer les fréquences 

de dégivrage. 

En 1993, Ogawa et al. [67] ont étudié l'effet des paramètres géométriques des échangeurs de 

chaleur sur leur performance dans des conditions de givrage. Les auteurs montrent que la 

diminution de la densité des ailettes dans les premières rangées de tubes augmente les aires 

de passage de l'air et retarde leur blocage par le givre (voir Figure 1.4 ). 
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(a) grande densité d'ailettes (b) faible densité d'ailettes 

Figure 1.4 Illustration de la section de passage de l'air entre ailettes. 

En 2003, Yan et al. [68] ont analysé l'effet de plusieurs paramètres (température de l'air et du 

réfrigérant, humidité et débit de l'air et l'espace entre ailettes) sur les performances 

thermiques de 6 différents échangeurs de type tubes à ailettes planes fonctionnant avec 

formation de givre. Tous les tests ont été effectués pour une durée totale de 120 mn. Les 

auteurs ont montré que l'espace entre ailettes a un effet négligeable sur la perte de charge et 

le transfert de chaleur de l'air, et que, à la fin du test, la perte de charge de l'air pour un débit 

volumique de 12 m3.mn-' était 150 % supérieure aux cas où le débit était égal à 24 mlmi r 1 et 

36 m3.™-1. Les auteurs expliquent ce phénomène par le fait que pour les faibles débits d'air, 

les transferts de chaleur sont faibles et par conséquent la surface extérieure de l'échangeur est 

plus froide. Ce qui fait, qu'il y a davantage de condensation de vapeur et donc plus de givre 

formé qui obstrue l'aire de passage entre les ailettes augmentant ainsi la perte de charge de 

l'air. Les auteurs ont montré aussi que l'augmentation de la perte de charge de l'air durant 

les tests était proportionnelle à l'augmentation de son humidité relative à l'entrée. 

En 2003, Deng et al. [69] ont étudié l'effet de la formation du givre sur les performances 

thermiques de trois échangeurs industriels à différent espace entre ailettes : 6, 8 et 

10 mm. Les auteurs montrent que les facteurs les plus influents sur les performances 

thermiques de ces échangeurs à air sont : la température d'évaporation du réfrigérant, 

l'espace entre ailettes, l'épaisseur de la couche de givre et la vitesse de l'air à l'entrée. Pour les 

trois cas, le coefficient global d'échange de chaleur (U) augmente légèrement pour les 

premières couches de givre puis diminue jusqu'à 50 % de sa valeur initiale (condition sèche). 

Voir Figure 1.5. L'augmentation initiale de (U) est due à l'augmentation de la surface 

d'échange et à la faible résistance thermique des premières couches de givre, puis, au fur et à 
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mesure que cette épaisseur augmente, alors sa résistance thermique s'accroit affectant le 

coefficient global d'échange thermique de l'échangeur. 

Epaisseur de la couche de givre [mm] 

Figure 1.5. Effet du givre sur le coefficient global de 
transfert de chaleur des échangeurs [69]. 

En 2005, Yonghan et Yongchan [103] ont étudié expérimentalement l'effet du pas des ailettes 

sur la puissance frigorifique délivrée par les échangeurs de chaleur. Des tests ont été 

effectués en variant la densité des ailettes et la vitesse de l'air (ReDex=500 à 800). Les mesures 

montrent que le taux de transfert de chaleur, exprimé par le nombre adimensionnel de 

Colburn, varie très légèrement durant les tests et l'écart ne dépassant pas les 12.5 %. 

En 2006, Xia et al. [70] ont étudié l'impact du givrage, dégivrage et reformation de givre sur 

la performance thermique des échangeurs de chaleur de type tube à ailettes persiennes (Voir 

Figure 1.6). Les auteurs ont utilisé la méthode de visualisation par caméra numérique pour 

suivre l'évolution de la formation du givre sur cinq échangeurs à ailettes ondulées de 

différentes dimensions. Pour tous les cas, la formation du givre induit la réduction du 

coefficient d'échange thermique global et l'augmentation des pertes de charge de l'air. 

Air /A Ailette persienne 

Figure 1.6. Schématisation d'un échangeur de chaleur à ailettes persiennes. 
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En 2008, Aljuwayhel et al. [71] ont étudié l'effet de la formation du givre sur les performances 

des évaporateurs des systèmes industriels de réfrigération fonctionnant à basse température 

(-34.4 °C). Les auteurs avaient mesuré la température et l'humidité de l'air à l'entrée et à la 

sortie de l'évaporateur ainsi que son débit volumique. Les tests montrent que l'accumulation 

du givre sur la surface extérieure de l'évaporateur augmente la résistance à l'écoulement de 

l'air et diminue son débit massique; par conséquent, elle cause une diminution importante de 

la puissance de réfrigération de l'évaporateur. 

En 2009, Zhang et Hrnjak [72] ont étudié les performances, coté air, de trois types 

d'échangeurs de chaleur à ailettes persiennes: planes, en serpentin et ondulées, fonctionnant 

dans des conditions sèche, humide et de givrage. Les expérimentations se sont déroulées 

pour des vitesses et humidités relatives de l'air à l'entrée de 0.9, 2 et 3 m-s1 et de 70 et 80 % 

respectivement. Les résultats montrent que dans les conditions de givrage, les échangeurs à 

ailettes planes et à serpentins ont une plus grande durée de fonctionnement avant bouchage 

par le givre, et, une augmentation au quintuple, par rapport aux conditions sèches, de la 

perte de charge du coté air. Ce comportement, est dû aux grandes surfaces d'échanges 

thermiques que possèdent ces deux échangeurs de chaleur. 

En 2010, Mooyeon et al. [73] ont étudié l'effet des configurations parallèle et quinconce des 

tubes (voir Figure 1.7), et de l'espace entre ailettes sur les performances thermiques 

d'échangeurs de chaleur à ailettes planes. 

(b) (a) 

Figure 1.7 Schématisation des configurations parallèle (a) et quinconce (b) des tubes. 
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Les résultats montrent que pour tous les tests, les configurations en quinconce donnent les 

transferts thermiques et les pertes de charge de l'air les plus élevés, et que, la variation de la 

perte de charge de l'air est proportionnelle à l'augmentation de la densité des ailettes. Ces 

résultats sont illustrés par la Figure 1.8 ci-dessous. 
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Figure 1.8 Effets des pas des ailettes et de la configuration des tubes sur la 
performance thermique et la perte de charge de l'air [73]. 

1.4.2 Travaux théoriques 

En 1993, Kondepudi et O'Neal [74,75] ont modélisé la formation du givre sur un évaporateur 

de type tubes à ailettes planes en utilisant les équations des gaz parfaits pour calculer le taux 

de diffusion de la vapeur d'eau à l'intérieur de la couche de givre. Des teneurs de 70 et 85 % 

en humidité relative de l'air à l'entrée ont été utilisées. Comme attendu, le givre apparait plus 

tôt pour le taux d'humidité le plus élevé. Les auteurs montrent que l'augmentation de 

l'épaisseur du givre pour une humidité relative de 85% à l'entrée est doublement supérieure 

par rapport à celle de 70%. Ce phénomène est dû à la différence de la quantité de vapeur 

d'eau contenue dans l'air ainsi qu'a l'effet de l'apparition des premières couches de givre. 

En 2000, Aganda et al. [45] ont fait une étude théorique sur un évaporateur à un seul circuit 

multi passes fonctionnant avec du R22. Les auteurs ont établi un code qui calcule la 

température de l'air, et le titre de la vapeur du réfrigérant à la sortie. Le modèle est limité 

pour une humidité relative et une température de l'air à l'entrée inférieures à 50 % et 25 °C 

respectivement. 
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En 2006, Tso et al. [76] ont développé un modèle pour la détermination de la distribution du 

givre dans un évaporateur. Les résultats montrent que l'épaisseur du givre la plus 

importante se situe au niveau de l'entrée du réfrigérant alors qu'elle est plus faible à sa sortie. 

Les pertes de charge de l'air augmentent avec la progression de la quantité de givre formé 

dans l'échangeur, contrairement au coefficient global d'échange thermique qui diminue. 

En 2006, Yang et al. [77] ont fait une étude mathématique pour optimiser l'espacement entre 

ailettes d'un échangeur de chaleur de type tube-à-ailettes d'un réfrigérateur ménager 

fonctionnant sous conditions de givrage. Cette optimisation avait comme objectif la 

maximisation de la puissance délivrée par l'échangeur et du temps de fonctionnement entre 

deux dégivrages successifs. La procédure d'optimisation avait utilisée les fonctions objectives 

suivantes: l'espacement entre ailettes, le coefficient moyen de transfert de chaleur, la masse 

de givre accumulée et le temps de fonctionnement. Les auteurs concluent que les valeurs 

optimales obtenues correspondent respectivement à une augmentation, par rapport au cas de 

référence, de 6.3 % et 12.9 % du taux de transfert de chaleur moyen et du temps de 

fonctionnement. Cet article ne contient ni hypothèses ni modélisation thermodynamique et 

thermique. Les équations utilisées sont des équations algébriques à plusieurs variables 

utilisées dans les processus d'optimisation. Les variables de ces fonctions mathématiques 

correspondent à des valeurs moyennes de quelques paramètres, géométriques et thermiques, 

de l'échangeur à optimiser dans son fonctionnement normal. Or le découplage entre la 

géométrie de l'échangeur et son comportement thermique et hydrodynamique pourrait 

déboucher sur des résultats qui ne refléteraient pas une réalité physique. 

En 2009, Xie et al. [78] ont fait une modélisation bidimensionnelle d'un échangeur industriel 

de type tube à ailettes planes en utilisant l'algorithme SIMPLE en coordonnées cartésiennes. 

Les auteurs ont étudié les effets du nombre de Reynolds, du nombre de rangées, du diamètre 

du tube et des pas longitudinaux et transversaux des ailettes sur les coefficients de transfert 

de chaleur et de friction. Ils montrent que le nombre de Nusselt et le coefficient de friction 

diminuent avec l'augmentation du nombre de rangées jusqu'à un maximum de 6, et que, 

l'augmentation du diamètre du tube ou du pas des ailettes diminue les taux de transfert de 

chaleur et la perte de charge du coté de l'air. Néanmoins, ce travail ne contient aucune 
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information sur les calculs thermodynamiques ni thermiques du coté réfrigérant, et la 

modélisation s'est basée uniquement sur le coté de l'air. Les calculs ont été effectués en 

considérant que l'air était un fluide incompressible et que tout le circuit de réfrigérant (tube) 

était à température constante. Ces hypothèses sous entendent que l'effet du glissement de la 

température du réfrigérant a été négligé, chose qui pourrait diminuer la précision des 

résultats vue l'effet du gradient de température air-réfrigérant sur les transferts thermiques 

dans l'échangeur de chaleur. 

En 2010, Xia et Jacobi [79] ont développé un modèle thermo-hydraulique pour l'étude des 

performances des échangeurs de chaleur à ailettes persiennes. La validation du modèle 

donne de bons résultats pour les transferts de chaleur, mais les prédictions des pertes de 

charges de l'air sont de moins bonne précision (voir Figure 1.9). Les résultats montrent un 

écart de près de 52 % entre les valeurs expérimentales et numériques après seulement 20 mn 

de fonctionnement. 
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Figure 1.9 Comparaison entre les données expérimentales et 
résultats numériques de Xia et Jacobi [79]. 

D'autres auteurs ont utilisé des méthodes dites d'apprentissage pour modéliser et prédire les 

performances et la quantité de givre formé sur les échangeurs de chaleur. Cette approche est 

basée sur les données expérimentales et fait appel à l'algorithme des réseaux de neurones. Cette 

méthode est inspirée du fonctionnement de vrais neurones et est généralement optimisée par 

des méthodes d'apprentissage de type statistique qui l'alimentent en données pour lui 

permettre ensuite de prendre des décisions s'appuyant davantage sur la perception et le 

raisonnement logique formel. Kalogirou [46] montre la bonne applicabilité de la méthode 
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dans les systèmes énergétiques, il cite Datta et al. [80] pour avoir utilisé la méthode pour la 

prédiction de la quantité de givre formé dans un évaporateur à serpentin. Yigit et Ertunc [47] 

ont utilisé cette méthode pour la détermination de l'humidité et de la température de l'air à la 

sortie de l'évaporateur. Diaz et al. [48] l'ont utilisé comme outil de contrôle de la température 

de l'air dans un échangeur. Islamoglu [49] a utilisé la méthode pour la détermination des 

quantités de chaleur échangées, et a obtenu des résultats avec un écart maximal de 3 % par 

rapport à l'expérimentation. 

1.5 Conclusion 

Dans le présent chapitre, une revue bibliographique sur les travaux relatifs aux performances 

des échangeurs de chaleur fonctionnant dans des conditions de givrage, et, un historique de 

l'utilisation des réfrigérants et des protocoles et conventions environnementaux relatifs à la 

législation de leur utilisation ont été présentés. 

Il en ressort que la tendance pour l'industrie de production de froid est de passer à des 

réfrigérants plus performants et inoffensifs pour l'environnement. L'apport scientifique des 

chercheurs consistera à développer des échangeurs de chaleur efficaces pour éviter une 

rupture dans le processus de transition. Pour cela, un travail de recherche théorique et 

expérimental s'impose. Le travail théorique consiste à développer des modèles 

mathématiques et des outils de simulation pour mieux comprendre la physique du 

problème. Quant au travail expérimental, celui-ci consiste à recueillir des données et des 

informations qui permettraient de valider les modèles théoriques afin qu'ils puissent être 

utilisés pour des études paramétriques et aboutir à des configurations optimisées des 

échangeurs. Le présent travail de recherche se place exactement dans cette optique et consiste 

en l'étude des évaporateurs à CO2 fonctionnant dans des conditions de givrage. La partie 

théorique de ce travail consiste à élaborer un modèle mathématique puis de développer un 

outil de simulation des évaporateurs pouvant traiter des configurations complexes des 

circuits et de considérer les trois états thermodynamiques possibles du réfrigérant ainsi que 

leurs présence simultanées dans l'échangeur. La partie expérimentale, consiste à adapter le 

banc d'essai de CanmetENERGIE pour qu'on puisse tester les évaporateurs à CO2 
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fonctionnant dans des conditions de givrage à basse température (Ta= -15 °C). Dans le 

chapitre qui va suivre, nous présenterons une description détaillée de l'installation 

expérimentale que nous avons utilisé pour notre étude. 
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CHAPITRE 2 

PRESENTATION DE L'INSTALLATION 

EXPERIMENTALE 

2.1 Introduction 

L'installation expérimentale utilisée (voir Figure 2.1) pour effectuer les tests se trouve au 

Centre de la Technologie de l'Energie CanmetENERGIE à Varennes (Québec). Cette 

installation est un banc d'essai constitué d'une enceinte isolée pour tester des échangeurs air-

CO2. Dans le cadre de ce travail, les tests ont été effectués sur un serpentin de réfrigération. 

Dans ce chapitre, l'ensemble de l'installation, l'instrumentation et la procédure expérimentale 

y sont décrites. 

chambre des tests 

1) Condenseur de C02 

2) Echangeurair/saumure 
Echangeur Air-Eau 

© pompe 

Figure 2.1 Schéma général et vue d'ensemble du banc d'essai. 
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2.2 Présentation générale de l'installation expérimentale 

L'installation expérimentale utilisée est un dispositif composé principalement d'une chambre 

isolée constituée de deux compartiments dans laquelle sont installées une boucle secondaire 

de CO2 et une boucle d'air instrumentées. Celles-ci sont reliées à des boucles auxiliaires 

externes, servant à produire et à maintenir les conditions expérimentales désirées. 

L'objectif principal du banc d'essai est de reproduire les conditions de fonctionnement des 

évaporateurs au CO2 destinés à la réfrigération industrielle et commerciale. L'évaporateur 

utilisé se trouve à l'intérieur de la chambre afin qu'il puisse être isolé du milieu extérieur et 

de pouvoir ajuster et contrôler les paramètres de fonctionnement. 

A l'intérieur de cette chambre, l'air circule en boucle fermée et passe à travers l'évaporateur 

traversé par le CO2. Ce dernier circule dans une boucle secondaire qui est reliée par un 

échangeur à plaques à une boucle de saumure qui condense le CO2 évaporé. La saumure est 

refroidie à son tour par un système de réfrigération classique (boucle primaire) fonctionnant 

au R404A et qui rejette sa chaleur de condensation, au moyen d'une boucle d'eau, dans 

l'atmosphère à travers un échangeur à air situé sur le toit de la bâtisse. 

Une représentation non exhaustive de l'interaction entre les boucles qui composent le banc 

d'essai est présentée par la Figure 2.2 ci-dessous. 

1\ 
Atmosphère Boucle d'eau 

O2 

Boucle primaire 
(R404A) 

Boucle de 
Saumure 

Qi 

Boucle 
deC02 

Boucle d'air 
intérieure. 

Figure 2.2 Interaction de l'ensemble des boucles de l'installation. 
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2.3 Description des principaux éléments de l'installation 

2.3.1 La boucle d'air intérieure 

La boucle d'air est schématisée par la Figure 2.3 su ivante : 

Système de production, surchauffe j 
et injection de la vapeur. 

Chaufferette 
Tuyère ^ . 

i z: 

Echangeur 
Air/ saumure 

( J ) Cloison étanche. 

Ventilateur n 

® 
vapeuri 

® Air 
V 

// 

ConduiK 
Evaporateur 

Compartiment 2 

t—i (j) Boucle 
deC02 

Compartiment 1 

Figure 2.3 Synopt ique de la boucle d'air. 

Chambre 
"des essais 

Boucle de 
saumure 

La chambre d 'essai compor te deux compar t imen t s don t le but est la sépara t ion entre l 'amont 

et l 'aval de l ' évaporateur de CO2 pour pouvoi r contrôler et stabiliser les condi t ions d e l'air à 

l 'entrée (point 1) et pou r pouvoir mesurer la puissance frigorifique délivrée. 

A l ' intérieur de la chambre , l'air circule en boucle fermée. Un venti lateur aspire l'air p o u r le 

faire passer d u compar t imen t 2 au compar t imen t 1. Cet air passe ensui te à t ravers 

l ' évaporateur de CO2 et le circuit est ainsi bouclé. 

Duran t les tests, la t empéra ture et l ' humidi té d e l'air à l 'entrée de l 'évaporateur (point 1) sont 

main tenues constantes. 
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Pour maintenir une température de l'air constante au point 1 (voir Figure 2.3), celui-ci est 

réchauffé à sa sortie de I'évaporateur afin qu'il revienne à sa température de consigne (à 

l'entrée). Des résistances électriques (chaufferette) d'une puissance totale de 20 kW sont 

placées dans le conduit d'aspiration. Au besoin, et selon la puissance délivrée par 

I'évaporateur, les résistances électriques sont allumées pour réajuster la température de l'air à 

l'entrée de I'évaporateur. Cet ajustement se fait manuellement et nécessite une surveillance 

continue de la température qui varie durant le test lorsque le givre commence à se former sur 

le serpentin. 

L'humidité relative de l'air est contrôlée, durant toute la durée du test, en injectant 

manuellement de la vapeur d'eau dans le premier compartiment de la chambre augmentant 

ainsi l'humidité relative de l'air à l'entrée de I'évaporateur. Voir le point 9 de la Figure 2.3. 

Le débit massique de l'air est contrôlé par la vitesse de rotation du ventilateur qui est muni 

d'un variateur de vitesse et pouvant ainsi fonctionner entre 0 et 100 % de sa puissance. Le 

débit massique de l'air, mesuré par une tuyère (voir Figure 2.3), est affiché en temps réel sur 

l'écran de contrôle du banc d'essai qui offre ainsi la possibilité de faire des tests pour une 

gamme de débits d'air variant entre 0 et 1.2 kg.s-1 . 

2.3.2 La boucle de C0 2 

La boucle de CO2 est schématisée par la Figure 2.4 suivante : 

Evaporateur 

Boucle de 
saumure 

Figure 2.4 Synoptique de la boucle de CO2 
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La p o m p e à CO2 aspire le l iquide à part ir du réservoir et l 'envoie vers le serpent in où il 

s 'évapore en refroidissant l'air. Ensuite, il passe d a n s le condenseur pou r revenir à l 'état 

l iquide avant de re tourner d a n s le réservoir-séparateur et refaire u n nouveau cycle. 

Ci-dessous, une pho to mont ran t u n e part ie de la boucle d e CO2. 

chambre des tests 

débitmètre 

J ^capteur de 

rss[o" <§HOu 

Vannes 
d'orientation 

de la saumure 

Capteur de pression 

Débitmètre 
Corioiis 

Pompe à CO 

pompe à C02 

(Transducteur 
d'humidité 

.Indicateur 
jde pression 

Figure 2.5 Schéma et pho to de la part ie extérieure du circuit de CO2. 

Afin de minimiser les transferts de chaleur entre le réfrigérant et l 'ambiance, toutes les 

canalisations du circuit de CO2 ont été isolées t he rmiquemen t en uti l isant des tubes de 

mousse polyuré thane . 

L 'évaporateur de la boucle de CO2 est la composan te sur laquelle les tests sont effectués. Cet 

évapora teur est u n échangeur de chaleur de type serpent in à ailettes ondu lées d o n t les 

caractérist iques géométr iques sont données par le tableau ci-dessous : 
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Tableau 2.1 Caractéristiques géométriques de l'évaporateur de CO2. 

Description 

Type/ Configuration 

Nombre de tubes par rangée 

Nombre de rangées 

St (voir Figure 2.6) 

Si (voir Figure 2.6) 

Epaisseur de l'ailette 

Matériau de l'ailette 

Densité des ailettes 

Longueur du tube 

Diamètre intérieur du tube, Dm 

Diamètre extérieur du tube, Dex 

Matériau du tube 

Type d'ailette 

Angle d'ondulation des ailettes 

Valeur 

serpentin/ quinconce 

10 

8 

31.8 

27.8 

0.19 

aluminium 

197 

610 

9.525 

12.7 

cuivre 

ondulée 

8 

Unité 

-

-

-

mm 

mm 

mm 

-

ailettes.m1 

mm 

mm 

mm 

-

-

degré 

St et Si représentent respectivement l'entre axe entre deux tubes successifs d'une même 

rangée et l'entre axe entre deux rangées de tubes successives. Voir Figure 2.6 ci-dessous. 

Figure 2.6 Photographie et schéma de l'évaporateur de CO2. 
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Cet échangeur est placé dans un conduit de stabilisation d'air conformément aux 

recommandations des normes ASHRAE et ARI [81-83] relatives aux tests des échangeurs de 

chaleur en laboratoire. Le conduit de stabilisation est en acier inoxydable de 160 cm de 

longueur, 60 cm de largeur et 31 cm de hauteur muni d'orifices pour placer des capteurs de 

température à résistance (RTD), des thermocouples (TC) et deux hygromètres pour mesurer 

la température et l'humidité relative de l'air à l'entrée et à la sortie. Un dispositif de mesure 

de la perte de charge de l'air à travers l'évaporateur a aussi été installé. La Figure 2.7 ci-

dessous montre un schéma du conduit de stabilisation de l'air et de l'instrumentation qui lui 

a été connectée. 

, points de mesure de pression \ 

point de mesure 
d'humidité RTD 

évaporateur © a 
TC 

/ 
conduit de stabilisation d'air 

points de mesure de pression' 

Figure 2.7 Schéma du conduit de stabilisation d'air et des points de 
mesure de température, de pression et de l'humidité relative de l'air. 

2.3.3 Les boucles auxiliaires 

La Figure 2.8 schématise les différentes boucles constituant le montage expérimental. 

Les boucles auxiliaires sont : deux boucles de réfrigération et une de refroidissement qui sont 

annexées aux boucles d'air et de CO2 pour le bon fonctionnement du banc d'essai. 

Les boucles de réfrigération sont : une boucle primaire fonctionnant au R404A et une boucle 

de saumure. 

La boucle de refroidissement (boucle d'eau) est une boucle classique d'eau mélangée à de 

l'antigel dont la température de congélation est de -50 °C. 
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La boucle primaire est une boucle de réfrigération classique à compression mécanique qui 

utilise le R404A comme réfrigérant et dont le rôle est de refroidir la saumure. La puissance 

frigorifique de cette boucle est de 15.6 kW à une température -40 °C. 

La boucle de saumure est située entre les boucles d'air, de CO2 et la boucle primaire (voir 

Figure 2.8 ci-dessous). La saumure qui y circule est un mélange de formiate de potassium et 

d'eau dont la température de congélation est de -45 °C. La boucle de saumure est connectée 

au: 

1- condenseur de CO2 pour transporter la chaleur de condensation vers l'évaporateur 

du R404A. 

2- serpentin à ailettes pour refroidir l'air de la chambre. 

Un schéma illustratif de ces boucles est représenté par la Figure 2.8 ci-dessous. 

Boucle de C 0 2 

V van 

.condenseur COi 

vanne manuelle 

Boucle de saumure 

serpentin air/saumure évaporateur R404A 

Boucle 
d'eau 

Figure 2.8 Schéma général des boucles du banc d'essai. 

La boucle d'eau (eau+ antigel) est une boucle de refroidissement dont le rôle principal est de 

condenser le réfrigérant (R404A) qui circule dans la boucle primaire. L'eau de cette boucle 

passe à travers un condenseur installé sur le toit qui évacue la chaleur transportée vers 

l'atmosphère. 
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2.3.4 Le circuit de vapeur d'eau 

Le circuit de vapeur est un circuit ouvert dont la fonction est la production, la surchauffe et 

l'injection de la vapeur d'eau dans l'enceinte expérimentale. Ce circuit est composé 

principalement d'un générateur de vapeur, d'un surchauffeur et d'un système d'injection. 

Un schéma synoptique du circuit de vapeur est présenté par la Figure 2.9 ci-dessous : 

Système d'orientation 

Vanne solénoïde 
Normalement ouverte 

Vers le 
drain 

Surchauffeur 

1,2 kW 1,2 kW 0 94 kW 0 94 kW 

u Résistance électrique 

Vanne solénoïde 
Normalement fermée 

Injection dans le compartiment ! 
de la chambre' 

Générateur 
de vapeur 

35 kW 

Figure 2.9 Synoptique du circuit de vapeur. 

Le générateur produit de la vapeur qui est acheminée vers le surchauffeur avant de rentrer 

dans le système de distribution qui l'injecte dans la chambre ou la dirige vers le drain 

d'évacuation. 

Dans ce qui suit nous présentons une description détaillée de chacune des composantes de ce 

circuit de vapeur. 

2.3.4.a Le générateur de vapeur 

Le générateur de vapeur est composé de sept résistances électriques qui se trouvent à 

l'intérieur d'un réservoir d'eau. Ces résistances électriques, à égale puissance, sont toutes 

contrôlées par un contrôleur ON/OFF qui assure l'asservissement en fonction de la pression 
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absolue a l'intérieur du réservoir. La puissance totale du générateur est de 35 kW et produit 

de la vapeur saturée à une pression de 2 bar pour un débit massique de 16 g / s . 

2.3.4.b Le surchauffeur 

Le surchauffeur (voir Figure 2.10) de vapeur est une composante qui a été dimensionnée et 

conçue au laboratoire de CanmetENERGIE. Le rôle principal de cette composante est de 

surchauffer suffisamment la vapeur pour qu'elle puisse être injectée dans la chambre des 

tests, où l'air est à basse température (~ -25 °C), sans subir de sublimation ou de condensation 

instantanée. 

Le surchauffeur consiste en un tuyau en acier de 3 m de longueur et de 50 cm de diamètre 

recouvert de 4 résistances électriques d'une puissance totale de 4.3 kW. Sous chaque 

résistance électrique on a placé un thermocouple de surface qui a été connecté à un panneau 

de contrôle pour réguler la température de la paroi du surchauffeur autour de la température 

de consigne en ouvrant ou en fermant l'alimentation des résistances électriques. 

Durant les tests, une température de consigne de 125 °C est utilisée donnant une surchauffe 

de 4 à 5 °C. Moyennant ce système une surchauffe de plus de 15 °C peut être atteinte. 
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2.3.4.C Le système d'orientation et d'injection 

Le système d'injection de la vapeur mis au point permet d'orienter le flux de vapeur soit vers 

la buse d'injection pour alimenter l'air de la chambre en vapeur et augmenter ainsi son 

humidité relative, soit vers le drain d'évacuation (voir Figure 2.9). La distribution de vapeur 

se fait par un dispositif à vannes solénoïdes tel que montré par la Figure 2.11 ci-dessous. Sur 

la branche qui va à l'intérieur de la chambre se trouve une vanne solénoïde normalement 

fermée, tandis que sur la branche qui va vers le drain se trouve une vanne solénoïde 

normalement ouverte. 

jVers l'intérieur 
de la chambre 

Vers le drain 

% *̂*"-~ Vanne solénoïde 
^y Normalement fermée 

Vannipiénoïde 
Normalement ouverte Vapeur surchauffée 

Figure 2.11 Photographie du système de distribution de 
la vapeur surchauffée. 

En fonctionnement normal, aucune des deux vannes n'est alimentée en électricité, ce qui, par 

conséquent, oriente la vapeur surchauffée directement vers le drain. Au besoin d'ajustement 

de l'humidité à l'intérieur de la chambre, l'injection se fait en alimentant simultanément les 

deux vannes solénoïdes qui passent en même temps de l'état fermé à l'état ouvert pour la 

première vanne, et, de l'état ouvert à fermé pour la deuxième vanne, orientant ainsi la vapeur 

surchauffée vers l'intérieur de la chambre. 
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Une fois la vapeur surchauffée est orientée vers l'intérieur de la chambre, elle passe à travers 

une buse d'injection chauffée et isolée avant d'être libérée à l'intérieur du compartiment 1 

(voir Figure 2.3). Cette buse est constituée d'un tube en acier de 35 cm de longueur et de 

1.5 cm de diamètre orienté verticalement vers le bas, et, en courant croisé avec le flux d'air 

qui sort du conduit de refoulement du ventilateur afin d'obtenir un meilleur brassage air-

vapeur d'eau. La buse à été enroulée d'une résistance électrique d'une puissance de 200 W 

puis reliée à un contrôleur de température. Durant les tests, la buse d'injection est maintenue 

à une température de +5 °C, et pour éviter les pertes de chaleur, l'ensemble (tuyau+résistance 

électrique) a été isolé thermiquement avec 3 cm d'épaisseur de laine de verre. 

2.4 Instrumentation du banc d'essai 

L'instrumentation utilisée dans le banc d'essai est répartie principalement sur la boucle d'air 

et la boucle de CO2 pour mesurer les paramètres suivants : 

- la température, 

- la pression, 

- le débit massique, 

- l'humidité relative. 

La Figure 2.12 indique l'emplacement des principales mesures. 
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Figure 2.12 Synoptique du banc d'essai et des 
principaux points de mesure. 

Les mesures indiquées par la Figure 2.12 ci-dessus ont été faites de façon à ce que les données 

recueillies permettent d'effectuer des bilans d'énergie et de masse et de déterminer la 

puissance du serpentin. 

- Sur la boucle d'air on mesure : la température, le débit massique, l'humidité relative 

et la perte de pression. 

- Sur la boucle de CO2 on mesure : la température, la pression et le débit massique. 

Dans ce qui suit, nous détaillerons l'instrumentation utilisée dans chacune des boucles citées. 
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2.4.1 Instrumentation utilisée dans la boucle d'air 

Sur la boucle d'air, les températures ont été mesurées en utilisant des thermocouples (TC) et 

des RTD. Les TC sont de type T et peuvent être utilisés pour des mesures de température 

variant entre -200 °C et + 300 °C. Les capteurs de température (RTD et TC) ont été étalonnés à 

CanmetENERGlE moyennant un bain d'étalonnage. L'opération de calibration a été effectuée 

pour un intervalle de température de [-45, +35] °C. L'analyse statistique des données de 

calibration a permis de déterminer les incertitudes des mesures des RTD et des TC qui sont 

de ±0.1 °C et ±0.4 °C respectivement. 

Les RTD et TC ont été placés aux endroits suivants : 

- à l'entrée et sortie de l'évaporateur, 

- à l'entrée de la tuyère. 

A l'entrée et sortie de l'évaporateur, trois RTD et quatre TC ont été placés dans les conduits 

d'air en amont et en aval de l'évaporateur (voir Figure 2.12). La température moyenne de 

l'air en amont de l'évaporateur (point 1 sur la Figure 2.3) est la température que l'opérateur 

stabilise autour de la température de consigne, et, la température moyenne de l'air à l'aval 

de l'évaporateur (point 2 sur la Figure 2.3) est utilisée pour calculer la puissance frigorifique 

délivrée par le serpentin. 

A l'entrée de la tuyère, un RTD a été placé. Cette mesure de température est de grande 

importance pour le calcul du débit massique de l'air qui circule à travers l'évaporateur. En 

effet, le débit massique de l'air est déterminé par calcul (eq. 2.1) en utilisant les mesures de 

température et de pression. Donc, une meilleure précision des mesures résulterait en une 

meilleure précision de calcul du débit massique de l'air. 

En plus des mesures des paramètres sus-citées, le banc d'essai est équipé de deux caméras 

numériques placées en amont et en aval de l'évaporateur. Ces caméras prennent en continu 

tout le long des tests, des photos de la première et dernière rangée de tubes de l'évaporateur. 
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Les photos sont prises toutes les minutes et sont enregistrées dans un répertoire réservé à cet 

effet sur le réseau informatique de CanmetENERGIE. Les informations tirées de ces photos 

ne se veulent pas exhaustives mais simplement qualitatives. Elles servent à estimer 

l'évolution de la formation du givre sur l'évaporateur durant son fonctionnement. 

2.4.1.a Les pressions et les débits 

Les mesures de pression (ou de différence de pression) sont effectuées pour les besoins 

suivants : 

- mesure de la perte de charge de l'air à travers l'évaporateur, 

- calcul du débit massique de l'air. 

La mesure de la perte de charge de l'air à travers l'évaporateur se fait moyennant un 

dispositif à huit points de mesure, quatre en amont et quatre en aval de l'évaporateur, 

construit selon les normes ASHRAE [81,82]. Ce dispositif consiste à échantillonner la mesure 

en faisant quatre prises de pression sur le conduit de l'air de part et d'autre de l'évaporateur 

(voir le schéma et les photos du dispositif en Annexe A). Ces prises de pression sont 

interconnectées et reliées à un transducteur de pression pour lecture. L'incertitude sur la 

mesure de pression est de ± 2.5 %. 

Pour mesurer le débit massique de l'air on a utilisé une tuyère située en série avec la conduite 

d'écoulement qui crée une chute de pression (voir Figure 2.12). Cette chute de pression, entre 

l'amont et l'aval de la tuyère, est fonction de la vitesse d'écoulement de l'air, donc de son 

débit volumique. Il devient facile, dès lors, en mesurant la température de l'air et sa perte de 

charge à travers la tuyère, de calculer son débit massique en utilisant l'équation 2.1 (voir plus 

loin). La chute de pression à travers la tuyère est mesurée en utilisant un tube de Pitot pour 

la haute pression, et une prise de pression normalisée pour la basse pression. Les deux points 

de mesure sont connectés à un transducteur pour lecture. 
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Figure 2.13 Positionnement des points de mesure 1 et 2 à travers la tuyère. 

La tuyère utilisée a un diamètre de six pouces (15.25 cm) et peut être utilisée pour mesurer 

des débits variant de 0.3614 jusqu'à 1.2465 kg . s 1 . 

Durant les tests, la pression absolue et la température de l'air à l'entrée de la tuyère ainsi que 

sa perte de charge sont mesurées de façon continue. Ces mesures sont utilisées ensuite pour 

calculer le débit massique de l'air en utilisant la méthode des restrictions [84]. 

Le débit massique de l'air qui passe à travers une tuyère est calculé en utilisant l'expression 

suivante [84] : 

m = Y.K.A2p.g.P]{P]-p2) (2.1) 

Avec : 

A2 : surface au point 2, 

pi : pression statique mesurée au point 1, 

P2 : pression statique mesurée au point 2. 

Les positionnements des points de mesure 1 et 2 sont indiqués sur la Figure 2.13 

Tels que [84]: 

Y = 
7-1 I - W A ) i-UM^feMf 

(2.2) 

Y : rapport des chaleurs massiques, CP/CV. 
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K=C.M (2.3) 

et : 

""THOT (2'4) 

C = ^ ~ (2.5) 

Les débits volumétriques réel et idéal sont calculés par : 

Qree,=A2.K. - V P l - p , (2.6) 
VP 

Q,dea! = / . 2 ., J - (P. - P2 ) (2.7) 
VI-(A2/A,HP 

Les équations (2.1-6) sont non linéaires et couplées et leur résolution par un processus itératif 

a été effectuée par un programme informatique qui a été développé en langage 

FORTRAN 6.6. 

2.4.1.b L'humidité relative 

L'humidité relative de l'air à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur est mesurée moyennant 

deux capteurs d'humidité (hygromètre) placés au centre de la surface de passage de l'air tel 

que montré par la Figure 2.14 . 
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Figure 2.14 Photographies de l'hygromètre à l'entrée de l'évaporateur. 

Les hygromètres sont de marque ROTRONIC et peuvent être utilisés pour des températures 

et humidités relatives variant de [-40, +60] °C et [0, 100] % respectivement. Les mesures 

d'humidité sont prises avec une incertitude de ±2%. 

Les hygromètres ont été connectés à la carte d'acquisition d'un multimètre enregistreur de 

marque KEITHLEY 2700. Les acquisitions ont été faites à une fréquence de 15 secondes 

moyennant un programme développé avec le logiciel EXCELINX. 

2.4.2 Instrumentation utilisée dans la boucle de CO2 

Les paramètres mesurés dans la boucle de CO2 sont : 

- la température, 

- la pression, 

- le débit massique. 

2.4.2.a Les températures 

Les mesures de température ont été effectuées aux points suivants : 
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- à l'entrée et sortie de l'évaporateur, 

- aux coudes de l'évaporateur, 

Les mesures des températures du CO2 à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur ont été 

effectuées par des RTD dont les caractéristiques sont identiques à celles utilisées dans la 

boucle d'air. Ces RTD ont été placées dans des puits de mesure de température remplis d'une 

résine pour que toute la tige soit à température uniforme. 

Les TC de surface sont des thermocouples de type T dont le point de jonction est apposé sur 

un tissu adhésif mou qui peut résister aux basses et hautes températures. Ces TC ont été 

placés tout le long du circuit de réfrigérant, sur le premier coude (du haut) de chaque rangée 

de l'évaporateur, et les mesures effectuées donnent l'évolution de la température du CO2 tout 

le long du circuit de réfrigérant de l'échangeur. 

2.4.2.b Les press ions 

Les mesures de pression absolue dans la boucle de CO2 ont été effectuées aux endroits 

suivants : 

- entrée et sortie de la pompe, 

- entrée et sortie de l'évaporateur, 

- entrée et sortie du condenseur. 

Ces mesures de pression ont été effectuées par des manomètres à membranes qui peuvent 

être utilisés pour des débits massiques variant de 0 à 120 g.s1. Les mesures ont été effectuées 

avec une incertitude de ± 0.25 %. 

Les mesures de la pression à travers la pompe et le condenseur permettent de calculer le 

travail de pompage et la température de condensation du CO2. Quant aux mesures de 

pression à travers l'évaporateur, celles-ci permettent d'avoir la variation de la perte de charge 

du réfrigérant durant le fonctionnement du serpentin tout le long des tests. 
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2.4.2.C Le débit massique 

Le débit massique du CO2 a été mesuré par un débitmètre Coriolis placé à la sortie de la 

pompe. Ce débitmètre peut être utilisé pour un débit maximal de 500 g.s1 et sa calibration a 

donné une incertitude de mesure égale à ±0.11 %. 

2.5 Systèmes de contrôle et d'acquisition de données 

Le banc d'essai est piloté à partir d'une station de commande à travers laquelle s'effectue la 

mise en service des appareillages, l'ajustement des paramètres et l'acquisition des données. 

Cette station de commande est composée d'un ordinateur central connecté à tous les 

automates et à une partie de l'instrumentation du banc d'essai, et, d 'un multimètre 

enregistreur KEITHLEY 2700 connecté à la partie restante de l'instrumentation. Les mesures 

sont enregistrées à une fréquence de 15 secondes et stockées dans un fichier de données sur 

le réseau informatique de CanmetENERGIE. Un tableau récapitulatif de tous les paramètres 

mesurés ainsi que leur incertitude est donné en Annexe B. 

2.6 Système de visualisation du givre 

Pour la détection et le suivi de l'évolution du givre sur l'évaporateur, deux caméras 

numériques ont été utilisées. Ces caméras peuvent fonctionner jusqu'à une température 

ambiante de -40 °C et prennent des photos avec une résolution de 1280 x 960 ppi. Elles sont 

munies d'une carte réseau qui permet leur connexion au serveur de CanmetENERGIE pour 

stocker les photos. Pour bien visualiser la formation du givre, un éclairage de type halogène à 

faible taux d'émission thermique a aussi été utilisé. 
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2.7 Procédure d'utilisation du banc d'essai 

Afin de pouvoir débuter les tests et mesures sur le banc d'essai, celui-ci nécessite une 

préparation et un ajustement des paramètres (températures, débits massiques, humidités 

relatives) de l'air et du CO2. Pour cela, la procédure suivante est appliquée : 

1- démarrage du système d'acquisition de données. 

2- refroidissement de la saumure jusqu'à une température inférieure de 5 °C 

environ à la température du CO2 à laquelle on veut effectuer le test. Cette 

opération nécessite le démarrage de : la boucle d'eau, la boucle primaire de 

réfrigération et de la boucle de saumure. Durant cette phase, on fait passer la 

saumure à travers l'échangeur à air uniquement. La durée totale de cette 

phase est de 80 mn environ. 

3- démarrage du générateur de vapeur et du surchauffeur en fermant la vanne 

solénoïde qui se trouve sur la buse d'injection et en ouvrant celle qui se trouve 

sur le drain d'évacuation. 

4- ouverture des vannes pour diriger la saumure vers le condenseur de CO2 et 

l'échangeur à air, puis, démarrage du ventilateur pour refroidir la chambre. Le 

débit massique souhaité de l'air est obtenu en ajustant la vitesse de rotation du 

ventilateur. La durée totale de cette opération est environ trois heures. 

5- démarrage de la pompe à CO2 à puissance maximale en fermant le bypass qui 

permet au CO2 de circuler sans passer à travers l'évaporateur. Cette opération 

permet de refroidir les canalisations du CO2. Après environ 30 mn, le débit 

massique du CO2 est ajusté autour de la valeur souhaitée pour le test. 

6- une fois que la chambre est refroidie, la totalité de la saumure est orientée vers 

le condenseur de CO2 et les résistances électriques sont allumées 
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progressivement pour ajuster la température de l'air à l'entrée de 

l'évaporateur (Ta)m. Cette opération peut prendre jusqu'à une heure. 

7- une fois que (Ta)m est ajustée, alors de la vapeur d'eau est injectée, par petites 

quantités et à intervalles réguliers de 5 mn environ, pour ajuster l'humidité 

relative de l'air (cpa)in à l'entrée de l'évaporateur de CO2. 

8- une fois que (Ta)in et (cpa)in stabilisés, le circuit de déviation (bypass) est ouvert 

pour faire passer le CO2 à travers l'évaporateur. Cette opération indique le 

début effectif du test. 

Une fois que le test débute, l'ajustement de la température et de l'humidité de l'air continue 

jusqu'à la fin des expérimentations. Les données recueillies de ces mesures ont été utilisées 

pour valider le modèle que nous avons développé et qui est présenté dans le prochain 

chapitre de la présente thèse. 

2.8 Exemple de résultats d'un test 

Dans cette partie, nous présentons les résultats de mesure d'un test typique. Le Tableau 2.2 

donne la valeur des différents paramètres de fonctionnement du serpentin et leurs variations 

sont montrées sur les Figures 2.15-17. 

Les photos, prises par les caméras installées dans la chambre des tests, montrant l'évolution 

de la formation du givre sur la première et la dernière rangée du serpentin sont illustrées par 

la Figure 2.18. 

Les discussions relatives aux variations de ces paramètres sont présentées dans le chapitre 3. 
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Tableau 2.2 Conditions d'opération du test. 

date du test 

température de l'air à l'entrée de l'évaporateur 

débit massique de l'air 

humidité relative de l'air à l'entrée de l'évaporateur 

température du CO2 à l'entrée de l'évaporateur 

débit massique du CO2 

début du test 

fin du test 

24 Février 2010 

-15 °C 

0.5 kg.s-1 

80% 

-28 °C 

15 g.s-1 

l i f t » ™ 
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Figure 2.15 Profils des températures de l'air et du 

CO2 à l'entrée de l'évaporateur. 
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• Profil de l'humidité relative de l'air à l'entrée du serpentin durant le test 

?ooo 10000 15000 
Temps [ s ] 

20000 

Figure 2.16 Profil de l'humidité relative de l'air à l'entrée. 

• Profil de la perte de charge totale de l'air 

400 

5000 10000 15000 
Temps [ s ] 

20000 

Figure 2.17 Profil de la perte de charge totale de l'air à 
travers l'échangeur. 
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Figure 2.18 Photos de l'évolution de la formation du givre sur la lcre et 8eme rangée de tubes. 
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A la fin du test, des photographies de la première et la dernière rangée de tubes ont été prises. 

Voir Figures 2.19 et 2.20. 

Figure 2.19 Photographie montrant la première rangée de tubes à la fin du test. 

Figure 2.20 Photographie montrant la dernière rangée de tubes à la fin du test. 
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CHAPITRE 3 

MODELISATION MATHEMATIQUE DU 

SERPENTIN AU CO2 

3.1 Introduction 

Dans le premier chapitre de la présente thèse on a fait une revue des principaux outils de 

simulation numérique des échangeurs de chaleur à air. De façon générale, ces outils sont 

soit : 

destinés à l'étude des échangeurs de chaleur fonctionnant dans des conditions sèches 

et ne considèrent pas la formation du givre [47,56, 85,86]. 

destinés à l'étude les échangeurs de chaleur fonctionnant avec du réfrigérant 

monophasique et ne peuvent traiter les changements de phase [44, 74, 75]. 

destinés à l'étude des serpentins à circuit unique et ne sont pas assez flexibles pour 

traiter des configurations complexes de circuit de réfrigérant [45, 74, 75, 85, 86]. 

Dans ce projet de recherche, l'objectif principal est de développer un programme de 

simulation numérique du fonctionnement des serpentins utilisés en réfrigération avec ou 

sans formation de givre. Les caractéristiques fonctionnelles les plus importantes de cet outil, 

sont : 

1- capacité de traiter des géométries complexes de circuits de réfrigérant (plusieurs 

entrées et sorties, avec ou sans bifurcations). 

2- capacité de détecter et de traiter séparément ou simultanément les trois états 

thermodynamiques du réfrigérant (sous refroidi, saturé, surchauffé). 

3- capacité de simuler un fonctionnement à sec ou sous givrage des échangeurs de 

chaleur. 

4- discrétisation du serpentin en plusieurs volumes de contrôle. 
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5- traitement automatique des données. 

6- minimisation des données d'entrée par l'utilisateur. 

7- simplicité d'utilisation. 

Le programme est écrit en langage FORTRAN et est couplé aux sous programmes du logiciel 

REFPROP qui permettent de calculer les propriétés thermophysiques du réfrigérant. 

Le CO2 est le réfrigérant sélectionné, étant inoffensif pour l'environnement et ayant des 

propriétés thermophysiques intéressantes. 

Le programme développé traite le fonctionnement du serpentin dans les conditions sèches ou 

de givrage tels que définies dans les objectifs de cette recherche. Le fonctionnement dans les 

conditions humides (condensation de l'humidité de l'air sur la paroi extérieure de 

l'échangeur) ne fait pas l'objet de traitement. 

Dans ce chapitre, seront successivement présentés une description détaillée des 

caractéristiques géométriques des serpentins à ailettes, le modèle théorique, la procédure de 

résolution et la validation du modèle. 

3.2 Description du système étudié 

Le serpentin est le type d'échangeur de chaleur le plus fréquemment utilisé dans les 

installations de climatisation et de réfrigération. Il est constitué d'une batterie de tubes 

disposés en rangées et interconnectés par leurs extrémités pour former des circuits dans 

lesquels du réfrigérant circule. Ces tubes sont munis d'ailettes pour augmenter la surface 

d'échange thermique et l'efficacité de l'échangeur ( voir Figure 3.1). 
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flux de réfrigérant 

^ 

entrée du réfrigérant/ 
dans le circuit 

sortie du réfrigérant 
du circuit. 

ailette 

rangée de tubes 

Figure 3.1 Schéma et caractéristiques géométriques d'un serpentin à ailettes. 

Dans l'industrie, il existe une grande gamme de ces appareils, caractérisés par les paramètres 

géométriques suivants : 

nombre total de tubes. 

nombre de tubes par rangée. 

nombre de rangées. 

distance entre deux tubes successifs d'une même rangée (St) (voir Figure 3.1). 

distance entre deux rangées successives (Si) (voir Figure 3.1). 

nombre d'ailettes par mètre (Nf). 

épaisseur des ailettes (Yf). 

matériaux des tubes et des ailettes. 

Afin de développer le programme envisagé, un certain nombre de conventions et 

paramétrages ont été adoptés pour: 

1- définir les circuits de réfrigérant, identifier les tubes et les éléments de volume de 

l'échangeur de chaleur. 
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2- suivre le réfrigérant dans son parcours à travers l'échangeur. 

3- traiter des circuits complexes de réfrigérant. 

4- identifier les variables thermodynamiques (température, pression, titre...etc.) de l'air 

et du réfrigérant qui se trouvent dans chacun des volumes de contrôle de l'échangeur. 

Les conventions de numérotation adoptées sont (voir Figure 3.2): 

les rangées de tubes sont numérotées en continu suivant le sens d'écoulement de l'air 

à travers l'échangeur. La rangée frontale au flux d'air est la rangée numéro 1. 

le tube du haut de la première rangée porte le numéro 2. 

tous les tubes de l'échangeur de chaleur sont numérotés en continu en commençant 

toujours par le tube le plus haut de la rangée vers le tube le plus bas. 

ca 
3 

CfO 

SX 
3 

OQ 
» 3 

(JQ 

entrée du réfrigérant 
dans l'échangeur 

sortie du réfrigérant 
de l'échangeur 

Figure 3.2 Numérotation des tubes et des rangées d'un serpentin. 

Pour appliquer ces conventions d'identification dans le programme, des matrices et des 

vecteurs ont été utilisés pour traduire tous les paramètres en langage informatique. 
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3.3 Conventions et paramétrages 

On désignera par 'passe' tout tube (entier) du circuit de réfrigérant. 

On désignera par 'jonction' toute connexion physique entre deux tubes, voir Figure 3.3 ci-

dessous. 

Z^ jonction entre le tube 

Figure 3.3 Paramétrage des jonctions. 

Pour que le programme informatique puisse comprendre la configuration du circuit à étudier, 

une matrice de jonctions [ J ] a été utilisée. Le rôle de cette matrice est de pouvoir stocker les 

informations relatives aux jonctions qui composent le circuit de réfrigérant du serpentin. 

La matrice [ ] ] est remplie par l'utilisateur en respectant les règles suivantes : 

1- un élément J(i,k) signifie que le tube n° i et le tube n° k sont reliés par une jonction. 

Cela veut dire aussi, que le réfrigérant sort du tube n° i pour rentrer dans le tube n° k. 

2- un élément J(i,k) peut être égal à 0 ou à 1. Si J(i,k)=0, cela signifie qu'il n'y a pas de 

jonction entre le tube n° i et le tube n° k, et, si J(i,k)=l, cela signifie que le tube n° i et 

le tube n° k sont reliés par une jonction. En application de cette règle à l'exemple de la 

Figure 3.3 (voir plus haut) cela donnerait : J(3,2)=l, J(3,4)=l et J(2,4)=0. 
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3- l'indice 1 (i=l ou k=l) est réservé pour le milieu extérieur au serpentin pour designer 

les entrées et les sorties du réfrigérant. Par exemple, l'entrée du réfrigérant dans le 

circuit de la Figure 3.3 est représentée par : J(l,3), ce qui signifie que le réfrigérant 

entre dans le serpentin par le tube n° 3. Les sorties de réfrigérant sont représentées 

par : J(2,l) et J(4,l) qui signifient que le réfrigérant sort du serpentin par les tubes n° 2 

et 4. 

Avant chaque simulation d'un nouveau serpentin, l'utilisateur n'introduit dans le 

programme principal que les éléments J(i,k) de la matrice [ J ] qui ont une valeur unité. 

Les sens des écoulements du réfrigérant dans les tubes et le sens de la discrétisation des 

passes en éléments de volume de contrôle (VC) sont des paramètres très importants que le 

programme utilise pour suivre le réfrigérant dans le circuit et repérer les valeurs des 

variables thermodynamiques. Pour ce faire, il est considéré comme étant un sens de référence 

de discrétisation, le sens d'écoulement du réfrigérant qui circule dans le tube qui : 1-possède 

une entrée, et, 2- dont le numéro est le plus petit parmi les numéros des autres tubes qui 

possèdent eux aussi une entrée (si le circuit considéré est à entrées multiples). 

Tous les sens d'écoulement du réfrigérant sont indiqués par la valeur des éléments du 

vecteur (DIR). Un élément de ce vecteur, DIR(k), peut être égale à +1 ou à -1 . Si DIR(k)= +1 

cela signifie que l'écoulement du réfrigérant dans le tube n° k se fait dans le sens positif pris 

par l'opérateur, et, si DIR(k) = -1 cela signifie que le réfrigérant s'écoule dans le sens 

contraire. Seulement les sens d'écoulement des entrées sont définis par l'utilisateur. Le sens 

des écoulements dans les autres tubes sont déduits par le programme en suivant les 

interconnexions tube-jonction-tube en utilisant la matrice [ J ]. 

Pour mieux comprendre ces paramétrages, considérons l'exemple donné par la Figure 3.4 ci-

dessous : 
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1(3.2) 

J(l,4) 
> 

J(6.5 

J(6.7) 

J(8.9) 

J(IO.II)/ 

(12 13)/ 

tube n° 2 

tube n° 3 

n-2 

4 ... n-2 

tube n° 4 
n-2 

tube n° 5 
n-2 

tube n° 6 
n-2 n-

tube n° 7 
n-2 n-

uhe n° 8 
n-2 n-

tube n° 9 

tuben° 10 
2 3 4 n-2 n 

tube n° I i 
2 3 4 n-2 n-

tuben° 12 
2 3 4 ... n-2 n-

tuben° 13 
2 3 4 . n-2 n-

© 
J(2,l) 

J(4.3) 

J(5,l) — » . 

< 
J(l,6) 

J(7.8) 

J(9,l) 

< J(l,10) 

J(I1.12) 

J< 13,1 ) 

Figure 3.4 Exemple de paramétrage d'un circuit de réfrigérant. 
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Dans cet exemple, les tubes n° 4, 6 et 10 possèdent une entrée, et c'est le sens d'écoulement 

du réfrigérant qui circule dans le tube n° 4 qui sera considéré par le programme comme étant 

le sens de référence (positif) pour la discrétisation en VC. 

Le vecteur (DIR), généré par le programme, correspondant à ce circuit est : 

DIR 

+i 

- i 

+i 

+i 

- i 

+i 

- i 

+i 

- i 

+i 

- i 

DIR(1)=0 car dans le circuit il n'existe pas de tube portant le numéro 1. Cet indice est réservé 

pour le milieu extérieur à l'échangeur. 

Vue la complexité des circuits et le grand nombre des variables que le programme doit 

traiter, un paramétrage supplémentaire est nécessaire. Ce paramétrage permet d'identifier les 

différentes variables (température, pression, débit, titre, humidité) qui correspondent à 

chacun des VC qui composent le circuit. 

Toutes les variables thermodynamiques sont soit stockées dans des matrices ou dans des 

vecteurs. 
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Les débits massiques du réfrigérant sont stockés dans une matrice [M] suivant les règles 

ci-dessous : 

1- le débit d'une jonction J(i,k) est représenté par l'élément m(i , k.). 

2- le débit d'un tube n° k est représenté par l'élément m(k , k ) . 

Les pressions, les débits massiques de l'air ainsi que son humidité et sa température sont 

stockés dans leurs matrices respectives [P] , [Ma], [W] et [Ta]. Par exemple, la température 

T(i,k) représente la température de l'élément n° k qui se trouve sur le tube n° i. Toutes les 

autres variables sont identifiées et stockées dans leurs matrices suivant cette même logique. 

3.4 Modèle théorique 

L'objectif de cette modélisation est la mise en équations des principaux phénomènes 

physiques qui se produisent dans un serpentin Air-CCh fonctionnant dans des conditions de 

givrage. Pour cela, les hypothèses suivantes ont été adoptées : 

1- le régime est quasi-stationnaire. 

2- les écoulements de l'air et du réfrigérant dans les tubes et les jonctions sont 

unidimensionnels. 

3- le modèle homogène a été adopté pour le traitement des écoulements diphasiques. 

4- l'effet de la gravité est négligé. 

5- les pertes de chaleur vers l'extérieur du serpentin sont négligées. 

6- la vitesse de l'air à l'entrée de chaque rangée est uniforme. 

7- les transferts de chaleur dans les coudes sont négligés. 

8- le givre se dépose de façon uniforme sur les tubes et les ailettes du VC. 

9- la diffusion de la vapeur se fait de façon uniforme dans le givre. 

10- les propriétés thermophysiques du givre sont fonction de sa masse volumique. 

53 



3.4.1 Equations de conservation 

3.4.1.a Equation de conservation de la masse 

L'équation de conservation de la masse appliquée aux volumes de contrôle issus de la 

discrétisation de l'échangeur de chaleur (voir Figure 3.5) est : 

V J nul v s m 

Figure 3.5 Schématisation d'un volume de contrôle issu 
de la discrétisation de l'échangeur de chaleur. 

3.4.1.b Equation de conservation de la quantité de mouvement 

L'équation de conservation de la quantité de mouvement appliquée aux cotés intérieur et 

extérieur permet de calculer les pertes de pression (charge) de l'air et du réfrigérant. 

L'écriture globale de cette équation de conservation ainsi que sa simplification d'écriture sont 

donnés en Annexe C. Les coefficients de frottement de l'air et du CO2 ont été calculés par des 

corrélations semi empiriques. 

- Pertes de charge du CO2 

Dans les tubes [87]: (Pr ) ={Pr\„ -(A/>r), (3.2) 
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Dans les coudes [871: (/» ) =(P.) - ( A / > ) , (3.3) 

Avec : 

(APr)i : perte de charge linéaire, [Pa]. 

(APr)| : perte de charge singulière, [Pa]. 

Pour calculer les pertes de pression linéaires et singulières du réfrigérant on distingue deux 

cas : 

1- le réfrigérant est en écoulement monophasique (liquide sous refroidi ou vapeur 

surchauffée). 

2- le réfrigérant est en écoulement diphasique (saturé). 

Pour chacun de ces deux cas on utilise les corrélations appropriées. 

- Calcul des pertes de charge linéaires 

Pour les écoulements monophasiques, les pertes de charge linéaires ont été calculées au 

moyen de l'équation de Darcy-Weisbach [87] : 

(APJ, = ̂ 3 ^ - (3.4) 

Dans le cas des écoulements de liquides en régime turbulent, le coefficient de frottement 

linéaire fi a été calculé par [13]: 

f, = [0.790. ln(ReD ) -1 M}2 (3.5) 
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Dans le cas des écoulements diphasiques, le modèle homogène a été adopté [88]. Ce modèle 

consiste à considérer un fluide équivalent dont les propriétés thermophysiques sont une 

moyenne pondérée des propriétés des phases liquide et vapeur. 

Les pertes de charge linéaires des écoulements diphasiques ont été calculées par [85,86]: 

(APr),=[(APr) lp + ((v t p)o u l-(v l p) i n))G2 
(3.6) 

Avec : 

(vtp)in : volume massique du fluide homogène à l'entrée, [m^.kg1]. 

(vtp)out: volume massique du fluide homogène à la sortie, [m3.kg1]. 

La vitesse massique G de l'écoulement est définie par : 

G = m 
A 

Tel que : 

(3.7) 

A : section de passage de l'écoulement, [m2]. 

La perte de charge par frottement a été calculée moyennant la corrélation proposée par 

Revellin et Haberschill [89] qui est fonction du titre du réfrigérant x et de la valeur du titre XM 

correspondant à la perte de charge maximale de l'écoulement. Cette corrélation s'écrit : 

Pour : 0 < x < XM 

toL-
/ ,i„\ 

v dz ,,„ 

/ , / „ \ dp) dp 

dz \ U i J 

x \ ( dp^ 

\X\t ) \dz JUI 

(3.8) 

C An\ 
La perte de charge correspondant à un écoulement de liquide seulement 

par : 

dp 
vdz 

est calculée 
/ l o 
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rdp\ _ 2G2flo 

UzJ l o D,n.p, 
(3.9) 

Tel que : 

pi : masse volumique de la phase liquide, [kg.nv3]. 

Le coefficient de frottement fi0 de l'écoulement de la phase liquide seulement est calculé par : 

Pour : Re„, < 2300 f, = 
16 

Re,„ 
(3.10) 

Pour : Reu, > 2300 f b = 0.079. Rel0 
0 25 (3.11) 

L'expression du nombre de Reynolds de l'écoulement de la phase liquide seulement est : 

G.D.„ 
Re,0 = (3.12) 

Avec : 

pi : viscosité dynamique de la phase liquide, [Pa.s]. 

Pour : XM < x < 1 

toi-
( j n \ {,i„\ dp] (dp 
v àz ) m \dz ) max J V XM ~ J 

dp) 

dz A„ 
(3.13) 

La perte de charge correspondant à un écoulement de vapeur seulement 
dp 

dz 
est calculée 

par 

(dp) 
, d z , 

2G2.fV0 

Din-Pv 

(3.14) 
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Tel que : 

pv : masse volumique de la phase vapeur, [kg.nv3]. 

Pour : Re < 2300 

Et 

f = 
16 

Re. 
(3.15) 

Pour : Revo > 2300 f = 0.079. Re -0 25 (3.16) 

L'expression du nombre de Reynolds de l'écoulement de la phase vapeur seulement est : 

G.D.„ 
Re.,„ = (3.17) 

La valeur du titre XM du réfrigérant correspondant à la valeur pour laquelle l'écoulement a 

une perte de charge maximale est calculée par : 

x M = m i n ( x M „ x M 2 , x M , ) (3.18) 

Les expressions de XMI, XM2 et XM3 sont données en Annexe D. 

^HnA 
La perte de pression maximale — a été calculée par [89]: 

vdzjmax 

f|PÏ =
 2-G2- f

m-xL 
d z Jmax D .n -Pv 1 

(3.19) 

Avec : 

L = 0.67 
1-1 

I 2 g.Dfn.(l-l)
2.(p,-pv)' 

16.o 

-0 4 0 08 

.We -0 0^4 (3.20) 

Et: 
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I = Xfvl 

Pv 
{l + 0 . 1 2 ( l - x M ) } . | ^ + ^ M 

P̂  Pi J 

1.18(l-xM)|g.a(p,-pjr" 
o.Pr (3.21) 

- Calcul des pertes de charge singulières 

Dans le cas des écoulements monophasiques, les pertes de charge singulières sont calculées 

moyennant l'équation suivante [90] : 

(AP) = f 8 ( m r ) 2 (3.22) 

Le coefficient de frottement fj dans les jonctions a été calculé en utilisant la corrélation 

proposée par Popiel et Wojtkowiak [91] (voir Figure 3.6). 

* > 
' _ 6 4 ^ 

vR eD„,y 
.EXP 0.021796 + 0.0413356 '"FF5" (3.23) 

Figure 3.6 Schématisation de l'entre axes entre 
deux tubes d'un circuit de réfrigérant. 

Dans le cas des écoulements diphasiques, les pertes de charge singulières ont été calculées 

moyennant l'équation proposée par Geary [92] : 

( A P r ) b = ( f b ) , p . ^ ^ 
2-Pr,v,-D„ 

(3.24) 

Tel que : 
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Lb : longueur linéaire du coude, [m]. 

Le coefficient de frottement du fluide dans les coudes (fb)tP est calculé par [92]: 

(0,P 

8 r>„05 80352.10 .Re 

exp(0.215.Cd/D,„).x I 25 (3.25) 

- Equation et corrélation pour calculer les pertes de charge de l'air 

Les pertes de charge de l'air à travers le serpentin ont été calculées moyennant l'équation 

proposée par Kays et London [93] (voir Figure 3.7): 

A G2 

AP = f mm a a Am,n 2-Pa 
(3.26) 

S, ailettes 

AL 

cm 
tube/ 

Frrrm 
• A» 

:•. vc 

Figure 3.7 Schématisation de la surface 
minimale de passage de l'air. 
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La surface convective (Ac) est la surface à travers laquelle l'échange thermique convectif avec 

l'air s'effectue. Cette surface est calculée par (voir Figure 3.7) : 

A = A L 7T.DeV(l-N fY f)+N t..2 S,S,-7t 
D 

(3.27) 

La surface minimale (Amin) est la surface libre entre les tubes et les ailettes et à travers laquelle 

l'air traverse l'échangeur de chaleur. Cette surface est calculée par (voir Figure 3.7) : 

Am ,n=AL(S t-DexXl-N fY t) (3.28) 

Notons que les surfaces Ac et Amin sont mises à jour après chaque formation d'une nouvelle 

couche de givre qui fait augmenter l'épaisseur des ailettes et le diamètre extérieur du tube et 

réduit les surfaces minimale et convective. 

Le coefficient de frottement de l'air fa à été calculé moyennant la corrélation proposée par 

Wang et al. [94] : 

fa= 0.228 Re'ùc. (tan e)f2 ( -^ \ 

\ S | / 

f V r, V"4 

V D C , v D h y 

0 3 8 3 / N 0 247 

\ S | J 
(3.29) 

Fs : distance entre deux ailettes successives, [m] 

6 : angle d'ondulation des ailettes, [degré]. 

Les coefficients U, îi, h et U sont donnés par : 

f, =-0.141 
( x: \ 

v^i / 

00512 

(tan9) 
-0 472 

f~ ^ 0 'V c \ S, 
0 44'iianf) 

Nrow - 0 049 + 0 2^7 tant» (3.30) 
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f, = -0.562(ln(ReDc))-00923Nrow0013 (3.31) 

/ o \ 

f, = 0.302 R e 0 ^ . S | 

0 026 

v^t y 

Le diamètre hydraulique Dh est calculé par [94] : 

(3.32) 

f4 = -0.306 + 3.63 tan 9 (3.33) 

Dh = 4 A ° » " - L (3.34) 

La profondeur du serpentin L est calculée par : 

L = S,.Nrow (3.35) 

Tel que : 

Nrow : numéro de la rangée, [ - ]. 

3.4-l.c Equation de conservation d'énergie 

L'équation de conservation d'énergie a été appliquée pour les surfaces sèches en utilisant 

l'hypothèse que les températures des parois intérieure et extérieure du tube sont égales. Cette 

hypothèse est tout à fait plausible du fait que la résistance thermique du tube est très faible. 

Après application de l'équation de conservation d'énergie on a : 

• Le flux de chaleur cédé par l'air : 

Q = m(l{(H±-(Ha)J <3-36) 
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• Le flux de chaleur acquis par le réfrigérant : 

t 

Q = ^{(Hr)mil-(Hrl] (3-37) 

• L'échange de chaleur par convection entre l'air et la paroi extérieure de l'échangeur : 

Q = ha .Ac( fa-Tw) (3-38) 

• L'échange de chaleur par convection entre la paroi intérieure du tube et le réfrigérant : 

Q = h r .A,„(Tw-T r) (3-39) 

• La puissance globale délivrée par le VC : 

Q = U.A.DTLM (3-40) 

Avec : 

Ta : température moyenne de l'air, [ °C ]. 

Tw : température moyenne de la paroi extérieure, [ °C ]. 

Tr : température moyenne du réfrigérant, [ °C ]. 

La surface d'échange convectif du CO2 est calculée par : 

Am=7ï.Dm.AL (3.41) 

La surface d'échange convectif de l'air est calculée par l'équation (3.27). 

La température moyenne logarithmique est calculée par : 

Avec : 
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A T l - (Ta)in - (TCo2)out 

AT2 = (Ta)out - (TCo2)in 

Le coefficient global d'échange thermique U basé sur la surface intérieure est calculé par : 

U = - + R.,+-
(hA)r " * (hAi 

(3.43) 

La résistance thermique du givre R/r est calculée par : 

ln[(Dt>u,+5tr)/DM„)l 
27171, A L 

R, (3.44) 

5fr est l'épaisseur de la couche de givre. La corrélation pour calculer la conductivité 

thermique du givre kfr est donnée plus loin dans le présent chapitre, dans la section : Partie 

psychrométrique (givre). 

Les coefficients de transfert de chaleur par convection des côtés de l'air et du CO2 (h a , hr) ont 

été calculés moyennant les corrélations semi empiriques suivantes : 

- Transfert de chaleur côté air 

Le coefficient de transfert de chaleur convectif ha de l'air a été calculé moyennant la 

corrélation proposée par Wang et al. [35] : 

h = J V ^ ^ ^ r 1 ^ 0.0646. Re„ J | . 
D„ 

f n \ D 
v D „ , 

f r \ 

v S , ; 

V c- \ 

vD.y 
(tane)'""<,2Nrow07" (3.45) 

Avec : 

D t =D e x ,+2 .Y f (3.46) 
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Les coefficients Ji et J2 sont calculés par [35]: 

J, = -0.0545 - 0.0538tan 9 - 0.302Nrow~ 
( v \ 

VS i7 

- 1 3 / >.0 379 

vA, 

( c \ 

v D h y 

-1 35 

tanO (3.47) 

/ ' o \ 

J, =-1.29 
v^t y 

! 7 7 - 9 4 3 t a n 6 / \ 0 229-1 43tan6 

D 
vDhy 

Nrow -0 166-1 08ian0 

/ x -0 174ln(0 5Nrou) 

(3.48) 

-Transfert de chaleur interne 

Quand le réfrigérant est en écoulement monophasique, le coefficient de transfert de chaleur 

convectif hr dans les tubes a été calculé en utilisant la corrélation proposée par Petukhov et 

Kirillov et reportée par Kakaç et al. [95]: 

Nu = 
fe/2)Re.Pr 

1.07 + 12.7.(Ç/2)'/2.[Pr2/3-lj 
(3.49) 

Avec : 

Ç = (l.58.1n(Re)-3.28)~2 (3.50) 

Nu 
h. .D.. 

(3.51) 

Quand le réfrigérant est en écoulement diphasique, hr a été calculée en utilisant la corrélation 

développée par Bennet-Chen et modifiée par Hwang et al. [43]. Cette corrélation est basée sur 

le principe de superposition qui consiste à supposer que le coefficient global de transfert de 

chaleur convectif est la somme du coefficient d'ébullition nucléée h„b et du coefficient 

convectif hbc. Ce qui permet d'écrire l'expression suivante : 

h r = h „ b + h b c (3.52) 
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L'expression pour calculer h„b est donnée par: 

( 1,0 79 /-, 0 5 0 49 

hnb= 0.00122 0 6 0 29,0 24 0 24 V * ~ Tsa> (Pl ) / A ^ l V " ] Pl / "S 
CT Y-\ K Pv ) 

Le coefficient S est calculé par : 

(3.53) 

S = 
l-exp(-F.h,X0/k,) 

FJi.Xo/k, 
(3.54) 

Tels que : 

X0=0.05 a 
g(p|-Pv) 

05 

(3.55) 

F = 
1.0 si X„>10 

2.o(o.213 + X~I)T36 si X„ <10 
(3.56) 

Le nombre de Martinelli (Xtt) est calculé par : 

X., 
M-x 1 [ p„ I [ n. 

v x ; VPi vM 
(3.57) 

L'expression de hbcest donnée par: 

hb c=h,.Pr0 6 .F.(l-x)0 8 (3.58) 

Le coefficient de transfert de chaleur convectif hi des écoulements liquides a été calculé en 

utilisant la corrélation proposée par Dittus-Boelter [96]: 

h Ob2lio.023.Re08 .Pr04 

D.„ 
(3.59) 
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Chacun des VC du serpentin a été analysé comme étant un échangeur de chaleur à part 

entière en utilisant la méthode E - N T U [93] : 

Q=Q™** 
(3.60) 

O = C (T - T ) 
^<ma\ mm ' V a r /in 

(3.61) 

Tels que : 

C = min ( C p - m ) c o 2 > Cp.m 
v ya,r 

(3.62) 

Et: 

Cn,„ = max ( C p - m ) c o 2 ' 

( • \ 
Cp.m 

V J 
(3.63) 

Les expressions de l'efficacité s relatives aux cas des écoulements monophasiques et 

diphasiques du réfrigérant sont: 

Dans le cas des écoulements monophasiques, 

e = — 
l - e x p { - ( l - ( C ,/Cmax))NTU} 

1 - (C / C _ ).exp{- (1 - (Cmin /Cmax ))NTU} 
(3.64) 

Dans le cas des écoulements diphasiques, 

£ = l - e x p ( - N T U ) (3.65) 
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Le nombre d'unité de transfert NTU est calculé par : 

IJA 
NTU = — (3.66) 

3.4.2 Formation et dépôt de givre 

Pour déterminer si la vapeur s'est condensée, la température de rosée Ta de l'air à la sortie de 

tous les VC est alors calculée moyennant les corrélations proposées par l'ASHRAE [97] : 

• Pour 0 °C < Ta < 93 °C 

Td = % + T2.ln(pw )+ Tv[ln(pw )]2 + T4.[ln(pw)]3 + V5(pJ ,984 (3.67) 

• Pour Ta < 0 °C 

Td =6.09 + 12.608. ln(pj+0.4959.(ln(pj)2 (3.68) 

La pression partielle de la vapeur d'eau (pw) est calculée par [97] : 

• Pour-100°C<T a< + 100°C : 

ln(pw) = ^!- + C2 +C,T. +C4T,2 +C5T: +C6T.4 +C7 ln(T.) (3.69) 

• Pour 0°C<Ta< + 200°C : 

ln(pJ = ^ + C9 + C10Ta+C l lTa
2

+C l 2Ta '+Cnln(Ta) (3.70) 
a 

Les coefficients Wi ...W5 et C1..C13 sont donnés en Annexe E. 

Pour chaque VC, la température de l'air à la sortie est comparée à sa température de rosée 

pour déterminer si la condensation (ou givrage) a eu lieu. On distingue les deux cas 

suivants : 
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1. Si Ta > Td, alors il n'y pas de condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air et par 

conséquent l'humidité spécifique à l'entrée du VC est égale à l'humidité spécifique à sa 

sortie. Ce qui est traduit par : 

Wou. = W,n (3.71) 

2. Si Ta ^ Ta , alors l'air est saturé, ce qui permet d'écrire : 

<pml=\00% (3.72) 

Et, l'humidité spécifique de l'air à la sortie Wout est calculée par [97] : 

W ^ = 0 . 6 2 1 9 8 - A _ 
P-P, 

(3.73) 

p : pression absolue de l'air, [ Pa ]. 

Si l'air est saturé et la température de la paroi extérieure est inférieure à 0 °C, alors le 

condensât se solidifie pour former du givre. Dans ce cas, les conditions initiales, préconisées 

par Jones et Parker [26], de la première couche de givre sont : 

• condition initiale sur l'épaisseur du givre : 

ô ^ = 2 . 1 ( T 5 m (3.74) 

• condition initiale sur la masse volumique du givre : 

p ^ O k g / r r T (3.75) 

La masse de la vapeur condensée est calculée par : 

mcond = rnas (W m - WM|I ).At (3-76) 

Avec 
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rricond : masse du condensât, [kg]. 

At : pas de temps, [ s ]. 

rru : débit massique de l'air sec, [kg.s1]. 

Une partie de la masse de condensât se diffuse dans le givre et augmente sa densité, tandis 

que le reste se cristallise (solidifie) pour augmenter son épaisseur. Le bilan massique de ce 

phénomène s'écrit : 

mcond = m 5 + m p 
(3.77) 

Avec : 

m6 : masse de condensât solidifié sur le givre, [ kg ]. 

mp : masse du condensât diffusé dans le givre, [ kg ]. 

La masse de la vapeur qui se diffuse dans le givre est calculée par l'expression proposée par 

Lee Kwan-soo et al. [29] : 

5r, = Yr, 
m

P = J<Vpw.At.dôfr (3.78) 
5rr=0 

Avec : 

ô,r : épaisseur de la couche de givre, [m]. 

Le coefficient d'absorption at est calculé par [29] : 

<*r=Dv 
cosh P 

'ft I Kw^at 

(T )1 
w, sat \ fr ,s / \ 

COI 
(3.79) 
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Le coefficient de diffusion de l'eau dans l'air Dv est calculé par l'expression proposée par 

Kwan et al. [29]. Cette expression est valide dans un intervalle de températures de l'air 

variant de -50 à +20 °C : 

D % =(a + b.Ta+c.Ta
2+d.Ta

,)lO-5 (3.80) 

Les coefficients a, b, c et d sont donnés en Annexe E. 

La variation de la densité du givre est calculée par 

Pfrl =P f r | + - ^ £ - A t (3.81) 
„ • * - I , ^ 

La variation de l'épaisseur du givre est calculée par : 

ô j . .. = ô , | . + - ^ A t (3.82) 
f r | t + A, «VI, A p f r 

Pour calculer le coefficient global de transfert de chaleur U (eq. 3.43), la conductivité 

thermique du givre kfr est déterminée à l'aide de l'expression proposée par Kwan et 

al. [29] : 

kfr =0.132 + 3.13.10~4.pfr+1.6.10~7.p^r (3.83) 

71 



3.5 Méthode de résolut ion 

Sur la base des équations citées plus haut, un outil informatique a été développé pour le 

design et la simulation de serpentins pour la réfrigération. Il est composé d'un programme 

principal et de trois sous-programmes qui traitent les parties suivantes : 

1. partie hydrodynamique. 

2. partie thermique. 

3. partie psychrométrique (givre). 

Les sous-programmes sont indépendants, et une procédure globale de résolution, qui tient 

compte du couplage des équations, a été utilisée. 

Dans ce qui suit, nous présentons le processus de résolution de chacune de ces trois parties 

qui composent le programme, ainsi que la méthode de résolution globale. 

3.5.1 Partie hydrodynamique 

Tel que mentionné précédemment, une des caractéristiques du programme développé est la 

capacité de traiter une large gamme de circuits de réfrigérant, ce qui implique qu 'un calcul 

hydrodynamique est nécessaire pour déterminer les débits massiques du réfrigérant en 

circulation dans chacun des tubes et coudes du serpentin pour que les calculs thermiques 

puissent, par la suite, être effectués. Pour cela, les équations de conservation de la masse 

(eq. 3.1) et de la quantité de mouvement (eq. 3.2 et 3.3) ont été utilisées. Ces équations ont été 

appliquées sur les volumes de contrôle se trouvant aux extrémités des passes, pour la 

conservation de la masse, et, dans les tubes et les jonctions pour la conservation de la 

quantité de mouvement, voir Figure 3.8. 
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VC d'application de 
l'eq de continuité \ 

T 
vVC pour calculer la perte 
'de charge singulière 

Figure 3.8 Schématisation des VC utilisés dans 
la modélisation hydrodynamique. 

Dans ce qui va suivre, on présente l'application des équations de conservation et la façon 

d'organiser les systèmes d'équations qui en découlent ainsi que la méthode de résolution 

utilisée. 

3.5.1.a Equation de continuité 

Avant d'appliquer l'équation de continuité, le programme: 

1- lit la matrice de jonctions [ J ], le débit massique total m i et la pression absolue P t du 

réfrigérant à l'entrée. 

2- calcule le nombre total des tubes et des jonctions (Nt et N, ) que contient le circuit. 

3- répertorie dans un vecteur toutes les inconnues (les débits). 

En utilisant la matrice [ J ], le programme identifie toutes les connexions tube-jonction(s) et 

leur applique l'équation de continuité en l'écrivant sous la forme suivante : 

£nV,n - ^ r r i r » , = 0 (3-84) 

L'équation du débit total à l'entrée est écrite sous la forme suivante : 

nir.enlree — ITli (3.85) 

Avec : 
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^mr.eniree : somme des débits de réfrigérant qui circulent dans les tubes à l'entrée, [kg.s-1]. 

Le système d'équations obtenu après application de (3.84) et (3.85) est écrit sous la forme 

matricielle suivante : 

[Am^mj = (Bj (3.86) 

Avec : 

[Am] : matrice des coefficients des débits. 

m : vecteur des variables (débits). 

(Bm) : vecteur des seconds membres. 

3.5.1.b Equation de conservation de la quantité de mouvement 

L'application des équations de conservation de la quantité de mouvement permet de calculer 

les pressions à l'entrée et à la sortie des passes. 

L'application de (3.2) et (3.3) donne des équations qui seront écrites sous la forme suivante : 

V 
P„„-P,„u,=Ç m (3.87) 

Avec : 

G m : second membre qui est fonction du débit, [Pa]. 
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En pratique, les entrées de réfrigérant dans l'échangeur de chaleur sont connectées au même 

collecteur, ce qui fait qu'aux entrées du circuit, toutes les pressions sont égales. A la sortie du 

circuit, tous les tubes sont connectés au même collecteur (voir Figure 3.9), ce qui fait que 

toutes les pressions sont égales à la sortie. Ces caractéristiques ont été considérées dans la 

modélisation. 

Collecteur d'entrée 

Entrée du 
réfrigérant 

Sortie du 
réfrigérant 

Collecteur de sortie 

Figure 3.9 Schéma illustrant les collecteurs d'entrée et de 
sortie du réfrigérant dans le serpentin. 

Le système d'équations obtenu est alors écrit sous la forme matricielle suivante 

MCNn, m 
v J j 

(3.88) 

Avec 

[AP] 

(P) 

B I m 

: matrice ties coefficients des pressions. 

: vecteur des variables (pressions). 

: vecteur des seconds membres (fonction des débits massiques). 
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3.5.1.C Exemple d'application de la partie hydrodynamique 

Pour mieux comprendre cette mise en équations hydrodynamiques, considérons l'exemple 

suivant : 

mt =1 k g / s 

P, =2Mpa 

J(4,3) 

J(4,5) 

>J(3,2) 

Figure 3.10 Exemple de circuit pour illustrer 
l'application de l'équation de continuité. 

L'écriture matricielle du système d'équations obtenu après application de l'équation de 

continuité est : 

0 0 1 0 0 0 

1 0 0 0 - 1 0 

0 1 0 0 0 - 1 

0 0 1 0 0 - 1 

0 0 0 1 0 0 

0" 

0 

0 

-1 

-1 

( ' \ 
m 22 

• 
rrm 
• 

m 44 
• 

rri55 
• 

rm2 
• 

rrm 
• 

\m^ ) 

= 

rn 
0 

0 

0 

0 

0 

\*) 

(3.89) 

L'écriture matricielle du système d'équations obtenu après application de l'équation de 

conservation de la quantité de mouvement est : 
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m \i 
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. mr, 

.m44 

mss 

m^2 

.iru.i IT141 

v J 

rri45 .irus 

/ • \ • 
mis .rms 

V ) J 

(3.90) 

Une fois que les deux systèmes d'équations sont générés, le programme procède à une 

résolution numérique globale en procédant selon l'approche décrite ci-dessous. 

3.5.1.d Résolution de la partie hydrodynamique 

Le programme a généré deux systèmes d'équations (3.86) et (3.88), qu'il résout ensuite. Pour 

cela, les deux systèmes sont combinés pour former un système global qui s'écrit comme suit : 

K l [0] 
[«i k l 

r(M)i 
l ( p ) . H™)). 

(3.91) 

Le système (3.91) est un système à matrice carrée composé de (3.Nt+N,) équations et de 

(3.Nt+N,) variables obtenues comme suit : 
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Nombre total d'inconnues : 

Tableau 3.1 Bilan global des variables. 

Variable (inconnue) 

Débits qui circulent dans les tubes 

Débits qui circulent dans les jonctions 

Pression à l'entrée et à la sortie des tubes 

nombre 

N, 

N, 

2.N, 

Nombre total des équations : 

Tableau 3.2 Bilan global des équations. 

Equation 

Conservation de la masse 

Pertes de charge linéaires 

Pertes de charge singulières 

Pression à l'entrée de l'échangeur 

Pression à la sortie de l'échangeur 

Débit total à l'entrée de l'échangeur 

nombre 

2NrNe-Ns 

N t 

N, 

Ne 

Ns-1 

1 

Du point de vue mathématique, le système d'équations est composé d'autant d'équations 

que d'inconnues, ce qui fait qu'il admet une solution. 

Pour cela, commençons par simplifier son écriture pour qu'il devienne : 

[A](X)=(B(X)) (3.92) 

Avec : 

[A] : matrice globale des coefficients. 

(X) : vecteur des variables (pressions et débits). 

B(X) : vecteur des seconds membres. 
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Les équations du système (3.92) sont non linéaires et fortement couplées. Leur résolution a 

été effectuée numériquement en utilisant la méthode itérative de Newton-Raphson avec des 

transformations Jacobiennes [98]. 

Après manipulation mathématique, le système d'équations (3.92) devient : 

( X r =(X) -[JAC]-'.ÎA}(XJ + ( B ( X ) ) } (3.93) 

Avec : 

(X)' : vecteur des variables à l'étape i. 

(X)i+1 : vecteur des variables à l'étape i+1. 

[JAC]1 : matrice inverse de la matrice Jacobienne. 

Les éléments de la matrice Jacobienne [ JAC ] sont calculés comme suit : 

JAC(i ,k)= a f ' ( x"X 2 — X - " X ^ 
9x. 

Avec 

(3.94) 

fi : équation numéro i, i=l, 2, 3...n. 

Xk : variable numéro k, k=l, 2, 3.. .n. 

La procédure de résolution de la partie hydrodynamique est décrite par l'organigramme de 

la Figure 3.10. 

Tous les résultats des calculs (débits et pressions) sont imprimés dans un fichier texte puis 

stockés dans de nouvelles matrices et transférés vers le sous programme 

PRINCE_THERMIQUE pour qu'ils soient utilisés dans les calculs thermiques. 
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/ D é b u t \ 

_r_ 
Lire [J], n i i , P„ progeo 

Générer [Am], [Ap], (M), (P), (DIR) et (PRIOR) 

(X)=(X)'+1 

non 

Générer [A] et (X) 

Initialiser (X) 

^L 
Calculer [JAC] puis [JAC]" 

Calculer B(X) 
; 

Calculer (X)'H 

Imprimer les résultats 

progeo est un fichier 
texte qui contient toutes 
les caractéristiques 
géométriques de 
Péchangeur de chaleur. 

Figure 3.11 Organ ig ramme du processus de résolution des 
équat ions de la part ie h y d r o d y n a m i q u e . 
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3.5.2 Partie thermique 

La partie thermique est composée des équations de conservation (masse, énergie et quantité 

de mouvement) et de la méthode E - N T U qui ont été appliquées sur chacun des volumes de 

contrôle obtenus après la discrétisation des passes du serpentin, voir Figure 3.12 ci-dessous. 

liquide sous refroidi o 

Figure 3.12 Représentation de la discrétisation d'un 
circuit de réfrigérant et d'un VC. 

Les tubes à ailettes ont été discrétisés en N volumes de contrôle (VC), et chacun des VC a été 

traité comme étant un échangeur de chaleur indépendant fonctionnant à contre courant, car 

le coefficient de correction F (facteur de forme) est égale à l'unité pour les échangeurs de 

chaleur à courants croisés (Figure 3.12) et dont les dimensions sont petites [96]. 

Le VC sur une jonction représente la longueur totale du coude en question (voir Figure 3.8). 

Les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement y ont été 

appliquées. 

Avant de commencer les calculs thermiques, le programme principal commence par 

déterminer l'état thermodynamique du fluide à l'entrée en comparant la température du CO2 

à sa température de saturation. On distingue trois cas : 
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• Si (TC02)in > T5at(Pco2 m) : vapeur surchauffée. 

• Si (TCo2)in < T5at(Pco2 m) : l iquide sous refroidi. 

• Si (TCo2)in = Tsat(Pco2_m) : état saturé. 

Si le CO2 à l'entrée est dans un état de vapeur surchauffée ou de liquide sous refroidie, alors 

le programme effectue les calculs thermiques pour fluide monophasique. 

Si le CO2 à l'entrée est dans un état saturé, alors le programme effectue les calculs thermiques 

pour fluide diphasique. 

Les équations de la partie thermique des écoulements monophasiques et diphasiques sont 

non linéaires et couplées dont la résolution numérique a été faite en utilisant des procédures 

itératives. Ces procédures, présentées par les organigrammes des Figures 3.13 et 3.14 ont été 

programmées et utilisées comme routines de calcul appelées par le programme principal. 

3.5.2.a Cas des écou lements m o n o p h a s i q u e s 

La résolution du système d'équations des écoulements monophasiques a été faite en suivant 

les étapes décrites par l'organigramme de la Figure 3.13. 
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Estimation de e 

eq(3.62) 

Qmav , Q 
eq. (3.60 et 3.61) 

( I >H)co2 oui 

eq. (3.37) 

I 
&*co2 •> * co2_out 

eq. (3.2, 3.4 et 3.5) 

; 

eq 
hco2 

(3.49, 3.50 et 3.51) 

' ' 
v * a/oui i * paroi 

eq. (3.38 et 3.39) 

Figure 3.13 Organigramme de résolution des équations thermiques des 
écoulements monophasiques. 
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3.5.2.b Cas des écou lements d i p h a s i q u e s 

La résolution du système d'équations de la partie thermique-diphasique a été faite en suivant 

les étapes données par l'organigramme de la Figure 3.14. 
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Ç Début J 

Figure 3.14 Organigramme de résolution du système d'équations 
thermique des écoulements diphasiques. 
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3.5.3 Partie psychrométrique (formation de givre) 

La résolution des équations issues de la modélisation de la formation de givre se fait 

numériquement en suivant la procédure schématisée par l'organigramme de la Figure 3.15. 
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L'air à la sortie n'est 
pas saturé. 

W„u, = W oui TT m 

lire (p,ô)(lJ) 

(AP)aeq.(3.41..3.47) 

T 
(Td)ouleq.(3.83,3.84) 

I 

(pout= 100% 

oui 

initialiser (p,ô)0 

eq. (3.90,3.91) 

mcond eq.(3.89, 3.92) 

mpeq.(3.94..3.96) 

m5eq.(3.93) 

pneweq.(3.97) 

1 
5new eq.(3.98) 

£ 
Imprimer les résultats 

Figure 3.15 O r g a n i g r a m m e de résolut ion des équat ions 
psychromét r iques et de givre. 
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3.5.4 Procédure globale de résolution 

Dans les paragraphes précédents, les trois parties du modèle mathématique : 

hydrodynamique, thermique et psychrométrique (givre), ont été présentées. Dans 

chacune des procédures de résolution de ces modèles, on a décrit le processus numérique 

et itératif qu'il fallait suivre pour parvenir à résoudre les équations, couplées et non 

linéaires, qui les composaient. En réalité, les trois phénomènes hydrodynamique, 

thermique et psychrométrique (givre) sont couplés et on ne peut les dissocier sans 

engendrer des inexactitudes dans les calculs qui pourraient altérer la qualité des résultats. 

Dans notre procédure de résolution globale, nous avons découplé les trois parties en 

utilisant un processus itératif pour chercher la solution générale. Le pas de temps At a été 

déterminé à partir des recommandations de Carlson et al. [99] et de celles de Xia et al. 

[100]. Ces auteurs [99,100] ont étudié l'effet du pas de temps At dans l'étude numérique 

de la formation du givre sur les échangeurs de chaleur à air, et ont montré qu 'un pas égal 

à une minute permettait d'obtenir de bons résultats en termes de précision. 

Ce processus est décrit par l'organigramme de la Figure 3.16 ci-dessous. 
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V, = t,+At 

non 

Calculs Hydrodynamiques 

[T a ] = (Ta)„ 

Calculs Thermiques 

Calcul de ( / ) 

Calculs Hydrodynamiques 
f 

Calculs de Givre 
I< 

Calculs Thermiques 

! 

Calculs de Givre 

^ = 

[T.] = [T.]n 

non 

Figure 3.16 Organigramme de la procédure globale de résolution. 
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3.6 Effet du maillage 

Dans cette partie l'effet du maillage sur les résultats des simulations a été analysé. Les calculs 

ont été effectués en utilisant les caractéristiques géométriques et les conditions de 

fonctionnement du serpentin à ailettes qui a été sélectionné comme cas de base dans l'étude 

paramétrique présentée dans le chapitre 4 (voir Figure 4.1 et Tableau 4.1). 

Les Figures 3.17 et 3.18 présentent l'effet du maillage sur le calcul des grandeurs globales et 

locales (puissance frigorifique délivrée par le serpentin et température de l'air à la sortie d'un 

élément). Les figures montrent qu'au-delà d'un maillage supérieur à 10 éléments par tube, 

les calculs, pour les deux paramètres, deviennent indépendant du maillage 

-18 40 

-18 00 

10 20 30 
Nombre d'élément [ - ] 

40 

Figure 3.17 Effet du maillage sur la variation d'un 
paramètre local (Température de l'air d'un élément). 
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2-i<m 

, , 2?IHI 

( 3 2200 

C 
6/) 

¥ 2100 

• • 

201HI _l l I I I I L. I I 1 I 

10 20 30 40 
Nombre d'éléments [ - ] 

Figure 3.18 Effet du maillage sur la variation 
d'un paramètre global (Puissance). 

3.7 Validation du modèle 

La validation du modèle mathématique a été effectuée pour deux cas de fonctionnement : 

avec et sans formation de givre. Les conditions de fonctionnement sélectionnées 

correspondent à celles rencontrées en pratique dans les évaporateurs des systèmes de 

réfrigération des comptoirs réfrigérés, utilisés dans les supermarchés pour les basses et 

moyennes températures. 

3.7.1 Conditions sèches 

La validation du modèle pour les conditions sèches (sans givre) a été effectuée en utilisant 

des données expérimentales obtenues à partir de tests sur le banc d'essai de 

CanmetENERGIE (voir chapitre 2), et des résultats de simulation obtenus par le modèle 

développé par Ouzzane et Aidoun [85,86]. 
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Cinq différents cas d'étude ont été considérés, couvrant une large plage de fonctionnement, 

en variant les paramètres suivants : 

1. la puissance de réfrigération : de 1.5 jusqu'à 5.5 kW. 

2. la température de l'air à l'entrée : de -10 jusqu'à -22 °C. 

3. le débit massique du CO2 : de 14 jusqu'à 44 g.s1. 

Pour chacun de ces cas, une validation a été effectuée par rapport aux paramètres suivants : 

1. la puissance frigorifique délivrée (côté air). 

2. la température de l'air à la sortie de l'évaporateur. 

3. la température du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur. 

4. la perte de charge du CO2 à travers le serpentin. 

Les caractéristiques géométriques de l'échangeur (évaporateur de CO2) sont données dans le 

chapitre 2 par le Tableau 2.1. 

Les conditions d'opération des cas de validation sont données par le Tableau 3.3 ci-dessous. 

Tableau 3.3 Conditions d'opération des tests pour validation. 

Conditions à l'entrée 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

Cas 4 

Cas 5 

Débit massique 

[ kg.s-1 ] 

Air 

0.5865 

0.6070 

0.6090 

0.5997 

0.6063 

CO2 

0.02700 

0.01864 

0.01472 

0.04417 

0.03241 

Température 

[ ° C ] 

Air 

-15.5 

-15.6 

-20.3 

-10.1 

-21.8 

CO2 

-26.1 

-26.9 

-24.0 

-23.1 

-25.9 

Pression 

[ k P a ] 

Air 

101.325 

101.325 

101.325 

101.325 

101.325 

CO2 

1624.7 

1580.5 

1732.8 

1787.5 

1632.0 

Humidité relative 

[%] 

Air 

37.7 

36.7 

63.1 

26.4 

61.3 
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Les résultats de comparaison entre les données numériques et expérimentales sont donnés 

par le Tableau 3.4. 

Pour déterminer les propriétés thermodynamiques d'un fluide à l'état saturé il est nécessaire 

d'avoir au moins deux paramètres indépendants. Quand le fluide est saturé, la température 

et la pression sont dépendantes et un troisième paramètre thermodynamique est nécessaire 

pour déterminer le titre du réfrigérant. Sur le banc d'essai, la puissance 'mesurée' du côté de 

l'air a été utilisée. En effet, en mesurant la température du CO2 à la sortie, et en supposant 

que toute l'énergie cédée par l'air est absorbée par le réfrigérant, qui rentre dans le serpentin 

à l'état liquide saturé avec un titre égale à 0%, le titre à la sortie est déterminé par calcul. 

L'humidité relative de l'air à la sortie du serpentin (< 100%) montre que celui-ci a fonctionné 

(durant les tests) dans des conditions sèches. 

Pour la puissance frigorifique du serpentin, la différence relative entre les mesures et les 

calculs varie entre 0.2 % et 6.25 % avec le présent modèle, et entre 4 % et 14 % avec le modèle 

développé par Ouzzane et Aidoun [85,86]. 

Pour la perte de charge du réfrigérant, on remarque que les deux modèles donnent de bonnes 

prédictions pour les quarte premiers cas, et que pour les deux modèles, l'erreur maximale est 

commise dans le quatrième cas (35.7 % pour le présent modèle et 31.47% pour le modèle 

présenté par [85,86]). La plus grande erreur relative de prédiction pour la perte de pression 

du réfrigérant est obtenue dans le dernier cas qui présente un écart entre la valeur numérique 

et la valeur mesurée de 56.7 % qui demeure à l'intérieur de l'intervalle de précision de la 

corrélation utilisée qui est de ± 67 % [101]. Cet écart de pression correspond à une différence 

de température du réfrigérant à la sortie (mesurée et calculée) de 3.9 % seulement. 

Du point de vue de la qualité des résultats thermiques, on peut dire que dans le cas des 

échangeurs de chaleur air-CC>2, les erreurs commises dans le calcul de la perte de charge du 

réfrigérant ont un faible effet sur les calculs de transfert de chaleur et cela à cause de deux 

raisons principales : 
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1- les propriétés thermophysiques du CO2 sont telles, que dans un état saturé la 

variation de la température du réfrigérant par rapport à la variation de la pression est 

très faible. A titre d'exemple, une variation de 1800 kPa à 1700 kPa (qui correspond à 

une perte de charge de 100 kPa) aurait pour effet un glissement de température égale 

à 1.8 °C seulement. 

2- pour les échangeurs de chaleur à air, la résistance thermique extérieure (air) est 

beaucoup plus grande que la résistance thermique du côté du réfrigérant (« 100 fois). 

Ce qui fait que les calculs thermiques sont plus sensibles aux variations des propriétés 

thermophysiques et géométriques du côté de l'air que du côté du réfrigérant [85]. 

La température du réfrigérant à la sortie qui correspond en réalité à la température de 

saturation correspondant à la pression à la sortie (donc à la perte de charge) est prédite avec 

une erreur maximale de 7.6 %. 

La température de l'air à la sortie du serpentin est prédite avec une erreur relative maximale 

de 1.8 % pour le présent modèle et de 4.4 % pour le modèle utilisant la méthode du Foward 

Marching Technique. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que dans le modèle 

présent on utilise des volumes de contrôle d'égale longueur car la discrétisation se fait sur la 

géométrie. Le modèle développé par [85,86] est caractérisé principalement par : 

1- la procédure de résolution utilisée nécessite une discrétisation sur le titre du 

réfrigérant et la longueur du VC est calculée par la suite, ce qui implique que les 

éléments de volume ne sont pas forcement de même longueur. 

2- la température de l'air à l'entrée de chaque rangée de tubes est égale à une moyenne 

pondérée de toutes les températures à la sortie des volumes de contrôle qui 

composent la rangée qui la précède. 

Ce sont ces deux points qui pourraient être la cause de la diminution de la précision des 

calculs thermiques. 

94 



Tableau 3.4 Comparaison entre les résultats numériques et les données expérimentales. 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

Cas 4 

Cas 5 

Présent modèle 

Précédent modèle 

Expérimental 

Présent modèle 

Précédent modèle 

Expérimental 

Présent modèle 

Précédent modèle 

Expérimental 

Présent modèle 

Précédent modèle 

Expérimental 

Présent modèle 

Précédent modèle 

Expérimental 

Puissance 

[ W ] 

Air 

4091.0 

4438.3 

4083.3 ± 145 

4444.0 

4811.5 

4471.0 ± 153 

1402.4 

1557.2 

1495.9 ± 65 

5588.8 

5869.4 

5458.0 ± 186 

1708.4 

1871.1 

1640.0 ± 69 

C0 2 

4112.9 

4530.6 

-

4435.2 

4914.1 

-

1379.1 

1550.0 

-

5590.6 

5683.8 

-

1709.9 

1798.4 

-

Titre 

[%] 

CO2 

52.8 

58.0 

51.4 

80.7 

89.0 

75.0 

32.5 

36.5 

15.5 

45.3 

47.5 

43.5 

18.4 

20.0 

18.3 

AP 

[kPa] 

CO2 

170.2 

195.2 

171.6 

152.5 

149.6 

132.2 

29.3 

38.6 

44.4 

195.0 

398.9 

303.4 

42.0 

107.7 

97.0 

Température à la sortie 

[ °C] 

Air 

-22.4 

-23.0 

-22.4 

-22.9 

-23.5 

-22.5 

-22.6 

-22.8 

-22.7 

-19.4 

-19.8 

-19.1 

-24.6 

-24.9 

-24.5 

CO2 

-29.4 

-29.9 

-29.6 

-30.0 

-29.9 

-29.6 

-24.5 

-24.8 

-24.9 

-26.6 

-30.8 

-28.8 

-26.7 

-28.0 

-27.8 

Humidité relative à la sortie 

[%] 

Air 

-

-

66.0 

-

-

65.6 

-

-

76.0 

-

-

54.7 

-

-

81.5 
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3.7.2 Conditions de givrage 

La validation du modèle pour les conditions de givrage a été effectuée en utilisant des 

données obtenues expérimentalement à partir du banc d'essai utilisé dans le cadre de la 

présente étude et d'autres tirées de la littérature (Kondepudi et O'Neal [74,75]). Ces données 

ont été obtenues pour des échangeurs de chaleur fonctionnant d'un état sec jusqu'à un état 

de bouchage total par le givre [74,75]. Ces échangeurs de chaleur sont de différentes 

géométries (de 1 jusqu'à 8 rangées) et les validations ont été effectuées pour les paramètres 

suivants : 

1. masse du givre accumulée. 

2. température de l'air à la sortie. 

3. perte de charge totale de l'air. 

Les caractéristiques géométriques de l'échangeur à huit rangées sont données par le tableau 

2.1 du chapitre précédent, et celles du serpentin à rangée unique [74,75] ainsi que les 

conditions de fonctionnement sont données par le Tableau 3.5. 
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Tableau 3.5 Caractéristiques géométriques de l'échangeur de chaleur et conditions 
de fonctionnement. Kondepudi et O'Neal [74,75]. 

Description 
hauteur 
largeur 
profondeur 
densité des ailettes 
épaisseur des ailettes 
type des ailette 
matériau des ailettes 
diamètre intérieur des tubes 
matériau des tubes 
diamètre extérieur des tubes 
nombre de range 
nombre de tube par range 
température de l'air à l'entrée 
humidité relative à l'entrée 
vitesse faciale de l'air 
débit volumique du réfrigérant 
type de réfrigérant 
température de réfrigérant à l'entrée 

Valeur 
0.4572 
0.4572 
0.022 
710 
0.12 
plane 
aluminium 
9.195 
cuivre 
9.525 
1 
18 
0.0 
80.0 
0.762 
24.61 
50% ethylene glycol /water 
-15.0 

Unité 
(m) 
(m) 

(m) 
(ailettes.m1) 
(mm) 

(-) 
(-) 
(mm) 

(-) 
(mm) 

(") 
(-) 
(°C) 
(%) 
(m/s) 
(1/min) 

(-) 
(°C) 

3.7.2.a Validation par rapport à la température de l'air 

La Figure 3.19 présente une comparaison entre les valeurs numériques et celles obtenues 

expérimentalement à CanmetENERGIE de la variation de la température moyenne de l'air à 

la sortie du serpentin. On remarque que la température de l'air à la sortie augmente 

légèrement et cela à cause du givre qui s'accumule sur la surface extérieure du serpentin, 

ayant pour effet : 

1- une augmentation de la résistance thermique entre l'air et le réfrigérant. 

2- une diminution de la surface convective extérieure (Ac). 

Ces deux conséquences dues à la formation du givre sur la paroi extérieure de l'échangeur de 

chaleur causent une diminution de la puissance frigorifique de celui-ci. 
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On peut observer aussi que les données expérimentales sont instables et varient de façon 

quasi-simisoidnle autour d'une valeur moyenne. Ce comportement est due au fait que durant le 

test, la stabilisation de la température de l'air à l'entrée du serpentin se fait de façon manuelle 

par l'operateur qui allume et éteint les résistances électriques pour contre balancer l'effet 

frigorifique de l'échangeur de chaleur. Ces variations s'atténuent durant les expérimentations 

du fait que le système s'approche de plus en plus de son régime permanent. 

On remarque aussi que durant les premières minutes du test la température de l'air varie 

rapidement de -15 à -21 °C environ. Cette variation est due au fait qu'avant le début effectif 

du test, le CO2 passe à travers le circuit de déviation ( by-pass ) du serpentin et c'est la 

saumure qui refroidit la chambre jusqu'à une température de -15 °C. Et, lorsque le CO2 

commence à passer à travers l'évaporateur, celui-ci refroidit davantage l'air de la chambre et 

c'est ce qui crée cette baisse de température. 
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Figure 3.19 Validation du modèle par rapport 
à la température de l'air. 
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3.7.2.b Validation par rapport à la masse du givre 

La Figure 3.20 ci-dessous présente une comparaison entre les résultats numériques et 

expérimentaux de l'évolution de la masse du givre durant le fonctionnement du serpentin. 

Chaque point expérimental a été obtenu à partir d'un test effectué dans les mêmes conditions 

d'opération que celles des autres tests. On remarque que les points varient de façon quasi 

linéaire. Ce comportement est expliqué par le fait que durant les tests les auteurs 

maintenaient un débit massique de l'air constant et variaient le débit massique du fluide 

caloporteur de façon à maintenir une différence de sa température entre l'entrée et la sortie 

(Tout-Tin)r inférieure ou égalé à 1 °C, ce qui est équivalent à maintenir une puissance constante 

de l'échangeur de chaleur et c'est ce qui explique la quasi linéarité du profil de la masse de 

givre formé. Durant les simulations, le débit massique du fluide caloporteur demeurait 

constant, et la concordance entre les valeurs expérimentales et numériques peut être qualifiée 

comme satisfaisante. 
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Figure 3.20 Validation du modèle par rapport à 
l'évolution de la masse du givre. 
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3.7.2.C Validation par rapport à la perte de charge de l'air 

Les deux Figures 3.21 et 3.22, présentent une comparaison entre les résultats numériques et 

expérimentaux de l'évolution de la perte de charge de l'air à travers l'échangeur de chaleur 

et montrent un très bon accord entre les deux résultats. 

Durant le fonctionnement du serpentin, l'air qui le traverse, en se refroidissant, devient de 

plus en plus saturé jusqu'à atteindre une température inférieure à la température de rosée 

provoquant, par conséquent, une condensation de sa vapeur d'eau qui se solidifie au contact 

de la paroi extérieure du serpentin en formant du givre. Ce givre augmente le diamètre 

extérieur du tube et l'épaisseur des ailettes conduisant à une diminution des surfaces de 

passe de l'air (A™) et de convection (Ac) du serpentin. Cette diminution des surfaces a un 

impact direct sur l'évolution de la perte de charge de l'air qui augmente au fur et à mesure 

que les deux surfaces (Amm et Ac) deviennent moins importantes. 
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Figure 3.21 Validation du modèle par rapport à l'évolution de la perte 
de charge de l'air en utilisant les données de [74,75]. 
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Figure 3.22 Validation du modèle par rapport à l'évolution de la perte 
de charge de l'air en utilisant les données obtenues à CanmetENERGIE. 
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3.7.2.d Validation par rapport à l'épaisseur moyenne de la couche de givre 

La Figure 3.23 ci-dessous, présente une comparaison entre les résultats numériques et 

expérimentaux de l'évolution de la couche de givre moyenne de la dernière rangée de tubes. 
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Figure 3.23 Validation du modèle par rapport à l'évolution 
de l'épaisseur de la couche de givre en utilisant 

les données obtenues à CanmetENERGIE. 

La Figure 3.23 montre qu'il y a une bonne concordance entre les valeurs numériques et 

expérimentales. On remarque que les plus grands écarts entre les valeurs numériques et 

expérimentales sont pour les faibles épaisseurs de la couche de givre. Ce phénomène est 

expliqué par le fait que, pour les faibles épaisseurs, la résolution des photos prises par les 

caméras ne permet pas un large agrandissement pour leur traitement, affectant, par 

conséquent, l'appréciation de l'ampleur de la couche de givre et la qualité des mesures. 

Expérimentalement, l'épaisseur de la couche de givre formé sur la rangée de tubes a été 

mesurée en faisant une comparaison entre les photos du serpentin avec et sans formation du 
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givre (état sec). La Figure 3.24 qui suit, montre sur un exemple comment l'épaisseur de la 

couche de givre est déduite à partir des images obtenues par les caméras. 

On mesure les espaces entre les ailettes Xi et xj, tels que représentés sur la Figure 3.24 et l'on 

déduit l'épaisseur de givre comme étant : ô= {x\-xj)/2. 

: 

nttïïTnïïiïït Photo sans givre 

Photo avec givre 

Figure 3.24 Exemple de mesure de l'épaisseur 
de la couche de givre sur les ailettes. 
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3.8 Conclusion 

Dans ce chapitre, un modèle mathématique qui permet d'étudier les serpentins de 

réfrigération fonctionnant dans des conditions sèche et de givrage a été mis au point et validé 

pour les deux cas de fonctionnement suivants : 

a. En fonctionnement sec, cinq différents cas d'étude ont été considérés, couvrant une large 

plage, en variant les paramètres suivants : 

• la puissance de réfrigération a été variée de 1.5 à 5.5 kW. 

• la température de l'air à l'entrée a été variée de -10 à -22 °C. 

• le débit massique du CO2 a été varié entre 14 et 44 g.s1. 

La puissance frigorifique est prédite avec une erreur relative variant entre ± 0.2 % et ± 6.25 %, 

et les températures moyennes de l'air et du CO2 à la sortie sont prédites avec des erreurs 

relatives maximales de ± 1.8 % et ± 7.6 % respectivement. 

b. Pour le cas avec givre, des données obtenues expérimentalement avec le banc d'essai de 

CanmetENERGIE et d'autres provenant de la littérature ont été utilisées. La température 

moyenne de l'air à la sortie du serpentin, la masse du givre accumulé et la perte de charge 

totale du côté de l'air, prédites par calcul, concordent de façon satisfaisante avec les données 

expérimentales. 

Dans le prochain chapitre, les résultats d'une étude paramétrique d'un serpentin 

fonctionnant dans des conditions de givrage sont présentés. 
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CHAPITRE 4 

ETUDE PARAMETRIQUE 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous allons utiliser le programme développé pour étudier le comportement 

thermique d 'un serpentin à ailettes fonctionnant dans des conditions de givrage. 

Rappelons que l'un des objectifs de ce travail de recherche est la modélisation des 

évaporateurs des systèmes de réfrigération des comptoirs réfrigérés, de moyennes et basses 

températures, utilisés dans les supermarchés. Ces évaporateurs ne sont pas optimisés pour 

fonctionner au CO2 et la technologie actuelle utilise ceux développés pour le R22 dans une 

démarche de remplacement. 

Dans ce chapitre, un échangeur de chaleur utilisé comme évaporateur dans les systèmes de 

réfrigération des comptoirs réfrigérés des supermarchés, et fonctionnant au CO2, a été simulé 

en considérant les mêmes conditions de fonctionnement que dans la pratique. Cet échangeur 

est un serpentin composé de quarante passes disposées en quatre rangées et interconnectées 

pour former un circuit de réfrigérant d'une longueur totale de 24.4 m. La configuration du 

circuit de CO2, ses caractéristiques géométriques et les conditions de fonctionnement sont 

données par la Figure 4.1 et le Tableau 4.1 respectivement. 
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Numéro de la rangée 1 2 3 4 

Sortie du CO2 
<4 

Entrée du CO2 

Figure 4.1 Circuit de base du serpentin. 

Tableau 4.1 Caractéristiques géométriques et conditions de fonctionnement du serpentin. 

configuration 

nombre de tubes par rangée, nombre de rangées 

S t , Si (mm) 

épaisseur des ailettes (mm) 

matériau des ailettes 

longueur des passes (m) 

matériau des tubes 

diamètre intérieur du tube (mm) 

diamètre extérieur du tube (mm) 

densité des ailettes (ailettes/mètre) 

humidité relative de l'air à l'entrée (%) 

température de l'air à l'entrée ( °C ) 

débit massique de l'air (kg.s-1) 

température du CO2 à l'entrée ( °C ) 

débit massique de CO2 (kg.s1) 

géométrie des ailettes 

angle des ondulations ( ° ) 

Quinconce 

10,4 

31.8,27.8 

0.19 

Aluminium 

0.61 

Cuivre 

9.525 

12.7 

80 

90 

-15 

0.6 

-25 

0.03 

Ondulées 

8 
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La procédure adoptée pour effectuer l'étude paramétrique du serpentin est résumée par les 

étapes suivantes : 

1- simuler le cas de base (Figure 4.1) et présenter les principaux résultats. 

2- varier, un par un, les paramètres géométriques et de fonctionnement pour voir leurs 

effets sur, principalement, la puissance frigorifique délivrée et la perte de charge 

totale de l'air. 

3- sur la base des résultats obtenus dans les deux étapes précédentes, proposer une 

nouvelle configuration géométrique d'un circuit de serpentin, la simuler et voir si on 

peut améliorer les performances thermiques du serpentin utilisé dans le cas de base. 

Les paramètres géométriques et de fonctionnement ainsi que les différents cas d'étude sont 

présentés par le Tableau 4.2. 
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Tableau 4.2 Matrice des cas et des paramètres étudiés. 

N du cas 

Paramètre 
varié 

Paramètre 
étudié. 

Cas 1 : cas 
de base 

-

PK 

1 rangiY 

AP„ 

APeo2 

An-un 

Ac 

(Tco2)out 

( 1 eo2)cir temps 

(iTlgivrejrangèe 

u 
(Ta)out 

(Xco2) 

Yf 

h r 

K, 
u 

Paramètres géométriques 

Cas 2 

Nf 

P* 

APa 
APC02 

Amin 

Ac 

Cas 3 

Dex 

P> 

APa 
APC02 

hr 

ha 

u 

Cas 4 

S, 

PR 

APa 

A-min 

Ac 

Cas 5 

circuit 

P* 

APa 

Cas 6 

config. 

P* 

APa 

Paramètres d'opération 

Cas 7 

( 1 air) in 

P* 

APa 

Cas 8 

m a 

p* 

APa 

Cas 9 

9in 

P« 

APa 

Aniin 

Ac 

Yf 

CaslO 

(Tc02)in 

P« 

APa 

(XC02) 

hr 

Cas 11 

m. 

P. 

APa 

(Xco2) 
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4.2 Etudes des paramètres géométriques 

Dans cette partie, les effets de la variation des paramètres géométriques de l'échangeur sur 

son comportement thermique et hydrodynamique sont présentés. Tel que mentionné dans le 

Tableau 4.2 plus haut, les paramètres suivants ont été étudiés : 

1- la densité des ailettes : Nf. 

2- le diamètre extérieur du tube : Dex. 

3- le pas transversal des ailettes : St. 

4- la configuration du circuit. 

En premier lieu, un cas de base a été étudié, avec une présentation des principaux résultats 

obtenus. Quatre autres cas, représentant une variation de chacun des paramètres cités plus 

haut sont simulés. Une comparaison des résultats avec ceux obtenus avec le cas de base est 

effectuée pour voir l'effet de chacun des paramètres sur :1- la puissance frigorifique délivrée 

par le serpentin, 2- la variation de la perte de charge totale de l'air, 3- le temps de 

fonctionnement du serpentin, etc. 
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4.2.1 CAS 1 : cas de base. 

4.2.1.a Variation de la puissance frigorifique et de la perte de charge totale de l'air 

La Figure 4.2 ci-dessous montre les variations de la puissance frigorifique totale délivrée par 

le serpentin et de la perte de charge totale de l'air (APa). On remarque que la puissance 

frigorifique maximale et la perte de charge minimale de l'air sont produites pour un état sec 

du serpentin, et que la valeur minimale de la puissance et la perte de charge maximale de 

l'air se produisent quand l'échangeur est quasiment rempli de givre. 
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Figure 4.2 Variations de la puissance frigorifique et 
de la perte de charge totale de l'air. 

La variation régressive de la puissance frigorifique totale est expliquée par le fait que, durant 

le fonctionnement, une couche de givre se forme sur la surface extérieure du serpentin créant 

une résistance thermique entre l'air et le réfrigérant. L'épaisseur de cette couche de givre 

augmente en continue durant tout le processus à cause de l'apport en eau dû à la 

condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air. Ce qui induit, en plus de 

l'augmentation de la résistance thermique, une diminution de la surface convective 

extérieure et du taux de transfert de chaleur entre l'air et le CO2. 
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Quant à la perte de charge totale de l'air à travers le serpentin, on remarque que celle-ci 

augmente au fur et à mesure que du givre s'accumule sur les parois des tubes et des ailettes 

extérieures de l'échangeur. Cette accumulation de givre fait augmenter le diamètre extérieur 

des tubes diminuant ainsi la surface convective des ailettes, et fait augmenter l'épaisseur des 

ailettes diminuant par conséquent la surface convective des tubes. Ces variations 

géométriques (diamètre extérieur du tube et épaisseur des ailettes), dues au givre, affectent 

les surfaces minimale Amm et convective Ac totales de l'échangeur (voir Figure 4.3), et par 

conséquent, augmentent la perte de charge totale de l'air à travers le serpentin. 

La Figure 4.3 représente la variation relative des surfaces minimale et convective moyennes 

lors du fonctionnement de l'échangeur. On remarque que les valeurs maximales et minimales 

de ces deux surfaces correspondent à l'état sec et avec givre (à la fin du processus) du 

serpentin. A la fin du processus, la surface convective baisse de 16 % et la surface minimale 

de 48 %. 

La surface convective totale est composée de la surface des ailettes et de la surface extérieure 

des tubes qui, à l'état sec, représentent respectivement 75.5% et 24.5% de la surface 

convective totale du serpentin. Les variations (diminutions) de ces deux surfaces sont dues 

au givre qui se forme sur la paroi extérieure du serpentin. Quant à la surface minimale, elle 

est composée de toutes les surfaces de passage de l'air entre les ailettes et tubes successifs. La 

surface totale de convection est égale à 3.5 m2 alors que la surface minimale est de 0.115 m2, 

soit un rapport de 3000%. Le taux de variation de Ac et de Anun montre une différence quant à 

leurs sensibilités par rapport à : 1- la formation du givre, et, 2- les changements géométriques 

du serpentin (dûs au givre). Par exemple, l'apparition d'une couche de givre de 1 mm, sur le 

serpentin, fait diminuer la surface minimale de 25.2 % alors que la surface convective ne 

baisse que de 0.57 % et c'est ce qui explique l'allure des deux courbes de la Figure 4.3. 
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Figure 4.3 Variation des surfaces moyennes 
convective et minimale. 

La variation de ces deux surfaces provoque une augmentation de la vitesse de l'air au 

A.. 
moment de son passage à travers le serpentin, et aussi une augmentation du rapport 

qui est utilisé pour calculer la perte de charge totale de l'air (eq. 3.26). 

(Am„J 

4.2.1.b Variations de la température et de la perte de charge du CO2 le long du 

circuit. 

La Figure 4.4 montre les variations de la température et de la perte de charge totale du CO2 le 

long du circuit de réfrigérant à t=0 mn (cas de fonctionnement sec). On remarque que le 

profil de la perte de charge augmente à travers le circuit alors que celui de la température 

diminue. 

Pour la perte de charge, ce comportement est expliqué par le fait que lorsque le réfrigérant, 

qui rentre dans le circuit dans un état thermodynamique de liquide saturé avec un titre égal à 

112 



0 %, commence à s'évaporer, le taux de la phase vapeur augmente et provoque une 

accélération de l'écoulement qui accroit sa perte de charge. 

On remarque aussi que le profil de la température du CO2 est régressif et varie en échelon. 

Cette variation est due à la perte de charge du réfrigérant qui s'écoule dans un état 

thermodynamique saturé. En effet, la perte de charge de l'écoulement provoque une 

variation de sa température de saturation qui diminue au fur et à mesure qu'il évolue dans le 

circuit. Cette variation de température du fluide est appelée glissement de température. 

L'évolution en escalier est due aux pertes de charge singulières (aux coudes) que le CO2 subit 

à l'extrémité de chaque passe provoquant un saut de la température de saturation, et chacune 

de ces échelons montre l'évolution de la température dans une passe. 

' <i lu 20 

Longueur totale du circuit [ m ] 
Figure 4.4 Profils de la température et de la perte de 

charge du CO2 à travers le circuit à t=0 mn. 
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4.2.1.C Effet de la fo rmat ion d u givre sur le profil de la t empéra tu re d u CO2 

La Figure 4.5 montre l'effet de la formation du givre sur le profil de la température du 

réfrigérant à travers le serpentin. Différentes courbes ont été tracées à plusieurs moments du 

fonctionnement du serpentin. On remarque que le glissement de la température le plus 

important correspond à un état de fonctionnement du serpentin à l'état sec. En effet, quand 

l'échangeur fonctionne sans givre celui-ci produit sa puissance frigorifique maximale qui 

correspond à une évaporation maximale du réfrigérant qui à son tour induit un grand 

glissement de la température du CO2. Puis, durant le processus, du givre commence à se 

former sur la paroi extérieure du serpentin augmentant la résistance thermique entre l'air et 

le réfrigérant provoquant par conséquent une diminution de la puissance frigorifique 

produite par l'échangeur de chaleur. Cette diminution de la puissance réduit le taux 

d'évaporation du réfrigérant, donc de sa perte de charge et du glissement de sa température. 

1 1 1 1 1 1 1 i ' • 

Longueur totale du circuit [ m ] 

Figure 4.5 Effet de la formation du givre sur le profil 
de la température du CO2. 
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On remarque que le glissement maximal de la température, correspondant à l'état sec, est de 

0.8 °C environ pour une longueur totale du circuit égale à 24.4 m. Ce faible glissement est dû 

aux propriétés thermophysiques du CO2 qui sont très intéressantes. A titre d'exemple, à une 

température de -25 °C, la viscosité cinématique du CO2 liquide est plus faible de 50 % que 

celle du R22, ce qui signifie que le CO2 nécessite moins de puissance de pompage et peut être 

utilisé dans des circuits de réfrigérant plus longs. 

4.2.1.d Taux d'accumulation du givre sur les rangées de tubes 

La Figure 4.6 montre le taux d'accumulation du givre sur chacune des rangées de l'échangeur 

de chaleur. On remarque que le givre se forme principalement sur les deux dernières rangées 

de tubes, à savoir les rangées 3 et 4. Ce phénomène est expliqué par le fait qu'à travers les 

deux premières rangées, l'air est refroidi augmentant par conséquent son humidité relative. 

A l'entrée de la troisième rangée, l'air est proche de la saturation et en se refroidissant à 

travers cette rangée il cède une partie de son humidité qui se condense puis se solidifie pour 

former du givre. A l'entrée de la quatrième rangée, l'air est saturé (cp=100%) et c'est ce qui fait 

que la quantité de givre formée sur cette rangée soit supérieure à la quantité de givre formée 

sur la rangée précédente. 

Io0 1 3 

2o0o JitOii 6(100 S1100 
Temps [ s ] 

Figure 4.6 Masse du givre accumulé par rangée. 
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Cette non uniformité du dépôt de givre sur les rangées de tubes justifierai l'intérêt à utiliser 

des échangeurs de chaleur à densité d'ailettes variables. En effet, avoir une plus faible densité 

d'ailettes aux rangées 3 et 4 procurerait une surface minimale (Am,„) plus grande et 

retarderait l'obstruction totale du serpentin par le givre et donc un temps de fonctionnement 

plus grand et une fréquence de dégivrage plus faible. 

Le givre qui s'est formé sur les rangées de tubes du serpentin altère le comportement 

thermique du serpentin. La Figure 4.7 ci-dessous montre l'apport de chacune des rangées 

dans la production de la puissance frigorifique totale du serpentin à différents moments de 

son opération (t=0 s, t= 4800 s et t= 6000 s). 

Numéro de la rangée [-] 

Figure 4.7 Effet du givre sur la puissance frigorifique de chacune des rangées. 

Tout d'abord, on remarque que dans le cas sec, c'est la première rangée de tubes qui délivre 

le plus de puissance comparée aux autres rangées. Ce phénomène est expliqué par le fait qu'à 

l'entrée de la première rangée, l'air subit une augmentation de sa turbulence qui augmente le 

transfert thermique. Puis, le long de l'échangeur, l'écoulement de l'air se stabilise et c'est ce 

qui explique que le taux de transfert de chaleur dans la première rangée est plus important 
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que celui des autres rangées de tubes. Ce phénomène a été aussi observé expérimentalement 

par Faye et McQuiston [102]. 

On remarque aussi que pour t > 0 ce sont les rangées 3 et 4 qui ont la plus grande baisse de 

production de puissance frigorifique (66 % et 59 % respectivement) par rapport à leur 

puissance à l'état sec. Cette baisse de puissance est expliquée par le fait que c'est sur ces deux 

rangées que se forme la quasi totalité du givre (voir Figure 4.6) provoquant ainsi : 

1- une diminution de la surface d'échange convectif entre l'air et le réfrigérant (voir 

Figure 4.3). 

2- la formation d'une plus grande résistance thermique entre l'air et le réfrigérant. 

Quant aux deux premières rangées de tubes, la baisse de leur puissance en fonction du temps 

est expliquée par le fait que durant la formation du givre, les deux dernières rangées 

produisent moins de puissance, donc le CO2 s'évapore moins et par conséquent sa perte de 

charge et le glissement de sa température de saturation diminuent. Puisque le serpentin 

fonctionne à contre courant, cette diminution de la température de saturation du réfrigérant 

réduit la différence (Ta-TC02) dans les rangées qui se trouvent en amont de l'échangeur, ce qui, 

par conséquent, affecte et diminue leur puissance frigorifique. 

4.2.1.e Variation des coefficients de transfert thermique 

La Figure 4.8 montre la variation des coefficients de transfert de chaleur convectif de l'air et 

du CO2 ainsi que le coefficient global de transfert U basé sur la surface intérieure pour un 

fonctionnement sec de l'échangeur. 

117 



"500 

"OOO 

0500 

6000 

5500 

, 5000 

4^00 

-1000 

' 3500 

3000 

2M)0 

2000 

1*00 

1000 

"00 £ 

: 
: 

: 

^ 
~ 
z 

T 
EAA , 
; ù. 

; 
~ 
E 
; 
-
~ 

i 
1 

z 

A * « 

^ - ^ : 

A 
i ^ % 

-
-
• 

A hco2 

» ha 

o U 
" 
-

w 

_ 
DOOCOCOOOCOOOO<XOCOCOO^^ 

1 

600 

- *00 

400 

- 300 r 

- 200 

10 
Loiigueui du eu cuit [ m ] 

20 

Figure 4.8 Profils des coefficients 
d'échange thermique. 

On remarque que le coefficient de convection interne augmente le long du circuit de 

réfrigérant. Cette augmentation est due au fait que durant son évolution dans le serpentin, le 

CO2 en s'évaporant provoque une accélération du fluide et davantage de turbulence. 

On remarque que la valeur du coefficient d'échange globale est plus proche de la valeur du 

coefficient d'échange de l'air que de celle du CO2. Ce phénomène est expliqué par le fait que 

la résistance thermique du côté de l'air est largement supérieure à celle du réfrigérant 

rendant le coefficient d'échange global plus sensible aux variations du côté de l'air que du 

CO2. 
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4.2.1.f Variation de la température de l'air et du titre du CO2 à la sortie du serpentin 

La Figure 4.9 montre la variation de la température moyenne de l'air et du titre du CO2 à la 

sortie du serpentin. En effet, durant la formation du givre sur le serpentin, le comportement 

thermique de celui-ci varie et provoque une variation de (Xc02)out et de (Ta)out. La température 

moyenne de l'air a été calculée en faisant une moyenne pondérée de toutes les températures 

de l'air à la sortie des VC de la dernière rangée de tubes de l'échangeur de chaleur. Le titre 

du CO2 est celui à la sortie du circuit de l'échangeur. 

L'accumulation du givre sur la surface extérieure du serpentin augmente la résistance 

thermique entre l'air et le réfrigérant et réduit la surface convective extérieure (Ac), 

diminuant, par conséquent, la puissance frigorifique globale du serpentin. Cette diminution 

de la puissance fait que, avec le temps, l'air est de moins en moins refroidi et c'est ce qui fait 

que sa température moyenne à la sortie augmente. La deuxième conséquence de cette 

réduction de la puissance, est la diminution du titre du réfrigérant qui est due au fait que le 

CO2 s'évapore moins. 
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Figure 4.9 Variation de la température moyenne de l'air et 
du titre du CO2 à la sortie du serpentin. 
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4.2.1.g Variation de la couche moyenne du givre et de la perte de charge totale du 

CO2 

La Figure 4.10 montre la variation de l'épaisseur moyenne, sur tout l'échangeur, de la couche 

de givre et de la perte de charge totale du CO2. 

L'épaisseur de la couche de givre augmente de façon continue tout le long du processus et 

cela à cause de l'apport en eau issue de la condensation de la vapeur contenue dans l'air (voir 

Figure 4.6). La majorité de la masse totale de ce condensât (plus de 90%) se solidifie, 

augmentant ainsi l'épaisseur de la couche de givre. 
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Figure 4.10 Profils de la perte de charge totale du CO2 et de 
l'épaisseur de la couche moyenne de givre. 

La perte de charge totale du CO2 diminue au fur et à mesure que du givre se forme. Ce 

comportement est due à l'augmentation de la couche de givre qui affecte la puissance 

frigorifique du serpentin et réduit le taux d'évaporation du réfrigérant, donc moins de 
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présence de la phase vapeur dans le mélange réduisant l'accélération de l'écoulement qui fait 

que le CO2 perd moins de pression. 

4.2.1.h Variation de la distribution du titre du CO2 à travers le circuit de réfrigérant 

La Figure 4.11 montre l'évolution de la distribution du titre du CO2 à travers le circuit de 

réfrigérant à différents moments du fonctionnement du serpentin. Le graphique montre une 

diminution du taux d'évaporation du réfrigérant qui correspond à la diminution de la 

puissance du serpentin due à la formation du givre. Des profils similaires de la distribution 

du titre du réfrigérant à travers un échangeur fonctionnant dans des conditions sèches ont été 

trouvés par [53]. 

Longueur du circuit [ rn ] 

Figure 4.11 Distribution du titre du CO2 
à travers le circuit de réfrigérant. 

Les profils pour t = 60 s et t= 600 s sont quasi linéaires et cela est due au fait que les 

coefficients de transfert de chaleur de l'air des quatre rangées sont presque égaux, ce qui 
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donne un taux d'évaporation uniforme du CO?. Avec la formation du givre, qui se fait 

principalement sur les rangées 3 et 4 du serpentin, le taux de transfert de chaleur dans les 

deux rangées en amont (1 et 2) et en aval (3 et 4) est perturbé causant une différence entre le 

taux de transfert de chaleur et un point d'inflexion durant l'évaporation du réfrigérant. 

4.2.2 CAS 2 : Effet de la densité des ailettes 

Dans cette partie on a étudié l'effet de la variation de la densité des ailettes sur : - la puissance 

frigorifique totale, - les pertes de charge de l'air et celle du CO2, - les surfaces minimale et 

convective totales. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux du cas de base et 

commentés. 

4.2.2.a Puissance frigorifique 

La Figure 4.12 montre l'effet de la densité des ailettes sur la puissance frigorifique délivrée 

par le serpentin. Les simulations ont été effectuées pour les densités d'ailettes suivantes : 60, 

70, 80, 90 et 100 ailettes.mètre1. Le programme a été exécuté pour simuler le fonctionnement 

de l'échangeur durant 5 heures et s'arrête à l'apparition du premier volume de contrôle 

totalement bouché par le givre. 

La figure montre que dans l'état sec (t = 0 s), la puissance frigorifique délivrée par le 

serpentin varie proportionnellement avec la variation de la densité des ailettes. La puissance 

maximale, égale à 104 % de la puissance délivrée par la configuration du cas de base, est 

obtenue pour Nf = 100 ailettes.m1. Ce résultat concorde avec les conclusions de Yonghan et 

Yongchan [103] qui ont montré, expérimentalement, que le taux de transfert de chaleur varie 

très légèrement avec la variation de la densité des ailettes. 

On remarque aussi, que durant le fonctionnement du serpentin, les zones d'obstruction 

totale par le givre apparaissent, en premier, dans les configurations qui ont la plus grande 

densité d'ailettes. Cet état de fait est expliqué par le fait que plus Nf augmente, plus la surface 

de passage de l'air (entre ailettes) diminue et le bouchage devient plus rapide, ce qui 
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explique que les configurations qui ont une plus faible densité d'ailettes ont une durée de 

fonctionnement plus grande. Ce phénomène a été vérifié expérimentalement par plusieurs 

auteurs [64, 65, 2] qui préconisent d'utiliser de larges distances entre ailettes pour retarder 

l'obstruction totale du serpentin. 
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Figure 4.12 Effet de la densité des ailettes sur 

la puissance frigorifique du serpentin. 

4.2.2.b Perte de charge de l'air 

La Figure 4.13 montre la variation de la perte de charge totale de l'air à travers le serpentin 

pour les différentes valeurs de la densité des ailettes (Nf), et, le Tableau 4.3 donne le taux 

d'augmentation et la vitesse de variation de la perte de pression qui est définie par : 

AP, finale 

AP. 
.100.-

3600 

initiale temps de fonctionnement 
[%/heure]. On remarque, à partir du Tableau 4.3, que 

le taux d'augmentation de APa a un maximum pour une valeur de Nf=70 et des valeurs 

minimales pour les densités d'ailettes égales à 60 et 100, alors que la vitesse de variation de la 

perte de charge de l'air varie proportionnellement avec Nf. Ce comportement peut être 
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expliqué par le fait que lorsque le nombre d'ailettes par mètre linéaire du tube augmente, cela 

signifie que la section de passage de l'air diminue, augmentant par conséquent la résistance à 

l'écoulement et la perte de charge. La Figure 4.13 montre que, pour le cas sec (t = 0 s), la perte 

de charge totale de l'air varie de façon proportionnelle avec la densité des ailettes et on 

remarque que plus Nf augmente plus ÀPa augmente aussi. 

Nf = 90 
. Nf = 80 °Nt = "0 

Nf=W) 

10 I L. 
sooo 10000 

Temps [ s ] 
15000 

Figure 4.13 Effet de la densité des ailettes sur 
la perte de charge totale de l'air. 

Tableau 4.3 Taux et vitesse de variation de la perte de charge totale de l'air. 

Nf 

[ Ailettes.m1 ] 

60 

70 

80 

90 

100 

Taux d'augmentation de APd 

[%] 

250 

413 

387 

371 

263 

Vitesse de variation de APd 

[ "/o.heure1] 

50 

114 

163 

214 

225 
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On remarque aussi que pour les cinq cas d'étude, la perte de charge de l'air augmente durant 

le fonctionnement du serpentin (avec la formation du givre) et que les valeurs maximale et 

minimale de APa ont été atteintes pour des valeurs de Nf égales à 90 ailettes.m-1 et 

60 ailettes.m1 respectivement (voir Figure 4.13). La perte de charge maximale de l'air a été 

obtenue pour Nf = 90 et non pour Nf = 100. Ce comportement pourrait s'expliquer par : 

1- la configuration du serpentin qui à une densité d'ailettes égale à 100 produit plus de 

puissance frigorifique (voir Figure 4.12), ce qui signifie qu'il y a plus de condensât qui 

se dépose sur les tubes et les ailettes pour former du givre, comparé aux autres 

configurations où (Nf= 60, 70, 80 ou 90). 

2- la configuration avec Nf = 100 a un espacement entre ailettes plus petit par rapport 

aux autres configurations qui fait que les surfaces de passage de l'air se sont 

rapidement obstruées (après 4200 secondes de fonctionnement) par le givre. A ce 

moment précis (à t = 4200 s) la perte de charge de l'air de la configuration Nf = 100 

était de 135 % plus grande que celle de la configuration avec Nf = 90. 

On remarque que la configuration où Nf=60 est celle où la perte de charge de l'air reste la 

plus faible. Ce comportement est dû à la grande surface de passage de l'air (moins obstruée 

par les ailettes) où l'écoulement ne rencontre pas beaucoup de résistance. Durant la 

formation du givre, la perte de charge de l'air demeure faible aussi comparée aux autres 

configurations et cela à cause des raisons suivantes : 

1- cette configuration de serpentin est celle qui produit le moins de puissance 

frigorifique, ce qui signifie qu'il y a moins de condensât qui se dépose sur les tubes et 

les ailettes pour former du givre, donc le passage de l'air se bouche moins. 

2- cette configuration possède un grand espace entre-ailettes, ce qui fait que 

l'épaississement de la couche de givre a un effet plus faible dans cette configuration 

que dans celle où Nf est plus grand. 

On a vu que l'augmentation de la perte de charge totale est due principalement à la variation 

de Amin et de A c . 
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Les Figures 4.14 et 4.15 montrent la variation des surfaces minimale et convective durant le 

fonctionnement de l'échangeur de chaleur. 

Notons, que l'augmentation de la densité des ailettes accroit la surface convective Ac et 

diminue la surface minimale Amin, alors que la diminution de Nf a un effet inverse, à savoir 

qu'il diminue Ac et augmente Am„. 

Quand du givre se forme, celui-ci se dépose sur les ailettes augmentant leurs épaisseur et sur 

les tubes augmentant leur diamètre extérieur. Puisque Amm est composé des surfaces de 

passage de l'air qui sont délimitées par deux ailettes et deux tubes successifs, alors, avec la 

formation du givre, Amin est doublement affectée. On remarque que pour les Nf élevés, Am,n 

diminue plus rapidement que ceux qui ont une densité des ailettes faibles. Ce comportement 

est expliqué par les caractéristiques suivantes des serpentins à densité d'ailettes élevées : 

1. la puissance frigorifique délivrée est élevée. 

2. une petite surface minimale. 

3. une grande surface convective. 

La Figure 4.12 montre que l'évolution de la puissance frigorifique, délivrée par le serpentin, 

ne varie pas beaucoup quand l'échangeur fonctionne à l'état sec, et durant la première heure 

de givrage. Ce qui fait que, les quantités de givre formé pour tous les cas durant cet intervalle 

de temps sont presque égales, et que puisque Anun pour les Nf élevés est plus faible, alors ils 

ont tendance à s'obstruer (diminuer) plus rapidement. A titre l'exemple, à t = 3600 s, la 

diminution de Amin, par rapport a sa valeur finale (fin des simulations), pour des densités des 

ailettes de 100 et de 60 sont de 78 % et 28 % respectivement. 
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4.2.2.C Perte de charge du réfrigérant 

La Figure 4.16 montre l'évolution de la perte de charge totale du CO2 à travers le circuit du 

réfrigérant de l'échangeur de chaleur. Dans l'état sec, la perte de charge est proportionnelle à 

la puissance frigorifique délivrée par le serpentin, ce qui fait que les configurations à densités 

d'ailettes élevées ont les pertes de charge les plus élevées. Durant la formation du givre, la 

perte de charge diminue à cause de la diminution du taux de transfert de chaleur entre l'air 

et le réfrigérant qui implique une baisse du taux d'évaporation du CO2. 

A partir de t=4000 s environ, on remarque que les pertes de charge les plus importantes se 

produisent dans la configuration qui a la densité d'ailettes la plus faible (Nf = 60). Ce 

comportement est expliqué par le fait que pour les autres configurations, la formation du 

givre a fait baisser considérablement les surfaces convectives extérieures, par conséquent, le 

transfert de chaleur ainsi que le taux d'évaporation et la perte de charge du réfrigérant ont 

diminué. 
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On remarque qu'à t = 4000 secondes environ,, il se produit un inversement des phénomènes. 

En effet, ce sont les configurations à plus faibles densités d'ailettes qui ont la perte de charge 

la plus élevée. Ce comportement est une conséquence du givre qui s'est formé sur les 

serpentins. La Figure 4.12 montre que puisque les puissances frigorifiques délivrées par les 

différentes configurations entre t = 0 s et t = 2500 s étaient presque égales, alors on pourrait 

dire que la quantité de givre serait presque égale aussi. Cette quantité de givre formé, va agir 

différemment selon que le serpentin est à grande ou petite densité d'ailettes. En effet, si Nf est 

grand, alors il en résulte un APa élevé qui affecte le ventilateur qui va délivrer de moins en 

moins de débit massique de l'air diminuant la puissance frigorifique délivrée par le 

serpentin. Cette diminution de la puissance fait que le réfrigérant s'évapore moins et que sa 

perte de charge diminue. 

4.2.3 CAS 3 : Effet du diamètre des tubes 

La Figure 4.17 montre l'effet du diamètre des tubes (intérieur et extérieur) du circuit de 

réfrigérant sur la puissance frigorifique délivrée par le serpentin. 

On remarque que le circuit de réfrigérant avec un diamètre extérieur égal à 7.81 mm (cas 

d'étude) délivre une puissance supérieure à celle du cas de base (diamètre égale à 12.7 mm). 

En effet, dans un fonctionnement sec, le cas d'étude produit une puissance frigorifique 

supérieure à celle du cas de base de 14 %, et, durant le processus, la puissance moyenne 

délivrée par le cas de base est de 1483.5 W alors que celle du cas d'étude est égale à 1809.2 W, 

soit une différence de près de 23 %. Le cas de base voit sa puissance, à la fin du processus, 

chuter de 57 % alors que l'autre configuration ne baisse que de 36 % avec un temps de 

fonctionnement supérieur de 27.5 %. Le comportement avantageux du circuit du cas d'étude 

est dû principalement aux deux raisons suivantes : 

1- une perte de charge totale du réfrigérant supérieure à celle du cas de base, ce qui 

induit un plus grand gradient de température (air-C02), donc un plus grand taux de 

transfert de chaleur (voir Figure 4.18). 
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2- un coefficient de transfert de chaleur par convection au C0 2 supérieur à celui du cas 

de base. Ce comportement est dû au fait que pour le petit diamètre, le nombre de 

Reynolds du réfrigérant, le gradient de température (air-réfrigérant) et le taux 

d'évaporation sont plus importants comparés à ceux du cas de base (voir Figure 4.19). 
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Figure 4.17 Effet du diamètre du tube sur la puissance 
frigorifique du serpentin. 
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La Figure 4.20 montre l'effet du diamètre du tube sur la perte de charge totale de l'air. On 

remarque que ÀPa totale du cas de base est plus élevée que celle du cas d'étude. Dans le cas 

sec, la perte de charge de l'air du cas de base est doublement supérieure à celle du cas 

d'étude et à la fin du processus, APa du cas de base et du cas d'étude respectivement, 

augmentent de 300 % et 200 % de leurs valeurs initiales. Ce comportement est dû 

principalement à la différence entre les deux diamètres hydrauliques des deux 

configurations. En effet, (Amin)Dex =7 si est supérieure de plus de 25 % à celle de (Amin)Dex =12.7, 

ce qui fait que l'air à davantage d'espace de passage et subit moins de résistance à 

l'écoulement. Quant aux surfaces convectives totales des deux configurations, elles sont très 

proches (une différence de 1.6 %). On remarque aussi que (ÀPa)Dex =12.7 augmente de façon 

plus rapide que (APa) Dex =7.81 • Ce comportement est dû principalement au fait que la surface 

minimale (Amin)Dex=i2.7 est inférieure à (Amin)i)ex=7 8i et que l'augmentation de la perte de 

charge de l'air affecte davantage l'humidité relative de l'air qui est fonction de la température 

et de la pression partielle de la vapeur contenue dans l'air. 
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4.2.4 CAS 4 : Effet du pas transversal des ailettes 

Dans cette partie, un échangeur de chaleur issu de la modification du circuit de réfrigérant 

du serpentin de base a été étudié. Cette modification consiste à reprendre le circuit de base 

Figure 4.1, et lui soustraire un tube de chaque rangée pour diminuer la longueur totale du 

circuit et augmenter le pas transversal des ailettes (voir Figure 4.21). Les conditions de 

fonctionnement utilisées sont identiques à celles du cas de base (voir Tableau 4.1). 

Sortie du CO2 

S, = 35.3 mm 

Entrée du CO2 

Figure 4.21 Configuration du circuit du cas 4. 

La Figure 4.22 montre l'effet de ce circuit sur la puissance frigorifique et sur la perte de 

charge totale de l'air. La figure montre que dans le cas sec, la puissance frigorifique délivrée 

par le serpentin du cas de base est supérieure à celle du cas d'étude. Cette différence est 

expliquée par le fait que ce circuit possède une surface d'échange convective extérieure 

supérieure à celle du cas d'étude. Durant le processus, les deux puissances diminuent à cause 

de l'accumulation du givre sur la paroi extérieure de l'échangeur. A t= 2200 s, le serpentin du 

cas d'étude commence à délivrer une puissance supérieure à celle du cas de base. 
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Figure 4.22 Effet de St sur la puissance frigorifique et la 
perte de charge totale de l'air. 

Ce comportement est dû à la diminution de la surface convective (Ac) avec la formation du 

givre. En effet, du fait que le cas d'étude possède une surface convective supérieure à celle du 

cas de base, alors, l'épaisseur de la couche de givre augmente plus lentement, ce qui fait que 

la résistance thermique est inférieure. 

Pour la perte de charge totale de l'air, on remarque que le circuit d'étude n'affecte que 

légèrement la perte de charge totale de l'air dans le cas sec (16.1 Pa pour le cas de base et 

15.2 Pa pour le cas d'étude). Mais à la fin du processus, APa, augmente de 380 % et de 

247 % pour le cas de base et d'étude respectivement. Cette différence du taux 

d'augmentation de ÀPa est expliquée par le fait que la géométrie du cas d'étude offre plus de 

surface convective extérieure qui, par conséquent, durant la formation de givre, fait que 

l'épaisseur de la couche de givre augmente plus lentement et ralentit l'obturation totale de la 

section de passage de l'air (voir Figure 3.23). 
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4.2.5 CAS 5 : Effet des circuits 

Dans cette partie, les effets de la configuration du circuit de réfrigérant sur la puissance 

frigorifique et la perte de charge totale de l'air sont présentés. Le circuit choisi, Figure 4.24, 

comporte deux entrées et deux sorties de réfrigérant avec une longueur totale, de chaque 

circuit, égale à 12.2 m. La différence majeure avec le cas de base est le nombre de circuit de 

réfrigérant et par conséquent le débit massique du CO2 qui y circule. 

Sortie du CO2 
•4 

Entrée du CO2 

••Sortie du CO2 
Entrée du CO2 

Figure 4.24 Configuration du circuit du cas 5. 

La Figure 4.26 montre une comparaison entre les variations de la puissance frigorifique du 

circuit de base et du cas d'étude. On remarque que le cas de base a un temps de 

fonctionnement supérieur de 36 % à celui du cas d'étude. Cette différence entre les temps de 

fonctionnement de chaque configuration est expliquée par le fait que la puissance frigorifique 

moyenne délivrée par le cas d'étude est supérieure à celle délivrée par le cas de base (entre 

t=0 s et t=6360 s). Un comportement similaire de la variation de la puissance frigorifique du 

cas d'étude a été obtenu expérimentalement par Mooyeon et al. [13]. Les auteurs expliquent 

que la stabilisation de la variation de la puissance (à un certain moment de sa diminution) est 

due à l'augmentation de la turbulence de l'air qui est provoquée par la formation du givre 

136 



sur la paroi extérieure du serpentin et à la variation de la géométrie du serpentin. A cette 

interprétation, proposée par [13], pourraient s'ajouter d'autres phénomènes complémentaires 

qui expliqueraient le comportement de la pseudo stabilisation de la puissance frigorifique 

observé au cours de sa décroissance temporelle. En effet, on sait que la formation du givre 

sur la paroi extérieure du serpentin provoque une variation de sa géométrie externe. On a vu 

aussi, dans le chapitre 3, que durant la formation du givre, une partie de la masse totale du 

condensât (l'eau) se diffuse à l'intérieur de la couche de givre alors que la partie restante 

(généralement majoritaire) se solidifie pour ajouter une épaisseur supplémentaire à celle qui 

existe déjà sur l'échangeur de chaleur. Néanmoins, il arrive parfois, pour des conditions 

particulières de températures, que la quantité de vapeur qui se diffuse dans la couche de 

givre soit supérieure à celle qui se solidifie. Ce qui fait, que pendant ce temps, la géométrie 

du serpentin et le coefficient de transfert de l'air ne varient pas beaucoup. Ce qui induit à une 

stabilisation du taux de transfert de chaleur global, donc de la puissance frigorifique délivrée. 
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4.2.5 CAS 6 : Etude d'un nouveau circuit de réfrigérant 

Dans les précédents cas d'étude, on a vu l'effet des paramètres géométriques de l'échangeur 

de chaleur sur son comportement thermique et hydrodynamique. Parmi les résultats les plus 

importants, on a vu que : 

• la diminution du pas transversal des ailettes (St) réduit la perte de charge 

totale de l'air (cas 4). 

• la diminution du diamètre extérieur du tube augmente la puissance 

frigorifique délivrée par le serpentin (cas 3). 

• la diminution de la densité des ailettes augmente le temps de fonctionnement 

de l'échangeur de chaleur (cas 2). 

Sur la base de ces résultats (points cités plus haut), une nouvelle configuration du circuit de 

réfrigérant a été proposée. Les caractéristiques géométriques de cette configuration sont 

données par le Tableau 4.4 et la Figure 4.27 ci-dessous. 

Entrée du CO2 
Sortie du C02 I V I ° * 

* ° J ° •Sortie du C02 
Entrée du CO2 

Figure 4.27 Configuration du circuit du cas 6. 
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Tableau 4.4 Caractéristiques géométriques du serpentin simulé dans le cas 6. 

configuration 

nombre de tubes par rangée, nombre de rangées 

S t , Si (mm) 

épaisseur des ailettes (mm) 

longueur des passes (m) 

diamètre intérieur du tube (mm) 

diamètre extérieur du tube (mm) 

densité des ailettes (ailettes/mètre) 

géométrie des ailettes 

angle des ondulations ( ° ) 

quinconce 

9,4 

35.3,27.8 

0.19 

0.61 

6.2125 

7.81 

60 

ondulées 

8 

La Figure 4.28 montre une comparaison entre le cas de base et le cas d'étude de la variation 

de la puissance frigorifique totale délivrée par le serpentin. La figure montre que dans le cas 

sec, la configuration de base fournit 10 % plus de puissance que la configuration d'étude, et 

que cette dernière a un temps de fonctionnement deux fois supérieure à celui du cas de base. 

A la fin du processus, le serpentin de base aura vu sa puissance frigorifique diminuée de 

57 % alors que celle du cas d'étude n'aura diminué que de 11 %. Ce comportement 

avantageux, qui a aussi été observé pour la variation de la perte de charge totale de l'air (voir 

Figure 4.29), est dû aux mêmes raisons que celles exposées dans les précédents cas. Les 

simulations de ce cas montrent qu'un travail de recherche axé sur Y amélioration de la 

configuration des serpentins est faisable pour essayer de trouver celles qui correspondent à 

une production de puissance maximale avec une perte de charge totale de l'air minimale et 

une durée de fonctionnement la plus longue possible. 

140 



^2o0 

: IO(» 

2OO0 

10O0 

lSfiO 

roo 

1600 

1 ^00 

1400 

non 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

( "<fe (le ba^e 

i 

• .^ . . " . / • . . ^ .V. 

I I I I I I I 

•>ooo nooo loooo 
Temps [ s ] 

Figure 4.28 Variation de la puissance 
frigorifique du serpentin. 

60 

" ( 'a-* de b.t^e 

10 

I I I L 

M ' - r,r;c rr,«r **r A A " 

- I I ! I I I l_ 
•^oofi ÎOO(M) 

Temps [ s ] 
nono 

Figure 4.29 Variation de la perte de charge 
totale de l'air. 

141 



4.3 Etude des paramètres d'opération 

4.3.1 CAS 7 : Effet de la température de l'air à l'entrée 

La Figure 4.30 montre l'effet de la température de l'air à l'entrée sur le comportement 

thermique du serpentin (Figure 4.1 et Tableau 4.1). Les températures de -5, -10, -15 et -20 °C 

ont été utilisées en maintenant une humidité relative de l'air fixe et une température 

constante du réfrigérant à l'entrée égale à -25 °C. On remarque que plus la température de 

l'air est élevée plus la puissance délivrée est grande, et cela à cause de la différence de 

température (Ta - Tccc) qui est élevée. Durant le fonctionnement de l'échangeur, toutes les 

puissances diminuent excepté pour le cas où (Ta=-20 °C) où le serpentin refroidi l'air tout en 

restant au dessus du point de rosée, donc sans condensation. 

On remarque aussi, que plus Ta est élevée, plus le serpentin se remplit de givre plus 

rapidement, diminuant les surfaces de passage de l'air et augmentant par conséquent, sa 

perte de charge (voir Figure 4.31). 
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Figure 4.30 Effet de la température de l'air à l'entrée 
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Figure 4.31 Effet de la température de l'air à l'entrée sur 
la perte de charge totale de l'air. 

Ce comportement est dû principalement aux deux causes suivantes : 

1- puissance frigorifique élevée. 

2- quantité de vapeur contenue dans l'air élevée (voir Tableau 4.5 ci-dessous). 

Tableau 4.5 Valeur de l'humidité spécifique à différentes températures de l'air. 

Ta [ °C ] 

-5 

-10 

-15 

-20 

W [g vapeur/ Kg air sec] 

4.2862 

1.6062 

1.0207 

0.6373 
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4.3.2 CAS 8 : Effet du débit massique de l'air 

La Figure 4.32 montre l'effet du débit massique de l'air sur la puissance frigorifique délivrée 

par l'échangeur de chaleur. Les valeurs suivantes de débit massique ont été utilisées : 0.18, 

0.6, 0.65 et 0.7 kg/s . La figure montre que plus ma augmente, plus la puissance augmente. 

Pour un débit massique de l'air égale à 0.18 kg/s , on remarque que la puissance maximale 

correspond à l'état sec, et qu'au fur et à mesure que le givre se forme, cette puissance 

diminue légèrement pour se stabiliser autour de 1390 W. Cette stabilisation de la puissance 

signifie que le givre ne se forme plus sur la surface extérieure du serpentin à cause de la 

diminution de la puissance qui ne refroidit pas assez l'air pour provoquer la condensation (et 

solidification) de la vapeur d'eau qu'il contient. 
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Figure 4.32 Effet du débit massique de l'air 
sur la puissance délivrée par le serpentin. 

Pour les trois autres cas d'étude, on remarque que, dans l'état sec, il n'y a pas une grande 

différence entre la puissance frigorifique délivrée. Pour ma=0.7 et 0.65 kg / s la puissance 

augmente, par rapport au cas de base, de 10 et 5.4 % respectivement avec une diminution du 
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temps de fonctionnement de 89 et 71 %. Cette pénalisation par rapport au temps de 

fonctionnement est due principalement aux raisons suivantes : 

1- augmentation de la puissance frigorifique, donc du taux de refroidissement de l'air et 

de la quantité de condensât. 

2- l'augmentation du débit massique de l'air signifie aussi une augmentation des débits 

de la vapeur et de l'air sec. Ceci provoque une augmentation de la masse du 

condensât et du givre. 

Les deux raisons suscitées expliquent pourquoi les échangeurs de chaleur qui fonctionnent 

avec des débits massiques élevés se bouchent plus rapidement provoquant, par conséquent, 

une augmentation de la perte de charge totale de l'air. En effet, la Figure 4.33 montre que ÀPa 

augmente, par rapport à l'état sec, de 78,172 et 225 % pour les débits massiques de 0.7, 0.65 et 

0.6 kg / s respectivement. Ce qui montre que l'augmentation du débit massique de l'air 

pourrait ne pas apporter un gain très important en termes de puissance et que d'un autre 

côté il pénalise le fonctionnement du serpentin en augmentant considérablement ÂPa et les 

fréquences de dégivrage. 
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4.3.3 CAS 9 : Effet de l 'humidité relative de l'air à l'entrée 

La Figure 4.34 montre l'effet de l'humidité relative q> de l'air sur le comportement thermique 

des serpentins. On remarque que plus cp diminue moins il se forme de givre sur l'échangeur, 

et que, pour des humidités inférieures à 80 %, le serpentin fonctionne dans des conditions 

sèches car la puissance frigorifique délivrée ne refroidit pas suffisamment l'air pour le 

ramener en dessous de sa température de rosée. Notons qu'à travers le serpentin la 

température de rosée de l'air n'est pas constante, car à travers chaque rangée de l'échangeur 

il s'y produit une perte de charge de l'air qui affecte la pression partielle de la vapeur et par 

conséquent abaisse davantage TroSée. Pour les cas où q> est égale à 90 et 100 % respectivement, 

on remarque que plus l'humidité relative augmente, plus le serpentin est affecté par le givre. 

En effet, quand (p=90 % le serpentin fonctionne plus de 300 % plus longtemps que lorsque 

l'air est complètement saturé. Ce comportement est dû au fait que : 
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Figure 4.34 Effet de l'humidité relative de l'air à 

l'entrée sur la puissance frigorifique. 
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1, en cas cie saturation (9=100%), la quantité (massique) de la vapeur d'eau contenue dans 

l'air est supérieure à celle où cp=90%, ce qui fait que la quantité de givre formée est 

supérieure augmentant la résistance thermique et altérant les transferts de chaleur air-

C0 2 . 

2. quand le serpentin fonctionne avec à l'entrée de l'air saturé, la différence de 

température (Tr«sée -Tŝ che) à la sortie est plus grande que celle où l'air rentre avec 

9=90%. 

L'accumulation de givre due aux deux causes citées ci-dessus, provoque une augmentation 

de la perte de charge totale de l'air tel que montré par la Figure 4.35. Cette figure montre que 

pour les cas où 9 est supérieure ou égale à 90 %, ÀPa totale , à la fin du processus, est égale à 

300 % de sa valeur à l'état sec. Cette augmentation de la perte de charge est une conséquence 

de l'accumulation du givre et de l'accroissement de son épaississement (voir Figure 4.36) ce 

qui provoque une diminution des surfaces convectives et minimales (Figures 4.37 et 4.38). On 

remarque, à partir de la Figure 4.36, que l'épaisseur moyenne de la couche de givre quand 

q>=90 % est inférieure à celle où l'air est saturé. Rappelons que les simulations ne s'arrêtent 

que si le temps de fonctionnement est égal à la durée totale de fonctionnement du serpentin, 

ou quand un des éléments de volume de contrôle est complètement bouché par le givre. 

Dans le cas où l'air à l'entrée de l'échangeur est saturé, alors une plus grande quantité de 

givre s'y forme, principalement sur la première rangée qui fait que l'épaisseur de la couche 

de givre augmente de 4.5 fois plus rapidement que dans le cas où l'air rentre avec une 

humidité relative égale à 90 %. Cette augmentation de la touche de givre affecte les surfaces 

minimales et convectives (Figures 4.37 et 4.38) qui diminuent, respectivement, de 48 et 

16 % quand 9=90 %, et, de 40.3 et 10% quand 9=100 %. Ces diminutions de surfaces 

expliquent aussi la baisse de la puissance frigorifique délivrée par le serpentin et 

l'augmentation de la perte de charge totale de l'air par les mêmes phénomènes, tel que 

détaillé dans la section 4.3.2. 
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4.3.4 CAS 10 : Effet de la température du CO2 à l'entrée 

La Figure 4.39 montre l'effet de la température du réfrigérant (Tr) à l'entrée du serpentin sur 

la puissance frigorifique totale délivrée par l'échangeur de chaleur. Les températures de CO2 

égales à : -20, -25 et -30 °C ont été utilisées en maintenant, pour tous les cas, une température 

et une humidité relative de l'air à l'entrée constantes et égales à -15 °C et 90% respectivement. 
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Figure 4.39 Effet de Tr sur la puissance du serpentin. 

La figure montre que la puissance frigorifique délivrée est fonction de la différence de 

température (Ta - Tr); son augmentation accroit la puissance et par conséquent la quantité de 

givre formé sur le serpentin. On peut observer que le cas de base (Tr= -25 °C) a une durée de 

fonctionnement presque 600 % supérieure à celle où Tr= -30 °C et que le troisième cas 

(Tr= -20 °C) fonctionne dans un état sec du fait que la différence de température air-

réfrigérant ne permet pas d'obtenir une puissance assez élevée pour refroidir l'air en dessous 

de sa température de rosée. Un comportement thermique similaire a été observé pour le cas 7 

quand la température de l'air à l'entrée a été variée. 
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La Figure 4.40 montre la variation de la perte de charge totale de l'air à travers le serpentin. 

On remarque que l'accumulation du givre sur la paroi externe du serpentin et la diminution 

des surfaces convective et minimale ont provoqué une augmentation de APa de plus de 

300 % pour le cas de base (Tr= -25 °C) et de plus de 150 % pour le cas où (Tr= -30 °C). 
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Figure 4.40 Effet de Tr sur la perte de charge totale de l'air. 

La Figure 4.41 montre la variation du coefficient de transfert convectif du CO2 à travers le 

circuit de réfrigérant en fonctionnement sec. Les courbes montrent que plus la température 

du réfrigérant est basse, plus I w est élevé. Ce phénomène est expliqué par le fait que, 

lorsque la température du CO2 est basse cela implique que la différence de température air-

réfrigérant est élevée provoquant une augmentation de la puissance frigorifique 

(Figure 4.39). Cette augmentation de la puissance induit une augmentation du taux 

d'évaporation du réfrigérant (voir Figure 4.42) qui cause une accélération du fluide et par 

conséquent une augmentation du coefficient de convection. 
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4.3.5 CAS 11 : Effet du débit massique du CO2 

La Figure 4.43 montre l'effet du débit massique du réfrigérant sur la puissance frigorifique 

délivrée par le serpentin. Des valeurs de m r variant entre 15 et 60 g / s ont été utilisées. Le 

graphique montre que l'augmentation de m r (par rapport au cas de base, voir Tableau 4.1) a 

un effet minime sur la puissance; cela est dû au fait que la résistance thermique de l'air est 

beaucoup plus grande que celle du réfrigérant, ce qui rend le coefficient global d'échange 

thermique plus sensible aux variations extérieures que celles qui se produisent à l'intérieur. 
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Figure 4.43 Effet du débit massique du C02 sur la 

puissance frigorifique du serpentin. 

On remarque aussi, que pour les débits de 15 et 20 g/s , la variation décroissante de la 

puissance présente un certain ralentissement avant de reprendre son allure normale. Un 

comportement similaire a été observé expérimentalement par Mooyeon et al. [13]. Les 

auteurs attribuent ce phénomène à une augmentation de la turbulence de l'air qui est due à la 

formation du givre et aux changements géométriques du serpentin. Cette augmentation de la 

turbulence affecte le transfert de chaleur entre l'air et le réfrigérant augmentant la puissance 

du serpentin. En plus de cette discussion, proposée par [13], ce comportement pourrait être 
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expliqué par le fait que pour certaines conditions (températures de l'air et du CCh, densité et 

épaisseur de la couche de givre) la quasi totalité de la masse du condensât se diffuse dans la 

couche de givre augmentant, par conséquent sa masse volumique, alors que son épaisseur 

ne varie que très légèrement. Puis, une fois que la couche de givre atteint une certaine valeur, 

la quantité de la masse d'eau diffusée dans le givre diminue alors que son épaisseur (givre) 

augmente. Ce comportement thermique affecte aussi le taux d'évaporation du CO2 (variation 

de son titre) tel que montré par la Figure 4.44 ci-dessous. 
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Figure 4.44 Effet du débit massique du CO2 sur 

la variation du titre du réfrigérant. 

La Figure 4.45 montre l'effet du débit massique du réfrigérant sur la perte de charge totale de 

l'air. La figure montre que pour les faibles débits (15 et 20 g/s) le serpentin se bouche plus 

rapidement par le givre. Ce comportement est dû au fait que plus le débit massique du 

réfrigérant diminue plus il s'évapore, provoquant, par conséquent, une accélération du fluide 

et une augmentation de sa perte de charge et du glissement de sa température. Ce glissement 

de température accroit le gradient (Ta -TC02) ce qui augmente le taux de transfert de chaleur et 

la quantité du condensât. 

Pour les débits plus grands (45 et 60 g/s) on remarque que plus mr augmente plus APa 

augmente plus rapidement. Ce phénomène est dû au fait que l'augmentation du débit 
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massique du réfrigérant accroit son coefficient de transfert convectif et le gradient de 

températures air-réfrigérant. Ces deux paramètres provoquent une augmentation de la 

puissance du serpentin et par conséquent une augmentation de la perte de charge de l'air. 
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4.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, l'étude numérique d'un serpentin fonctionnant dans des conditions de 

givrage a été présentée. Ce serpentin, est un échangeur de chaleur type tube à ailettes tel que 

utilisé, comme évaporateur, dans les systèmes de réfrigération des comptoirs réfrigérés des 

supermarchés. 

Au total, onze cas d'étude ont été effectués. Le premier cas est un cas de base qui a servi 

comme référence pour les dix autres cas qui sont des cas d'études paramétriques, lesquelles 

sont de deux catégories : géométriques et de fonctionnement. 

Les études des paramètres géométriques consistent à investiguer l'effet des paramètres 

suivants : la densité des ailettes, le diamètre extérieur des tubes, le pas transversal des ailettes 

et le circuit du réfrigérant. 

Les études des paramètres de fonctionnement consistent a investiguer l'effet des paramètres 

suivants : températures et débits massiques de l'air et du réfrigérant à l'entrée ainsi que 

l'humidité relative. 

Les résultats les plus importants de ces études paramétriques sont : 

• la densité des ailettes a un effet très important sur la puissance frigorifique délivrée et 

la perte de charge totale de l'air. Il a été montré que la puissance frigorifique varie 

proportionnellement avec la variation de la densité des ailettes et que la perte de charge 

totale de l'air augmente près de 400 % plus rapidement pour les grandes densités 

d'ailettes que lorsque Nf est égale à 60. 

• il a été montré aussi que la configuration du circuit a un effet appréciable sur le 

comportement thermique et hydrodynamique des serpentins. En effet, les simulations 

ont montré que la configuration étudiée a un temps de fonctionnement et une puissance 

frigorifique moyenne délivrée supérieures de 200 % et 20 %, respectivement, par rapport 
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à ceuv du cas de base. 

• on a vu aussi que le débit massique de l'air est un paramètre très important qu'il faut 

choisir et déterminer avec grande attention, car un choix inapproprié pourrait diminuer 

le temps de fonctionnement du serpentin de près de 90 %. 

Ces résultats montrent que les paramètres géométriques et de fonctionnement ont un effet 

substantiel sur le comportement thermique et hydrodynamique du serpentin. Et, montrent 

aussi qu'un travail de recherche visant à trouver une meilleure configuration géométrique 

(que celle utilisée aujourd'hui en industrie) des serpentins à ailettes fonctionnant au CO2 

serait intéressant à entreprendre. Cette nouvelle configuration permettrait d'augmenter la 

puissance frigorifique fournie et le temps de fonctionnement du serpentin et de diminuer les 

pertes de charge de l'air et la fréquence des dégivrages, ce qui résulterait à des économies 

considérables d'énergie. 

Dans ce qui va suivre, une conclusion générale englobant les étapes et les résultats les plus 

importants de cette recherche est présentée. Des recommandations et des propositions pour 

des études plus ciblées y sont aussi proposées. 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION GENERALE 

Le but principal de ce travail de recherche est d'apporter une contribution pour mieux 

comprendre le comportement thermique et hydrodynamique des serpentins à ailettes 

fonctionnant dans des conditions de givrage. Pour cela, un travail théorique supporté par 

une partie expérimentale a été effectué. 

Dans le Chapitre 1, une revue exhaustive de la littérature a d'abord été effectuée sur la 

situation actuelle de l'industrie du froid du point de vue environnemental et de l'ingénierie. 

Il a été montré que la formation du givre sur les échangeurs de chaleur altère grandement 

leur comportement thermique et hydrodynamique et engendre une surconsommation 

énergétique à cause des opérations périodiques et nécessaires de dégivrage, sachant que 15 à 

20% seulement de la chaleur produite servira au dégivrage, le reste étant dissipé dans 

l'environnement. Les serpentins utilisés en réfrigération sont souvent surdimensionnés 

jusqu'à 50 % afin de diminuer les fréquences de dégivrages, provoquant ainsi une 

surconsommation d'énergie de près de 25 %. 

D'un point de vue environnemental, il a été montré que la tendance pour l'industrie de 

production de froid est de passer à des réfrigérants plus performants et inoffensifs pour 

l'environnement. C'est dans cette optique que le CO2 a été sélectionné comme réfrigérant. 

Le Chapitre 2 fournit une description détaillée de l'ensemble de l'installation expérimentale. 

Celle-ci est composée principalement d'une chambre d'essais isolée thermiquement et 

abritant une boucle secondaire de réfrigération au CO2 dont l'évaporateur est la composante 

à étudier. Le système de surchauffe et d'injection de la vapeur d'eau dans la chambre d'essai 

a été dimensionné et fabriqué dans le cadre de cette recherche. Le couplage de ce système, de 

l'acquisition de données et de la visualisation de la formation du givre a permis un bon 

contrôle de l'humidité relative de l'air à l'entrée de l'échangeur de chaleur et a fourni des 

données précieuses sur le dépôt de givre, nécessaires à la validation du modèle théorique. Ce 
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dernier a été à la base du développement d'un programme informatique ayant plusieurs 

caractéristiques fonctionnelles importantes, notamment : 

1. traitement de géométries complexes de circuit (plusieurs entrées et sorties, avec ou 

sans bifurcations). 

2. détection et traitement séparé ou simultané des trois états thermodynamiques du 

réfrigérant (sous refroidi, saturé, surchauffé). 

3. simulation du fonctionnement à sec ou sous givrage des serpentins. 

4. discrétisation du serpentin en volumes de contrôle infinitésimaux. 

5. traitement automatique des données. 

6. simplicité d'utilisation. 

Le modèle mathématique, validé avec et sans formation de givre a servi à effectuer des 

simulations numériques du fonctionnement des serpentins de réfrigération. 

En fonctionnement sec, cinq cas différents d'étude ont été considérés, couvrant les plages de 

paramètres suivantes: 

• la puissance de réfrigération de 1.5 à 5.5 kW. 

• la température de l'air à l'entrée de -10 à -22 °C. 

• le débit massique du CO2 de 14 à 44 g.s1. 

La puissance frigorifique a été prédite avec une erreur relative variant entre ± 0.2 % et ± 6.25 

%, et les températures moyennes de l'air et du CO2 à la sortie ont été prédites avec des 

erreurs relatives maximales de ± 1.8 % et ± 7.6 % respectivement. 

Dans le cas du fonctionnement avec dépôt de givre, des données expérimentales obtenues 

sur le banc d'essai de CanmetENERGIE et celles provenant de la littérature ont été utilisées. 

La température moyenne de l'air à la sortie du serpentin, la masse et l'épaisseur de la couche 

du givre accumulée et la perte de charge du côté de l'air, prédites par calcul, concordent bien 

avec les données expérimentales. 
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Des simulations numériques sur le serpentin avec formation de givre ont été effectuées. Au 

total, onze cas d'étude ont été considérés. Un premier cas, de base, a servi comme référence 

pour les dix autres et pour lesquels une étude paramétrique sur la géométrie et le 

fonctionnement a été menée. 

Les études des paramètres géométriques consistaient à évaluer l'effet des paramètres 

suivants : la densité des ailettes, le diamètre extérieur des tubes, le pas transversal des ailettes 

et le circuit du réfrigérant. 

Les études des paramètres de fonctionnement consistaient à évaluer l'effet des paramètres 

suivants : températures et débits massiques de l'air et du réfrigérant à l'entrée ainsi que 

l'humidité relative. 

Les résultats les plus importants de cette étude paramétrique sont : 

• la densité des ailettes a un effet très important sur la puissance frigorifique délivrée et 

sur la perte de charge totale de l'air. Il a été montré que : 

- l'augmentation de la perte de charge totale du côté de l'air pour le cas où Nf = 90 

est 30 % plus rapide que celle du cas de base (Nf = 80). 

- l'augmentation de la perte de charge totale du côté de l'air pour le cas où 

Nf=70 est 40 % plus lente que celle du cas de base (Nf = 80). 

- le temps de fonctionnement du serpentin quand Nf = 60 est égale à plus de 200 % 

le temps de fonctionnement du cas de base. 

- le temps de fonctionnement du serpentin quand Nf = 100 est égale à la moitié du 

temps de fonctionnement du cas de base. 
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• le diamètre extérieur du tube a un impact important sur la perte de charge totale de 

l'air. En fonctionnement sec, la perte de charge de l'air du cas de base (Dex =12.7 mm) est 

doublement supérieure à celle du cas d'étude (De* =7.81 mm) et à la fin du processus, APa 

du cas de base et du cas d'étude augmentent de 300 % et 200 % respectivement. 

• le pas transversal des ailettes a un effet remarquable sur la perte de charge totale de 

l'air que sur la puissance frigorifique du serpentin. Les résultats ont montré que APa 

augmente de 380 % et de 247 % pour le cas de base et le cas d'étude respectivement. La 

puissance frigorifique moyenne délivrée et le temps de fonctionnement total du 

serpentin sont de 1476.3 W et 8640 s pour le cas de base et de 1472.4 W et 10860 s pour le 

cas d'étude. 

• la configuration géométrique du circuit a un effet marqué sur le temps de 

fonctionnement et la puissance délivrée par le serpentin. Les simulations ont montré que 

la configuration étudiée a un temps moyen de fonctionnement 200 % plus long et une 

puissance moyenne de 20 % plus élevée par rapport au cas de base. 

• la diminution de la température de l'air à l'entrée du serpentin entraîne une 

diminution du temps de fonctionnement du serpentin et augmente les fréquences de 

dégivrage. 

• le débit massique de l'air est un paramètre très important qu'il faut choisir et 

déterminer avec beaucoup d'attention, car un choix inapproprié pourrait grandement 

diminuer le temps de fonctionnement du serpentin. Les simulations (Cas 8, chapitre 4) 

ont montré que le temps de fonctionnement du serpentin ayant un débit massique de 

l'air ma = 0.6 k g / s est 800 % plus grand que celui du serpentin qui fonctionne avec 

ma = 0.7 kg/s . 

• la diminution de l'humidité relative de l'air à l'entrée du serpentin accroît le temps de 

fonctionnement du serpentin et réduit la fréquence du dégivrage. 
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Compte tenu de ces résultats, les paramètres géométriques et de fonctionnement s'avèrent 

avoir un effet substantiel sur le comportement thermique et hydrodynamique du serpentin. 

Une configuration optimisée de circuit doit maximiser la puissance frigorifique moyenne, 

minimiser la fréquence de dégivrage et la perte de charge totale de l'air. Une telle 

configuration doit être recherchée. La quantité de travail nécessaire pour atteindre un tel 

objectif étant considérable, il est recommandé d'adopter une approche combinant la 

simulation et l'expérimentation sur des géométries contenant peu de circuits afin de réduire 

le nombre de combinaisons. Afin de se rapprocher d'une telle configuration, il est 

recommandé de prospecter dans les directions suivantes : 

1- sachant que dans un serpentin, le nombre total de configurations de circuit de 

réfrigérants possibles est très important (égale à Nt!), il serait utile dans une première 

étape, d'élaborer un outil d'analyse de l'effet des circuits en changeant seulement 

l'interconnexion entre les rangées de tubes. Cette approche réduit considérablement 

le nombre de combinaisons possibles et facilite la recherche de la meilleure 

configuration de circuit. 

2- pour des conditions de fonctionnement données, il serait intéressant de chercher la 

combinaison des paramètres géométriques (Nf, St, Si) qui donnerait une puissance 

frigorifique maximale et une fréquence de dégivrage minimale d'un serpentin à 

circuit unique. 

3- Un choix optimisé de la fréquence de dégivrage aura pour effet des économies 

substantielles d'énergie. Il s'agit d'établir les critères permettant d'identifier la 

période et la durée du cycle de dégivrage. L'impact sera de minimiser le temps 

d'arrêt de la machine pour le dégivrage et de réduire la quantité d'énergie utilisée 

à cet effet. 
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ANNEXE A 

SCHEMA ET PHOTOS DU DISPOSITIF DE MESURE DE APa 

Transducteur de pression Multimètre 

Flexible, pression de l'air à 
l'entrée de l'évaporateur à C02 

Dispositif ponctuel de 
prise de pression 

Entrée d'air 

Acquisition 
de données 

Flexible, pression de l'air à la 
sortie de l'évaporateur à C02 

Flexible d'interconnexion des 
quatre prises de pression d'air 
sur le conduit. 

Conduit d'air 

Sortie d'air 

Figure A.l Schéma global d u sys tème de mesure d e la per te 
de charge de l'air à t ravers l ' évaporateur à CO2. 
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Flexible 
d'interconnexion des 

quatre prises de pression 
d'air sur le conduit. 

Vers le 
transducteur de 
pression 

Dispositif ponctuel de 
prise de pression 

Conduit 
entrée d'air 

Figure A.2 Photographie mon t r an t le dispositif utilisé pou r mesure r 
la pression de l'air à l 'entrée d e l ' évaporateur à CO2. 
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Vers le transducteur 
de pression 

Dispositif ponctuel de 
prise de pression 

Conduit de sortie d'air 

Figure A 3 Photographie montrant le dispositif utilisé pour 
mesurer la pression de l'air a la sortie de l'évaporateur à CO2. 
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Mesure de la pressio: 
de l'air à la sortie de 
l'évaporateur à CO2 

Mesure de la pression 
de l'air à l'entrée de 
l'évaporateur à CO2. 

Figure A.4 Photographie du transducteur de pression utilisé pour 
mesurer la perte de charge de l'air à travers l'évaporateur à CO2. 
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ANNEXE B 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES MESURES 

EFFECTUEES SUR LE BANC D'ESSAI 

Côté air 

Côté C 0 2 

Mesure 

(Ta)in 

( 1ajou 

APa 

• 

(Wa)m 

(Wa)ou 

(TCo2)in 

(TCo2)ou 

(Pco2)m 

(Pco2)ou 

• 
mco2 

Instrumentation utilisée 

RTD 

RTD 

Transducteur de pression 

Tuyère 

Hygromètre 

Hygromètre 

RTD 

RTD 

Manomètre à membrane 

Manomètre à membrane 

Débitmètre à Coriolis 

Incertitude 

± 0.1°C 

± o.rc 
± 2.5 % 

± 2 % 

± 2 % 

± 2 % 

± 0.1°C 

± 0.1°C 

± 0.25 % 

± 0.25 % 

± 0.11 % 
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ANNEXE C 

EXPRESSION GLOBALE DE L'EQUATION DE CONSERVATION DE 

LA QUANTITE DE MOUVEMENT 

Soit l'équation fondamentale de la dynamique (deuxième loi de Newton) : 

ZFex,= m.Y 

m : masse. 

L'expression de l'accélération y s'écrit : 

_ d V 
Y " dt 

V : vecteur vitesse (u,v,w). 

En utilisant les équations (Cl ) et (C2) et après manipulation on obtient l'expression générale 

de l'équation de conservation de la quantité de mouvement : 

Y F = ^ X > C 3 

Pour un élément de fluide, les forces extérieures Fext sont : 

1- Les forces de pression. 

2- Les forces de viscosité. 

3- Les forces massiques (g). 

Après application de l'équation (C.3) sur un élément de volume infinitésimal on obtient 

l'équation générale suivante : 
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dt 1=1 dx, <9x, 1=1 ôx, 

Tel que : 

\, = M —'- + — -
Kôxt d x i y 

C.5 

Soit l'équation de continuité écrite dans un système de coordonnées cartésiennes : 

div(pV) = 0 C.6 

En considérant : 

1. un régime permanent de l'écoulement. 

2. un écoulement unidirectionnel (selon l'axe des x). 

3. en négligeant l'effet de la gravité (tube horizontal). 

Les équations (C.4), (C.5) et (C.6) donnent l'équation suivante qui permet de calculer la perte 

de charge d'un fluide en écoulement diphasique : 

ôx dy~ dx 

Tels que : 

ôy2 
u — - : perte de charge due au frottement. 

d( u2) 
—̂  ' : perte de charge due à l'accélération du fluide. 

dx 
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ANNEXE D 

EXPRESSIONS DES COEFFICIENTS XMI, XM2 ET XM3 DE 

L'EQUATION (3.18) 

• XMI 

Et 

WM1 
3.a, 

+ 2 J - ^ - c o s 
/ 

-arccos 
•p, 27 

V 

4.71 
+ -

' I ) 

(D.l) 

Avec : 

a. a; 
i 2 

a, 3.a. 
(D.2) 

Tels que 

J..3.-, a. .a -* an 

27.a^ 3.a, a, 

a0 = bo-(p,-b | -0-2) 

a, =b l.(p t.b,-l)+2.b2.b„.pv 

a2 =b2.(3.pv.b,-1.8) 

(D.3) 

(D.4) 

(D.5) 

(D.6) 

a, = 2.pv.b2 (D.7) 

Et 
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Avec : 

h _ l - 1 2 | 1 . 1 8 [ g . g ( p , - p v ) r 
p, G.p, 

(D.8) 

( i . "\ 

b, =1.12 
vPv Pi y 

0.12 USfe.a .fo-pJ] 0 2 5 

G.p 05 (D.9) 

( i i \ 

b 7 =-0.12 
vpv p.; 

(D.10) 

• XM2 

x , = o.58.e l 0 5 2 " 0 2 ' 5 W e ' ' ' 7 F r ; " 7 ( p , / p , r M q / q "" r "] (D.ll) 

We. G2.D„, (D.12) 

Fr. v _ 2 
Pv-g-D. 

(D.13) 

qcr„=0.131.Pr.hlv.(g.a.{p,-pv})° 2S (D.14) 

• XM3 

xM,=0.61.exp{0.57-0.0058Wer8Frv
o'5(pv/Pir

09(q/qcrit)
027J (D.15) 

Equation caractéristique du ventilateur 

ma,r = -0.02185 APl -1.08688AP + 678.647 (D.16) 
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ANNEXE E 

COEFFICIENTS DES ÉQUATIONS : (3.67), (3.69), (3.70) ET (3.80) 

• Coefficients de l'équation (3.67) pour calculer la température de rosée de 

l'air : 

Wl 

W2 

% 

^ 4 

* 5 

6.54 

14.526 

0.7389 

0.09486 

0.4569 

• Coefficients des équations (3.69) et (3.70) pour calculer les pressions de 

saturation de la vapeur d'eau : 

Ci 

c2 

a 
c4 

c5 

c6 

Ci 

c8 

c9 

Cio 

Cn 

Ci2 

Ci3 

-5.6745359 x 103 

6.3925247 x 10° 

-9.6778430 x 10* 

6.2215701 x l O 7 

2.0747825 x 10 9 

-9.4840240 x 10-" 

4.1635019 x 10° 

-5.8002206 x W 

1.3914993 x 100 

-4.8640239 x 10 2 

4.1764768 x 10 5 

-1.4452093x10-8 

6.5459673 x 10° 
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• Coefficients de l'équation (3.80) pour calculer le coefficient de diffusion de 

l'eau dans l'air 

a 

b 

c 

d 

2.21992799827846143 

0.0137779049007535002 

-0.00000654729264117333 

-5.3293743397364389 x 10 7 
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