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NOMENCLATURES 
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 : capacité calorifique spécifique moyenne (kJ/kg-K) 
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 :  flux de chaleur (kJ/s) 
:  Entropie spécifique (kJ/kg-K) 
:  Entropie (kJ/K) 

 :  Flux entropique (kJ/s-K) 
t :  temps (s) 
T :  température (K) 
T0 :  température de référence (T0  =20 C) 
U : énergie interne (kJ) 
u : énergie interne spécifique (kJ/kg) 

 :  débit volumique (m3/h) 
:  travail mécanique (kJ) 

 :  puissance mécanique (kW) 
x :  fraction massique 

Lettres grecques 
 : rapport de compression 

η : rendement 

 : masse volumique (kg/m3) 
 : masse volumique moyenne (kg/m3) 
 : facteur dissipatif 

Indices 
amb : ambiant 
asp :  aspiration 
dég :  dégradé 
dés : désorption 
e : entrant 
élec : électrique 
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eng :  engendré 
ex : éxergétique 
gén :  généré 
i :  interne 
it : interne totale 
min :  minimal 
mix :  mixigel 
s : sortant 
sat : saturé 
sur;ev : de surchauffe à l’évaporateur 
SC :  source chaude  
SF :  source froide 
t :  total 
wco : eau condenseur  
1, 2 : respectivement, état 1 et 2 

Abréviations 

bac :  bouteille anti-coup de liquide 
b : bouteille d’accumulation 
co : condenseur 
cp : compresseur 
COP :  coefficient de performance 
CMV : compression mécanique de vapeur 
ev :  évaporateur 
EDF : électricité de France 
EDO :  équation différentielle ordinaire 
EES : engineering equation solver 
MAF : machine frigorifique 
PAC : pompe à chaleur  
PER : primary energy ratio (rapport à l’énergie primaire) 
SCP :  puissance frigorifique spécifique produite 
SH :  séparateur d’huile 
SR :  sous-refroidisseur 
TDF :  thermodynamique en Dimensions Finies 
TTF :  thermodynamique en Temps Fini 
vl :  vanne de laminage (de détente) 
 

 

 



p. 8 
 

INTRODUCTION GENERALE 

Les questions liées à l’énergie, tant du point de vue environnemental qu’économique, sont un 
des enjeux majeurs du 21ème  siècle [1]. Les modèles de développement économique futur se 
différencieront des modèles actuels par la nécessité urgente de mettre en œuvre des solutions 
permettant de faire face simultanément aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux qui nous sont posés et ce dans le cadre d’une politique de développement 
durable (rapport BRUNDTLAND et al., 1987) [2]. 

La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ouverte en 1992, et 
dont  les accords de Kyoto sont issus, a mis en évidence un lien de causalité entre l’activité 
humaine et les dégagements de gaz à effets de serre (GES), et le réchauffement climatique, 
dont le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC Février : 2007) est édifiant à 90% de certitude (contre 66% en 2001). 

Aujourd’hui dans les pays industrialises jusqu’à 15 % de l’énergie consommée est consacrée a 
la production du froid au sens large (froid et climatisation). En France par exemple, pour le 
seul secteur de l’agroalimentaire la consommation énergétique du froid et de la climatisation 
représente approximativement 35 % de la consommation électrique de ce secteur (la 
consommation électrique globale des industries agroalimentaires est d’une trentaine de 
TWh/an) [3].  

Une  large gamme de domaines est concernée par les applications du froid : industries 
agroalimentaire, chimique, électronique, transport, confort de l’habitat. Il apparaît donc que 
l’amélioration des performances des machines frigorifiques est un enjeu important dans le 
contexte actuel d’utilisation rationnelle de l’énergie. Par conséquent, et vu le cadre quasi-
général des systèmes par compression mécanique de vapeur (CMV), la recherche est orientée 
vers les besoins de simulations de fonctionnement de ses machines afin d’améliorer leurs 
efficacités.  

Par ailleurs, depuis le protocole de Montréal (1987) visant l’interdiction de fluides 
frigorigènes de type CFC (chlorofluorocarbures) et HCFC (hydro chlorofluorocarbures), les 
industriels du génie frigorifique utilisent des fluides de type HFC (hydro fluorocarbures) dont 
l’effet direct sur le réchauffement climatique est pointé par le protocole de Kyoto. A titre 
d’exemple, lorsqu’il est relâché à l’atmosphère, 1 kg de frigorigène HFC-R 404A a le même 
impact que 3,2 tonnes de C02. Les nouvelles réglementations en matière de réduction des 
émissions de GES, ainsi que ceux participant à l’appauvrissement de la couche d’ozone 
offrent de nouvelles opportunités quant à l’utilisation  de fluides frigorigènes d’origines 
naturelles (eau, ammoniac, méthanol, etc.). Les  machines à sorption font partie des solutions 
alternatives pour remplacer les systèmes de réfrigération et de climatisation conventionnels. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du partenariat EDF, CEMAGREF du programme 
SIMPFRI/ANR. Elle applique l’approche thermodynamique-système aux installations à 
compression mécanique de vapeur. L’objectif est d’étendre les résultats d’études obtenus en 
régime stationnaire au cas des régimes transitoires glissants et d’en déduire les lois de 
comportement à la fois des composants et leurs interactions dans le système. 
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Dans le  détail, l’évaluation des pertes exégétiques par composant et dans la machine dans son 
ensemble, fournit une mesure quantitative des inefficacités de la boucle. L’analyse par 
composant donne la distribution des irréversibilités, indiquant exactement ceux qui 
contribuent le plus à l’inefficacité globale de la boucle. 

Le prolongement du stage en travail de thèse s’inscrit dans la thématique d’étude des 
systèmes à adsorption menée dans le groupe de recherche Energie (ESPE) du laboratoire 
d’énergétique et de mécanique théorique et appliquée (LEMTA) et fait suite au projet 
VARITHERM/CNRS (2003-2005) [4]. 

Le programme d’étude proposé s’articule autour des points suivants : 

 Adaptation des modèles d’analyse entropique et exégétiques existants en régime quasi 
stationnaire et étude des gains de performances énergétiques et exégétiques potentiels par 
composant et du système. 

 Finalisation des modèles de bilans thermodynamiques par composant en fonctionnement 
transitoire glissant, et pour certains composants en transitoire rapide. 

 Simulation par SIMULINK de la boucle frigorifique EDF Utilisant les fonctions de 
transferts des composants. 

 Exploitation des mesures des boucles d’essai fournies par EDF, adaptation et validation 
des modèles. Et enfin ; 

 Etude théorique et expérimentale de caractérisation des champs de température et de la 
fraction massique sorbée pour raccourcir le temps de la phase de désorption dans le 
système à adsorption – compression. 
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LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le laboratoire d’énergétique et de mécanique théorique et appliquée (LEMTA), est une  unité 
mixte de recherche (UMR7563). Associé au centre de recherche scientifique (CNRS), à 
l’institut national polytechnique de Lorraine (INPL) et à l’université Henri Poincaré (UHP) 
maintenant réuni sous la bannière de Nancy Université. Il fait partie des dix laboratoires 
nancéiens de la fédération de recherche Jacques Villermaux pour la mécanique, l’énergie et 
les procédés (FR2863). C’est un laboratoire d’accueil des écoles doctorales « Biologie - Santé 
- Environnement » (BIOSE)  « Energétique – Mécanique – Matériaux » (EMMA), il collabore 
aussi avec de nombreux contractants extérieurs. Ses activités sont assez équilibrées entre 
recherche fondamentales et appliquée, et entre acquisition de connaissances et préoccupations 
sociétales [5]. Utilisation rationnelle de l’énergie, développement durable, maîtrise des 
écoulements, comportement thermomécanique des matériaux, biomécanique,... sont quelques-
uns des mots-clés autour desquels s’activent les équipes du LEMTA (73 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, autant de doctorants et post-doctorants, 24 personnels administratif et 
technique). Le LEMTA est organisé en quatre groupes de recherche : 

1- dynamique des fluides ; 
2- énergie et transfert thermiques ; 
3- mécanique du solide; 
4- bio ingénierie cellulaire et tissulaire. 

Les activités du groupe énergie et transferts thermiques reposent sur le développement de 
métrologies (thermique, fluide) pour la caractérisation de matériaux et milieux, de systèmes 
énergétiques, de phénomènes de transfert et transport et de la combustion. Elles s’appuient sur 
les méthodes de changement d’échelle, l’optique, les méthodes inverses et les approches 
thermodynamiques. Les thèmes de recherche principaux : 

 conduction, méthode inverse 
 transferts radiatifs 
 transferts convectifs 
 métrologie fluide, combustion 
 milieux poreux, projet IRM 
 thermodynamique et systèmes thermiques, pile à combustible. 

Ce stage s’est déroulé dans l’équipe de recherche groupe d’étude des systèmes et procédés 
énergétique (GESPE), qui anime les thèmes relatifs à la thermodynamique et systèmes 
thermiques au sein du groupe énergie et transferts thermiques. Il développe en ce sens des 
études pour les moteurs thermiques et les récepteurs tout particulièrement du point de vue 
intégration des systèmes : 

 thermodynamique irréversible des systèmes et procédés énergétique ; 
 thermo économie des systèmes ; 
 machines à cycles inverses. 

Un ouvrage « Energétique – Concepts et application », de son auteur le professeur 
M.FEIDT responsable de l’équipe de recherche est disponible sur la thématique.  
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1. CONCEPTS THERMODYNAMIQUE D’ENERGIE, D’EXERGIE, ET DE 
CREATION D’ENTROPIE DANS LES MACHINES 

Les concepts d’énergie, d’entropie et d’éxergie viennent de la thermodynamique et 
s’appliquent à tous les domaines de la science et de la technologie. La thermodynamique est 
largement considérée comme une science de l’énergie, elle est bâtit principalement sur deux 
lois fondamentales, connues sous les noms du premier et  du second principe. L’ingénierie 
thermique par contre est concernée surtout par la meilleure utilisation des ressources 
énergétiques disponibles. 

Le 1er principe affirme que l’énergie est une propriété thermodynamique, et que pendant une 
transformation quelconque, l’énergie totale se conserve. Le second principe stipule que 
l’énergie possède une qualité, et les processus réels se produisent dans le sens de la 
dégradation de cette qualité de l’énergie [6]. L’énergie thermique à haute température est 
dégradée pendant qu’elle est transférée à un corps de plus basse température. Les tentatives de 
mesurer ce potentiel de qualité au sens du second principe ont eu comme conséquence la 
définition de quantités comme l’entropie et de l’éxergie. La figure 1 illustre les domaines de 
l’énergie, de l’entropie et de l’éxergie. 

 

1.1. Génération d’entropie 

L’entropie est la fonction caractérisant le second principe de la thermodynamique [7, 8]. C’est 
une grandeur d’état, extensive et caractéristique de l’énergie calorifique. 

Lorsqu’un système n’échange que de la chaleur, son entropie augmente ou diminue 

proportionnellement à la quantité de chaleur reçue q, avec un coefficient qui est l’inverse de 
la température absolue T : /            (1) 

Si le système n’échange pas de chaleur mais échange de l’énergie d’une nature autre que 
l’énergie calorifique, l’entropie du système peut croître ou rester constante mais ne peut 
jamais décroître. Cette variation d’entropie est souvent désignée par l’expression « entropie 
créée» éé 0         (2) 

 

Figure 1: Interaction entre les domaines de l'énergie, l'entropie et l'éxergie 
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Si nous découpons le système en partie s de température T l’entropie créée dans une partie, 

peut être reliée à une énergie dégradée    : é      (3) 

Les phénomènes conduisant à une création d’entropie sont entre autres:  

 le frottement mécanique, 
  l’effet joule électrique, 
 l’écoulement des fluides avec pertes de charges, 
 le transfert de chaleur, la détente non contrôlée, 
 la diffusion et la réaction chimique. 

Quand le système échange de la chaleur ainsi que de l’énergie sous d’autres formes, l’entropie 
du système varie pour les deux causes : 

éé           (4) 

Le bilan entropique pour des systèmes ouverts en régime transitoire recevant des masses  
de constituant i et d’entropie massique si s’écrit : 

éé ∑        (5) 

En régime permanent, comme toutes les grandeurs d’états 0 d’où : 

 éé ∑            (6) 

où si représentent les entropies massiques des produits qui rentrent ou qui sortent du système. 

En totalisant les entropies reçues par les parois, le bilan devient :  

∑ éé ∑       (7) 

Et en introduisant les débits et les puissances, l’équation (7) devient :  

∑   ∑          (8) 

Avec :  

 : débit massique de matière, 

  : puissance entropique reçue par les parois, 

 : puissance entropique créée. 
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1.2. Travail minimal et travail dégradé 

A partir des bilans, enthalpique et entropique d’un système, nous pouvons séparer travail et 
chaleur reçue :  

∑ ∑
∑ ∑

         (9) 

Si la température de l’enveloppe du système étudié est uniforme et égale à l’ambiante (T0), le 
système d’équation précédent (9), en  qetW   devient : 

· ∑ ∑
∑ ∑

       (10) 

  est la température ambiante, donc la puissance mécanique réelle à fournir peut être 

décomposée en deux termes: é é       

avec :  

 ∑ ∑     (11) 

 é          (12) 

C’est donc lorsque l’entropie  est minimale que le travail dégradé est moindre et que le 
travail à fournir est minimal. 

1.3. Exergie 

Le travail maximum disponible pour un système utilisant les paramètres environnementaux 
comme état de référence s’appelle l’éxergie [9]. C’est la fonction d’état Ex, lié aux fonctions 
enthalpie H et entropie S du système ainsi qu’à la température ambiante moyenne T0 :  

          (13) 

Elle  est exprimable en termes de quatre composantes : 

 éxergie physique,  
 éxergie cinétique,  
 éxergie potentielle,  
 éxergie chimique. 

Cependant, les éxergies cinétiques et potentielles sont habituellement négligées et parce qu’il 
n’y a aucun départ de substances chimiques au cycle, vers l’environnement, l’éxergie 
chimique est nul. Par conséquent, dans cette analyse seule l’éxergie physique est considérée : 

        (14) 

L’autre forme d’éxergie est associée au transfert de chaleur à travers la frontière du système  
appelée l’éxergie thermique et qui est définie comme : 

1          (15) 
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où   est la température uniforme de la surface de contrôle.  

L’application principale de la notion d’éxergie provient du bilan de travail dégradé :  

é é         (16) 

Avec :  

 ∑ ∑        (17) 

 é é        (18)  

Donc l’énergie détruite dans le système est liée directement à une création d’entropie, 
caractéristique d’irréversibilité. Ces irréversibilités correspondent à une perte économique. 

1.4. Machine à cycle inverse 

Une machine à cycle inverse est une machine qui par usage d’une certaine forme d’énergie 
noble permet le transfert d’énergie thermique d’une source à basse température vers un puits à 
haute température.  On rappelle par le schéma ci-dessous le sens algébrique des paramètres 
thermodynamique selon les conventions européennes :  

 

: puissance mécanique reçu par le fluide cyclé (>0), 
 : flux de chaleur cédé par le fluide cyclé au condenseur (<0), 
 : flux de chaleur reçu par le fluide cyclé à l’évaporateur. 

Selon le second principe de la thermodynamique « la chaleur ne pouvant passer spontanément 
d’un corps froid vers un corps chaud », si l’on veut transféré de la chaleur d’un milieu 
extérieur à température inférieure où la chaleur est prélevée (source froide) vers un milieu 
extérieur à température plus élevé où la chaleur est rejetée (puits chaud), il faut 
nécessairement mettre en œuvre un système thermodynamique particulier, et lui fournir de 
l’énergie , sous la forme mécanique ou équivalente (pure éxergie), ou bien sous la forme 
thermique, (éxergie + anergie). On parle de système frigorifique si le but recherché est 
l’extraction de la chaleur à la source froide, ou bien de pompe à chaleur (ou thermopompe) si 
le but recherché est le dégagement de la chaleur au puits chaud.  

Comme on peut le constater, une machine frigorifique et une pompe à chaleur, fonctionnent 
suivant le même principe (figure 2); elles ne diffèrent que par les niveaux des températures de 
travail. C’est donc au niveau des choix technologiques qu’elles se différencieront dans la 
pratique. 

Système : MAFW

QC

QF
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Au cours d’un cycle de production de froid, le frigorigène échange de la chaleur avec au 
moins deux milieux de températures différentes, TSC et TSF. On appelle source de chaleur un 
système pouvant échanger une quantité de chaleur aussi importante que nécessaire sans 
modification de sa pression ni de sa température. L’atmosphère ou les océans peuvent être 
assimilés à des sources de chaleur. On différencie la source froide, dont la température est TSF 
et de laquelle est extraite la quantité de chaleur QSF, et la source chaude à TSC, qui reçoit de la 
chaleur QSC. 

Les machines frigorifiques mono-étagées utilisées dans le domaine du froid industriel et de la 
climatisation sont le plus souvent des machines à compression mécanique de vapeur. Dans les 
cas les plus simples, comme celui de la boucle EDF/Renardières, le fluide frigorigène est 
assimilé à un corps pur ou à un mélange azéotropique. Ce dernier subit un cycle fermé 
comportant au moins les quatre transformations suivantes : 

Echange thermique avec le milieu à refroidir : dans l’évaporateur, le fluide est mis en 
contact thermique avec la source froide sous forme de liquide saturant ou de mélange liquide 
vapeur ; sa pression est assez faible pour que la température de saturation correspondante soit 
inférieure à celle du milieu à refroidir. Il prélève alors de la chaleur en s’évaporant 
(transformation endothermique). 

Echange thermique avec la source chaude : pour le rejet de chaleur dans le milieu ambiant, 
il est naturel de mettre en œuvre la transformation exothermique inverse, c’est à dire une 
condensation des vapeurs. 

Compression des vapeurs : le compresseur permet de porter les vapeurs de fluide frigorigène 
de la pression d’évaporation à la pression de condensation en fournissant aux vapeurs de 
l’énergie (dans l’idéal, uniquement de l’énergie mécanique). Ce faisant, il élève leur 
température. 

Détente : le détendeur permet de ramener le fluide à son état initial, à l’entrée de 
l’évaporateur. Il s’agit d’une simple détente par laminage, sans récupération du travail de 
détente, et pratiquement adiabatique. La restriction de la section de passage pour le 
frigorigène provoque une diminution brusque de sa pression. 

 

a) Machine frigorifique b) Pompe à chaleur 

M.A.F P.A.C 

M i lieu   n a t u r e l   :   T S C Source chaude :  T S C 

S o urc e   f r o i d e   :   T S F Milieu naturel :  T S F 

EnergieEnergie 

QC :   e f f e t   u t i l e  

Q F   :   e f f e t utile

 

Figure 2: Principe d’une machine frigorifique et d’une pompe à chaleur 
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2. ETAT DE L’ART ET POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE  
(Analyse des irréversibilités des machines à compression de vapeur [10]) 

Les études des irréversibilités ont commencé véritablement pour les machines à compression 
de vapeur, dans les années 1980, bien que la notion d’éxergie soit bien plus ancienne, puisque 
due à Gouy et Stodola, environ un siècle plutôt.  

Les premiers articles bien identifiés sont dus à H. LIANG et T.H. KUEHN [11] puis 
S.K.CHATUVERDI et al. [12], des auteurs américains. Les articles font référence explicite à 
l’analyse des irréversibilités, ou l’analyse au sens du second principe de pompes à chaleurs; il 
faut rappeler que ceci coïncide avec les premiers chocs pétroliers et le souci d’une meilleure 
utilisation de la chaleur (MCV eau – eau) [11] en régime dynamique stationnaire. Cette étude 
parallèle à l’approche thermo économique proposée par G.WALL, fait suite à celle d’AKAU 
et SCHOEL HALS sur laquelle elle s’appuie. 

Vu le problème de référence soulevé par ALEFELD quant à l’analyse éxergétique (référence 
non unique), l’analyse des irréversibilités (irreversibilities analysis) que nous appelons 
maintenant analyse entropique est utilisée, c’est ce que nous préconiserons aussi. 

Il ressort que les irréversibilités au condenseur et à l’évaporateur sont majoritairement 
thermiques et  non de pression. Il n’en est pas de même au compresseur ou les irréversibilités 
mécaniques internes sont cinq fois plus importantes que les irréversibilités thermiques 
internes. Les irréversibilités externes amplifient les irréversibilités internes dans un rapport 
proche de quatre fois.   

H.LIANG et T.H. KUEHN proposent par ailleurs de façon originale la minimisation de la 
puissance consommée pour une charge thermique donnée et une température d’entrée eau 
imposée, en jouant sur les deux débits  d’eau en condenseur et à l’évaporateur ; il semble que 
ce résultat ne correspond qu’à une optimisation locale des échangeurs et non du système 
global, comme il est signalé par les auteurs. La confrontation aux expériences est faite sur une 
machine utilisant le R22 (avec des niveaux de température similaires ceux fournis par EDF). 

L’optimisation reste partielle. Les progrès possibles sur le groupe de compression restent 
important (rendement électrique, pertes mécaniques par frottement solide, puis par laminage à 
l’aspiration). 

S.K.CHATUVERDI et al, considèrent ici une pompe à chaleur à source solaire, par un 
capteur solaire évaporateur. Plusieurs critères d’efficacité sont utilisés, dont le coefficient de 
performance COPH, le rapport à l’énergie primaire PER (primary energy ratio), l’efficacité au 
sens du second principe ηII, puis l’efficacité éxergétique ηex. Le système charge en chaleur un 
réservoir de stockage. Les auteurs proposent une optimisation de la température du capteur 
solaire conduisant au maximum du rendement éxergétique du capteur (et non du système). 

Les irréversibilités du système sont étudiées, tout particulièrement l’irréversibilité du 
détendeur (celle-ci serait essentiellement thermique pour le R12), l’irréversibilité associée à la 
charge de stockage thermique (supposé parfaitement mélangé). Une méthode quasi- 
stationnaire est utilisée, il en résulte que l’irréversibilité de stockage serait du même ordre de 
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grandeur que celle de la détente, un modèle avec stratification est possible. La stratification 
est favorable.  

Depuis lors certains ont poursuivi l’exploration des modèles selon la thermodynamique, les 
résultats à des expériences ou donnés commerciales disponibles H.T.CHUA, J.M. GORDON 
et K.C. Ng ont été particulièrement actifs dans ce domaine, depuis les années 1995. Ainsi, 
H.T. CHUA et al. [13] se sont intéressés à l’analyse entropique des systèmes à absorption. Ils 
montrent qu’un modèle thermodynamique irréversible analytique est utile pour la prévision et 
le diagnostique ainsi que pour l’optimisation du système. Les systèmes commerciaux 
répondraient au maximum d’efficacité (COP), les modèles endoréversibles sont insuffisants 

pour les auteurs, qui proposent par ailleurs une courbe universelle ,

  . 

 

Dans un livre récent [14] J.M. GORDON et K.C. Ng ont apporté une synthèse de leurs 
travaux pour les principaux types de machines ; le livre a pour bases un ensemble de 
publications qu’il résume. Il a été complété par d’autres articles, dont l’article [15] qui 
rapporte de l’influence du débit de fluide de refroidissement d’une machine à eau glacée 
confrontée l’expérience (variable supplémentaire de contrôle).  

L’objectif étant de minimiser la consommation pour une puissance de refroidissement q 

imposée. Le problème de contrôle a été bien appréhendé par l’usage de 9 points de débits 
(RT=fonction linéaire de l’inverse du débit de refroidissement interne). Des travaux parallèles 
[16] ont été réalisés sur la corrélation entre le COP, et l’entropie totale crée pour une machine 
(CMV) dans le cas endoréversible, à puissance froide imposée ainsi que la conductance totale 
KT : il y’a alors identité entre régime d’économie et consommation d’énergie minimale.  

J. SZARGUT, a beaucoup travaillé sur l’éxergie [17], ce qui l’a amené récemment à proposer 
une liste exhaustive des efficacités de composant de pompes à chaleur à compression de 
vapeur, ceci pourra être utilisé par la suite, de même que les nombreuses efficacités globales. 

 

Figure 3: (1/COP) en fonction de ⁄  d'après Chua (1998) 
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Pour J. SZARGUT les principales irréversibilités sont entre le fluide de chauffage et le milieu 
à chauffer puis entre le fluide cyclé, puis les sources et puits.  

L’analyse énergétique connaît actuellement un regain certain d’intérêt [18,19] ; la référence 
[18] propose l’optimisation de l’efficacité éxergétique, [19] reprend la même démarche en 
considérant la destruction d’énergie. Une comparaison entre les deux approches aurait été 
intéressante. Ces démarches peuvent s’appliquer à d’autres systèmes que les deux principales 
considérés ici [20]. Peu de travaux font références à des modifications du régime dynamique 
stationnaire, régime que nous appellerons régimes glissants. Parmi celles-ci, nous avons noté, 
les travaux de R.N.N. KOURY et al. [21]. 

Durant les trois dernières années, dans le cadre des  objectifs de la tâche 3A du SIMPFRI, des 
modèles thermodynamiques de machines frigorifiques à C.M.V. ont été considéré, pour 
utilisation en contrôle-commande. 

Conformément au savoir-faire développé dans le groupe (GESPE) depuis les années 1980, il a 
été considéré des modèles selon la démarche de la T.D.F. (Thermodynamique en Dimensions 
Finies) qui prolonge la T.T.F. (Thermodynamique en Temps Fini) ; la T.D.F. est 
particulièrement bien adaptée pour l’étude des régimes dynamiques stationnaires. 

Les résultats obtenus sont actuellement : une modélisation par composant permettant l’analyse 
entropique, puis éxergétique à référence T0 (ambiante). 

On en déduit ensuite les caractéristiques de comportement global de la boucle, selon les divers 
critères proposés : 

 énergétique : COP divers 
 éxergétique : facteurs de qualité divers. 

Il est apparu sur les résultats obtenus en régime dynamique stationnaire, la possibilité de 
rendre compte de l’entropie créée dans la machine, sous une forme linéaire (voire 
logarithmique). La forme linéaire a montré pour la première fois une dépendance du 
coefficient directeur à la vitesse du compresseur (on rappelle que cette variable est une des 
variables de commande potentielle). 
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3. ETUDE EXPERIMENTALE SUR LA BOUCLE EDF/RENARDIERES 

EDF est partenaire du projet ANR SIMPFRI (Sûreté Innovation et maîtrise de l’énergie dans 
les procédés Frigorifiques). Elle intervient au niveau de la tache 3A Optimisation et contrôle 
des systèmes frigorifiques de l’agroalimentaire. Elle réalise des essais sur sa boucle « froid 
industriel des Renardières » dont les données sont exploitées par le LEMTA. 

3.1. Caractéristique de la boucle  

La boucle EDF/Renardières (figure 4), est une machine à froid à compression mécanique de 
vapeur (configuration la plus courante) qui fonctionne sur un cycle avec surchauffe et sous 
refroidissement du fluide. Le réfrigérant utilisées est le R410a (mélange de R32/R125 à 
50/50), le schéma de principe de la boucle est représenté par la figure 5, les figures 7 et 8 
représentent respectivement les schémas de principes de la boucle R410a côté (Circuit 
Glycol/évaporateur) et côté (Circuit Eau/condenseur). 

 

 COMPRESSEUR SABROE HPO 24 
 Nombre de pistons : 4 
 Vitesse de rotation : 800 à 1800 tr/min 
 Volume balayé : 97 m3/h à 1500 tr/min  
 Puissance moteur 37 Kw 
 Puissance froid : 22 à 160 kW 
 COP froid : 2 à 6 (selon point de fonctionnement) 
 Température d’évaporation : - 35 °C à + 20 °C 
 Température de condensation : + 35 °C à + 45 °C 
 Surchauffe : 8 K  

 
 

 
Figure 4: boucle d'essais EDF/Renardières HP 410A 
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Figure 5: Schéma de principe de la boucle d'essai R410a "Froid Industriel" des Renardières 
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Figure 7: Schéma de principe de la boucle R410a (eau industrielle/condenseur) 

 

Figure 6: Schéma de principe de la boucle R410a (côté circuit glycol/évaporateur) 
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3.2. Equipement de l’installation  

Les caractéristiques de la boucle EDF/Renardière sont détaillées dans tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1: caractéristiques des équipements de la boucle EDF/Renardière 

3.3. Descriptif des essais sur la boucle EDF/Renardières 

Les conditions des essais consistent à se placer en régime stabilisé sur le point de 
fonctionnement de référence. On considère que le régime est stable lorsque la pression au 
condenseur et à l’évaporateur varie de +/- 0,2 bars.  A partir de ce point, on enregistre sur dix 
minutes le régime stabilisé puis on applique suivant l’essai, différentes perturbations. On 
laisse dériver les mesures jusqu’à stabilisation, si cette stabilisation n’arrive pas au bout de 
1H30 on arrête l’essai. La fréquence d’acquisition est de 05 secondes. Le tableau 2 donne un 
descriptif des différents régimes de fonctionnement retenu. 

Régime Descriptif 

Régime1 

 

Nominal de pleine charge, c’est le point de fonctionnement de référence des essais  

 régime d’eau à l’évaporateur coté frigoporteur 12/6°C débit d’eau 
glycolée (mixigel) 18m3/h 

 surchauffe évaporateur 8°C 
 température de condensation 35°C 
 sous refroidissement 5°C 
 régime nominal compresseur 1500 tours/min, 4pistons activés  

Régime 2 
Partiel : 

 75% de la charge platelec environ 0,75xPinitiale, 
 Compresseur en régime nominal, 3 pistons activés. 

 Calandre Tube   

Equipement  type Réf. EDF volume fluide 
Pmax  de  
service 

Remarque volume fluide 
Pmax  de  
service 

Diamètre 
Matéri
au 

remarque 

Condenseur  

Tubulaire 
à 
circulation 
externe 

COCKC 
271904 

62 L 
R410a  
0/140  
[°C] 

40 bars // 30 L 
Eau 
0/150 
[°C] 

10 bars 
19 mm 
74 tubes 

TUE 
250B 

2 
échangeurs 
à 2 passes  

Sous 
refroidisseur 

Tubulaire 
à 
circulation 
externe 

OWSG 
1611511 

16,5 L 
R410a  
0/140  
[°C] 

40 bars // 13,5 L 
Eau  
0/150 
[°C] 

10 bars 
10 mm 
108 tubes 
2 bouchés 

TU 37c 10 chicanes 

Evaporateur  

Tubulaire 
à 
circulation 
interne 

EIKK 
214037 

80 L 
Eau  
-45/40 
[°C] 

10 bars 
36 
chicanes 

40 L R410a 25 bars 
15,9 mm 
9 bouchés 

SF-Cu // 

Equipement Type  Réf. EDF volume fluide Pmax  de  service Remarque  

Séparateur d’huile // OVUR 3211 D 87 L R41a (120°)   40 bars  // 

Bouteille // RHEH 2719 115 L R410 (150°) 40 bars // 

Bouteille anti coup de 
liquide 

Avec échangeur de 
chaleur (non 
utilisés) 

HX 3640 30 L // // 
Fourniture 
US RECO  
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Régime 3 
Partiel : 

 50% de la charge platelec environ 0,50xPinitiale, 
 Compresseur en régime nominal, 2 pistons activés. 

Régime 4 
Partiel : 

 25% de la charge platelec environ 0,25xPinitiale, 
 Compresseur en régime nominal, 1 piston activé. 

Tableau 2: Différents régimes de fonctionnement de la boucle EDF/Renardière 

Ces essais ont été effectués pour des régimes de fonctionnement à charge variable. En 
stationnaire, régime nominal de pleine charge, les mesures sont destinées à caractériser le 
comportement de la boucle et certains paramètres propres (rendements compresseurs et 
autres).  

3.3.1. Essai  de désactivation/activation de piston 

La méthodologie pour cet essai consiste à se placer en régime nominal  (ou partiel), puis : 

 démarrer l’acquisition (fréquence 05 secondes), et maintenir ce point pendant dix 
minutes ; 

 désactiver un piston et attendre la stabilisation de la température en sortie d’eau et 
continuer l’acquisition pendant dix minutes ; 

 activer un piston et attendre la stabilisation de la température en sortie d’eau et 
continuer l’acquisition pendant dix minutes ; 

 arrêt de la série d’essai. 

Un récapitulatif des essais relatifs à la désactivation/activation du piston est donné par le 
tableau 3. 

Nom de la série Date 
Température 

ambiante 
Descriptif 

DA 434 01_09_08 25,3 Désactivation puis activation du 4ème piston 
DA 323 02_09_08 23,2 Désactivation puis activation du 3ème piston 
DA 212 29_10_08 21,5 Désactivation puis activation du 2ème piston 

Tableau 3: descriptif essais de désactivation /activation de piston 
 

3.3.2. Essai de variation de vitesse du compresseur 

L’essai consiste à se placer au régime nominal (ou partiel), et augmenter la vitesse du 
compresseur à 1800 trs/min puis attendre la stabilité : 
 démarrer l’acquisition (fréquence 5s) maintenir ce point pendant 10 minutes ; 
 baisser rapidement, à chaque fois de 300 trs/min  la vitesse de rotation du compresseur 

(vitesse respectivement à 1500, 1200 et 800 trs/min) et attendre la stabilisation de la 
température en sortie évaporateur coté mixigel ; et continuer l’acquisition pendant 30 
minutes ; 

 arrêt de la série d’essai. 
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Nous représentons sur le tableau 4 les conditions opératoires relatives aux essais de variation 
de la vitesse de rotation du compresseur. 

Nom de la série Date 
Température 

ambiante 
Descriptif 

QVev1 07_10_08 20 Vitesse de rotation compresseur à 1800 
tours/min et baisse successive de 300 

tours /min, essais réalisés successivement à 
partir des régimes 1, 2, 3 et 4 

QVev2 08_10_08 19 

QVev3 22_10_08 19,5 
QVev4 23_10_08 18,5 

Tableau 4: descriptif des essais de variation de la vitesse de rotation du compresseur 
 

3.3.3. Essai de variation du débit de fluide frigoporteur 

La même méthodologie est suivie pour ces essais, la seule différence c’est la nature de la 
perturbation qui est dans ce cas, la variation du  débit de fluide frigoporteur (mixigel), réglage 
du régime ; 6/12 °C à 1500 trs/min, débit de fluide frigoporteur 18m3/min (tableau 5). Le pas 
de variation du débit de mixigel est de 400 m3/h sur deux fois, puis le dernier palier avec une 
baisse de 200 m3/h. 

Nom de la série Date T° ambiante Descriptif 

Qtemp2 19_08_08 25,3 débit de fluide frigoporteur 18 m3/h et baisse 4 
m3/h, 2 fois dernier palier de 2m3/h, à partir des 
positions successives 2, 3, et 4. 

Qtemp3 21_08_08 26,3 

Qtemp4 22_08_08 26,3 

Tableau 5: descriptif des essais de variation de débit de fluide frigoporteur 
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4. MODELES THERMODYNAMIQUES DE MACHINES A FROID  

Les modèles thermodynamiques de machines à froid constituent une alternative intéressante 
en vue du diagnostic sur site et du contrôle commande, compte tenu de leurs robustesses. 
Ceux-ci s’appuient sur le premier et le second principe de la thermodynamique, mais ajoutent 
aussi les lois de transfert de chaleur (thermocinétique) et de ce fait un couplage avec les 
transferts de matière (mécanique des fluides). 

4.1. Régime dynamique stationnaire 

En régime dynamique stationnaire, le calcul de la production d’entropie et le coefficient de 
performance permet de discuter les ordres de grandeur rencontrés et localiser les 
irréversibilités [22]. Des mesures de température, pression et débit massique ont été réalisées. 
L’exploitation de ces mesures sur le logiciel EES nous a permis de tracer le cycle 
thermodynamique  de fonctionnement de la machine. 

Quelle que soit la machine considérée, le premier principe de la thermodynamique 
s’applique : 

 0        (19) 

De façon similaire, le second principe, exprimé sous forme algébrique s’écrit :
 

0          (20) 

Les hypothèses sous tendu par l’équation (20) sont : 

 adiabacité de la machine (pertes thermiques négligées) ; 
 régime dynamique stationnaire (couramment il s’agit du régime nominal ; de 

conception) ; 
 machine en contact avec deux réservoirs chaud et froid (non précisés à ce stade) ; 
 condensation te évaporation isotherme (et isobare) respectivement à  et  . 

Il apparaît alors le bilan entropique (21), dans lequel les irréversibilités internes sont 

sommées, sous la forme du flux d’entropie créée . 

La création d’entropie totale suppose le fluide (ou la machine) dans son environnement 
,  et en particulier les contacts avec les sources et puits de capacités thermiques 

finies. ( ·  au condenseur ; ·  à l’évaporateur). On suppose les 

propriétés thermodynamiques des fluides internes constantes. Il vient pour tS , flux d’entropie 

totale créée : 

  é      (21) 

 , représente alors les irréversibilités internes de la machine, y compris les 
irréversibilités par frottement mécaniques solide du moteur électrique vers le 
compresseur, mais aussi les dissipations électriques (rendement électromécanique). 

 é     , représentent respectivement les flux de création d’entropie aux 

transferts de chaleur à l’évaporateur et au condenseur. 
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 , représente le flux de création d’entropie globale résultant de la non adiabacité 
de la boucle. 

Les modèles actuels supposent une perte thermique au condenseur ;  et à l’évaporateur 

;  ( ; 0 ,  ; 0), à partir du point le plus extrême (fluide frigorigène 

chaud au condenseur, fluide frigorigène froid à l’évaporateur), ils considèrent que : 

; ;         (22) 

Les expressions des entropies aux transferts à la source et au puits s’écrivent : 

é           (23) 

          (24) 

,   température entropique d’évaporation et de condensation supposées isotherme et 

isobare
∆

∆
; ∆

∆
 .  

De même, l’entropie résultant de la non adiabacité est exprimée dans la littérature à partir de : 

; ; é          (25) 

Il apparaît alors que la réécriture de l’équation (21) pour le fluide frigorigène donne Si sous la 
forme : 

            (26) 

Cette expression dépend des températures entropiques du fluide frigorigène. Par  addition des 

relations (24, 25, 26 et 27) il vient ce que la littérature appelle  sous la forme : 

é        (27) 

L’éxergie détruite peut être liée à la génération d’entropie par la relation de Gouy Stodola.  

La génération d’entropie peut être liée à l’irréversibilité de transfert de chaleur et à 
l’irréversibilité mécanique  du au frottement lors de l’écoulement de fluide, elle peut être 
exprimée selon Bejan [23] (cette équation ne caractérise que le fluide circulé, pour une étude 
sur la machine, il faut prendre en considération les irréversibilités liées aux frottements 
solides) : 

 
é ∆

   (28)  
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4.1.1. Exploitation des données expérimentales 

Nous représentons sur les tableaux 6 à 9, respectivement, les valeurs moyennes des variables 
de commande, les température et pression moyenne du R410a dans les composants du cycle 
frigorifique,  les propriétés d’état moyennes calculées au moyen du solveur EES et enfin les 
pertes thermiques et les pertes de pression dans l’installation. 

 Agent Débit volumique [m3/h] T [°C] entrée T [°C] sortie 

Agent condenseur Eau 8,313 20,40 34,30 

Agent évaporateur Mixigel 18,84 12,05 6,06 

Agent carter Eau 0 26,96 26,85 

  Débit massique [kg/h]   

Agent cyclé R410a 2244 
Puissance platelec 

[kW] 
111,234 

Masse aspiration  2232 Puissance électrique 

Compresseur [kW] 
27,558 

Vitesse compresseur [trs/min] 1503 

Tableau 6:Valeurs moyennes des variables de commande 

 
Refoulement 
Compresseur 

Entrée 
Condenseur 

Sortie 
Condenseur

Sortie 
Bouteille

Entrée 
Détendeur

Entrée 
Evaporateur 

Sortie 
Evaporateur 

Aspiration 
Compresseur

Température 
[°C] 

68,22 67,59 34,99 33,21 31,80 -0,513 8,698 8,512 

Pression 
[bar] 

21,21 21,17 21,06 21 ,06 21,12 7,828 8,818 7,713 

Tableau 7: Température et Pression moyennes du R410a dans les composants 

Point d’état Coordonnées 
Enthalpie    
h [kJ/kg] 

Entropie s 
[kJ/ (kg K)] 

Chaleur 
spécifique        

Cp [kJ/ (kg/K)] 

Volume 
spécifique   

[m3/kg] 

Energie 
interne u 
[kJ/kg] 

1 T1, P1 291,4 1,087 1,053 0,03592 263,6 
2 
2s 

T2, P2 
P2, s1 

331,8 
320,7 

1,12 1,197 0,01499 300 

3 T3, P3 331,1 1,119 1,2 0,01497 299,4 
4 P4, x=0 115,6 0,4255 1,762 0,0009886 113,5 
5 T5, P4 113,5 0,4187 1,749 0,0009819 111,4 
6 T6, P6 111 0,4107 1,735 0,0009744 109 

7, x=0,2395 
7s 
7p 

P7, h6 
P7, s6 
P7, s4 

111 
107,1 
111,1 

0,425  0,008593 104,3 

8 T8, P8 291,3 1,086 1,058 0,03539 263,6 

Tableau 8: Propriétés d’état moyennes calculées par EES 
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Transformation Ecarts de 
températures 

T [°C] Remarques Pertes de pression 
[bar]

2-3 T2-T3 0,6296  P2-P3=0,03833 

3-4 

T3-T4 32,6  

P3-P4=0,1138 Tsat (P3, x=1) 34,76 Tcond (vérifiée avec le tableau 
des données) Tsat (P4, x=0) 34,43 

4-5 Tsat (P4)-T5 1,222 Sous refroidissement bouteille 0 

5-6 T5-T6 1,409 Sous refroidissement en ligne P4-P6=-0,05625 

7-8 

Tsat (P7, x=0) -0,6266  

P7-P8=0,009167 Tsat (P8, x=1) -0,5693  

T8- Tsat (P8, x=1) 9,267  

8-1 T1-T8 -0,1863 Surchauffe en ligne         (non 
adiabatique) 

P8-P1=-0,1054 

Tableau 9: Pertes thermiques et pertes de pression dans l’installation 

 

Les figures 15 et 16, représentent le cycle thermodynamique du fonctionnement de la machine 
respectivement dans le plan (ln (p), h), et (T, S). 
 

 

 

Figure 8: Diagramme (T, S) de R410a 
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4.1.1.1. Compresseur  

 Puissance mécanique de compression : 25,05 
   

 Rendement isentropique : 
é

é
72,55 %  

 Rendement volumétrique : 82,66 % 

 Rendement électromécanique : é é
é ;

90,90 %  

 Rapport de compression : 2,75  

 Flux d’entropie de compression : 0,02042  /  

 Puissance mécanique dégradée (éxergie détruite ou anergie) : 

  ; 1

· 8,336   

 Flux entropique créé : é ;   ;   0,02844  /   

Figure 9: Diagramme (ln (p), h) de R410a 
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 Puissance mécanique minimale : . éé 19,07    

 Facteur dissipatif : 
, 33,28 % 

 Rendement éxergétique : 1 66,72 %  

4.1.1.2. Condenseur 

 flux de chaleur cédé par le réfrigérant : 

  134,3   

 flux de chaleur reçu par l’agent condenseur : 

; ; 134,2   

 flux de chaleur cédé vers l’ambiance : ; 0,1045    

 température thermodynamique : , 37,74    

 éxergie détruite (expression pour un système ouvert) : 

é ; 1 · · ;

· · ; 4,389   

 flux entropique créé : é ;
é ; 0,01497 /  

 facteur dissipatif : 
é ; 3,268 %     

 rendement éxergétique : 1 96,73 % 

4.1.1.3. Détendeur 

 Irréversibilité du détendeur avec adiabacité : 

, /  

 éxergie détruite : ; 2,609   

4.1.1.4. Evaporateur 

 flux de chaleur reçu par le fluide frigorigène : 

112,4  

 flux de chaleur cédé par le mixigel : 

; ; 116,9  

 flux de chaleur échangé avec l’ambiance : ; 4,563   
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 température entropique d’évaporation : ; 272,8   

 éxergie détruite (expression pour un système ouvert) : 

é ; 1 ; · · ;

· · ; 3,961   

 flux entropique créé : é ;
é ; 0,01351 /  

 éxergie mécanique détruite : é éé 8,493    

 facteur dissipatif : 
é ; 3,525 %     

 rendement éxergétique : 1 96,47 % 

4.1.1.5. Composants secondaires (liaisons) 
 
Surchauffe 

 Flux d’entropie de surchauffe : 

, 0,001038 /  

 éxergie détruite dans la bouteille anti-coup de liquide : 

; 0,2462  

 flux entropique créé : é ;
; 0,0008399 /  

 facteur dissipatif : ;
; 0,9828 % 

 rendement éxergétique : 1 ; 99,02 % 

Désurchauffe (en ligne + séparateur d’huile) 

 entropie de désurchauffe : 

0,001164 /  

 éxergie détruite: 

, 0,09159  

 flux d’entropie créé : 

é ;
; 0,0003124 /  
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 facteur dissipatif : ; 0,37 % 

 rendement éxergétique : 1 99,63 % 

Refroidissement en bouteille 

 Flux d’entropie de refroidissement en bouteille : 

0,004201  /  

 éxergie détruite : , 0,09792  

 flux d’entropie créé : é ;
; 0,000334 /  

 facteur dissipatif : ; 0,39% 

 rendement éxergétique : 1 99,61 %  

Sous refroidissement  

 Flux d’entropie de sous refroidissement en ligne :  

0,005007  /  

 éxergie détruite : 

é ; · · ;

· · ; 0,05639   

 facteur dissipatif : 
é ; 0,23 % 

 rendement éxergétique : 1 99,77% 

4.1.1.6. Entropie interne de la machine  

La création d’entropie interne due aux irréversibilités internes de la machine est calculée à 
partir de la relation (27) :  

0,0201 /  

De la relation (28), nous tirons la valeur de la création d’entropie totale de la machine:  

; 0,05632 /  
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4.1.1.7. COP des cycles thermodynamiques de la machine  

 cycle réel  (1-2-3-4-5-6-7-8-1) : Le COP théorique sur le fluide cyclé est donné par 
l’expression : 

4,461 

 cycle (1-2s-3-4-5-6-7-8-1) : compression isentropique (P2, s2s=s1):  
  

6,149 

          
 cycle (1-2s-3-4-5-6-7s-8-1) : compression isentropique 2s (P2, s2s=s1), détente 

isentropique 7s (P7,s7s=s6) 

6,283 

 Cycle (1’-2’-4-7’-1’) : évaporation sans surchauffe 1’ (P1, x=1), une compression 
isentropique  2’ (P2, s2=s1) et une détente isentropique 7’ (P7, s7=s4) 

4,296 

 
La figure dix, donne la répartition des irréversibilités de la machine en pourcentage du flux 
éxergétique détruit par chaque composant. 

 

 

 

Figure 10:répartition des irréversibilités de la machine
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4.2. Régime transitoire  

Des mesures de température, de pression et de débit massique ont été réalisées sur la machine, 
pour les différents régimes de fonctionnement et pour les types de perturbation arrêtés. Au 
total pour cette dernière compagne d’essais, EDF à fournis dix séries de mesures. Le tableau 
10 ci-dessous récapitule les conditions d’essais de ces séries de mesures. 

L’exploitation de ces mesures sur le logiciel Engineering Equation Solver  nous avait 
permis en stationnaire, régime nominal de plein charge de tracer le cycle thermodynamique 
du fonctionnement de la machine (figures ; 8 et 9). En régime transitoire les objectifs sont :  

 Suivi de l’évolution des puissances et dégradations thermodynamiques de la boucle, 
 Connaissance du comportement et des limitations de la boucle, 
 Etablissement des relations de corrélation à charge variables dans le premier temps et des 

fonctions des transferts dans un second temps.  

Type d’essais Référence 
Heure 

début/fin 
Remarque 

T° ambiante : 
local d’essai 

Série de 
désactivation 
activation de 

piston 

DA 434 13h46/16h58 

Comportement perturbé lors de la 
réactivation du piston la vanne de détente 
est saturée à 100% au début de la 
réactivation piston 

25,3 

DA 323 13h40/17h40 OK 23,2 

DA 212 08h04/12h10 
Temps de stabilisation du premier palier un 
peu juste 

21,5 

Série de 
variation de 

vitesse de 
piston 

QVev1 8h18/11h36 OK 20 
QVev2 9h48/13h26 OK 19 
QVev3 9h15/13h22 2 ème palier trop court 19,5 

QVev4 9h10/13h21 
2 ème palier trop court  Fortes oscillations 
de la surchauffe (valeur plus élevées) 

18,5 

Série de 
variation de 

débit de 
mixigel 

Qtemp2 13h16/19h16  25,3 

Qtemp3 13h47/19h46  26,3 

Qtemp4 10h03/14h47 
Variation de + 1 kW du réchauffeur à mi-
essai 

26,3 

Tableau 10: récapitulatif des essais en régime transitoire à charge variable 
La caractérisation des séries de mesures et l’identification des différentes perturbations s’est 
faite en représentant l’évolution de différent paramètres mesurés selon la nature de la 
sollicitation.  

Pour les séries de désactivation/activation de piston nous avons représenté l’évolution de la 
puissance électrique du compresseur, le débit massique et les températures sortie évaporateur 
côté mixigel (figures 11, 12 et 13).  
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On remarque que la réactivation du piston s’est faite avant la stabilisation de la température 
du mixigel en sortie de l’évaporateur pour la série DA 212. On note aussi que les niveaux de 
température son inversement proportionnelle à la charge de la machine. Le comportement 
perturbé lors de la réactivation du piston pour la série DA 434 se voit très bien sur la figure 13 
qui représente l’évolution des débits massiques d’aspirations.  

 

Figure 12: Température sortie évaporateur côté mixigel série désactivation/activation de piston 
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Figure 11: puissance électrique du compresseur séries désactivation/activation de piston 
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Pour les séries de variation de vitesse du compresseur nous avons représenté l’évolution de 
cette dernière et de la température sortie évaporateur côté mixigel ainsi que l’évolution du 
débit massique d’aspiration (figures 14 et 15). 

  

 

Figure 14: Vitesse de rotation du compresseur et température de sortie évaporateur côté mixigel 
série de variation de vitesse du compresseur 
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Figure 13: Débit massique d'aspiration séries de désactivation/activation de piston 
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Les fortes oscillations pendant la surchauffe pour la série QVev4 sont mises en évidences par 
le tracé de l’évolution du débit massique d’aspiration compresseur ceci se répercutera 
ultérieurement sur le calcul de la génération d’entropie. 

 

Figure 16: évolution du débit volumique et de la température sortie évaporateur côté mixigel 
séries de variation du débit de fluide frigoporteur 
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Figure 15: débit massique d'aspiration, séries de variation de vitesse du compresseur. 
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Sur la figure 18 nous avons représenté l’évolution des températures entrées sorties 
compresseur, condenseur et évaporateur. Nous remarquons que la perturbation n’affecte pas 
les niveaux de températures qui restent pratiquement constant comme d’ailleurs pour les 
débits massique du fluide frigorigène (figure 17). 

 

 

 

Figure 18: Températures entrées sorties, compresseur, condenseur et évaporateur série Qtemp2 
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Figure 17: débit massique du R410a séries de variation du débit de mixigel 
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4.2.1. Modélisation du système et des composants 

Pour un système ouvert, échangeant des puissances mécaniques, thermiques et des débits de 
matières avec l’ambiante. Le premier principe s’exprime par : 

∑ ∑ ∑        (30) 

Le second principe par :  ∑ ∑ é      (31) 

Comme l’échange de chaleur se fait entre le système, les sources et les puits ainsi qu’avec 

l’ambiante, nous pouvons écrire : ∑ ∑   

En combinant les relations (29), (30) et (31) et en éliminant le terme  nous arrivons à 
l’équation générale caractérisant le système, dans notre cas la machine frigorifique (MAF) : 

∑ 1 · ∑ ∑ é ;   

(33) 

C’est une équation différentielle ordinaire (EDO) du 1er ordre, sa résolution par une méthode 
numérique nécessite une discrétisation et la détermination des valeurs initiales pour chaque 
variable, la résolution se fera par l’écriture d’un programme sur le logiciel de calcul 
« Engineering Equation Solver » (EES).  

L’écriture de l’équation (32)  pour chaque composant de la machine, donnerait : 

 Compresseur (cp) : 

 

1 ; ·

; ; ; ; · ;

;
é ;   (32) 
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 Condenseur (co) : 

 
·

1 ; ·

; ; ; ; · ;

;
· é ;     (33) 

 Vanne de laminage (vl) : détente isenthalpique 

 

·
1 ; · é ;   (34) 

 Evaporateur (ev) : 

 

·
1 ; ·

; ; ; ; · ;

;
· é ;     (35) 

 

3 4

Twco,e
Twco,s

mwco

Tamb

Qamb,co

78

Tmix,e Tmix,s
mmix

Tamb

Qamb,ev
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 Bouteille anti-coup de liquide (bac) : 

 
· 1 ; · · é ;    

(36)  

 Séparateur d’huile (SH) : échange seulement de la chaleur avec le milieu ambiant 

 

· 1
;

· · é ,   (37) 

 Bouteille d’accumulation (B) : 
 

4

5

Qamb,b

Tamb

 
· 1 ; · · é ;  (38) 

 Sous refroidisseur (SR) : 

 
· 1 ; · é ;   (39) 

 

8

1

Qamb,bac

Tamb

5 6

TwSR,e
TwSR,s

mwSR

Tamb

Qamb,SR
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5. RESULTATS ET DISCUSSION 

Dans le chapitre précédent nous avons présenté les équations, et les lois qui régissent 
l’évolution de la création d’entropie en régime transitoire. Le calcul de la création 
d’entropie, passe par la détermination préalable des paramètres thermodynamiques à 
l’entrée et à la sortie de chaque organe composant la machine. Pour chaque essai nous 
avons calculé ces propriétés thermodynamiques pour le fluide cyclé, le fluide caloporteur 
(eau condenseur) et du fluide frigoporteur (Mixigel évaporateur). 
Le calcul de la création d’entropie, a été mené en exploitant le logiciel Engineering 

Equation Solver  grâce a une approche qui discrétise les équations des lois d’évolution 
dans le temps pour qu’elles soient numériquement résolues. EES offre l’avantage de 
contenir dans sa base de données, les caractéristiques relatives à la majorité des fluides 
frigorigènes utilisées actuellement dans ce genre de machines. 
L’équation d’évolution de la création d’entropie ou de l’éxergie dans la machine et dans les 
composants peut se mettre sous la forme : 

          (40) 

La fonction  doit être parfaitement connue et calculable, même si son expression 
algébrique peut être complexe. Pour construire un schéma aux différences pour la loi 
d’évolution (33), on se donne un état  au temps  , un pas de temps ∆  permettant d’arriver 
au temps  : ∆  et on cherche  au nouveau pas de temps. Si on intègre en 
temps la relation (4 3) entre les instants    et   , nous obtenons : 

∆ ∆
         (41) 

Le choix d’un schéma numérique de calcul est reporté sur la recherche d’une formule de 
quadrature pour le membre de droite. Celui utilisé pour notre cas est le schéma d’Euler 
implicite, qui consiste à utiliser le point de départ     pour calculer l’intégrale, ce schéma 
demande la résolution d’un problème non linéaire dont l’inconnue est   . Ce schéma est à 
un pas unique puisqu’on couple seulement les pas de temps    et   . 

Les résultats de calculs de la génération d’entropie, sont donnés sous forme de graphiques qui 
représentent l’évolution de la création d’entropie en fonction du temps,  pour les dix séries de 
mesures fournies par EDF/Renardières. 

Les figures 19, 20 et 21 représentent l’évolution de la génération d’entropie du système 
frigorifique dans son ensemble. Il  apparaît que cette création d’entropie est fonction de la 
charge du système, dans tout les cas étudiés, les charges les plus grandes donnent des 
générations d’entropie plus importantes.  



p. 43 
 

 

Les graphiques représentées dans la figure 19 décrivent des évolutions exponentielles après la 
perturbation, on remarque que le retour à la stabilité est d’autant plus lent que le nombre de 
compresseur désactivé est plus grand. Les courbes sont plus aplaties. Même remarques est 
constaté pour les séries de variation de vitesse de compresseur (figure 20), un retour à la 
stabilité plus rapide pour les charges supérieures peut être constaté.  

 

 

Figure 20: Génération d'entropie MAF, séries de variation de vitesse du compresseur 
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Figure 19: Génération d'entropie MAF, séries désactivation/activation de piston 
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D’après la figure 21 nous pouvons conclure que la variation du débit de fluide frigoporteur 
n’a pas d’influence sur l’évolution de la création d’entropie qui reste au même niveau.  

Dans ce qui viendra, nous allons présenter les évolutions des générations d’entropie pour 
chaque composant de la machine et pour chaque type de perturbation.  

Les figures  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et  29 sont consacrées aux séries de variation de vitesse 
du compresseur, rappelant que ce paramètre est une des variables de commande potentielle de 
la machine.  Les figures  30, 31, 32, 33, 34 et 35 concernent les séries de 
désactivation/activation de piston.  

Pour les séries de variation de débits de mixigel nous avons seulement représenté les résultats 
pour la série Qtemp2 (figures 36 et 37), vu que cette perturbation n’a pas d’influence sur la 
l’évolution de la création d’entropie. 

 

  

 

Figure 21: Génération d'entropie MAF, séries de variation du débit mixigel 

0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000
0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

t [s]

S
g

én
;M

A
F
 [

kW
/K

]

SMAF;Qtemp2
SMAF;Qtemp3
SMAF;Qtemp4



p. 45 
 

  

  

 

Figure 25: Génération d'entropie, auxiliaires série QVev2 
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Figure 24: Génération d'entropie, composants QVev2 
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Figure 23: Génération d’entropie, auxiliaires QVev1 
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Figure 22: Génération d’entropie, composants série QVev1 
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Figure 29: Génération d'entropie, auxiliaires série QVev4
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Figure 28: Génération d'entropie, composants série QVev4 
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Figure 27: Génération d'entropie, auxiliaires série QVev3 
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Figure 26: Génération d'entropie, composants série QVev3 
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Figure 33: Génération d'entropie, auxiliaires série DA 323. 
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Figure 32: Génération d'entropie, composants série DA 323 
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Figure 31: Génération d'entropie, auxiliaires série DA 434 
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Figure 30: Génération d'entropie, composants série DA 434 
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Figure 37: Génération d'entropie, auxiliaires série Qtemp2. 
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Figure 36: Génération d'entropie, composants série Qtem2 
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Figure 35: Génération d'entropie, auxiliaires série DA212 
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Figure 34: Génération d'entropie, composants série DA212 
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La génération d’entropie due aux processus thermodynamiques irréversibles d’une installation 
représente une mesure des déperditions d’énergie dans chaque partie et également dans le système 
en entier. L’intensité du flux de génération d’entropie indique les zones qui peuvent être améliorées 
lors de la conception ou pendant l’exploitation des systèmes. 

Dans ce  travail nous présentons une méthodologie de calcul de la génération d’entropie dans un 
système de réfrigération par compression mécanique de vapeur. La génération d’entropie sous les 
influences de perturbations basées sur des données expérimentales obtenues par les équipements de 
mesure et de commande a été calculée. 

L’analyse faite par composant des dégradations d’énergie a été conduite la première fois sur des 
résultats provenant du CEMAGREF (machine à R404a) puis d’EDF/Renardière (machine à R410a); 
le calage méthodologique a été fait sur la machine CEMAGREF. La plus grande réceptivité d’EDF 
a permis un ajustement du plan d’expérience, pour l’obtention des résultats cibles par rapport aux 
modélisations : 

 fonctionnement en régime glissant, 
 divers types de sollicitation en transitoire, 
 fonctionnement à charges partielles.      

Les résultats en régime transitoire font apparaître l’évolution de la création d’entropie en fonction 
du temps dans la machine et dans les composants. L’influence des différentes perturbations est mise 
en évidence. Les évolutions décrites après perturbations sont de formes exponentielles, elles 
dépendent de la charge et du type de perturbation.   

Dans les composants principaux, quelque soit la charge et le type de perturbation, la génération 
d’entropie est maximale dans le compresseur suivi du condenseur, de l’évaporateur puis enfin du 
détendeur qui ne représente qu’environ le quart de l’entropie crée dans le compresseur.   

Dans les composants la somme des générations d’entropie ne représente que trois pour cent de 
l’entropie totale crée pour la machine.  

L’exploitation complète de ces résultats doit faciliter la démarche contrôle commande selon la 
T.T.F. reste à étendre ces expériences au machines à sorption en cours de mise en places dans le 
groupe GESPE, voire aux machines hybrides.   
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6. ETUDE DU SYSTEME A ADSORPTION COMPRESSION 

L’intérêt croissant pour les systèmes d’adsorption a commencé la première fois avec la crise 
pétrolière des années 70, et puis plus tard, dans les années 90, en raison des pics de consommation 
électrique due à la climatisation (Etats-Unis, Japon,…), et des  problèmes écologiques liés à 
l’utilisation des CFC et du HCFC comme réfrigérants. De tels réfrigérants, une fois déchargés dans 
l’atmosphère, épuisent la couche d’ozone et contribuent à l’effet de serre. En outre, avec 
l’augmentation accrue de la consommation mondiale de l’énergie, il devient plus que pressant de  
trouver des moyens plus efficace d’utilisation des ressources énergétiques. Ainsi, les machines qui 
peuvent récupérer la chaleur résiduelle industrielle, des gaz d’échappement des moteurs aux 
niveaux des basses températures ou celles qui utilisent l’énergie solaire comme énergie motrice 
principale, sont une alternative intéressante pour une gestion plus rationnelle de l’énergie [24, 25]. 

6.1. Principe de l’adsorption 

Le principe de l’adsorption repose sur la propriété qu’ont certain matériaux (adsorbants) de fixer à 
leur surface des substances (solutés ou adsorbats) contenues dans une phase liquide ou gazeuse dans 
laquelle ils sont immergés. C’est donc un phénomène de surface, qui est d’autant plus important que 
la surface spécifique du solide est élevée (jusqu’à 2000 m2 par gramme pour le tissu du charbon 
actif). Les interactions entre adsorbant et adsorbat sont le plus souvent de nature électrostatique, 
donc faible et réversible. On parle alors de physisorption, par opposition à la chimisorption, 
phénomène généralement irréversible qui fixe par liaison covalente ou même ionique l’adsorbat à 
l’adsorbant.  

Adsorption chimique : La chimisorption apparaît, lorsqu’il y a création, lors des interactions, de 
liaisons covalentes (mise en commun d’électrons) ou ionique (échange d’électrons). Les énergies 
d’adsorption varient entre 50 et 400 kJ/mole. Avec le charbon actif, l’adsorption chimique est très 
localisée sur des sites précis. L’adsorption des molécules organiques utilise essentiellement des 
interactions physiques [26]. 

Adsorption physique : elle est définie comme étant la condensation de molécules à la surface d’un 
solide, favorisée par un abaissement de la température.  Elle est due à l’action des forces s’exerçant 
entre la surface du solide et les molécules adsorbées de manière analogue aux forces 
intermoléculaires de Van Der Waals (peu d’échange électronique entre adsorbant et adsorbat). Ces 
forces comprennent des fores de dispersions de London les plus énergétique, des interactions entre 
dipôles permanents (forces de Keeson) et des interactions entre un dipôle permanent et un dipôle 
induit (force de Debye). L’adsorption physique est donc un phénomène  non spécifique mettant en 
jeu des énergies généralement, inférieures à 20 kJ/mol. Dans ce cas, l’adsorption est réversible [27]. 

Isotherme d’adsorption : Lorsqu’une espèce se trouve en équilibre avec la phase gazeuse, sa 
concentration superficielle dépend de la pression du gaz, de la température, de la nature de 
l’adsorbat, de l’orientation, de la perfection cristalline et des propriétés chimiques de surface. La 
représentation la plus utilisée est l’isotherme d’adsorption qui exprime pour un couple adsorbat-
adsorbant, à une température donnée, la capacité statique (à l’équilibre thermodynamique) 
d’adsorption en fonction de la concentration ou pression partielle de la phase gazeuse. Il existe 
différents profils d’isothermes ; les principales mises en équations sont celles de Langmuir, 
Freundlich et de Brunauer, Emmett et Teller (BET). 
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Matériaux adsorbants : Un adsorbant se caractérise par des propriétés physiques et chimiques 
intrinsèques. L’adsorption est un phénomène de surface, d’où l’intérêt des structures poreuses. On 
distingue trois classes de pores : les macrospores (Ø > 50 nm), les méso pores (2nm < Ø < 50nm) et 
les micropores (Ø < 2nm). 

 

Ainsi, un volume poreux important évoque une forte capacité d’adsorption. Lorsqu’un adsorbant 
atteint la saturation on procède à sa régénération. A l’inverse de l’adsorption cette opération de 
désorption est favorisée par les hautes températures et les faibles concentrations. 

6.2. Les machines frigorifiques/pompes à chaleurs à adsorption 

Une machine frigorifique/pompes à chaleur  à adsorption comporte en plus des composants 
statiques de base d’une machine à compression mécanique de vapeur (CMV), un échangeur poreux 
dont le rôle principal est de maintenir la circulation du fluide frigorigène dans l’installation. Le 
cycle de fonctionnement de base a été présenté intensivement dans la littérature [28-30], il comporte 
deux phases : l’une d’évaporation-adsorption et l’autre de désorption-condensation (figures 39 et 
40). Le temps de la deuxième phase et nettement plus important que celui de la première, dû aux 
limitations physiques de la simple désorption thermique. Un tel cycle conduit à une production 
discontinue de froid. La production frigorifique continue suppose l’utilisation d’un système double 
effet, à deux générateurs au moins fonctionnant en alternance de phase : lorsque l’un est en phase 
d’adsorption l’autre est en phase de désorption et vice versa. 

 

 

 
Figure 40 : Cycle idéal d’une machine à 
adsorption dans le diagramme de Clapeyron 

 
Figure 39 : Système frigorifique de base à 
adsorption. 

 

Figure 38: Schéma de fibre et de grain de charbon actif [28]. 
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1–2 : compression à volume constant (chauffage iso stérique); 
2–3 : désorption à pression constante (régénération isobare); 
3–4 : dépressurisation à volume constant (refroidissement iso stérique);  
3–4–1 : adsorption et refroidissement isobare.  
2–3’: condensation isobare 
3’–4’–1 : évaporation isobare, auto-refroidissement iso stérique. 

Dans les trois dernières décennies, des études sur les performances des systèmes à adsorption ont 
été conduites en considérant diverses couples adsorbat/adsorbant. Les plus représentatifs sont: 
Zéolite/eau [31, 32], charbon-actif/ammoniaque [33], charbon-actif/méthanol [34] et silicagel/eau 
[35, 36]. Deux paramètres essentiels sont retenus pour évaluer ces performances; le coefficient de 
performance (COP) et la puissance frigorifique spécifique produite (SCP).  

Bien que, des avancés techniques considérables ont été réalisés et qui ont fait que les systèmes à 
adsorption  atteignent  l’étape de la fabrication préindustrielle de prototype, et en dépit de leur 
avantages, ils  présentent toujours l’inconvénient majeure des bas coefficients de performances 
(COP) et des faibles puissances frigorifiques spécifiques (SCP) pour devenir une alternative réaliste 
aux systèmes CMV [37]. 

Les techniques d’amélioration des transferts de chaleur et de masse dans les échangeurs poreux et 
les systèmes thermodynamiques à générateurs poreux revêtent une importance particulière surtout 
pour la décharge de fluides dans les applications de déstockage massique et de désorption. Ainsi, 
des cycles avec récupération de masse [38], et des cycles combinés avec récupération de masse et 
de chaleur ont pu être présentés [39].  

Récemment, un autre type de cycle de réfrigération combiné innovateur, de sorption chimique à 
double voies,  basé sur les procédés d’adsorption et de résorption (dans lequel l’évaporateur est 
remplacé par un second générateur) a été développé. Le froid utile a été obtenu à partir de la chaleur 
d’évaporation du réfrigérant pendant le processus d’adsorption et à partir de la chaleur de réaction 
du sel à basse température pendant le procédé de résorption [40]. 

6.3. Travaux antérieurs du groupe GESPE 

La thématique d’étude des systèmes à adsorption est menée dans l’équipe depuis plus de vingt ans 
[41, 42]. A. Dumas [43] a travaillé sur la machine frigorifique simple effet marchant avec une 
source chaude à air pulsé. Cette étude nous éclaire sur le principe de fonctionnement de la machine, 
les mesures de la conductivité thermique et de la conductance de paroi du générateur et l’air du 
chauffage n’étaient pas très satisfaisant, à chaque fois on ne pouvait récupérer que 30% de la 
puissance produite. 

L. Aït Taleb [44] s’est intéressé à la machine à froid à sorption solide par bi-génération en 
fonctionnement semi-continu. Le chauffage est assuré par la circulation d’une huile dans un 
échangeur à baïonnette à l’intérieur du générateur et à l’extérieur dans un échangeur à double 
parois. Ce type d’échangeur permet un transfert de chaleur plus uniforme et plus rapide dans la 
matrice poreuse. Grace à ce système on a pu réduire le temps total du cycle de 25% et la chaleur 
consommée en désorption de 37%. Toutefois, le problème majeur reste ;  la difficulté de désorber la 
totalité du fluide frigorigène qui se traduit par un temps de désorption très long, représentant 60% 
du temps de cycle, et une surconsommation d’énergie de désorption. En conséquence, le rendement 
de la machine est diminué. La modélisation thermodynamique du fonctionnement du système en 
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termes de bilans énergétiques et éxergétiques, et des composants en terme de bilans entropiques, a 
permis de caractériser les irréversibilités dans ses derniers par leurs niveaux de production 
d’entropie. Les pertes éxergétiques s’avèrent plus importantes dans le générateur en phase de 
désorption-condensation.  

S. Saeung [45], a porté particulièrement son intérêt, sur la modélisation des transferts de chaleur et 
de masse, afin de voir l’influence de la pression dans le générateur sur la masse désorbée. L’étude a 
été réalisée sur le couple charbon actif/alcool (méthanol) en simple effet. Elle a considéré une 
configuration de machine hybride à adsorption-compression comportant une pompe à vide entre 
générateur et condenseur, modifiant ainsi le prototype étudié par A. Dumas (figure 4), le  générateur 
poreux est soumis à un flux d’air pulsé en chauffage et en refroidissement. L’intérêt de la pompe à 
vide est la réduction du temps de désorption et de la capacité de rétention de l’adsorbant en fin de la 
phase de désorption-condensation en diminuant la pression, ce qui autorise une meilleure 
récupération du frigorigène et réduit le temps du cycle. 

La fraction massique du fluide cyclé est déterminée à partir de la théorie du potentiel de Polanyi et 
de l’équation de Dubinin-Radushkevich:  

é ·  

0,88. 10 , 0,3144,  pression de l’état saturé à la température du lit de charbon actif  
 . 

Le transfert de masse est représenté par une loi de transfert linéaire : 

é  

 ; est le coefficient de transfert de masse. 

La modélisation des transferts de masse et de chaleur est conduite par la méthode des éléments finis 
en utilisant le code de calcul (FEMLAB). La méthode constructale développée par A. BEJAN a été 
appliquée pour l’optimisation structurale des ailettes internes du générateur cylindrique [23]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figuree 41: Schémaa du prototyppe de machinee à froid à adsorption-commpression (GEESPE-LEMT
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Le coefficient de performance du système à adsorption-compression est définie par : 

 

              

; ; ;   

 ; est l’énergie consommé pour le pompage, ( 0 dans le cas sans pompage). 

La modélisation confirme, figure 42, qu’en diminuant la pression du générateur en fin de 
désorption, on peut diminuer la rétention de frigorigène et donc récupérer plus de masse sorbée. Les 
résultats de l’approche constructale montrent l’existence d’un optimum structural des ailettes 
réparties régulièrement autour de la paroi interne du générateur en fonction de la géométrie choisie. 
Ceux-ci permettent d’améliorer la conductance thermique dans le générateur poreux et minimiser 
l’énergie consommée pour le chauffage du générateur. 

 

Une comparaison du modèle avec le résultat expérimental de la machine à adsorption-compression 
reste à réaliser pour validation. L’amélioration structurale du générateur pourra être testé et donner 
lieu à des gains de performances. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42: Evolution de la fraction massique avec et sans pompage 
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7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les enjeux économiques sociaux et écologiques de la consommation énergétique ont fait ces 
dernières années l’objet d’un débat au niveau mondial, avec notamment la notion de 
développement durable et la ratification des accords de Kyoto visant à la réduction des émissions 
des gaz a effet de serre (GES). Ces préoccupations se traduisent en pratique par la mise en place 
de politiques et de stratégies visant à une production et une utilisation  plus rationnelle de 
l’énergie.  
Dans ce  travail nous avons présenté une méthodologie de calcul de la génération d’entropie dans 
un système de réfrigération par compression mécanique de vapeur. La génération d’entropie sous 
les influences de perturbations basées sur des données expérimentales obtenues par les 
équipements de mesure et de commande a été calculée.  
EDF est partenaire du projet ANR SIMPFRI. Elle a réalisé des essais sur sa boucle « froid 
industriel des Renardières » à R410a. Ces essais ont été effectués pour des régimes de 
fonctionnement à charge variable en stationnaire et en transitoire. Les perturbations étudiées 
sont : désactivation/activation de piston, variation de vitesse du compresseur et variation du débit 
de fluide frigoporteur. 
L’exploitation de ces mesures sur le logiciel EES nous a permis de tracer le cycle 
thermodynamique  de fonctionnement de la machine. En stationnaire ils nous ont permis de 
discuter les ordres de grandeurs et localiser les irréversibilités. 
La modélisation par composant permettant l’analyse entropique, puis énergétique à référence T0 
(ambiante) a permis en régime stationnaire de rendre compte de l’entropie crée dans la machine. 
La même démarche a été conduite en régime transitoire dont les résultats correspondants font 
apparaître les variations avec le temps des créations d’entropie dans la machine et dans les 
composants.  L’exploitation complète de ces résultats doit faciliter la démarche contrôle 
commande selon la T.T.F. Il reste à étendre ces expériences aux machines à adsorption en cours 
de mise en place dans le groupe GESPE, voire aux machines hybrides.   
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ANNEXE 1 : solution du calcul par EES en stationnaire  
Variables in Main 
COP_I=4,461  
COP_II=6,149  
COP_III=6,283  
COP_IV=4,296  
cp_w=4,185 [kJ/kg-K] 
c_bar_mix=2,963 [kJ/kg-K] 
epsilon_cp=2,75  
eta_electro_mecanique=0,9089  
eta_ex_b=0,9961  
eta_ex_co=0,9673  
eta_ex_cp=0,667  
eta_ex_desurchauffe=0,9963  
eta_ex_ev=0,9647  
eta_ex_s=0,9903  
eta_ex_SR=0,9977  
eta_is_cp=0,7255  
eta_v_cp=0,8265  
ex1=65,55 [kJ/kg] 
ex2=96,3 [kJ/kg] 
ex3=96,15 [kJ/kg] 
ex4=83,86 [kJ/kg] 
ex5=83,7 [kJ/kg] 
ex6=83,61 [kJ/kg] 
ex7=79,42 [kJ/kg] 
ex8=65,94 [kJ/kg] 
Ex_dot_d_b=0,09794 [kW] 
Ex_dot_d_bac=0,2437 [kW] 
Ex_dot_d_co=4,387 [kW] 
Ex_dot_d_ev=3,961 [kW] 
Ex_dot_d_SH=0,09157 [kW] 
Ex_dot_d_SR=0,0565 [kW] 
Ex_dot_d_vl=2,609 [kW] 
h0=316,9 [kJ/kg] 
h1=291,4 [kJ/kg] 
h1p=281,1 [kJ/kg] 
h2=331,8 [kJ/kg] 
h2p=320,7 [kJ/kg] 
h2s=320,7 [kJ/kg] 
h3=331,1 [kJ/kg] 
h4=115,6 [kJ/kg] 
h5=113,5 [kJ/kg] 
h6=111 [kJ/kg] 
h7=111 [kJ/kg] 
h7p=111,1 [kJ/kg] 
h7s=107,1 [kJ/kg] 
h8=291,3 [kJ/kg] 
m_dot=2244 [kg/h] 
m_dot_asp=2232 [kg/h] 
m_dot_aspR410a=0,62 [kg/s] 
m_dot_R410a=0,6232 [kg/s] 
m_dot_wSR=2,309 [kg/s] 
P0=1 [bar] 

P1=7,713 [bar] 
P2=21,21 [bar] 
P3=21,18 [bar] 
P4=21,06 [bar] 
P6=21,12 [bar] 
P7=7,827 [bar] 
P8=7,818 [bar] 
Pele_cp=27,56 [kW] 
Q_dot_ambco=0,09012 [kW] 
Q_dot_ambcp=-2,535 [kW] 
Q_dot_ambev=4,579 [kW] 
Q_dot_co=-134,3 [kW] 
Q_dot_ev=112,3 [kW] 
Q_dot_mix=-116,9 [kW] 
Q_dot_SR=-1,532 [kW] 
Q_dot_wco=134,2 [kW] 
rho_bar_co=539,2 [kg/m^3] 
rho_bar_ev=72,32 [kg/m^3] 
rho_mix=1260 [kg/m^3] 
s0=1,398 [kJ/kg-K] 
s1=1,087 [kJ/kg-K] 
s2=1,12 [kJ/kg-K] 
s3=1,119 [kJ/kg-K] 
s4=0,4255 [kJ/kg-K] 
s5=0,4187 [kJ/kg-K] 
s6=0,4107 [kJ/kg-K] 
s7=0,425 [kJ/kg-K] 
s8=1,086 [kJ/kg-K] 
S_dot_b=-0,004203 [kJ/s-K] 
S_dot_desurchauffe=-0,001163 

[kJ/s-K] 
S_dot_genb=0,0003341 [kW/K] 
S_dot_genbac=0,0008314 

[kW/K] 
S_dot_genco=0,01497 [kW/K] 
S_dot_gencp=0,02845 [kW/K] 
S_dot_genev=0,01351 [kW/K] 
S_dot_genSH=0,0003124 

[kW/K] 
S_dot_genSR=0,0001927 [kW/K] 
S_dot_genvl=0,008898 [kW/K] 
S_dot_i=0,02006 [kW/K] 
S_dot_paroi=-0,008467 [kW/K] 
S_dot_SR=-0,005023 [kJ/s-K] 
S_dot_s_ev=0,001022 [kJ/s-K] 
S_dot_T=0,02042 [kJ/s-K] 
S_dot_T_co=-0,4319 [kJ/s-K] 
S_dot_T_ev=0,4119 [kJ/s-K] 
S_dot_t_MAF=0,05629 [kW/K] 
T0=20 [C] 
T1=8,512 [C] 
T2=68,22 [C] 

T3=67,59 [C] 
T5=33,21 [C] 
T6=31,8 [C] 
T8=8,698 [C] 
Tamb=26,3 [C] 
T_bar_mix=9,05 [C] 
T_bar_wco=27,31 [C] 
T_mix_e=12,05 [C] 
T_mix_s=6,068 [C] 
T_th_co=310,9 [K] 
T_th_ev=272,8 [K] 
T_wco_e=20,4 [C] 
T_wco_s=34,33 [C] 
T_wSR_e=20,4 [C] 
T_wSR_s=20,56 [C] 
u1=263,6 [kJ/kg] 
u2=300 [kJ/kg] 
u3=299,4 [kJ/kg] 
u4=113,5 [kJ/kg] 
u5=111,4 [kJ/kg] 
u6=109 [kJ/kg] 
u7=104,3 [kJ/kg] 
u8=263,6 [kJ/kg] 
v1=0,03592 [m^3/kg] 
v2=0,01499 [m^3/kg] 
v3=0,01496 [m^3/kg] 
v4=0,0009886 [m^3/kg] 
v5=0,0009819 [m^3/kg] 
v6=0,0009744 [m^3/kg] 
v7=0,008593 [m^3/kg] 
v8=0,03539 [m^3/kg] 
V_dot_asp=0,02227 [m^3/s] 
V_dot_eng=0,02694 [m^3/s] 
V_dot_mix=18,84 [m^3/h] 
V_dot_wco=8,313 [m^3/h] 
V_ff_SR=0,0165 [m^3] 
V_wSR=0,0135 [m^3] 
W_dot_cp=25,05 [kJ/s] 
W_dot_d_cp=8,341 [kW] 
W_dot_eff=22,51 [kW] 
W_dot_min=19,07 [kJ/s] 
W_dot_réel=27,41 [kJ/s] 
zeta_b=0,00391  
zeta_co=-0,03267  
zeta_cp=0,333  
zeta_desurchauffe=0,003656  
zeta_ev=0,03526  
zeta_SR=0,002255  
zeta_s_ev=0,00973 Variables in 

Main 
COP_I=4,461  
COP_II=6,149  
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COP_III=6,283  
COP_IV=4,296  
cp_w=4,185 [kJ/kg-K] 
c_bar_mix=2,963 [kJ/kg-K] 
epsilon_cp=2,75  
eta_electro_mecanique=0,9089  
eta_ex_b=0,9961  
eta_ex_co=0,9673  
eta_ex_cp=0,667  
eta_ex_desurchauffe=0,9963  
eta_ex_ev=0,9647  
eta_ex_s=0,9903  
eta_ex_SR=0,9977  
eta_is_cp=0,7255  
eta_v_cp=0,8265  
ex1=65,55 [kJ/kg] 
ex2=96,3 [kJ/kg] 
ex3=96,15 [kJ/kg] 
ex4=83,86 [kJ/kg] 
ex5=83,7 [kJ/kg] 
ex6=83,61 [kJ/kg] 
ex7=79,42 [kJ/kg] 
ex8=65,94 [kJ/kg] 
Ex_dot_d_b=0,09794 [kW] 
Ex_dot_d_bac=0,2437 [kW] 
Ex_dot_d_co=4,387 [kW] 
Ex_dot_d_ev=3,961 [kW] 
Ex_dot_d_SH=0,09157 [kW] 
Ex_dot_d_SR=0,0565 [kW] 
Ex_dot_d_vl=2,609 [kW] 
h0=316,9 [kJ/kg] 
h1=291,4 [kJ/kg] 
h1p=281,1 [kJ/kg] 
h2=331,8 [kJ/kg] 
h2p=320,7 [kJ/kg] 
h2s=320,7 [kJ/kg] 
h3=331,1 [kJ/kg] 
h4=115,6 [kJ/kg] 
h5=113,5 [kJ/kg] 
h6=111 [kJ/kg] 
h7=111 [kJ/kg] 
h7p=111,1 [kJ/kg] 
h7s=107,1 [kJ/kg] 
h8=291,3 [kJ/kg] 
m_dot=2244 [kg/h] 
m_dot_asp=2232 [kg/h] 
m_dot_aspR410a=0,62 [kg/s] 
m_dot_R410a=0,6232 [kg/s] 
m_dot_wSR=2,309 [kg/s] 
P0=1 [bar] 
P1=7,713 [bar] 
P2=21,21 [bar] 

P3=21,18 [bar] 
P4=21,06 [bar] 
P6=21,12 [bar] 
P7=7,827 [bar] 
P8=7,818 [bar] 
Pele_cp=27,56 [kW] 
Q_dot_ambco=0,09012 [kW] 
Q_dot_ambcp=-2,535 [kW] 
Q_dot_ambev=4,579 [kW] 
Q_dot_co=-134,3 [kW] 
Q_dot_ev=112,3 [kW] 
Q_dot_mix=-116,9 [kW] 
Q_dot_SR=-1,532 [kW] 
Q_dot_wco=134,2 [kW] 
rho_bar_co=539,2 [kg/m^3] 
rho_bar_ev=72,32 [kg/m^3] 
rho_mix=1260 [kg/m^3] 
s0=1,398 [kJ/kg-K] 
s1=1,087 [kJ/kg-K] 
s2=1,12 [kJ/kg-K] 
s3=1,119 [kJ/kg-K] 
s4=0,4255 [kJ/kg-K] 
s5=0,4187 [kJ/kg-K] 
s6=0,4107 [kJ/kg-K] 
s7=0,425 [kJ/kg-K] 
s8=1,086 [kJ/kg-K] 
S_dot_b=-0,004203 [kJ/s-K] 
S_dot_desurchauffe=-0,001163 

[kJ/s-K] 
S_dot_genb=0,0003341 [kW/K] 
S_dot_genbac=0,0008314 

[kW/K] 
S_dot_genco=0,01497 [kW/K] 
S_dot_gencp=0,02845 [kW/K] 
S_dot_genev=0,01351 [kW/K] 
S_dot_genSH=0,0003124 

[kW/K] 
S_dot_genSR=0,0001927 [kW/K] 
S_dot_genvl=0,008898 [kW/K] 
S_dot_i=0,02006 [kW/K] 
S_dot_paroi=-0,008467 [kW/K] 
S_dot_SR=-0,005023 [kJ/s-K] 
S_dot_s_ev=0,001022 [kJ/s-K] 
S_dot_T=0,02042 [kJ/s-K] 
S_dot_T_co=-0,4319 [kJ/s-K] 
S_dot_T_ev=0,4119 [kJ/s-K] 
S_dot_t_MAF=0,05629 [kW/K] 
T0=20 [C] 
T1=8,512 [C] 
T2=68,22 [C] 
T3=67,59 [C] 
T5=33,21 [C] 

T6=31,8 [C] 
T8=8,698 [C] 
Tamb=26,3 [C] 
T_bar_mix=9,05 [C] 
T_bar_wco=27,31 [C] 
T_mix_e=12,05 [C] 
T_mix_s=6,068 [C] 
T_th_co=310,9 [K] 
T_th_ev=272,8 [K] 
T_wco_e=20,4 [C] 
T_wco_s=34,33 [C] 
T_wSR_e=20,4 [C] 
T_wSR_s=20,56 [C] 
u1=263,6 [kJ/kg] 
u2=300 [kJ/kg] 
u3=299,4 [kJ/kg] 
u4=113,5 [kJ/kg] 
u5=111,4 [kJ/kg] 
u6=109 [kJ/kg] 
u7=104,3 [kJ/kg] 
u8=263,6 [kJ/kg] 
v1=0,03592 [m^3/kg] 
v2=0,01499 [m^3/kg] 
v3=0,01496 [m^3/kg] 
v4=0,0009886 [m^3/kg] 
v5=0,0009819 [m^3/kg] 
v6=0,0009744 [m^3/kg] 
v7=0,008593 [m^3/kg] 
v8=0,03539 [m^3/kg] 
V_dot_asp=0,02227 [m^3/s] 
V_dot_eng=0,02694 [m^3/s] 
V_dot_mix=18,84 [m^3/h] 
V_dot_wco=8,313 [m^3/h] 
V_ff_SR=0,0165 [m^3] 
V_wSR=0,0135 [m^3] 
W_dot_cp=25,05 [kJ/s] 
W_dot_d_cp=8,341 [kW] 
W_dot_eff=22,51 [kW] 
W_dot_min=19,07 [kJ/s] 
W_dot_réel=27,41 [kJ/s] 
zeta_b=0,00391  
zeta_co=-0,03267  
zeta_cp=0,333  
zeta_desurchauffe=0,003656  
zeta_ev=0,03526  
zeta_SR=0,002255  
zeta_s_ev=0,00973 
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ANNEXE 2 : propriétés du fluide frigoporteur (mixigel) 
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ANNEXE 3 : communication dans SRT’09  Bradov Roumanie 2009 

 

ENTROPY GENERATION IN THE COMPRESSION 
REFRIGERATION SYSTEMS 

 IN TRANSIENT REGIMES 
 

R. Boussehain1, E. E. Vasilescu2, Y. Abdellouche1, M. Feidt1 

 
Abstract: This paper presents the calculation methodology for the entropy 
generation in the apparatus of a vapor compression refrigeration system. The entropy 
generation under the perturbation influences (as the deactivation of a piston, the 
modification of the temperature and of the mass flow rate for the cooled fluid) was 
calculated and interpreted based on experimental data obtained by the measuring 
and control equipment. 
 
Key words: entropy generation, refrigeration, transient regime 

 
 

                                                 
1 LEMTA –Université Henri Poincare de Nancy, France 
2 Department of Thermodynamics, Politehnica University, Bucharest 

1. Introduction 
 

 The generation of entropy due to the 
irreversible thermodynamic processes from an 
installation represents a measure of the energy 
losses in each part and also in the entire 
system. The intensity of the entropy generated 
flux indicates the zones that can be improved 
as design and functioning. The analysis based 
on the second law of thermodynamics 
represents a common investigation instrument 
of the performances of thermal and 
refrigeration systems. Thus, this paper presents 
an application of this analysis applied on the 
transient (non-stationary) regimes of 
functioning for a refrigeration system, based 
on experimental data obtained from the EDF 
(Electricité de France) Research Institute. 
 The researchers of this institute conducted 
complete series of experiments in the purpose 
to observe the evolution of a refrigeration 
system in transient regimes induced by the 
action of different perturbation influences on 
an apparatus, keeping constants the other 
apparatus parameters of functioning. 

 

2. Scheme of the tested refrigeration system  
 
 The refrigeration system with the principal 
points and measuring devices (manometers,
thermometers, debitmeters) is represented in 
the Fig.1.  
 The symbols used in the Fig.1 are:  

 Apparatus: 
 Cp-reciprocating compressor; SH – oil 
separator; Cd- condenser; B – tank of liquid 
refrigerant; Sr – sub-cooler; VL – expander 
(thermostatic throttle valve);  Vp – Evaporator; 
Bac – liquid-vapor separator. 

 Measuring devices: 
 p – for pressure (manometer), T – for 
temperature (thermometer); m - for the mass 
flow rate (debitmeter). 
 
 The subscripts “e” and “s” indicate the 
entrance and the exit of the apparatus. 
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Résumé  

L’analyse basée sur la deuxième loi de la thermodynamique représente un instrument approprié de 
recherche des performances des systèmes à cycles inverses. L’intensité du flux de génération 
d’entropie indique les zones qui peuvent être améliorées en  conception ou pendant l’exploitation. 
Ainsi, ce travail  illustre l’exploitation des données expérimentales fournies par EDF/Renardières 
pour un système à CMV. La Machine à froid fonctionne sur un cycle avec surchauffe et sous 
refroidissement du fluide. Le réfrigérant utilisé dans ce cas est le R410a. Nous présentons une 
méthodologie pour le calcul de la génération d’entropie en régime transitoire glissant. En régime 
stationnaire, le calcul de la production d’entropie et le coefficient de performance a permis de 
rendre compte des ordres de grandeur rencontrés et localiser les irréversibilités. Le prolongement de 
ce travail en thèse concernera le système à adsorption-compression où la caractérisation des 
transferts de chaleur et de masse dans chaque composant et leurs interactions mutuelles en vue de 
réduire les dégradations d’énergie et le temps de phase, une revue bibliographique dans ce domaine 
et un résumé sur les travaux antérieurs du groupe GESPE dans ce domaine ont été présentés. 

Abstract 

The analysis according to the thermodynamics second’s law is an appropriate tool for the researches 
concerning the performances of inversed cycles systems. The entropy generation flux intensity 
indicates the zones which have to be performed either in their design or during the results 
exploitation. Hence, this study illustrates the exploitation of the experimental data purchased by 
EDF/Renardières for a CMV system. The frigorific machine operates in a superheated cycle and 
under the fluid cooling. The refrigerant used in this case is the R410a. We present a methodology 
for the computation of the entropy generation in unsteady splitting regime. In stationary regime, the 
calculus of both the entropy generation and the performance coefficient has brought to the fore the 
variables magnitude encountered and leads to locate the irreversibilities. Since, the prolongation of 
this work in thesis will deal with the adsorption-compression system in order to reduce the energy 
degradations and the step duration, where the heat and mass transfer characterization in each 
component and their conjugated interactions in order to decrease energy degradations and the phase 
duration, a review in this field and a synopsis of the previous works of the group GESPE have been 
presented.  

 ملخص

األنثروبيا شدة . األنجع للبحث في قدرات األنظمة المنقلبة الدورة لوسيلةا الحرارية يعدالتحليل المستند على القانون الثاني للديناميكا 
 لىيطمح هذا البحث إ. أو وقت استغالل هذه األنظمة اإلنشاءمن ناحية  سواءالنقاط التي يمكن تحسينها  تسمح بالدالل على المولدة

ادة تعمل على دورة مع زي  "VMC"آلة التبريد من نوع  .serèidaneR\ FDE التجريبية الموفرة من طرفالمعطيات استغالل 
 نقدم في هذا العمل طريقة لحساب آمية األنثروبيا المولدة .a410Rهو  مائع المستعمل في هذه الحالةال.التسخين و امتداد في التبريد

المولدة و معامل القدرة أمكن لنا مناقشة رتب آبر  عند النمط الساآن حساب األنثروبيا. انسحابي متغير مع الوقت  على نمط اشتغال
تضاغط أين وصف انتقال - امتداد هذا العمل لرسالة الدآتوراه سوف يخص أنظمة امتزاز. مختلف القيم و تحديد الالعكوسيات

راجعة بيبليوغرافية قدمنا م. الطاقة و الوقت المستغرق لطور واحد تفككالحرارة و المادة في المرآبات تسمح في آن واحد بتقليل 
.)EPSEG( مختصة بهذا المجال و ملخص لألعمال السابقة لفريق البحث  

 


