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Résumé : Le CO2 possède des propriétés thermo physiques intéressantes et du fait de son 
caractère inoffensif pour l’environnement, il représente une bonne alternative aux réfrigérants 
synthétiques. L’évaporateur est l’une des composantes principales dans un système de 
réfrigération. Une conception adéquate, visant à tirer avantage du CO2 est importante pour la 
performance du système. Pour ce faire, un modèle théorique basé sur une approche 
incrémentale a été développé pour un évaporateur air/CO2 de type tube à ailettes. La 
concordance entre les résultats de calcul et les mesures obtenues au laboratoire est 
satisfaisante. L’analyse a fait ressortir certains avantages du CO2, tels que: les faibles pertes de 
charge et la faible variation de la température d’évaporation, ce qui permet de concevoir de 
longs circuits. Une distribution uniforme de température et d’humidité d’air a été obtenue.  

     
Mots clés : réfrigération, CO2, évaporateur, échangeur de chaleur. 

 
1. INTRODUCTION 
 
 Afin d’exploiter au mieux les avantages thermo physiques et environnementaux du CO2 
plusieurs recherches y ont été consacrés à ce jour, à l’exemple de [1] et [2].  
Les travaux portent aussi bien sur les systèmes que les échangeurs de chaleur: S. Sawalha et 
al. [3] ont étudié un système de réfrigération pour simuler les conditions réelles d’opération 
d’un supermarché au CO2. A. Dispenza et al. [4] ont effectué une étude de faisabilité pour un 
hypermarché en Sicile, dans laquelle ils  recommandent deux configurations : une au CO2 en 
cycle supercritique et une autre combinant le propane avec le CO2. Les travaux sur la 
modélisation des évaporateurs qui est par ailleurs l’objet de cette contribution, sont aussi 
applicables pour les réfrigérants autres que le CO2. S. Y. Liang et al. [5] ont utilisé le R134A 
dans leur évaporateur. Toutefois l’approche de calcul est applicable au CO2. La validation du 
modèle a été basée sur la puissance de réfrigération. Plus récemment, H. Jiang et al. [6] ont 
modélisé leur évaporateur en lui conférant la flexibilité de traiter plusieurs circuits de passage 
du réfrigérant. Le modèle présenté dans cet article est basé sur les équations de conservation 
de base en utilisant des corrélations appropriées du CO2.  Une approche incrémentale a été 
adoptée afin d’analyser la distribution des températures et des pressions. L’exemple étudié 
correspond à un évaporateur des armoires réfrigérées à trois portes de 3,5 kW de puissance 
environ à une température d’entrée d’air de -24 ˚C.     
 
2. MODÈLE THÉORIQUE 
 
 Cette étude s’inspire du cas pratique d’un évaporateur d’armoire de congélation, (Figure 
1-a). Le CO2 s’évapore dans des tubes de 8,7 mm de diamètre, 1,88 m de longueur de passe et 
90 m de longueur. Côté air, des ailettes en aluminium, ondulées et rectangulaires, sont 
disposées à raison de 197 par mètre. Les principales hypothèses du modèle sont: 
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- régime permanent; 
- écoulement unidimensionnel pour le CO2; 

- pertes thermiques vers l’environnement négligeables; 
- température et vitesse de l’air uniformes en amont de chaque passe; 
- condensation négligeable. 
 
Les équations de conservation sont appliquées sur un volume de contrôle (Figure 1-b). 
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             Figure 1-a: Configuration d’évaporateur étudiée         Figure 1-b : Élément de volume  
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∆Tlmtd est la différence de température logarithmique; Ugi est le coefficient d’échange de 
chaleur global. 
Le transfert de chaleur du CO2 en changement de phase a été calculé par les corrélations de 
Bennet-Chen, modifiées par Hwang et al. [7]. Les pertes de charges linéaires ont été calculées 
sur la base du modèle homogène [8]. Dans les coudes, les corrélations de Geary on été 
utilisées [9]. Pour l’air, les corrélations de pertes de charge et de transfert de chaleur sont dues 
à Wang et al. [10].  
      
3. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION ET VALIDATION 
 
 La résolution incrémentale des équations est initiée en supposant une température de 
sortie du CO2  et en progressant  à contre-courant de celui-ci vers l’entrée. Des itérations sont 
effectuées jusqu’à atteindre les conditions d’entrée.  Les coudes sont détectés pour le calcul 
cumulatif des pertes de charge. Les propriétés du CO2 et de l’air sont calculées respectivement 
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au moyen de routines de NIST [11] et de relations psychrométriques [12]. Les calculs ont été 
comparés aux mesures obtenues sur un banc d’essai (tableau 1).   
 

Puissance 
 (W) 

x ∆P  
(kPa) 

T 
 (oC) 

  
 

Air CO2 CO2 CO2 Air CO2 
Modèle 4438,3 4530,6 58,0 % 195,2 -23,0 -29,9 Cas 1 
Mesure 4083,3  51,4 % 171,6 -22,4 -29,6 
Modèle 4615,9 4673,3 97,0% 122,1 -23,8 -29,7 Cas 2 
Mesure 4556,7  90,0 % 111,4 -23,7 -29,2 
Modèle 1557,2 1550,0 36,5 % 38,6 -22,8 -24,8 Cas 3 

 Mesure 1495,9  35,5 % 44,4 -22,7 -24,9 
Modèle 1871,1 1798,4 20,0 % 107,7 -24,9 -28,0 Cas 4 

 Mesure 1640,0  18,3 % 97,0 -24,5 -27,8 
Tableau 1 : Comparaison des résultats de calcul avec ceux obtenus par la mesure 

 
4. RÉSULTATS 
 
 Les résultats obtenus par le programme informatique sont relatifs à l’évaporateur de la 
psection 1 (Figure 1-a). Dans ce cas, l’air rentre à -10˚C et le CO2 à -30˚C avec un titre variant 
de X=0 à X=1 (évaporation compète). Le champ de température moyenne de l’air pour 
chaque passe est représenté par la Figure 2. On constate une uniformité de température le long 
de chaque rangée de tube et la température de sortie est constante (-27,4 ˚C). 
 

 

 
Figure 2 : Distribution de la température moyenne de l’air 

 
 L’évolution des pertes de charge totales cumulatives en fonction de la longueur de la 
conduite est représentée par la Figure 3. On remarque que 80% des pertes se produisent dans 
la première moitié de l’échangeur, correspondant à la phase d’ébullition nucléée. La perte de 
charge totale de l’échangeur est d’environ 80 kPa, due à la faible viscosité du CO2. La 
variation de température de saturation correspondante est de 1.8 ˚C (Figure 4). L’évolution de 
la température de l’air (Figure 4) présente des paliers correspondant au nombre de rangées de 
l’évaporateur. Ces paliers sont pratiquement horizontaux, justifiant ainsi l’hypothèse de 
température moyenne avant chaque passe.  
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Figure 3 : Pertes de charge cumulatives                 Figure 4 : Évolution de la température 
                de CO2                                                                     de CO2, de l’air et de la paroi.  
 
Les avantages découlant des propriétés thermo physiques du CO2 sont mis en évidence en le 
comparant avec le R507A aux mêmes conditions. Une chute de température du même ordre 
de grandeur que ci-dessus ne peut être obtenue qu’avec au moins de quatre circuits avec une 
chute de l’ordre de 2,4˚C par circuit (Figure 5). Là encore l’évolution de la température de 
l’air présente 8 paliers, mais à l’inverse du CO2 ces paliers ne sont pas horizontaux, ce qui 
explique la non uniformité de la température de l’air au niveau de chaque passe.     

 
     Figure 5 : Configuration à 4 circuits                   Figure 6 : Évolution de la température 
                      pour  R507A                                             du R507A et  de l’air  
 
CONCLUSION 
 
 Un modèle théorique pour la simulation des serpentins air/CO2 de type tube à ailettes 
ondulées a été développé et validé.  Ce modèle permet de donner des détails sur la répartition 
de la température, le titre et la pression du CO2 le long de du circuit. Ce modèle met en 
évidence quelques avantages du CO2, à savoir: 
 

- Les pertes de pression sont très faibles entrainant une chute réduite de la 
température d’évaporation. 

- La température de l’air au niveau de chaque passe est pratiquement constante. 
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La comparaison avec le R507A montre qu’avec le CO2 une configuration à un seul circuit 
suffit pour que la chute de température d’évaporation soit acceptable : Pour une longueur 
totale de 90 m, ∆Tev= 1,8 oC. 
 
Nomenclature 
 
                                                                               Indices 
A surface, m2                 a air    
h coefficient d’échange thermique, W/m2 K                  co CO2 
H enthalpie, kJ/kg                                      in entrée 

•
m débit massique, kg/s                                                     ou sortie 
Q puissance thermique, W 
T température, oC  
x titre de vapeur 
 
Références 
 
[1] G. Lorentzen, Applications of natural   refrigerants, IIR Annex, Gent, pp55-64, 1993.  

[2] G. Lorentzen, The use of natural refrigerants: a complete solution to the CFC/HCFC 
predicament, Int. J. of  Refrigeration, 18 (4), pp190-197, 1995.  
[3] S. Sawalha, J. Rogstam and P. O. Nilsson, Laboratory tests of NH3/CO2 Cascade System 
for Supermarket Refrigeration, IIR Int. Conf., Commercial. Ref., Vicenza, Italy, paper 24, 31 
Aug- 2 Sept. 2005. 
[4] A. Dispenza, C. Dispenza, V. La Rocca, D. Panno and G. Panno, Advanced Refrigerating 
Plants Based on Transcritical Cycles Working With carbon Dioxides for Commercial 
Refrigeration, IIR Int. Conf., Commercial Refrigeration, Vicenza, Italy, paper 26, 31 Aug- 2 
Sept. 2005. 
[5]  S.Y. Liang, M. Liu, T. N. Wong and G. K. Nathan, Analytical Study of Evaporator Coil 
in Humid Environment,  Applied Thermal Engineering, 19, pp1129-1145, 1999. 
[6]  H. Jiang, V. Aute and R. Radermacher, CoilDesigner: A General-Purpose Simulation and 
Design Tool for Air-to-Refrigerant Heat Exchangers, Int. J. of Refrigeration. 29, pp601-610, 
2006. 
[7] Y. Hwang, B. H. Kim and R. Radermacher, Boiling Heat Transfer Correlation for Carbon 
Dioxide, IIR Int. Conference, Heat Transfer Issues in Natural Refrigeration, pp81-95,1997. 
[8] W. M. Rohsenow, J. P. Hartnett and Y. I. Cho, Handbook of Heat Transfer, Third           
Edition, Mc Graw Hill, USA, ISBN 0-07-053555-8, pp17.95-17.97, 1998. 
 [9] D.F. Geary, Return Bend Pressure Drop in Refrigeration Systems, ASHRAE Trans. 81 (1) 
pp250-264, 1975. 
[10]  C. C. Wang, Y. M. Hwang and Y. T Lin, Empirical Correlations for Heat transfer and 
Flow Friction Characteristics of Herringbone Wavy Fin and Tube Heat Exchangers, Int. J. of 
Refrigeration 25, pp673-680, 2002. 
[11] NIST, Thermodynamic and Transport Properties of Refrigerant Mixtures-REFPROP, 
Version 6.01, U.S. Department of Commerce, Technology Administration, July, 1998. 
[12] ASHRAE, ASHRAE Handbook of Fundamentals, SI Edition, USA, pp6.1-6.21, 1993.   


