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Résumé 
 

 

La consommation énergétique dans l’industrie augmente de nos jours, avec l’amplification 

des activités industrielles dans le monde. En parallèle, la pénurie des énergies primaires et le 

réchauffement climatique obligent la croissance de l’exploitation des énergies et des techniques 

alternatives, afin de développer durablement, et satisfaire l’augmentation de la consommation. 

Ainsi, l’amélioration de l’utilisation énergétique dans l’industrie devient un sujet important à 

développer et à étudier. 

 

Sur certains sites industriels, les rejets thermiques sont dissipés dans l’environnement sans 

aucun traitement énergétique. Leurs températures sont parfois beaucoup plus élevées que 

l’ambiant. La valorisation de cette chaleur perdue est aujourd’hui une source importante 

d’économie d’énergie, pour la production de chaud, de froid ou d’électricité. Ce traitement peut 

réduire significativement le gaspillage et améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie. C’est 

pour cette raison que plusieurs projets sont lancés. 

 

Le projet VALENTHIN (VALorisation ENergétique des rejets THermiques INdustriels) a 

pour but d’améliorer l’efficacité énergétique industrielle en valorisant les rejets thermiques ou en 

développant les processus industriels. Cette thèse se concentre sur l’étude des systèmes de 

valorisation, particulièrement en ce qui concerne les différentes méthodes de simulation. Une 

synthèse bibliographique est réalisée sur la modélisation des systèmes de valorisation, 

particulièrement les systèmes à absorption et les machines à cycle de Rankine organique. A la 

lumière de cette synthèse, une stratégie de modélisation est proposée et est mise en œuvre, pour la 

simulation des systèmes en régimes permanent et dynamique. Le choix des types de modélisation 

doit prendre en compte leurs avantages et leurs inconvénients, et aussi les besoins des utilisateurs, 

afin de modéliser et de développer des systèmes plus aisément et plus efficacement. 

 

 

Mots clés : valorisation rejets thermiques, système à absorption, cycle de Rankine organique, 

stratégie de modélisation, modélisation permanente, modélisation dynamique, rendement 

exergétique. 
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Abstract 
 

 

Energy consumption in industry is increasing today with the amplification of industrial 

activities in the world. At the same time, the scarcity of primary energy and phenomenon of global 

warming impel the use of alternative technologies and energies, in order to sustainably develop 

and satisfy the increase in energy consumption. Thus, improving energy use in industry is also 

becoming an important topic to be developed and studied. 

 

In some industrial sites, the waste heats are enormously released into the environment 

without any energy treatment. Their temperatures are sometimes, much higher than the ambient. 

The valorization of these heats is advised, by using the valorization systems, for the production of 

hot, cold and electricity. This treatment can significantly reduce the energy waste and improve 

energy efficiency in the industry. For this reason, several projects are being launched. 

 

The aim of the VALENTHIN project is to improve industrial energy efficiency by valorizing 

waste heat or by developing industrial processes. This thesis concentrates on the studies of 

valorization systems, particularly with regard to the different modeling methods. In this report, the 

bibliographies are synthesized, on the different models used for the valorization systems, 

especially the absorption system and the organic Rankine cycle mentioned in this project. 

Consequently, a modeling strategy is proposed and is implemented for steady state and dynamic 

regime systems simulation. The choice of types of modeling must take into account their 

advantages and disadvantages and also the needs of the users, with the aim of easier and more 

efficient modeling and developing systems. 

 

 

Keywords: waste heat recovery, absorption system, organic Rankine cycle, modeling strategy, 

energy efficiency, exergy efficiency. 
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Symboles 

 

𝐴 Surface d'échange m
2
 

𝐴𝑛 Anergie J 

𝑎𝑛 Anergie massique J/kg 

𝐶 Capacité calorifique J/kg.K 

𝐶𝑑 Coefficient de détente - 

𝐶𝑝 Chaleur massique à pression constante J/kg.K 

𝐸𝑥 Exergie J 

�̇�𝑥 Exergie par unité de temps W 

𝑒𝑥 Exergie massique J/kg 

𝑓 Fréquence Hz 

𝐹𝐹 Filling factor (taux de remplissage de la turbine) - 

ℎ Enthalpie massique J/kg 

𝐿 Niveau de liquide dans le réservoir - 

�̇� Débit massique du fluide kg/s 

𝑀 Masse kg 

𝑁𝑟𝑜𝑡 Vitesse de rotation de la turbine tr/min 

𝑝, 𝑃 Pression absolue Pa 

𝑄 Quantité de chaleur J 

�̇�, �̇� Puissance de chaleur W 

𝑟𝑝 Rapport de pression - 

𝑆 Entropie  J/K 

�̇� Entropie par unité de temps W/K 

𝑠 Entropie massique J/kg.K 

�̇� Entropie massique par unité de temps W/kg.K 

𝑆′ Création d'entropie du système interne J/K 

�̇�′ Création d'entropie du système interne par unité de temps W/K 

𝑡 Temps s 

𝑇 Température K 

�̅� Température moyenne logarithmique K 

𝑈 Energie interne J 

𝑉 Volume m
3
 

�̇� Débit volumique m
3
/s 

𝑉𝑠 Volume balayé m
3
/tr 
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X 

 

𝑊 Quantité de travail J 

�̇� Puissance mécanique W 

𝑋 Taux de remplissage - 

𝑥 Titre en vapeur du fluide - 

 

Indices 

 

0, 𝑟 Composant de référence 
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 𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑑 Elément du condenseur 

 𝑒, 𝑒𝑥, 𝐸𝑋 Elément sortant, terme exergétique 

 𝐸𝐶𝐻 Grandeur d'échangeur 

 𝑒𝑣, 𝑒𝑣𝑎𝑝 Elément de l'évaporateur 

 𝑒𝑥𝑡 Elément du système externe 

 𝑓𝑓 Fluide frigorigène 

 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 Paramètre du fluide 

 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖 Source qui fournit de l'énergie 

 𝑔𝑒𝑛𝑒 Elément du générateur 

 𝑖 i
ième

 élément 

 𝑖𝑛𝑖𝑡 Terme initial 

 𝑖𝑛𝑡 Elément du système interne 

 𝑗 j
ième

 élément 

 𝑘 k
ième

 élément 

 𝑙 Latéral, élément en liquide 

 𝑀𝑎𝑥 Grandeur maximal 

 𝑚é𝑐𝑎 Composant mécanique 

 𝑚 − 𝑓 Terme de transfert entre le mur et le fluide 

 𝑀𝑖𝑛 Grandeur minimal 

 𝑛𝑒𝑡 Elément net 

 𝑛𝑜𝑚 Terme nominal 

 𝑝𝑒𝑟𝑡, 𝑝 Source de perte 
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 𝑝𝑟𝑜𝑑 Terme de production 

 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙 Terme régulé 
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 𝑠 Terme isentropique 

 𝑠, 𝑠𝑢, 𝑆𝑈 Elément entrant 

 𝑠𝑎𝑡 Terme de saturation 

 𝑠𝑐 Terme de la source chaude 

 𝑠𝑓 Fluide secondaire, terme de la source froide 

 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 Source de chaleur qui sort du système 

 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 Chaleur de source 

 𝑡, 𝑡𝑜𝑡 Elément total 
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𝑡ℎ Terme thermique 

 𝑡𝑢𝑟 Elément de la turbine 

 𝑣 Elément volumétrique, élément en vapeur 

  

Lettères grèques 

 

∆ Différence - 

𝜂 Rendement - 

𝜃 Facteur de Carnot - 

𝜉, 휀 Efficacité - 

𝜌 Masse volumique kg/m
3
 

𝜏 Taux - 

𝜙 Taux de remplissage de la turbine - 
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1.1 Contexte énergétique 

La consommation énergétique globale est désormais un des problèmes les plus sérieux dans 

le monde. La future pénurie des ressources primaires traditionnelles comme le charbon, le pétrole 

et le gaz naturel exige de réfléchir à des ressources de remplacement et en même temps, à 

l’amélioration de l’utilisation des énergies primaires existantes.  

 

Selon l’AIE [1], une augmentation de la consommation énergétique de l’ordre de 55 % entre 

2005 et 2030 est à prévoir. Aujourd’hui, parmi ces énergies consommées, un tiers sont utilisées 

dans le domaine industriel. En 2014, la consommation d’énergie finale dans le secteur industriel 

représentait 26 % de la consommation totale [2]. 

 

En France, l’industrie est le troisième secteur consommateur d’énergie avec 19 % de 

l’énergie finale consommée en 2014. Grâce aux progrès de l’industrie chimique, l’intensité 

énergétique et environnementale
1
 de l’industrie s’est tout de même globalement améliorée depuis 

1990 (ADEME [3]). Selon le MEEM (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

[4]), la consommation d’énergie primaire, égale à 50,6 Mtep, s’est réduite de 6,6 % en l’espace 

d’un an. Toutes les formes d’énergie sont concernées par cette baisse, à l’exception du gaz naturel, 

de plus en plus sollicité comme combustible pour produire de l’électricité. 

 

Bien que l’efficacité énergétique industrielle s’améliore et que les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) diminuent ces dernières années, l’amplification des activités industrielles implique 

que la situation énergétique reste toujours un problème important à considérer (AIE [5]). 

 

En France, les objectifs fixés sont une diminution de 20 et 40 % des émissions de GES par 

rapport à 1990 pour les années 2020 et 2030 respectivement et une réduction de 20 % de la 

consommation d’énergie finale par rapport à 2012 pour l’année 2030 (ADEME [3]). 

 

L’efficacité énergétique industrielle pourrait être améliorée grâce à la récupération de 

l’énergie perdue. Cette énergie est la plupart du temps rejetée dans l’environnement sans 

traitement impliquant une augmentation locale de la température qui pourrait entrainer des 

conséquences écologiques. La valorisation de cette énergie perdue est une source gratuite 

permettant la production de froid, de chaud ou d’électricité ou toute combinaison des trois 

énergies. 

 

Le potentiel énergétique industriel est important. La quantité d’énergie récupérable annuelle 

pourrait atteindre environ 31 EJ (1 EJ = 1.10
18

 J). Cette valeur est équivalente à près de 26 % de 

l’énergie consommée par l’industrie. 

 

                                                        
1 Intensité énergétique et environnementale : le pourcentage que représente la consommation énergétique et 

l’émisson de CO2 de l'industrie dans la consommation et l’émission globale 
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Concernant l’influence sur le changement climatique, les pays ayant signé la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), se sont fixés 

comme objectif de limiter la hausse des températures à 2°C et pour atteindre ce but, les émissions 

mondiales doivent être réduites de moitié d’ici 2050, par rapport à celle de 1990. ([2]). 

 

En 2014, la réglementation F-Gas
2
 est publiée et est mise en application le 1er janvier 2015. 

Le but est de réduire l’émission de GES en limitant l’utilisation des fluides frigorigènes ayant un 

GWP (Global Warming Potentiel) élevé dans les machines frigorifiques et les climatiseurs. 

L’objectif est de réduire jusqu’à 21 % des émissions globales de GES provenant des fluides 

frigorigènes fluorés en 2030, par rapport aux celles de 2015. Ainsi, les fluides frigorigènes 

présentant un GWP plus élevé que 150, seront progessivement interdits de mise sur le marché. La 

maintenance, la recharge et l’étanchéité des machines concernées sont aussi réglementées. Le 

choix des fluides frigorigènes doit prendre en compte cet aspect de la réglementation. 

 

En effet, la valorisation des rejets thermiques industriels utilise la chaleur rejetée dans 

l’environnement comme source énergétique au lieu de l’électricité utilisée dans les systèmes de 

refroidissement ou les pompes à chaleur conventionnels. La réduction d’utilisation de l’électricité 

du réseau permet de réduire l’émission de GES des systèmes de production de cette électricité. En 

outre, l’électricité peut elle-même être produite par la récupération de la chaleur (système à Cycle 

de Rankine Organique ou système ORC). 

 

C’est pour cette raison que ces dernières années, de plus en plus de projets ont été lancés, sur 

l’amélioration de l’utilisation de l’énergie dans l’industrie. De plus, ce type de recherches permet 

d’améliorer l’indépendance énergétique de la France, de soutenir le développement économique, 

de créer des emplois et de réduire les coûts d’énergie supportés par les ménages, les entreprises et 

les pouvoirs publics. 

1.2 Projet VALENTHIN 

Le projet VALENTHIN (VALorisation ENergétique des rejets THermiques INdustriels), dans 

lequel sont impliqués une dizaine d’entreprises, des centres techniques et des laboratoires, durant 

cinq ans, a pour objectif d’étudier les pistes de valorisation des rejets thermiques industriels à 

basse température (de 40°à 230°C environ), la valorisation thermique et électrique, et le stockage 

d’énergie. 

 

« Pour les rejets entre 40°C et 200°C, les technologies de récupération existante ne sont pas 

assez performantes », souligne Monsieur Philippe Buchet
3
, coordinateur du programme. C’est 

pour cette raison que des études sur la performance des systèmes servant à la récupération des 

rejets thermiques dans cette gamme de température restent à développer. 

 

Le projet présente quatre objectifs majeurs :  

                                                        
2 F-Gas signifie les fluides frigorigènes fluorés, donc les HFC. Par exemple, le R-134a et le R-245fa. 
3http://www.industrie-techno.com/le-projet-valenthin-va-valoriser-les-rejets-thermiques-basse-temperatur

e.22308 

http://www.industrie-techno.com/le-projet-valenthin-va-valoriser-les-rejets-thermiques-basse-temperature.22308
http://www.industrie-techno.com/le-projet-valenthin-va-valoriser-les-rejets-thermiques-basse-temperature.22308
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 Développer des outils d’analyse et de diagnostic des gisements d’énergie bas niveau et des 

impacts environnementaux pour les sites industriels ; 

 Développer des technologies performantes permettant la valorisation de ces gisements de la 

R&D jusqu’à la réalisation de démonstrateurs industriels dans des sites situés en 

Rhône-Alpes ; 

 Optimiser la gestion énergétique en continu des sites industriels, via le développement de 

systèmes de stockage d’énergie et des outils de modélisation et de gestion énergétique ; 

 Construire, organiser les filières et diffuser les technologies mises au point dans le projet. 

Le laboratoire CETHIL est un des partenaires du projet, et intervient dans trois tâches. Les 

deux premières tâches visent essentiellement à établir un état de l’art des systèmes à absorption et 

ORC, effectuer l’identification des cycles thermodynamiques et réaliser la faisabilité 

technico-écologique des systèmes étudiés.  

 

La dernière tâche porte sur la modélisation des systèmes de récupération en utilisant le 

logiciel Dymola. Les modélisations sont établies non-seulement pour les systèmes à absorption, 

mais aussi, sur les systèmes ORC. 

1.3 Organisation de la thèse 

Le premier chapitre présente le contexte général, la situation actuelle de la consommation 

d’énergie, surtout dans le domaine industriel, dans le monde et en France et les objectifs à 

atteindre dans 10 ou 15 ans. Certaines tâches et certains contenus du projet VALENTHIN sont 

présentés dans ce chapitre afin d’introduire les objectifs de la thèse. 

 

Le second chapitre concerne l’état de l’art des fluides étudiés et des architectures 

développées du système à absorption et du système ORC. Différents types de système à 

absorption sont montrés et illustrés de différents schémas de principe. En outre les mélanges de 

fluides utilisés dans le système à absorption sont catalogués en fonction du fluide frigorigène. 

Pour le système ORC, une comparaison est présentée avec la machine à cycle de Rankine à vapeur 

d’eau. Différents types de fluides organiques sont listés comme fluides de travail et différentes 

architectures sont présentées afin d’améliorer la performance du système. 

 

Le troisième chapitre présente une bibliographie sur les différentes méthodes numériques 

utilisées pour la modélisation en régime permanent et aussi en régime dynamique. Une stratégie 

de modélisation est proposée pour obtenir un point de vue global sur le choix de modélisation, qui 

permet de simuler un système avec la méthode la plus pertinente, vis-à-vis du besoin de 

l’utilisateur.  

 

Les trois chapitres suivants présentent explicitement les différents types de modélisation dans 

cette stratégie. Le chapitre quatre présente la modélisation des modèles sans fluide de travail, en 

régime permanent, avec les bilans thermodynamiques et les équations générales. Une stratégie 

d’identification et de validation est proposée pour mettre en oeuvre le modèle. Des applications de 
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ce genre de modélisation sont aussi présentées. 

 

Le chapitre cinq présente les théories et les concepts utilisés pour la modélisation en régime 

dynamique : la modélisation globale des systèmes avec des fluides de travail, qui simule un 

système en régime dynamique, et est applicable pour différents fluides ; la modélisation fine des 

systèmes avec un fluide de travail, qui simule un système avec un seul fluide spécifique et des 

types de composants fixés. 

 

Ces deux modélisations sont exploitées ensuite dans le chapitre six. Afin d’éviter des 

phénomènes néfastes pour le système, un système de régulation et un système de double 

régulation sont développés, pour éviter une « détente humide ». Une analyse exergétique du 

système est aussi présentée dans ce chapitre. 

 

Finalement, une synthèse et des perspectives sont présentées dans le dernier chapitre, qui 

conclut sur les différents types de modélisation et sur les développements futurs des différentes 

modélisations de systèmes. 
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2.1 Introduction 

Un système de réfrigération ou une pompe à chaleur classique utilise un compresseur 

mécanique, qui consomme de l’électricité, pour comprimer le fluide frigorigène à une pression 

plus élevée. Pour récupérer les rejets thermiques industriels, qui sont considérés comme une 

source thermique, un système alternatif est proposé. 

 

En réalité, il existe, de nos jours, plusieurs types de système avec leurs technologies associées, 

qui permettent de valoriser les énergies sous forme de chaleur. Dans le projet VALENTHIN, deux 

types de système alternatif sont étudiés. Il s’agit du système à absorption et du système de 

Rankine organique. 

 

Dans le système à absorption, le compresseur mécanique est remplacé par deux composants : 

un générateur et un absorbeur. L’absorbeur absorbe le fluide frigorigène avec un solvant sous 

basse pression et ce fluide frigorigène est désorbé dans le générateur sous une pression plus élevée. 

La combinaison de l’absorbeur et du générateur forme un « compresseur thermique ». 

 

Ce système consomme de la chaleur au lieu de l’électricité, et peut donc être utilisé pour 

valoriser des rejets thermiques industriels, afin de créer de la chaleur ou du froid. 

 

Le cycle de Rankine utilise aussi la chaleur comme source pour la production de l’énergie 

mécanique ou électrique couplé avec une génératrice. Le fluide utilisé est souvent la vapeur d’eau 

grâce à ses performances thermodynamiques, son impact environnemental négligeable et son coût 

quasi nul d’investissement. 

 

Par contre, la vapeur d’eau demande très souvent une pression ou une température de source 

extrêmement élevées (surtout pour le fonctionnement supercritique ou hypercritique de la vapeur 

d’eau). Or la température des rejets thermiques industriels ne peut pas permettre d’atteindre ce 

niveau de fonctionnement. Ainsi, plusieurs recherches sur le cycle de Rankine avec d’autres 

fluides frigorigènes sont effectuées, et ce sont des fluides organiques qui sont considérés comme 

remplaçants fiables de l’eau, pour une température et une pression de source proches de ceux des 

rejets thermiques industriels. De ce fait, le système est appelé cycle de Rankine organique (ORC). 

 

L’intérêt de l’utilisation des fluides organiques est le niveau de température et de pression 

modéré de la source chaude. Le point critique de l’eau est à une température de 374,15 °C et à une 

pression de 22,12 MPa. Le fonctionnement du cycle proche de ce point critique demande une 

source chaude avec une température supérieure de 350 °C et une pression d’évaporation autour de 

20 MPa. La température de la source étant inférieure à 371 °C, le système ORC avec de la vapeur 

d’eau entraîne une efficacité énergétique faible et un coût d’investissement important [79]. 
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Figure 2.1 : Diagramme T-s de certains fluides organiques et de l’eau (Thèse de Quoilin [6]) 

C’est pour cette raison que le système de Rankine fonctionnant avec un fluide organique a été 

identifié dans le projet VALENTHIN. Celui-ci peut fonctionner avec une température de source 

beaucoup moins élevée (Figure 2.1 extraite de Quoilin [6]). Les sources comme le solaire, la 

géothermie, la biomasse et surtout les rejets thermiques industriels basse température peuvent être 

utilisées pour faire fonctionner le système. 

2.2 Présentation des systèmes retenus 

2.2.1 Principe de fonctionnement du système à absorption 

Dans un système à absorption, on trouve un condenseur, un évaporateur, un détendeur, un 

absorbeur, un générateur et une pompe (Figure 2.2). La pompe permet la circulation de la solution 

entre l’absorbeur et le générateur et elle consomme peu d’énergie électrique comparativement 

avec un compresseur mécanique. 

 

Figure 2.2 : Fonctionnement du système à absorpion
4
 

                                                        
4 http://pac-absorption-gaz-bbc.guide-technique.com/principe-fonctionnement-pompe-chaleur-absorption-gaz/ 

http://pac-absorption-gaz-bbc.guide-technique.com/principe-fonctionnement-pompe-chaleur-absorption-gaz/
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Le fluide frigorigène est évaporé dans l’évaporateur et entre ensuite dans l’absorbeur. Le 

solvant absorbe le fluide frigorigène et cette solution riche en fluide frigorigène est pompée vers le 

générateur. Dans le générateur, la solution riche est chauffée et le fluide frigorigène est ainsi 

désorbé et le fluide frigorigène sous forme vapeur est poussé vers le condenseur. Il y cède de la 

chaleur en changeant de phase (vapeur/liquide). Il traverse ensuite un détendeur et entre dans 

l’évaporateur. La pression dans l’évaporateur est relativement basse (fixée par la température de la 

source froide) et le fluide frigorigène absorbe de la chaleur et se vaporise. 

 

Pour éviter le phénomène de givrage ou de cristallisation de certain solvant dans 

l’évaporateur, il faut un fluide frigorigène très pur en entrée du condenseur. Ceci impose un 

rectifieur après le générateur pour certains couples utilisés comme le couple ammoniac-eau. 

 

En général, un échangeur est posé entre l’absorbeur et le générateur pour préchauffer la 

solution riche en fluide frigorigène avant d’entrer dans le générateur et prérefroidir la solution 

pauvre en fluide frigorigène avant d’entrer dans l’absorbeur, afin d’augmenter l’efficacité 

d’absorption, pour finalement augmenter l’efficacité énergétique du système. 

 

Les quatre échangeurs fonctionnent sous trois niveaux de température, c’est pourquoi on 

l’appelle aussi un système tritherme. Les niveaux de température ne sont pas les mêmes pour 

différents fonctionnements du système. On peut en distinguer trois types : les systèmes de 

refroidissement à absorption (ARS) (Figure 2.3 à gauche), pour créer du froid ; les pompes à 

chaleur à absorption (AHP) (Figure 2.3 au milieu) et les transformateurs de chaleur à absorption 

(AHT) (Figure 2.3 à droite) pour créer de la chaleur. 

 

Même si les systèmes AHP et AHT permettent de chauffer, le principe de fonctionnement 

sont extrêmement différent. La chaleur prélevée d’un système AHP se situe au niveau 

intermédiaire et il demande une source chaude avec une température plus élevée (Figure 2.3 

milieu) alors qu’un système AHT utilise la chaleur à un niveau de température intermédiaire pour 

produire la chaleur avec une température plus élevée. 

 

Les niveaux de température et de pression du système AHT sont changés. En comparant avec 

le système AHP, les sens d’écoulement du fluide frigorigène dans ces deux systèmes sont inversés. 

 

 

Figure 2.3 : Diagramme des différents fonctionnements d’un système à absorption 
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Le projet VALENTHIN se concentre sur la récupération des rejets thermiques à basse 

température, pour chauffer ou réinjecter l’énergie dans le processus industriel à un niveau de 

température plus élevé. C’est pour cette raison que les deux systèmes AHP et AHT sont 

particulièrement intéressants pour ce projet. 

2.2.2 Principe de fonctionnement des machines à cycle de Rankine 

Une machine à cycle de Rankine plus communément appelée cycle de Rankine est composée 

de deux échangeurs de chaleur, qui sont respectivement un évaporateur du côté de la source 

chaude et un condenseur du côté de la source froide. Pour la partie mécanique, une pompe est 

utilisée pour pomper le fluide de travail sous forme liquide de la basse pression à un niveau de 

pression plus élevé. Une turbine est installée à la sortie de l’évaporateur et est entraînée par le 

fluide sous forme de vapeur haute pression. Souvent, la turbine est couplée avec une génératrice 

pour la production de l’électricité. 

 

La Figure 2.4 montre un schéma représentatif d’un cycle de Rankine organique. Le fluide du 

système est évaporé dans l’évaporateur à haute pression. La vapeur à la sortie de l’évaporateur est 

plus ou moins surchauffée suivant la nature du fluide. Après détente dans la turbine, le fluide en 

phase gazeuse à basse pression entre dans le condenseur et se condense sous forme liquide, en 

cédant sa chaleur au fluide secondaire. Un sous refroidissement est recommandé à la sortie du 

condenseur pour garantir que le fluide qui entre dans la pompe est à l’état liquide et ne risque pas 

de l’endommager. Le liquide ainsi pompé alimente l’évaporateur à haute pression pour absorber la 

chaleur injectée dans l’évaporateur et poursuivre le cycle. 

 

Pour s’assurer du bon fonctionnement du système et notament éviter la présence de 

goutelettes dans la turbine, le fluide doit être surchauffé en sortie de l’évaporateur. De plus, pour 

assurer une détente sèche (surtout pour le fluide organique à détente humide), une surchauffe en 

entrée condenseur est préconisée. 

 

Figure 2.4 : Système de Rankine classique 
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Pour le cycle de Rankine simple, l’énergie injectée est la chaleur échangée dans l’évaporateur, 

l’énergie utile est souvent l’énergie mécanique produite par la turbine et en prenant en compte 

l’énergie consommée dans la pompe, on peut déterminer le rendement du système ORC :  

 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
�̇�𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 − �̇�𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒

�̇�é𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
=

�̇�𝑛𝑒𝑡

�̇�é𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
 

 

Avec :  

�̇�𝑛𝑒𝑡 : la puissance mécanique nette du cycle, en W ;  

�̇�é𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 : la puissance thermique de l’évaporateur, en W ;  

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 : la puissance mécanique produite par la turbine, en W ;  

𝑊𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 : la puissance mécanique consommée dans la pompe, en W. 

2.2.2.1 Choix du fluide de travail 

Les fluides organiques peuvent être divisés en trois types, basés sur différents comportements 

de la partie droite de la courbe de saturation dans le diagramme T-s :  

 

 Fluide à détente humide : lorsque la pente de la partie droite de la courbe est négative 

(comme l’eau par exemple), l’entropie augmente lorsque la température de saturation 

diminue ; 

 Fluide à détente isentropique : le fluide est dit à détente isentropique quand cette partie de la 

courbe est verticale. Dans ce cas-là, l’entropie reste presque constante lorsque la température 

de saturation du fluide diminue ; 

 Fluide à détente sèche : quand la partie droite de la courbe de saturation du fluide présente 

une pente positive, le fluide est dénommé à détente sèche. L’entropie diminue lorsque la 

température de saturation du fluide diminue dans cette partie. 

 

Pour un système de Rankine classique, l’utilisation de fluides à détente sèche ou isentropique 

est plus appréciable, car dans la turbine, ces fluides sont toujours en phase gazeuse si le fluide est 

en phase gazeuse à l’entrée de la turbine. Cela veut dire que pour ce genre de fluide, un contrôle 

de la surchauffe à la sortie de l’évaporateur n’est pas nécessaire et l’absence de liquide lors de la 

détente dans la turbine est garantie (Figure 2.5 (droite), Mc Mahan [7]). 

 

Figure 2.5 : Diagramme T-s d’un fluide à détente humide (à gauche) et détente sèche (à droite) (Mc 

Mahan [7]) 
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Par contre, pour un fluide à détente humide, si le fluide est à l’état de saturation à l’entrée de 

la turbine, le fluide à la sortie sera très probablement dans la zone humide si la détente est 

isentropique. C’est pour cette raison qu’une surchauffe est souvent demandée pour que le fluide à 

la sortie de la turbine soit dans la zone sèche (Figure 2.5 (gauche)). 

 

Le choix du fluide organique utilisé dans un système ORC doit aussi prendre en compte les 

critères suivants :  

 

 Stabilité thermique : les fluides organiques instables aux températures de fonctionnement du 

système peuvent causer des dysfonctionnements du système, or les fluides les plus stables 

dans l’atmosphère présentent une valeur de GWP extrêmement élevé, qui est peu souhaitable 

vis-à-vis de l’environnement. Il faut donc bien connaitre la stabilité thermique du fluide 

utilisé dans le cycle et sa compatibilité par rapport au niveau de température maximale du 

système ; 

 

 Caractéristiques thermodynamiques du fluide : l’ensemble des propriétés qui influence le 

rendement du cycle. L’énergie investie dans la pompe doit être minimisée pour assurer une 

puissance nette importante et une bonne efficacité. L’aspect économique est aussi un aspect à 

ne pas négliger. Pour minimiser le coût du système et de la maintenance, on préfèrera un 

fluide avec une grande densité pour réduire en particulier le volume des échangeurs de 

chaleur ; 

 

 Sécurité du fluide : la notion de sécurité ici sous-entend trois notions : la non-corrosivité, 

l’ininflammabilité et la non-toxicité. Ces paramètres ont une influence soit sur le 

fonctionnement et les matériaux du système, soit sur le corps humain. Les fluides ayant un 

effet néfaste sur le corps humain doivent obligatoirement être écartés ou être utilisés avec 

précautions. L’utilisation des fluides peu inflammable doit être contrôlée. Les fluides 

inflammables ou très inflammables ne sont pas conseillés ; 

 

 Influence environnemental : pour satisfaire les protocoles de Montréal et de Kyoto, et 

respecter la réglementation sur les fluides frigorigènes en Europe, les valeurs de l’ODP 

(Ozone Depletion Potential)
5
 et du GWP (Global Warming Potential)

6
 doivent être prises en 

compte. Pour les fluides qui sont potentiellement utilisables dans le cycle ORC, une valeur 

d’ODP nulle est essentielle et une valeur de GWP raisonnable est souhaitée7. 

2.2.2.2 Comparaison entre le cycle de Rankine à vapeur d’eau et à fluide 

organique 

Les propriétés physiques et thermodynamiques de la vapeur d’eau et des fluides organiques 

étant différentes, l’utilisation de ces deux types de fluide dans le système provoque des différences 

                                                        
5 ODP : l’échelle de la dégradation relative théorique qu’un composé inflige à la couche d’ozone en haute 

atmosphère. 
6 GWP : l’outil pour prédire les impacts relatifs de différents gaz sur le réchauffement climatique en se basant sur 

leurs propriétés absorptive des rayons infrarouge et leur durée de vie. 
7 Les machines ORC ne sont pas nécessairement concernées par la réglementation F-Gas, par contre, certains 

fluides utilisés doivent l’être. 
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dans le fonctionnement du système. 

 Surchauffe : le cycle ORC impose une surchauffe à la sortie de l’évaporateur la plupart du 

temps. Sauf pour les fluides à détente sèche ou isentropique. Par contre elle est indispensable 

dans le cycle de Rankine utilisant de la vapeur d’eau. La surchauffe réduit le risque d’érosion 

dans la turbine et en augmente la durée de vie jusqu’à 30 ans au lieu de 15-20 ans pour le 

cycle de Rankine classique à vapeur d’eau (article de Bundela et Chawla cité dans la thèse de 

Quoilin [6]). 

 

 Valorisation basse température : la basse température d’ébullition des fluides organiques 

permet une valorisation des sources à températures beaucoup plus basses. Les sources de 

chaleur, comme les sources solaire ou géothermal, les rejets thermiques basse température, 

peuvent ainsi être utilisées par le système. 

 

 Taille des composants : la taille des composants dépend essentiellement du débit volumique 

du fluide, car les pertes de charge augmentent en fonction de la vitesse du fluide. Une 

augmentation du diamètre peut fortement réduite cette vitesse. La taille de la turbine est aussi 

plus ou moins proportionnelle au débit volumique du fluide. A puissance constante, compte 

tenu de la faible masse volumique de la vapeur d’eau, les composants sont moins volumineux 

avec les fluides organiques. 

 

 Température d’entrée de la turbine : dans le cycle de Rankine à vapeur d’eau, la surchauffe 

oblige une température d’entrée élevée jusqu’à 450°C pour éviter la condensation lors de la 

détente. Cela impose des contraintes thermiques plus grandes et un coût d’installation plus 

important. 

 

 Consommation de la pompe : la consommation de la pompe dépend du débit volumique du 

fluide et de la différence de pression entre son entrée et sa sortie. La notion de taux de 

consommation de la pompe est définie par le rapport des puissances consommée par la 

pompe et produite par la turbine. Pour un cycle de Rankine à vapeur d’eau, cette valeur est de 

l’ordre de 0,4 %. Pour un cycle ORC, une valeur de 2 ou 3 % doit être envisagée voire une 

valeur de 10 %. Ce taux est lié au rapport des masses volumiques du liquide et de la vapeur, il 

augmente quand la température critique diminue. 

 

 Pression du système : Pour un cycle de Rankine à vapeur d’eau, la haute pression peut 

atteindre une valeur de 60-70 bar, le matériel pour ce genre d’évaporateur coute cher. La 

basse pression du cycle de Rankine à vapeur d’eau est généralement inférieure à 100 mbar. 

Au contraire, pour un cycle ORC, la haute pression ne dépasse pas 30 bar, la plupart du 

temps et la basse pression est généralement supérieure à la pression atmosphérique compte 

tenu de la pression de vapeur saturante des fluides organiques ce qui permet d’éviter 

l’introduction d’air dans le système. 

 

 Type de turbine : pour un cycle de Rankine à vapeur d’eau, le rapport de pression et la 

différence d’enthalpie est importante et une turbine multiétagée est nécessaire. Pour un cycle 

ORC, une turbine à déplacement positif ou une turbine monoétagée suffit à la détente du 
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fluide. De plus, de la faible différence d’enthalpie résulte une basse vitesse de rotation, ainsi 

la génératrice peut être couplée sans utiliser de boîte de réduction de vitesse. 

 

 Rendement du cycle : le rendement énergétique du cycle ORC est généralement inférieur à 

30 %. Cette valeur, pour le cycle de Rankine à vapeur d’eau, peut atteindre une valeur bien 

plus élevée que 30 %, mais avec un cycle bien plus complexe (nombre ou taille des 

composants du cycle).  

 

Toutefois, la comparaison des rendements de ces deux cycles n’a pas vraiment de sens car 

chaque système a des conditions de fonctionnement propres et des niveaux de température 

différents. Le cycle ORC fonctionne mieux pour une température de source plus basse et un 

système de petite puissance ; alors que le cycle à vapeur d’eau est destiné à récupérer l’énergie 

d’une source de chaleur à un niveau de température plus élevé. La Figure 2.6 liste les différents 

avantages respectivement pour le cycle de Rankine à vapeur d’eau et le cycle ORC. 

2.3 Etat de l’art des différents fluides de travail 

2.3.1 Couples de fluides pour les systèmes à absorption 

Le système à absorption utilise un couple de fluides (fluide frigorigène + solution absorbante). 

Pour une application donnée, le choix des fluides est très important et il peut influencer la 

caractéristique et les performances du système. 

 

Les couples les plus utilisés aujourd’hui sont ammoniac-eau et eau-bromure de lithium. Pour 

un système de refroidissement, le couple ammoniac-eau est souvent utilisé pour la réfrigération et 

le couple eau-bromure de lithium pour la climatisation. En effet, la température de fusion à la 

pression atmosphérique de l’ammoniac est très basse jusqu’à -77,7°C, alors que cette température 

de l’eau est proche de 0°C, ce qui limite la température d’évaporation pour éviter la cristallisation 

dans le système, si la température est inférieure à 0°C. 

 

Figure 2.6 : Liste des avantages des systèmes ORC et Rankine à vapeur d’eau (Quoilin [6]) 
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C’est pour cette raison que le couple utilisé dans un système à absorption ne peut pas être 

choisi de façon quelconque et il doit tenir compte des critères suivants :  

 l’élévation du point d’ébullition (différence entre les températures d’ébullition de 

l’absorbant et du frigorigène) doit être le plus grande possible ; 

 le fluide frigorigène doit avoir une grande chaleur de vaporisation et une forte solubilité 

dans l'absorbant afin de maintenir un faible taux de circulation entre le générateur et 

l’absorbeur par unité de puissance frigorifique ; 

 les propriétés physiques qui influencent les transferts de chaleur et de masse (par 

exemple : viscosité, conductivité thermique, coefficient de diffusion) doivent être 

favorables ; 

 les fluides frigorigènes et les absorbants doivent être non-corrosifs, non-polluants et le 

moins cher possible. 

Les plus utilisés comme fluide frigorigène : l’ammoniac et l’eau. Des améliorations du cycle 

peuvent être obtenues soit en changeant le solvant, soit en ajoutant un troisième (ou plus) fluide. 

En parallèle, il existe aussi des remplaçants pour ces deux fluides frigorigènes comme par 

exemple les fluides frigorigènes organiques. 

2.3.1.1 Couples avec ammoniac 

Le couple de fluides le plus utilisé dans l’industrie est le couple NH3-H20 (ammoniac-eau) en 

raison principalement de sa stabilité et de sa chaleur de vaporisation élevée. Mais, dans les 

systèmes utilisant ce couple, un rectifieur est nécessaire pour éviter la pénétration de l’eau dans le 

condenseur et l’évaporateur qui cause des problèmes liés à la cristallisation de l’eau en dessous de 

0 °C. 

 

Wu et al. [9] ont présenté un système de réfrigération utilisant le mélange NH3-(H2O+LiBr) 

comme fluide de travail. Ce système a la particularité de n’utiliser ni pompe à solution, ni 

composants de distillation. Selon cet article, la pression du générateur est plus petite que celle 

d’un système utilisant le couple NH3-H2O. Cette pression peut encore diminuer si la fraction 

massique de LiBr augmente. Ainsi le gain sur le COP du système peut atteindre 30 % (Figure 2.7). 

 

Un autre couple NH3-LiNO3 est aussi étudié dans un cycle à absorption à double-étage et on 

a trouvé un COP plus élevé par rapport au couple NH3-H2O avec une température d’évaporation 

de -10 ou -20 °C et une température de générateur jusqu’à 130 °C dans un système à simple étage 

(Kaushik et Kumar [10]). Pour un système à double étage, quand la température de générateur est 

supérieure à 120 °C, c’est aussi le couple NH3-LiNO3 qui donne une valeur de COP plus élevée. 

 

On peut aussi ajouter du NaOH dans le couple NH3-H2O pour améliorer la séparation (Steiu 

et al. [11]), ainsi on obtient une température d’évaporation plus basse et une réduction des pertes 

lors de la rectification. L’augmentation du COP est proche de 20 % par rapport au couple 

conventionnel NH3-H2O. 
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Figure 2.7 : COP en fonction de la fraction massique de LiBr pour différentes fractions massique 

d’ammoniac (Wu et al. [9]) 

En 1997, Sun [12] a fait une comparaison entre trois systèmes qui utilisent respectivement 

NH3-H2O, NH3-LiNO3 et NH3-NaSCN comme couples fluide frigorigène-solvant (Figure 2.8). Le 

couple NH3-NaSCN présente un meilleur COP que les autres couples étudiés. 

2.3.1.2 Couples avec eau 

Dans certaines conditions d’application industrielles, c’est le couple H2O-LiBr qui est très 

souvent utilisé dans le cycle à absorption depuis 1930. Comparé au couple NH3-H2O sous ces 

conditions de fonctionnement, le couple H2O-LiBr montre une efficacité plus élevée et une 

pression plus basse. D’ailleurs, il n’y a pas de rectifieur dans le système du couple H2O-LiBr. 

 

En 1997, Stephan et al. [13] ont décrit dans leur article l’utilisation du couple H2O-NaOH 

comme fluides dans une pompe à chaleur à absorption. Une valeur de COP de 0,49 est obtenue. 

Avec le modèle qu’ils présentent, une élévation de température est réalisée à partir d’une 

température de 100°C (température d’absorbeur égale à 145°C). 

 

Le couple H2O-Carrol est étudié par Sotelo et Romero [14] dans des cycles à absorption à 

simple-étage, double-étage et transformateur de chaleur à double-absorption. En outre, ce couple 

est comparé avec les mélanges H2O-(LiBr+H2N(CH2)2OH) et H2O-(LiBr+(HOCH2CH2)2NH) qui 

ont un même rapport massique pour le mélange d’absorbant (LiBr : H2N(CH2)2OH=LiBr : 

(HOCH2CH2)2=3,5:1). Les résultats montrent que toutes ces solutions peuvent fonctionner avec 

une température d’absorbeur et de condenseur élevée, une même capacité de refroidissement et 

sensiblement le même COP. 

 

Les couples H2O-(LiBr+CHO2Na) (fraction massique 2:1) et H2O-(LiBr+CHO2K) (fraction 

massique 2:1) sont proposés dans un système à absorption. L’introduction de CHO2K permet 

l’augmentation de COP de 0,75 à 0,85 par rapport au couple eau-LiBr à cause de la diminution de 

la chaleur de dilution. En comparaison avec le couple H2O-LiBr, il s’avère que l’ajout de CHO2K 

permet de fonctionner avec une température dans le générateur plus basse, d’obtenir un mélange 

moins corrosif et présente une masse volumique et une viscosité plus faibles que le couple 

H2O-LiBr (Antonio et al. [15]). 
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Figure 2.8 : COP en fonction de la température du générateur (a) ; de la température d’évaporation 

(b) ; de la température du condenseur (c) et de la température de l’absorbeur (d) pour différents 

couples à base NH3 (Sun [12]) 

Une méthode effective pour réduire le risque de cristallisation dans le cycle à absorption est 

d’ajouter d’autres produits chimiques dans la solution. Le mélange H2O-(LiBr+LiI+LiNO3+LiCl) 

est recommandé car il est moins corrosif et une température de cristallisation d’environ 35°C soit 

plus petite que celle du couple H2O-LiBr (Mahmoud et al. [16]). Ce mélange est aussi utilisé pour 

un système de purification de l’eau de mer en utilisant un cycle transformateur de chaleur à 

absorption (Eriksson et Jernqvist [17]). Une simulation est réalisée pour un système de 

réfrigération refroidi par air à double-effet en série démontrant qu’aucun problème de 

cristallisation n’apparaît. 

 

Un couple appelé « Alkitrate » est proposé par Davidson et Erickson [18] en 1986 et Howe et 

Erickson [19] en 1990. Il est constitué par des sels à base de nitrate de métal alcalin et d’eau. On 

peut atteindre une température de sortie plus élevée en utilisant ce couple avec un même COP que 

celui du couple H2O-LiBr. Par contre, ce couple est vraiment limité pour les températures basses. 

 

Les couples à base d’hydroxyde ont souvent été étudiés en particulier à cause de leur 

(c) (d) 

(a) (b) 
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solubilité dans l’eau. Le mélange H2O-(NaOH+KOH) est étudié dans un système à double-effet et 

peut atteindre un COP jusqu’à 2,1 avec une augmentation de température de 25°C (Flamensbeck 

et al. [20]). Le mélange H2O-(NaOH+KOH+CsOH) (fraction massique = 40:36:24) peut 

fonctionner très bien avec une température de générateur entre 130°C et 160°C. Par contre, ce 

mélange a une grande viscosité et un problème de cristallisation pour des températures élevées 

(Romero et al. [21]). 

 

Le couple H2O-(LiBr+LiNO3) peut également remplacer le couple H2O-LiBr car il a un COP 

plus élevé et est moins corrosif dans une pompe à chaleur. Cette nouvelle combinaison de fluide a 

été étudiée par Sun et al. [22] en 2010. Ils ont ajouté du LiNO3 dans le solvant LiBr avec une 

fraction molaire de 4:1 (LiBr:LiNO3). Avec cette nouvelle combinaison, une augmentation de 5 % 

du COP est obtenue et selon les auteurs, elle est moins corrosive et le problème de cristallisation 

est amélioré (Figure 2.9). 

 

Le couplage de l’eau avec le mélange LiBr+HO(CH2)3OH peut donner une augmentation de 

COP de 3 % et un taux de circulation plus petit par rapport au couple H2O-LiBr grâce à sa grande 

concentration. H2O-(LiBr+LiI+HO(CH2)3OH) est proposé aussi parce que son coefficient de 

transfert de masse et de chaleur est meilleur que le couple classique. En 1999, Yoon et Kwon [23] 

ont aussi étudié cette nouvelle combinaison, et ont ajouté HO(CH2)3OH dans le solvant. Le 

problème de cristallisation est limité et une augmentation de COP d’environ 3 % est réalisée. 

 

En plus d’ajouter des fluides dans le solvant LiBr, on peut aussi changer complètement de 

solvant. En 2003, Pilatowsky et al. [24] ont présenté un nouveau couple : H2O-CH3NH2 

(monométhylamine). Avec ce nouveau couple, la température du générateur peut être réduite 

(entre 80°C-100°C) pour être compatible avec l’utilisation de ressources solaires. La température 

d’évaporation est relativement élevée, autour de -5°C à 10°C.  

2.3.1.3 Couples avec alcool 

Les avantages des couples utilisant les alcools sont leur haute stabilité thermique, la 

possibilité de générer des températures de sortie élevée et leur diagramme 

pression-température-concentration satisfaisant. Par contre, la plupart d’entre eux sont toxiques 

comme ceux utilisant NH3. 

 

 

Figure 2.9 : Comparaison des résultats entre le couple H2O-LiBr et H2O-LiBr+LiNO3 (Sun et al. 

[22]) 
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Bourouis et al. [25] ont utilisé le TFE
8
 comme fluide frigorigène (température d’ébullition 

entre 74 et 80°C) bien que ce fluide organique incolore soit inflammable. Dans son article, 

Bourouis montre que l’utilisation de TFE-(H2O+DMETEG)
9

 est plus avantageuse que 

l’utilisation du couple TFE-DMETEG. La température de la source peut être augmentée de 80°C 

jusqu’à 120°C et la valeur du COP est de 6,4 (l’énergie du bouilleur est supposée gratuite) avec un 

rapport de compression de 4 car le cycle utilisé est un cycle à absorption-compression. La fraction 

molaire de l’eau dans la combinaison est de 42 %. 

 

Les couples TFE-NMP
10

, TFE-E181
9
 et TFE-PYR

11
 ont été comparés entre eux (Yin et al. 

[26]). Il s’avère que, ces couples à base d’alcool sont un meilleur choix que le couple H2O-LiBr 

quand la température est plus grande que 150°C. TFE-NMP, TFE-E181 et TFE-PYR restent 

stables quand la température de sortie est plus grande que 200°C. Le couple TFE-NMP est d’abord 

proposé pour sa grande gamme de température, sa relative basse pression de fonctionnement et 

son bon niveau de sécurité. Le couple TFE-E181 est considéré comme un couple alternatif dans un 

système à absorption. On constate une augmentation de COP de 15 % comparé au couple 

NH3-H2O. L’utilisation de ce couple dans un système à absorption à double-effet peut donner un 

COP de 0,58 avec une grande augmentation de température de 30 K. 

2.3.1.4 Couples avec hydrocarbure halogéné 

Les hydrocarbures halogénés sont très souvent utilisés comme fluides frigorigènes, grâce à 

leurs propriétés physiques, comme par exemple le R-21, R-22, R-133a, R-124, R-125 et R-134a, 

etc. Ils ont été comparés entre eux dans un système à absorption par Eiseman [27]. C’est le R-21 

qui présente une valeur de COP la plus élevée grâce à sa grande chaleur latente. Par contre, son 

ODP non nul (c’est un HCFC) et son incompatibilité avec le cuivre limite voire interdit 

l’utilisation de ce fluide frigorigène. 

 

Bien qu’il ait un GWP important le R-134a est encore un fluide très utilisé de nos jours dans 

les systèmes de réfrigération. Sa température d’ébullition est de -26,5 °C (sous une atmosphère), 

sa température critique est de l’ordre de 100,1 °C et la pression critique de 40,67 bar (Borde et al. 

[28]). Les couples R-134a-DMETEG, R-134a-MCL
12

, R-134a-DMEU
13

 ont été étudiés et 

comparés dans un système à absorption et la valeur du COP de ces couples sont presque 

identiques, entre 0,46 et 0,49. Le couple R-134a-DEMTEG a un taux de circulation plus petit par 

contre une valeur de COP légèrement plus petite que les autres couples. 

 

Le R-125, a été couplé avec six absorbants par Levy et al. [29]. Le couple R-125-DMEU 

montre les meilleures performances devant successivement les couples R-125-NMP, 

R-125-DMAC
14

, R-125-MCL, R-125-DMPU
15

 et R-125-DMETEG. Avec ces couples, le COP 

calculé est compris entre 0,45 et 0,59 avec un taux de recirculation de 2 à 5. 

                                                        
8 TFE : trifluoroéthanol 
9 DMETEG ou E181 : Tetraethylene glycol dimethyl ether 
10 NMP : N-methyl-2-pyrrolidone 
11 PYR : 2-pyrrolidone 
12 MCL : N-methyl-ε-caprolactam 
13 DMEU : N,N'-dimethylethyleneurea  
14 DMAC : N,N '-dimethylacetamide 
15 DMPU : N,N'-dimethylpropyleneurea 
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Le R-124 est aussi considéré comme un fluide utilisable dans les systèmes à absorption. En 

1997, Borde et al. [30] ont présenté une pompe à chaleur à absorption avec ce fluide frigorigène, 

les absorbants étant DMAC, NMP, MCL, DMEU et DMETEG. C’est le couple R-124-DMAC qui 

s’avère être le plus efficace pour un système de réfrigération (Figure 2.10). En revanche, ce 

frigorigène est néfaste pour l’environnement : son ODP est de 0,022 et son GWP est de 470. 

 

Figure 2.10 : COP et rapport de circulation en fonction de la température du générateur pour les 

différents solvants (Borde et al. [30]) 

 

Figure 2.11 : Comparaison entre le cycle ACAR et le cycle traditionnel avec les différents 

combinaisons (He et Chen [31]) 

He et Chen [31] ont proposé l’utilisation de mélanges R-23+R-32+R-134a comme fluide 

frigorigène avec du DMF comme absorbant (Figure 2.11). Avec un système de réfrigération 

auto-cascade (ACAR), la température d’évaporation la plus basse obtenue est de -47,2°C avec une 

température du générateur de 163°C. Malheureusement pour ce système l’effet frigorifique est très 

faible (moins de 2 %). 

2.3.1.5 Couples avec d’autres fluides 

Il y a encore d’autres couples qui ont été utilisés dans des systèmes à absorption et qui n’ont 

pas été évoqués ici, comme les couples acétone-ZnBr2 Ethylamine-H2O+LiBr (fraction massique = 

2 : 1) et Ethylamine-H2O+LiNO3  (fraction massique = 2 : 1) dont les performances sont certes 

intéressantes mais écartés en raison de leur coût, de leur inflammabilité ou de leur toxicité. 

2.3.2 Fluides organiques utilisés pour les systèmes ORC 

Un état de l’art basé sur environ 80 articles est proposé. Dans ces articles, il y a environ 60 
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fluides organiques utilisés dans les systèmes ORC qui sont étudiés à travers des tests ou des 

simulations pour différentes applications et différents niveaux de température de valorisation.  

 

En plus de son impact sur l’environnement et le corps humain, il faut toujours prendre en 

compte les propriétés physiques et chimiques du fluide de travail, son aspect économique et sa 

compatibilité avec les composants de l’installation (échangeurs, turbine et pompe, etc.) du cycle. 

2.3.2.1 Propriétés physiques des fluides organiques utilisés 

Dans un cycle ORC, la pression de saturation dans l’évaporateur est fonction de l’énergie 

injectée dans le système, c’est-à-dire fonction de la température du fluide de la source chaude et 

des débits du fluide secondaire et du fluide de travail. 

 

Dans un cycle subcritique de petite puissance, la température de changement de phase dans 

l’évaporateur est limitée par la température critique du fluide de travail utilisé. Une fois que la 

température de la source chaude est connue, le choix du fluide de travail doit prendre en compte sa 

température critique : il ne faut pas que cette température soit trop éloignée de la température de la 

source chaude, afin de limiter les écarts de températures dans l’évaporateur. 

 

Il ne faut pas que cette température critique soit trop élevée non plus, par rapport de celle de 

la source chaude, car dans ce cas, les pressions de fonctionnement sont faibles et les puissances 

délivrées le sont également. 

 

Evidemment, du côté condenseur, la pression de condensation est liée à la température de la 

source froide. La majorité des concepteurs suggèrent une pression supérieure à la pression 

atmosphérique afin d’éviter l’infiltration de l’air dans le système. L’infiltration de l’air, gaz 

incondensable, cause une augmentation de la pression de condensation qui influence le 

fonctionnement de la pompe. En général, un réservoir est placé à la sortie du condenseur pour 

assurer un état liquide pur dans la pompe et pour collecter aussi les gaz non-condensables du 

système. 

 

Parmi les fluides de travail étudiés dans les articles rassemblés, 47 fluides sont comparés 

dans ce chapitre et leur formule, leur température et pression critique sont données dans le Tableau 

2.1. Ces 47 fluides sont des fluides organiques HCFC (hydrochlorofluorocarbure, par exemple 

R-21, R-123, R-141b), CFC (chlorofluorocarbure, par exemple R-11, R-113), HFC 

(hydrofluorocarbure, par exemple R-125, R-134a, etc.), HC (hydrocarbure, par exemple R-290, 

R-600, etc.), HFO (hydrofluoroléfine, par exemple R-1234yf, R-1225ye, etc.), des alcools (éthanol 

et méthanol), un fluide naturel (ammoniac) et d’autres fluides (MM, PF5050, SES36). 

 

La Figure 2.12 montre la répartition de ces fluides suivant leurs pression et température 

critiques. Selon la Figure 2.12, la plupart des fluides organiques utilisés ont une température 

critique comprise entre 100°C et 250°C, ce qui est convenable pour une source de chaleur solaire, 

géothermique ou issue de rejets thermiques basse température. 
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Tableau 2.1 : Liste des fluides de travail et leurs propriétés physiques 

 

Il existe aussi des fluides qui ont une température critique plus élevée, ces fluides organiques 

sont surtout des hydrocarbures du type aromatique (benzène, toluène, xylène, etc.), l’octane et le 

cyclohexane. Dans les articles, ce genre de fluide est utilisé pour une température de source 

chaude plus élevé, qui utilise, par exemple, la biomasse comme source de chaleur. 

 

La pression critique est majoritairement entre 20 et 45 bar, ce qui est fortement inférieur à la 

pression critique de la vapeur d’eau. Ainsi, pour un système utilisant un fluide organique, les 

contraintes mécaniques liées au niveau de pression sont moins fortes. 

Fluides Formule Tc (°C) Pc (bar) Fluides Formule Tc (°C) Pc (bar) 

R-11 CCl3F 198.05 44.08 R-1233zd-E (E)CF3-CH=CClH 166.45 36.24 

R-21 CHCl2F 178.45 51.81 R-1234yf CF3CF=CH2 94.75 33.82 

R-113 C2F3Cl3 214.06 33.92 R-1234ze-E CF3CH=CHF 109.35 36.36 

R-114 C2F4Cl2 145.68 32.57 R-1234ze-Z CF3CH=CHF 153.65 39.7 

R-123 C2HF3Cl2 183.68 36.62 R-1234ye-E CH2FCF=CHF 106.75 35.34 

R-125 C2HF5 66.18 36.29 R-1243zf CF3CH=CH2 105.65 37.4 

R-134a C2H2F4 101.1 40.59 R-1336mzz-Z CF3CH=CHCF3(Z) 171.3 29 

R-141b C2H3FCl2 204.5 41.94 Toluene C7H8 318.6 41.26 

R-143a C2H3F3 72.89 37.76 MM C6H18OSi2 245.6 19.39 

R-152a C2H4F2 113.55 45.17 o-Xylene C8H10 357.22 37.34 

R-227ea C3HF7 102.8 29.8 Ethanol C2H6O 241.56 62.68 

R-236ea C3H2F6 139.29 35.02 HFE7100 C4F9OCH3 195.3 22.3 

R-245fa C3H3F5 154.05 36.4 Benzene C6H6 288.87 48.94 

R-245ca C3H3F5 174.42 39.4 p-Xylene C8H10 343.02 35.315 

R-290 CH3CH2CH3 96.75 42.48 Cyclohexane C6H12 280.45 40.824 

R-365mfc C4H5F5 186.85 32.66 PF5050 (CF3)2(CF2)3 150 21.3 

R-600 CH3CH2CH2CH3 151.85 37.96 SES36 / 177.55 28.49 

R-600a CH(CH3)2CH3 134.65 36.5 Methanol CH4O 239.35 82.16 

R-601 CH3CH2CH2CH2CH3 196.55 33.7 n-octane C8H18 296.17 24.97 

R-601a C5H12 187.78 33.78 Butylbenzène C10H14 446.85 36.5 

R-717 NH3 132.35 112.8 Propylbenzène C9H12 / / 

R-1225ye-Z CF3CF=CHF 106.15 33.35 Ethylbenzène C8H10 344 36 

R-1225ye-E CF3CF=CHF 113.65 34.01 Tetrachloroéth-

ylène 

C2Cl4 347 47.6 

R-1225zc CF3CH=CF2 103.55 33.12     
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Figure 2.12 : Répartition des fluides organiques suivant leur pression et température critiques 

La turbine est du type à déplacement positif ou monoétagé, compte tenu du rapport de 

pression qui est largement inférieur à celui des turbines à vapeur d’eau multiétagées. 

Economiquement, cela peut diminuer significativement l’investissement initial de l’installation et 

le coût de la maintenance. 

 

Les trois fluides ayant une pression critique supérieure à 60 bar sont des alcools et 

l’ammoniac. L’éthanol et le méthanol sont des fluides à détente humide. L’article de Meinel et al. 

[32] effectue une comparaison des quatre différents fluides (R-245fa, R-236ea, n-pentane et 

éthanol) dans un cycle ORC bi-étagé. L’éthanol présente une meilleure efficacité dans le cycle 

classique pour un premier groupe d’essais (à température constante de la source chaude) et une 

meilleure amélioration avec le cycle bi-étagé par rapport au cycle classique pour un deuxième 

groupe d’essais (à pincement imposé dans l’évaporateur). Une augmentation du rendement du 

cycle de 2,53-2,66 % est réalisée en fonction de la pression d’évaporation.  

2.3.2.2 Influences environnementales et impacts sur la santé 

Pour un fluide organique, généralement, il y a deux critères principaux pour caractériser son 

influence par rapport à l’environnement : le GWP et l’ODP. Le premier sert à quantifier son 

impact sur l’effet de serre, le deuxième est un critère pour caractériser la dégradation de la couche 

d’ozone par le fluide organique.  

 

Ces deux critères sont les plus couramment utilisés pour les fluides frigorigènes. Pour bien 

suivre les protocoles de Montréal et Kyoto, les fluides frigorigènes qui vont dégrader la couche 

d’ozone sont éliminés ou interdits. Ils ont une valeur d’ODP non nulle et ils contiennent du chlore. 

Il s’agit donc des HCFC et CFC. 

 

La valeur de GWP est aussi un critère important pour le choix du fluide. Pour une application 

Méthanol 

Ethanol 

Ammoniac 

Butylbenzène 
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donnée, l’objectif est d’utiliser un fluide frigorigène convenable qui présente une valeur de GWP 

peu élevée. Dans le Tableau 2.2, on liste environ 30 fluides qui sont souvent utilisés comme fluide 

de travail dans les systèmes ORC (parmi les articles trouvés). 

 

Le fluide le plus utilisé dans le système ORC est le R-245fa, qui a une valeur de GWP de 

1030. Cette valeur étant élevée, des recherches ont été entreprises sur différents fluides de 

remplacement avec une valeur de GWP plus basse. Des HFO comme le R-1233zd-E ou le 

R-1234yf ont une valeur de GWP basse (entre 1 et 6). Ces HFO sont de plus en plus étudiés et 

peuvent potentiellement remplacer les HFC comme le R-245fa dans le système. 

 

Concernant la sécurité et l’influence des fluides de travail sur le corps humain, on utilise la 

classification ASHRAE standard
16

. Cette classification (Figure 2.13) porte sur la toxicité 

(notations « A » ou « B ») et l’inflammabilité (1, 2, 2L et 3). 

 

Toutes les définitions relatives aux différentes classifications de la toxicité et de 

l’inflammabilité sont présentées dans le chapitre 6 du livre ASHRAE [33]. 

2.3.2.3 Influences des fluides sur les performances 

Dans cette partie, différentes informations concernant les différents fluides sont collectées. 

Des diagrammes sont tracés via Matlab. Ils montrent le nombre d’articles ou le nombre de 

travaux
17

 pour chaque fluide utilisé dans le système ORC, et présentent la puissance, le 

rendement du cycle et les différentes températures ou pression pour les différents fluides. 

 

La Figure 2.14 présente le nombre d’articles issus de la littérature pour différents fluides 

utilisés dans le système ORC. Comme au total il y a environ 60 fluides différents, ceux qui ne sont 

étudiés ou présentés que dans seulement un ou deux articles, sont regroupés dans « Autres 

fluides ». 

 

Figure 2.13 : Matrice de classification de la sécurité des fluides organiques (ASHRAE [33]) 

                                                        
16 ASHRAE standard : Classification de la sécurité des fluides frigorigènes, ANSI/ASHRAE standard 34-2013 
17 Pour certains articles, les auteurs utilisent le même fluide mais pour des technologies différentes, donc le 

nombre de recherche représente une recherche pour une seule technologie avec un seul fluide. 
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Fluides GWP ODP ASHRAE Fluides GWP ODP ASHRAE 

R-11 4750 1 A1 R-290 3.3 0 A3 

R-21 151 0.04 B1 R-365mfc 794 0 / 

R-113 6130 1 A1 R-600 4 0 A3 

R-114 10000 1 A1 R-600a 3 0 A3 

R-123 77 0.02 B1 R-601 4 0 A3 

R-125 3500 0 A1 R-601a 4 0 A3 

R-134a 1430 0 A1 R-717 0 0 B2L 

R-141b 725 0.12 A2 R-1233zd-E 1 ~0 / 

R-143a 4470 0 A2L R-1234yf 4 0 A2L 

R-152a 124 0 A2 R-1234ze-E 6 0 A2L 

R-227ea 3220 0 A1 R-1234ze-Z 6 0 A2L 

R-236ea 1370 0 / R-1336mzz-Z 2 0 A1 

R-245fa 1030 0 B1 HFE7100 320 4.1  

R-245ca 693 0 /     

Tableau 2.2 : Liste de fluides organiques et leurs influences sur l’environnement et sur le corps 

humain 

 

Figure 2.14 : Nombre d’articles concernant chaque fluide frigorigène 

D’après la Figure 2.14, le fluide de travail le plus étudié est le R-245fa (28 articles). C’est un 

fluide HFC couramment utilisé dans l’industrie. Au niveau de ses valeurs de GWP et d’ODP, ce 

fluide est acceptable et au niveau de la sécurité, il est classé B1, ce qui montre que le R-245fa 

n’est pas un fluide inflammable et faiblement toxique
18

 pour le corps humain. 

                                                        
18 Le R-245fa nécessite des protections pour le corps humain. Ce produit peut potentiellement causer un effet 

néfaste sur les voies respiratoires, les poumons et aussi sur le système cardio-vasculaire. 
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Il a été considéré comme un remplaçant des fluides R-141b et R-11 qui sont des HCFC et 

CFC et qui ont un effet non négligeable pour la dégradation de la couche d’ozone. Concernant les 

propriétés physiques, la température et la pression critique conviennent aux applications ayant une 

source chaude à 150 °C ou plus bas. Ce niveau de température correspond bien à une source 

solaire, source géothermique ou source de chaleur des rejets thermiques industriels à basse 

température. 

 

Le R-123 (14 articles) et le R-134a (13 articles) sont aussi de bons choix pour le système 

ORC. Le problème du R-123 est qu’il s’agit d’un HCFC et il a une valeur d’ODP non nulle (ODP 

= 0,02). Il est classé B1
19

 dans la norme ASHRAE. Le R-134a est quant à lui, classé A1. 

A. Performance du cycle pour différents fluides frigorigènes 

Ce paragraphe présente les différentes performances du cycle (rendement énergétique, 

rendement exergétique et puissance) pour différents fluides de travail du système ORC. 

 

La Figure 2.15 donne le diagramme du rendement énergétique du cycle en fonction des 

différents fluides organiques. La couleur de chaque barre représente l’occurrence des valeurs de 

rendement pour un fluide donné. A part la barre des « Autres fluides », les fluides les plus 

efficaces sont le R-245fa, le toluène, l’isopentane, R-123 et le R-134a. 

 

 

Figure 2.15 : Répartition du nombre de valeur du rendement énergétique du cycle (en pourcentage) 

pour différents fluides organiques utilisés dans le système ORC (1.R-123 ; 2.R-134a ; 3.R-245fa ; 

4.R-600a ; 5.Toluène ; 6.Isopentane ; 7.R-1234yf ; 8.Autres fluides) 

Du point de vue du rendement énergétique du système, la plupart des résultats se concentrent 

dans la zone entre 5 et 15 %, c’est ainsi le rendement énergétique moyen du système ORC. Il est 

difficile de pousser plus loin l’analyse car les conditions de fonctionnement sont trop variables. 

                                                        
19 R-123 est un produit peu toxique, qui peut provoquer une somnolence et des vertiges. 
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Par contre, il y a toujours des recherches sur différentes technologies afin d’améliorer le 

rendement du système, par exemple, sur différents types de système, sur l’optimisation des 

paramètres, sur la réduction des irréversibilités et la concordance entre le choix du fluide et les 

différents niveaux de température ou de pression. 

 

Li et al. [34] ont analysé et comparé un cycle ORC utilisant le fluide R-245fa et utilisant du 

CO2. La température de source chaude varie entre 120 et 260 °C, cela indique que le cycle ORC 

avec le CO2 doit fonctionner en régime transcritique. Les résultats montrent que pour les mêmes 

conditions de fonctionnement, le rendement énergétique et exergétique du cycle utilisant le 

R-245fa sont toujours un peu plus élevé que celui utilisant le CO2. Pour ces deux fluides, un 

récupérateur peut toujours améliorer le rendement énergétique du cycle. Avec le R-245fa, on peut 

obtenir un rendement énergétique et exergétique de 22,8 % et 60 % respectivement, alors que ces 

valeurs sont respectivement de 22 % et 47 % pour le CO2. 

 

Une autre machine utilisant le R-123 comme fluide de travail est étudiée par Han et al. [35]. 

Une nouvelle turbine est testée et comparée à une turbine à piston alternatif. L’instant et la durée 

d’injection du fluide de travail sont étudiés et les performances de la turbine sont examinées. Avec 

ce nouveau concept de turbine, le rendement énergétique et le rendement exergétique optimal peut 

atteindre jusqu’à 20,3 % et 62 % respectivement, pour une température de source de 190 °C et une 

pression de 36 bar. 

 

L’article de Bruno et al. [36] propose la modélisation d’un cycle ORC utilisant la source 

solaire pour le dessalement par osmose inverse. Pour optimiser le fonctionnement du système, 

environ 30 fluides différents sont simulés à l’aide du logiciel Aspen Plus. Ils concluent que le 

rendement énergétique le plus élevé est obtenu avec le fluide présentant la température critique la 

plus élevée, mais avec des désavantages comme un bas niveau de pression et des problèmes de 

densité. Un rendement énergétique de 45,4 % est obtenue avec du tribromométhane. Toutefois, 

selon les auteurs, les fluides ayant un rendement autour de 20 % ont une densité de gaz dix fois 

plus élevée que les fluides ayant un rendement autour de 30 % ; cela implique l’utilisation 

d’échangeurs de très grand volume et le coût d’installation va être significativement augmenteé. 

 

La puissance produite par le système est aussi un point important pour caractériser les 

performances du cycle ORC, il faut non seulement prendre en compte le rendement du cycle, mais 

aussi prendre en compte l’énergie injectée et l’énergie produite par le système. 

 

Dans l’industrie, il y a toujours un compromis entre la puissance de sortie et le coût 

d’investissement de l’installation. Le choix du fluide est dans ce cas-là très important et à étudier. 

Le but est de choisir un fluide avec un fort potentiel caloporteur et présentant une densité la plus 

élevée possible, pour réduire le volume du fluide sous forme gazeuse lors du changement de phase. 

Ainsi, la taille des échangeurs de chaleur et l’investissement de ces composants peuvent être 

réduits. 

La Figure 2.16 présente la puissance produite par le système ORC pour différents fluides 

organiques. La plupart des fluides sont soit simulés, soit testés expérimentalement sur une 

installation de taille laboratoire. La puissance de sortie ne dépasse pas 40 kW à part pour le 
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R-245fa et certains des « autres fluides ». Le R-245fa présente de bonnes performances et peut 

fonctionner avec un système de puissance supérieure à 100 kW. 

 

Un système ORC pour la valorisation des rejets thermiques industriels est proposé par Wei et 

al. [37]. L’optimisation et l’analyse des performances sont faites pour ce système en utilisant le 

R-245fa comme fluide de travail. Les auteurs concluent que les performances du système peuvent 

toujours être améliorées si l’on peut maximiser l’utilisation de la chaleur de la source chaude. Une 

puissance de 105 kW est finalement obtenue pour une température de source atteignant 650 K.  

 

Une simulation d’un système ORC en régime quasi-permanent est présentée par Mondejar et 

al. [38] pour une application maritime. Des mesures expérimentales sont recueillies in situ sur un 

bateau, et ces résultats sont utilisés comme variables d’entrée de la simulation. Le fluide du 

système est le benzène. Du point de vue de la sécurité pour ce type d’ application, il faut surtout 

éviter l’auto-inflammation. La température d’auto-inflammation pour le benzène est de 560 °C, 

nettement supérieure à la température maximale de fonctionnement de 230 °C. Après simulations, 

il est possible de produire une puissance moyenne par ce système ORC de 395,7 kW au cours 

d’une rotation du bateau ; cela représente 22 % de la puissance consommée sur le bateau. 

 

Obernberger et al. [39] ont étudié un nouveau système ORC de 1000 kWel intégré dans un 

système CHP (cogénération) utilisant la biomasse comme source de chaleur. Pour le système ORC, 

le fluide secondaire utilisé est de l’huile silicone. La puissance électrique est développée à la sortie 

du système avec un rendement de 18 %. Avec la chaleur récupérée, le rendement total peut 

atteindre 98 % (électrique et thermique, 4440 kW de chaleur récupérée à la sortie du système). 

 

Figure 2.16 : Répartition du nombre de travaux de recherche pour une puissance du cycle donnée et 

pour différents fluides organiques utilisés dans le système ORC (1.R-123 ; 2.R-134a ; 3.R-236ea ; 

4.R-245fa ; 5.R-600a ; 6.Toluène ; 7.n-Pentane ; 8.Autres fluides) 

B. Température et pression pour différents fluides frigorigènes 

Le choix du fluide est parfois strictement lié à sa température et sa pression. Les différentes 
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propriétés physiques des fluides imposent de choisir un fluide convenable pour un niveau de 

température et de pression donné. La température critique et la pression critique sont deux critères 

importants et toujours à considérer pour le fonctionnement du système.   

 

La pression de changement de phase en fonction de la température est aussi un critère à 

intégrer. En effet, la nature du fluide va influencer les valeurs de la haute et de la basse pressions 

pour une température de fonctionnement imposée par les conditions externes. 

 

La Figure 2.17 présente la température de source chaude observée dans la littérature en 

fonction des différents fluides organiques. Cette température peut atteindre jusqu’à 400 ou 500 °C 

pour certains fluides. 

 

Le benzène utilisé dans le cycle ORC de Mondejar et al. [38] fonctionne avec une 

température de source comprise entre 197 et 417 °C. Comme le système est subcritique, la 

température à la sortie de l’évaporateur peut atteindre 225 °C avec ce fluide. 

 

L’article de Larjola [40] présente un système ORC à haute température mais avec une petite 

puissance de sortie. L’article décrit des essais expérimentaux réalisés avec du R-114, du toluène et 

de l’isobutane. Les fluides de la source chaude utilisés sont de l’eau chaude qui entre dans le 

système à une température de 95°C, les gaz d’échappement d’une turbine à 425°C ou les gaz de 

combustion du charbon. Les résultats montrent un meilleur rendement énergétique global et une 

puissance de sortie élevée pour la température de source chaude la plus élevée. Le rendement du 

processus est de 26 % pour les gaz d’échappement contre 6-10 % pour l’eau chaude. 

 

Figure 2.17 : Répartition du nombre de travaux de recherche à une température de source chaude 

donnée et pour différents fluides organiques utilisés dans le système ORC (1.R-113 ; 2.R-123 ; 

3.R-134a ; 4.R-245fa ; 5.HFE7100 ; 6.Benzène ; 7.R-1234yf ; 8.Autres fluides) 

Panesar [41] a simulé un nouveau système ORC pour une application à haute température. 

Les fluides utilisés dans les simulations sont soit le toluène soit le MM
20

 pour améliorer le 

                                                        
20 MM : Hexaméthyldisiloxane (C6H18OSi2) 
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rendement énergétique du cycle. La source chaude utilise les gaz d’échappement d’un moteur. La 

température de la source chaude atteint ainsi 420 °C. Les résultats de simulation montrent que 

pour le toluène, la puissance et le rendement énergétique sont respectivement de 6 kW et 9 % ; ils 

sont meilleurs pour le MM (18,9 kW et 19 %). Le mélange de ces deux fluides peut améliorer la 

puissance du système de 22 à 24 %, ce qui peut se traduire par une économie du coût 

d’investissement de 15 à 18 %. 

 

Concernant la pression, pour un fluide pur donné, dans l’évaporateur, la pression dépend des 

vitesses de la pompe et de la turbine, de l’énergie injectée par la source chaude et de sa 

température et de la surchauffe à la sortie de l’évaporateur. La basse pression dépend 

essentiellement de l’énergie dégagée dans l’environnement via le condenseur et de la température 

ambiante. Dans une plus faible mesure, la température à la sortie de la turbine peut influencer la 

température de condensation et ainsi sa pression. 

 

En général, le système ORC utilise une pompe qui nécessite que le fluide entrant soit un 

liquide pur. Pour le garantir, un réservoir est mis en place, la plupart du temps, à la sortie du 

condenseur. Ainsi, le fluide est à l’état de liquide saturé en sortie et il n’y a pas de sous 

refroidissement.  

 

Le rapport des pressions est un paramètre important pour caractériser les performances de la 

turbine. Il est souvent utilisé pour étudier les variations observées du rendement isentropique de la 

turbine. L’article de Declaye et al. [42] présente le développement d’une corrélation 

semi-empirique pour une turbine spiro-orbitale avec le fluide R-245fa. Ils ont fait des essais 

expérimentaux pour caractériser le rendement isentropique et la puissance de la turbine pour 

différents rapport de pression en fixant la pression d’entrée à 9 et 12 bar et en modifiant la 

pression de sortie entre 1,5 et 4 bar. Basé sur ces résultats, une corrélation en fonction de la 

pression d’entrée, du rapport de pression et de la fréquence de la turbine est identifiée. Les auteurs 

ont intégré ensuite cette corrélation dans le modèle de la turbine d’un système ORC et en ont 

simulé les performances. Ainsi, par simulation, ils retrouvent, notamment, que le rendement 

énergétique du cycle augmente avec la pression d’entrée et le rapport de pression. 

 

Les deux niveaux de pression peuvent significativement influencer les performances du 

système, surtout la haute pression (la pression d’entrée de la turbine). La Figure 2.18 montre le 

niveau de haute pression atteint pour les différents fluides organiques. 

 

Sur cette figure, on trouve bien que la haute pression des fluides dans le cycle ORC reste 

inférieure à 40 bar (sauf pour « Autres fluides » où apparaissent des hautes pressions importantes). 

Cette valeur est largement inférieure à la haute pression dans un cycle de Rankine à vapeur d’eau. 
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Figure 2.18 : Répartition du nombre de travaux de recherche réalisées pour une haute pression 

donnée et pour différents fluides organiques utilisés dans le système ORC (1.R-123 ; 2.R-236ea ; 

3.R-245fa ; 4.R-245ca ; 5.Toluène ; 6.Isopentane ; 7.R-1234yf ; 8.Autres fluides) 

 

Economiquement, comme le rapport de pression n’est pas très élevé, le type de turbine utilisé 

est soit monoétagé, soit des turbines à déplacement positif (pour de petites valeurs du débit 

massique). Le coût d’investissement est plus faible par rapport aux turbines multiétagées. De 

même des hautes pressions plus faibles se traduisent par des évaporateurs moins onéreux. 

 

Le cycle ORC transcritique est de plus en plus étudié depuis ces dernières années. L’intérêt 

de ce type de cycle est que dans l’échangeur de la source chaude, comme il n’y a pas de 

changement de phase, les deux profils de température des fluides dans l’échangeur sont similaires. 

Ce comportement peut potentiellement réduire les irréversibilités de l’échangeur et améliorer le 

rendement exergétique du système global, car le gradient de température permet de mieux épuiser 

la source chaude particulièrement pour les systèmes de récupération d’énergie. 

 

Une comparaison entre le cycle ORC subcritique et transcritique
21

 est réalisée par Manente 

et al. [43]. La source chaude utilisée est une source géothermale à 150°C. Plusieurs fluides sont 

choisis pour tester les systèmes ORC sub- ou trans-critique. Des fluides comme le R-1234yf, le 

R-1234ze-E et le R-134a sont utilisés dans un cycle ORC supercritique et à une haute pression 

d’environ 40 bar. Les résultats de la comparaison montrent que le système ORC transcritique 

produit une puissance de sortie 20 % plus importante que le cycle subcritique. De plus, le 

rendement exergétique du cycle transcritique est de l’ordre de 45 % et il est supérieur au 

rendement exergétique du cycle subcritique, qui varie entre 37 % et 39 % suivant le fluide. 

 

Un autre système transcritique est conçu par Gu et Sato [44]. Ils ont aussi utilisé une source 

géothermique et différents fluides de travail : le propane, le R-125 et le R-134a. La température de la 

                                                        
21 Dans l’article est marqué « supercritique », par contre les basse pressions sont inférieures à la pression critique 

des fluides dans l’article, donc ce sont en réalité des systèmes transcritiques. 
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source chaude est de 229,4 °C pour les trois fluides et les hautes pressions sont respectivement de 64, 84 

et 60 bar pour le propane, le R-125 et le R-134a. Finalement, le R-134a donne le meilleur rendement 

exergétique qui est compris entre 52,5 et 55,7 %, suivi par le propane, 49,8 % et par le R-125, 43,6 %. 

2.3.2.4 Cycle avec mélange zéotropique 

Le rendement exergétique est une grandeur qui permet de caractériser l’irréversibilité du 

système. Un rendement égal à 1 signifie que le système est réversible, ce qui est impossible dans 

le cas réel, car il existe toujours des pertes dans le système. 

 

L’analyse exergétique du système permet l’amélioration énergétique par la détection et la 

réduction des irréversibilités. Dans une machine thermique, les échangeurs de chaleur présentent, 

la plupart du temps, des irréversibilités non négligeables. Utiliser un mélange zéotropique est une 

bonne méthode pour diminuer la destruction exergétique des échangeurs de chaleur du système. 

 

Pour un fluide organique pur, si l’on néglige les pertes de charge, la température reste 

constante pendant le changement de phase, alors que la température du fluide secondaire côté 

source chaude diminue, ainsi l’écart de températures entre les fluides n’est pas constant, le 

transfert de chaleur n’est pas uniforme. Avec un mélange zéotrope, la température de changement 

de phase évolue au cours de l’ébullition et l’écart de températures est plus faible ce qui réduit les 

irréversibilités. La Figure 2.19 montre deux profils de température dans l’échangeur de chaleur, en 

utilisant le fluide de travail pur et un mélange zéotropique. 

 

De plus, pour la même quantité de chaleur injectée dans l’échangeur, si la température 

d’entrée côté fluide de travail est fixe, la température de sortie pour le mélange zéotropique est 

supérieure à celle du fluide pur. Cela veut dire que pour obtenir une même température d’entrée 

dans la turbine, il faut plus de chaleur dans l’évaporateur utilisant un fluide pur. Ceci implique une 

augmentation du rendement énergétique du cycle avec le zéotrope. 

 

Ces irréversibilités peuvent être réduites par d’autres technologies, par exemple le cycle ORC 

trilatéral ou le cycle ORC transcritique qui peuvent aussi créer une réduction de la différence de 

température. Des études ont été faites pour ces différentes technologies. Elles sont présentées dans 

les paragraphes suivants. 

2.4 Etat de l’art des différentes architectures 

2.4.1 Différentes architectures du système à absorption 

Outre le choix du fluide, une amélioration des performances du système à absorption peut 

être obtenue en modifiant l’architecture du cycle. 

 

A partir du cycle de base (cycle présenté dans le paragraphe 2.2.1), plusieurs modifications 

peuvent être effectuées : ajouter des composants supplémentaires, coupler certains composants, 

remplacer des composants par d’autres éléments. 



 

Chapitre 2 Valorisation des rejets thermiques : état de l’art des systèmes existants 

35 

 

 

Figure 2.19 : Profils de températures dans un échangeur de chaleur à contre-courant avec un fluide 

pur (à gauche) et un mélange zéotropique (à droite) pour un pincement identique 

L’objectif d’une modification de l’architecture est d’améliorer les performances du cycle, 

pour obtenir un meilleur rendement, une puissance de fonctionnement plus élevée ou des variables 

de sorties plus satisfaisantes (par exemple, une température d’évaporation plus basse ou une 

différence de température des différents niveaux plus élevée). 

 

Dans cette approche, il est important de prendre en compte l’aspect économique. Plus de 

composants pourra donner un rendement du cycle plus élevé, ou une plus grande puissance de 

sortie, mais, cela indique aussi que le cycle sera plus compliqué, moins compact et probablement 

plus cher. C’est donc un compromis à faire entre la performance du système et l’investissement 

économique. 

2.4.1.1 Cycles GAX 

Le cycle GAX (Generator Absorber heat eXchanger) consiste à « réunir » le générateur et 

l’absorbeur. Cette « mise en contact » permet de récupérer la chaleur de l’absorbeur pour chauffer 

la solution dans le générateur (Figure 2.20). Ainsi, on peut diminuer la chaleur cédée au générateur 

donc, diminuer l’énergie consommée. Jawahar et Saravanan [45] ont présenté des travaux sur ce 

type de cycle en 2010 qui peut augmenter le COP jusqu’à 40 %. 

 

La plupart des systèmes GAX utilisent le couple ammoniac-eau et presque tous les systèmes 

GAX sont utilisés pour la réfrigération. La puissance utile est celle de l’évaporateur, la puissance 

consommée celle du générateur. 

 

Il en existe deux types : cycle GAX simple et cycle GAX ramifié. La Figure 2.21 montre le 

schéma du cycle GAX simple. La valeur du COP est augmentée de 20 à 30 % par rapport à celle 

du cycle classique pour les mêmes conditions de fonctionnement, grâce à l’échange thermique 

direct entre l’absorbeur et le générateur. 
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Figure 2.20 : Schéma représentatif d’un système GAX 

 

 

Figure 2.21 : Schéma du cycle de GAX simple (Jawahar et Saravanan [45]) 

Par rapport au cycle GAX simple, le cycle GAX ramifié (Figure 2.22) comporte une pompe 

de solution supplémentaire entre le générateur et l’absorbeur pour augmenter le débit massique 

dans l’absorbeur. Ainsi, il y aura plus de chaleur qui est apportée dans le générateur, diminuant de 

ce fait son besoin de chaleur, soutiré à la source chaude. 

2.4.1.2 Cycles multi-effets 

Les cycles multi-effets permettent une augmentation du rendement. Des générateurs à 

différentes pressions et à températures très variées sont utilisés au lieu d’un générateur seul. Gomri 

[46] a fait des études sur un cycle à double effet et un cycle à triple effet en analysant les 

rendements énergétiques et exergétique des systèmes. L’auteur a prouvé qu’avec ces systèmes, une 

augmentation du rendement peut être réalisée avec un cycle à multiples effets sous mêmes 

conditions extérieures. 
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Figure 2.22 : Schéma du cycle de GAX ramifié (Jawahar et Saravanan [45]) 

La Figure 2.23 montre un système à absorption à double-effet fonctionnant pour la 

réfrigération. Il y a deux générateurs : le générateur haute pression (High Pressure Generator, HPG) 

et le générateur basse pression (Low Pressure Generator, LPG). L’énergie de la source chaude est 

injectée dans le générateur à haute pression et les niveaux de température et de pression du HPG 

sont plus élevés que ceux du LPG. 

 

Dans un cycle à double effet (Figure 2.24), le fluide frigorigène est d’abord désorbé dans le 

HPG. Ensuite, la vapeur produite sert à chauffer la solution dans le LPG. La vapeur ainsi désorbée 

de la solution dans le LPG est ensuite condensée dans le condenseur avec la vapeur issue du HPG. 

La solution est donc mieux désorbée avec deux générateurs et l’efficacité du processus de 

désorption augmente par rapport au cycle à simple effet. 

 

 

Figure 2.23 : Schéma représentatif du système à double effet 
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Figure 2.24 : Schéma du cycle à double effet (Gomri [46]) 

La Figure 2.25 montre le schéma descriptif du cycle à triple effet. Le principe est identique 

que celui du double effet. Dans l’installation, il y a trois générateurs qui sont respectivement HPG, 

MPG et LPG. La vapeur sort du générateur ayant une plus haute pression pour chauffer et 

désorber la solution dans le générateur ayant une pression plus basse, ensuite, est condensée dans 

le condenseur. L’efficacité du processus de désorption augmente encore. Le COP augmente mais, 

cette valeur est plus petite que trois fois le COP du cycle à simple effet. En considérant le coût 

d’investissement et la température encore plus élevée nécessaire pour le générateur HPG, une 

étude d’optimisation est nécessaire avant d’ajouter des générateurs au système. 

2.4.1.3 Cycles multi-étagés 

En matière de cycles multi-étagés, on peut citer l’exemple publié, en 1998, par Jelinek et 

Borde [47] de cycle à absorption à double-étages. Il s’agit d’une combinaison de deux cycles à 

absorption à simple étage en couplant l’évaporateur du premier cycle et le condenseur de 

deuxième cycle (Figure 2.26). 

 

Pour calculer et simuler le cycle à double-étages, il faut tout d’abord définir une température 

d’évaporation optimale pour obtenir un COP du système complet le plus élevé possible. Selon 

Jelinek et Borde [47], on obtient toutefois un COP plus petit qu’en simple effet en utilisant le cycle 

à double-étages. En revanche, le taux de circulation est plus faible, donc la pompe à solution est 

plus petite. La chaleur totale échangée dans les échangeurs de solution chaude (HS) est plus petite 

et le débit d’eau de refroidissement plus petit. 

2.4.1.4 Cycle à absorption-compression 

Pour augmenter le COP d’un cycle à absorption à simple effet, Hong et al. [48] ont proposé 

un nouveau cycle à absorption muni d’un ensemble compresseur-turbine. Grâce au compresseur, 

ce cycle peut fonctionner avec une température de source froide plus basse, l’énergie de 

compression étant fournie par une turbine de récupération d’une partie de l’énergie de détente du 

fluide frigorigène. 
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Figure 2.25 : Schéma du cycle de triple effet (Gomri [46]) 

 

Figure 2.26 Schéma représentatif du système à double étage 

 

La Figure 2.27 montre ce cycle à absorption-compression. Le compresseur est ajouté après 

l’évaporateur et avant l’absorbeur. La vapeur est comprimée à la sortie de l’évaporateur et la 

pression est plus élevée qu’un cycle à absorption simple effet conventionnel. 
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Figure 2.27 : Schéma du cycle à absorption-compression (Hong et al. [48]) 

2.4.1.5 Cycle à éjecto-absorption 

Ajouter un éjecteur dans le système est aussi une méthode pour augmenter le COP. Hong et al. 

[49] ont développé un cycle à éjecto-absorption en 2010. Selon ces auteurs, la valeur du COP est 

environ 30 % plus élevée que celui d’un cycle à absorption à simple effet. Un autre point fort de 

ce cycle est qu’il est possible de le faire fonctionner comme un cycle à absorption à double effet si 

la température du générateur est suffisamment élevée.  

 

Sirwan et al. [50] ont présenté un système à éjecto-absorption en ajoutant un réservoir de 

détente (« flash tank ») à l’entrée de l’évaporateur pour augmenter le COP du système entier. En 

2004, Sözen et Özalp [51] ont proposé aussi un système à éjecto-absorption en utilisant une source 

solaire en Turquie. 

 

Selon la Figure 2.28, l’éjecteur est ajouté entre le rectifieur et le condenseur. La vapeur 

d’ammoniac primaire à haute pression (2) entre dans l’éjecteur venant du rectifieur et aspire la 

vapeur basse pression (5). Le mélange est ensuite introduit dans le condenseur. L’intérêt est 

d’augmenter le débit dans l’évaporateur donc la puissance frigorifique produite pour une pression 

de condensation plus faible que celle de désorption. 

2.4.1.6 Cycle à absorption-diffusion 

Bien que le compresseur de l’installation soit supprimé dans la pompe à chaleur à absorption, 

il y a quand-même une pompe qui intervient dans l’installation pour pomper la solution riche en 

fluide frigorigène de l’absorbeur jusqu’au générateur. Cette pompe consomme aussi de l’électricité 

qui est négligée généralement dans les calculs. 
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Figure 2.28 : Schéma du cycle d’éjecto-absorption (Sirwan et al. [50]) 

Le cycle à absorption-diffusion DAR (Diffusion-Absorption Refrigeration) permet de 

supprimer totalement cette pompe entre l’absorbeur et le générateur. Ezzine et al. [52] ont étudié 

ce cycle en 2009. Ce cycle utilise une pompe à bulles au lieu d’une pompe mécanique (Figure 

2.29). Ce cycle a également été étudié en 2011 par Ziapour et Tavakoli [53]. 

 

Figure 2.29 : Schéma du cycle DAR (à gauche) et modèle de circulation du cycle DAR (à droite) 

(Ezzine et al. [52]) 
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La circulation du fluide du générateur à l’absorbeur est due à la différence de hauteur entre la 

sortie de la pompe à bulles et l’entrée de l’absorbeur. La solution riche en fluide frigorigène qui 

sort de l’absorbeur est transférée vers le haut du générateur par la pompe à bulles chauffées. La 

circulation du fluide frigorigène du condenseur à l’évaporateur est due à la différence de hauteur et 

la vapeur qui sort de l’évaporateur et rejoint l’absorbeur par afinité. 

2.4.1.7 Transformateur de chaleur à absorption 

Le transformateur de chaleur à absorption (système AHT ou aussi « reverse absorption heat 

pump » en anglais) permet d’obtenir un niveau de température plus élevé mais il est différent 

d’une pompe à chaleur à absorption classique. La température de l’énergie injectée est au niveau 

intermédiaire du système, l’intérêt est que ce système peut fonctionner avec une température 

relativement basse par rapport à la pompe à chaleur à absorption pour une température de la 

source à chauffer identique. En outre, la température de la source de sortie est plus élevée que la 

température de la source injectée (amplificateur de température). 

 

Comme montré sur la Figure 2.30, le système contient un générateur, un absorbeur, un 

évaporateur, un condenseur et un récupérateur de la chaleur, mais entre le condenseur et 

l’évaporateur, il y a une pompe au lieu d’un détenteur. Cela indique que la pression de l’absorbeur 

et de l’évaporateur est supérieure à celle du générateur et du condenseur, ce qui est l’inverse du 

cycle classique. La Figure 2.31 donne un schéma représentatif du système AHT. 

 

Pour l’instant, c’est le seul système qui permet d’amplifier la température de l’énergie 

injectée sans autre source avec une température plus élevée. En 2010, Horuz et Kurt [54] ont 

publié un article qui reprend le système AHT et son application industrielle. Une température 

d’eau chaude à 120°C peut être réalisée à partir d’une température de l’énergie injectée proche de 

90°C. Il y a d’autres recherches sur le système AHT qui sont simulés et développés avec différents 

couples comme par exemple les mélanges méthanol-bromure de zinc-bromure de lithium (CH3OH 

+ LiBr + ZnBr2), R-21 + DMF (N,N-Diméthylformamide), eau-Carrol, etc. 

 

 

Figure 2.30 : Schéma descriptif du transformateur de chaleur à absorption (Horuz et Kurt [54]) 
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Figure 2.31 : Schéma représentatif du transformateur de chaleur à absorption 

Le rendement de ce genre de système est souvent inférieur ou égale à 0,5. Ceci indique qu’il 

y a une grande quantité d’énergie dissipée via le condenseur. Ces dernières années, les études sur 

le rendement exergétique du système AHT ont permis de diminuer la perte énergétique du système 

global. 

 

Il existe aussi d’autres types de système AHT comme le DAHT (Double Absorption Heat 

Transformer) et le TAHT (Triple Absorption Heat Transformer). Ces systèmes permettent 

d’obtenir une température de sortie plus élevée pour les mêmes conditions. Cette différence peut 

augmenter jusqu’à 90 K pour un DAHT et 120 K pour un TAHT. En revanche, leur rendement 

diminue lorsque la différence de température est plus élevée. 

2.4.1.8 Cycle à demi-effet 

Pour un système ayant une température de source chaude relativement basse, la séparation du 

fluide frigorigène dans le générateur a une mauvaise efficacité, le taux de circulation de la solution 

doit augmenter et le COP du système est réduit. C’est pourquoi des travaux de recherche ont été 

menés et ont aboutis au cycle à demi-effet. Représenté sur la Figure 2.32, ce cycle utilise deux 

couples générateur-absorbeur et ces deux couples sont alimentés par une même source de chaleur 

à la même température. Les deux absorbeurs dégagent de la chaleur dans l’environnement. Le 

système fonctionne avec trois niveaux de pression : basse pression dans l’absorbeur I, haute 

pression dans le générateur II et pression intermédiaire dans le générateur I et dans l’absorbeur II 

(Figure 2.33). 

 

Dominguez-Inzunza et al. [55] ont rédigé un article en 2014 qui présente une comparaison 

entre les systèmes à absorption à demi-effet, à simple-effet, à double-effet en série et en inverse et 

à triple-effet. Le couple utilisé est NH3-LiNO3. Ils concluent finalement que bien que le COP du 

système à demi-effet soit le plus petit, autour de 0,3, il peut cependant fonctionner avec une 

température de générateur la plus basse, environ 50°C, et permet d’atteindre une température 

d’évaporation la plus basse également. 
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Figure 2.32 : Schéma descriptif du cycle à demi-effet à trois niveaux de pression 

 

Figure 2.33 : Schéma représentatif du système à demi-effet 

2.4.1.9 Double cycle de réfrigération à absorption (Dual cycle) 

Le double cycle de réfrigération à absorption est proche d’un cycle à double-étage en 

parallèle. Par contre, dans ce système, les deux cycles sont complètement séparés sauf le couplage 

d’un échangeur de chaque cycle et les couples de fluides utilisés sont différents. Par exemple, le 

couple ammoniac-eau est utilisé dans le cycle supérieur et le couple eau-bromure de lithium dans 

l’autre. La chaleur dégagée dans le cycle supérieur peut être utilisée comme source de chaleur 

dans l’autre cycle. Le refroidissement peut être réalisé par les évaporateurs des deux cycles 

(Figure 2.34). 

 

En 2001, Saghiruddin et Altamush Siddiqui [56] ont proposé un système à double cycle à 

double-étage (Figure 2.35). Les couples utilisés sont H2O-LiBr pour le premier étage et un couple 

contenant NH3 pour le second étage. La chaleur dégagée de l’absorbeur dans le second étage est 

absorbée par l’évaporateur du premier étage. Les auteurs comparent l’utilisation d’un capteur 



 

Chapitre 2 Valorisation des rejets thermiques : état de l’art des systèmes existants 

45 

 

solaire, un biogaz ou du GPL comme source d’énergie. Les températures des générateurs 

optimaux, le COP optimal et les coûts d’invertissement sont estimés pour ces cycles à absorption à 

simple étage. Ils ont trouvé une relation du COP en fonction de la température du générateur pour 

les couples utilisant NH3 et une valeur de COP constante pour le couple H2O-LiBr. La solution 

utillisant le couple ammoniac-eau dans le second étage et fonctionnant avec le capteur solaire 

donne de meilleures performances et est la plus économique. 

 

 

Figure 2.34 : Schéma représentatif du système de double cycle (Dual cycle) 

 

 

Figure 2.35 : Schéma descriptif du système à absorption de double cycle double étage (Saghiruddin 

et Altamush Siddiqui [56]) 
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2.4.1.10 Cycle à absorption avec membrane osmotique 

Ce système fusionne l’absorbeur et le générateur dans un même composant et les séparent 

avec seulement une membrane osmotique. Cette membrane ne laisse passer que le fluide 

frigorigène et peut maintenir une différence de pression entre l’absorbeur et le générateur (Figure 

2.36).  

 

L’avantage de ce système est la suppression totale de la pompe mécanique et une forte 

simplification de la structure. L’inconvénient de ce système est un choix de membrane très stricte. 

Il faut que cette membrane puisse subir une différence de pression, permettre une très bonne 

isolation thermique pour minimiser le transfert de chaleur du générateur vers l’absorbeur et aussi 

ne pas présenter de réaction ou de problème de corrosion avec le couple utilisé dans le système. 

Ces exigences limitent aussi le choix du couple utilisé pour ce type de système. 

2.4.1.11 Système à absorption à auto-circulation 

Cette architecture est semblable à celle du système d’absorption-diffusion. Elle utilise une 

pompe à bulle pour « pomper » la solution dans le générateur (Figure 2.37). 

 

Figure 2.36 : Schéma descriptif du cycle à absorption avec membrane osmotique 

 

Figure 2.37 : Schéma descriptif du cycle à absorption à auto-circulation 
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Contrairement au système DAR, ce type de système ne fonctionne qu’avec une différence de 

pression relativement petite entre le générateur et l’absorbeur, car une grande différence de 

pression va causer une circulation inverse de solution dans la pompe à bulle. C’est pourquoi, ce 

système utilise, la plupart du temps, le couple eau-bromure de lithium avec une petite différence 

de pression. 

 

En effet dans le système DAR, pour éviter la circulation inverse dans la pompe à bulle, un 

gaz inerte est injecté dans l’évaporateur pour maintenir les pressions en équilibre entre l’absorbeur 

et le générateur et permet l’utilisation du couple ammoniac-eau. 

 

Pour diminuer cette différence de pression, Eriksson et Jernqvist [17] ont développé un 

système de 10 kW avec le couple NaOH-H2O en utilisant cette même technologie. L’absorbeur et 

l’évaporateur sont respectivement à 7 et 10 m au dessous du condenseur et du générateur. La 

différence de hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas de l’installation est 

d’environ 14 m, ceci implique une différence de pression de près de 1 bar dans le système, qui 

assure le bon fonctionnement de la pompe à bulle. 

2.4.1.12 Cycle à solution triple (ammoniac-eau-hydroxyde de potassium) 

La plupart des systèmes utilise un couple de fluides pour faire fonctionner la pompe à chaleur, 

un fluide frigorigène et un fluide absorbant. Pour améliorer l’efficacité de désorption du 

générateur, on peut utiliser deux couples de fluides dans le système. 

 

Dans l’article de Cacciola et al. [57], un cycle est présenté fonctionnant avec le couple 

NH3-H2O-KOH. En fait, ce système est une combinaison de deux machines : l’une fonctionne 

avec KOH-H2O et l’autre avec NH3-H2O, avec un composant commun : le désorbeur. 

 

Selon la Figure 2.38, la solution KOH-H2O sort du désorbeur (D) et est pompé vers le 

générateur (G), ensuite l’eau est évaporée et circule dans le condenseur et est condensée et 

envoyée à l’absorbeur. Dans le générateur, la solution riche en KOH recircule vers le désorbeur 

via un échangeur de chaleur qui a pour but de préchauffer la solution qui entre dans le générateur. 

Dans l’absorbeur (A), l’eau absorbe l’ammoniac et coule dans le désorbeur, où elle entre en 

contact avec la solution enrichie de KOH, ce qui cause l’évaporation de l’ammoniac, la vapeur de 

NH3 est ensuite comprimée vers l’absorbeur. Le désorbeur fonctionne comme un évaporateur et 

absorbe la chaleur Qd de l’environnement, le générateur a besoin de la chaleur Qg pour 

l’évaporation de l’eau. Le condenseur et l’absorbeur dégage de la chaleur dans l’environnement 

comme un système conventionnel. L’ajout d’un autre couple H2O-KOH sert à désorber NH3 et 

permet une augmentation du COP total du système. 

 

Le schéma représentatif de ce système (Figure 2.39) définit les quatre niveaux de 

températures et l’utilisation d’un compresseur ou d’un ventilateur additionnel. 
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Figure 2.38 : Schéma descriptif du cycle à absorption utilisant le couple ammoniac-eau-hydroxyde 

de potassium (Cacciola et al. [57]) 

 

Figure 2.39 : Schéma représentatif du système du fluide ammoniac-eau-hydroxyde de potassium 

2.4.2 Différentes architectures du système ORC 

Dans leur article, Lecompte et al. [58] recensent neuf types différents d’architecture du 

système ORC. Ils citent quelques dizaines d’articles expérimentaux pour présenter leur application 

et leurs différentes caractéristiques. La Figure 2.40 donne la liste de ces articles expérimentaux 

pour une température de source chaude comprise entre 30 et 490 °C. Nous nous sommes basés sur 

la classification de l’article de Lecompte et al. [58], pour réaliser l’état de l’art sur les différents 

types d’architecture à partir des 80 articles rassemblés. 

 

Les différentes types de système (notations dans la colonne « Cycle » de la Figure 2.40) sont 

les suivants :  



 

Chapitre 2 Valorisation des rejets thermiques : état de l’art des systèmes existants 

49 

 

 B : cycle de base original ; 

 RC : cycle avec récupérateur ; 

 RG : cycle avec régénération et turbine multiétagée ; 

 OFC : cycle à flash organique ; 

 TC : cycle transcritique ; 

 ZM : cycle avec un mélange zéotropique ; 

 TLC : cycle trilatéral ; 

 MP : cycle à pressions d’évaporation multiples; 

 injector : cycle avec un éjecteur à vapeur ; 

 reheater : cycle avec des réchauffeurs ; 

 cascade : cycles cascades. 

 

Figure 2.40 : Liste des articles expérimentaux et leurs informations principales sur le cycle ORC 

étudié (Lecompte et al. [58]) 
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2.4.2.1 ORC avec récupérateur 

Des machines avec un récupérateur sont proposées par plusieurs auteurs. L’idée est d’utiliser 

un échangeur de chaleur pour récupérer la chaleur à la sortie de la turbine pour préchauffer le 

fluide avant d’entrer dans l’évaporateur, ce qui permet d’augmenter le rendement énergétique du 

cycle. 

 

Pour insérer un récupérateur dans le cycle, une surchauffe est nécessaire avant l’entrée du 

condenseur. Pour un fluide à détente sèche, il y a une surchauffe importante à la sortie de la 

turbine et cela demande un dégagement de chaleur plus élevé et davantage d’énergie va être 

rejetée dans l’environnement. Le récupérateur sert à valoriser cette énergie. La puissance nette du 

système ne va pas augmenter en ajoutant un récupérateur, mais le rendement du cycle va être 

amélioré. 

 

Un récupérateur peut être rentable si la différence de température du fluide externe de la 

source chaude est limitée. En effet, côté fluide externe il faut faire attention au problème de 

corrosion (une condensation acide risque d’apparaître et peut dégrader les matériaux des 

échangeurs de chaleur). 

2.4.2.2 ORC avec régénération et turbine multiétagée (RG) 

Le cycle ORC avec une turbine multiétagée, suivie d’un échangeur de chaleur, constituent le 

cycle ORC à régénération. Ce cycle ressemble au cycle ORC avec un récupérateur (RC) car il 

préchauffe tout le fluide avant d’entrer dans l’évaporateur. L’architecture de ce cycle est montrée 

sur la Figure 2.41. 

 

Mago et al. [59] ont présenté une analyse du cycle ORC à régénération et l’ont comparé au 

cycle ORC de base (B). Le résultat montre que le cycle ORC à régénération présente un 

rendement énergétique plus élevé et moins d’irréversibilité. Ensuite, les auteurs ont noté que la 

différence de rendement dépend fortement du fluide de travail utilisé. Par exemple, pour le 

R-245ca, la différence entre les deux architectures est négligeable. 

 

Un cycle ORC avec une turbine multiétagée et un récupérateur a été étudié par Desai et al 

[60]. Selon eux, une amélioration relative de 16,5 % par rapport au cycle de base (B) peut être 

atteinte. La combinaison de ces modifications donne toujours un meilleur rendement que celui 

obtenu par l’implémentation seule de la turbine multiétagée ou du récupérateur. 

 

Pei et al. [61] ont fait une étude sur le cycle ORC à régénération avec une source solaire à 

basse température. Il existe une température optimale de régénération pour obtenir un rendement 

maximal du système ORC. Cette valeur maximale est 9,2 % plus élevée que le cycle classique 

sans aucune modification, avec une température optimale de régénération de 70 °C. 
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Figure 2.41 : Architecture du cycle à régénération et à turbine multiétagée (Mago et al. [59]) 

2.4.2.3 Cycle « flash » organique (OFC) 

Le cycle « flash » a été initialement appliqué à une source géothermique. Le fluide venant du 

puits géothermique est détendu dans un réservoir « flash » basse pression. La vapeur produite 

entre dans la turbine, le liquide retourne directement dans le condenseur. Pour augmenter le débit 

massique de vapeur, plusieurs réservoirs « flash » peuvent être connectés en série. Le fluide 

venant du puits est la plupart du temps composé d’eau. Pourtant, des inconvénients subsistent à 

l’utilisation de l’eau (fluide à détente humide) comme l’apparition d’un état diphasique en fin de 

détente. C’est pour cela, qu’une turbine adaptée au fluide diphasique est nécessaire dans ce cas 

pour éviter l’érosion des pales et cela coûte cher. 

 

Le cycle OFC n’utilise pas directement le fluide venant du puits. Ce fluide est injecté dans un 

échangeur pour chauffer le fluide de travail organique. Ce dernier ne s’évapore pas dans 

l’échangeur pour obtenir une meilleure correspondance entre les profils de température du fluide 

de travail et de l’eau du puits. L’architecture et le diagramme T-s sont montrés sur la Figure 2.42. 

 

 

Figure 2.42 : Architecture (a) et diagramme T-s (b) du cycle à flash organique (Lecompte et al. [58]) 
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Dans leur article, Ho et al. [62] ont fait une étude des performances du cycle OFC et les ont 

comparées à celles du cycle ORC optimal, du cycle transcritique (TC) et du cycle utilisant un 

mélange zéotropique (ZM). Pour une température de source de 300 °C, les résultats montrent que 

la puissance du système OFC est légèrement inférieure au système ORC optimal sous les mêmes 

conditions. En revanche, le cycle OFC peut capturer plus de chaleur à partir de la source chaude, 

mais ce complément de chaleur ne peut pas être converti en énergie mécanique à cause du 

rendement énergétique médiocre. L’irréversibilité vient de la vanne de détente. Toutefois la 

puissance est toujours plus élevée avec l’OFC qu’avec le cycle transcritique ou le cycle avec un 

mélange zéotropique (mélange ammoniac-eau).  

 

Dans un deuxième article, Ho et al. [63] ont proposé un cycle OFC et des améliorations pour 

augmenter la puissance du système. Il s’agit d’un cycle à double flash, OFC diphasique, OFC 

modifié et le couplage avec OFC diphasique et cycle modifié sont analysés. Dans le système OFC 

diphasique, la vanne de détente est remplacée par une turbine diphasique. Dans le système à deux 

réservoirs flash, le fluide est détendu en deux fois et est injecté respectivement dans la turbine à 

haute et à basse pression. Comme le fluide est détendu sous différentes pressions, plus de vapeur 

est disponible pour la production de puissance. Le cycle OFC modifié utilise aussi des turbines 

haute et basse pression. Ce système fournit 5 à 20 % de puissance en plus que le cycle ORC 

optimal avec un hydrocarbure comme fluide de travail, et avec le siloxane, cette augmentation est 

de 2 à 4 %. Ce phénomène est causé par la petite différence d’entropie massique entre le liquide 

saturé et le vapeur saturée de siloxane. 

2.4.2.4 Cycle trilatéral (TLC) 

Le diagramme du cycle trilatéral est représenté sur la Figure 2.43. Au lieu de séparer le fluide 

en phase liquide et phase vapeur, ce cycle injecte directement le liquide saturé haute pression dans 

la turbine. L’ébullition est évitée dans l’évaporateur pour que le profil de température du fluide 

corresponde bien à celui de la source chaude (maintien d’une différence de température constante 

tout au long de l’échangeur). 

 

Figure 2.43 : Architecture (a) et diagramme (b) T-s du cycle trilatéral (Lecompte et al. [58]) 

 



 

Chapitre 2 Valorisation des rejets thermiques : état de l’art des systèmes existants 

53 

 

En revanche, le cycle trilatéral présente un rendement énergétique qui est inférieur au 

rendement du cycle ORC de base (B). Néanmoins, le cycle trilatéral est mieux adapté à la 

récupération de la chaleur car l’efficacité de l’évaporateur est plus élevée.  

 

Des articles présentent la comparaison des performances en matière de rendement global du 

cycle trilatéral et du cycle transcritique, les résultats ne sont pas certains et restent toujours 

discutables.  

 

Une comparaison des performances du cycle trilatéral par rapport à celles du cycle ORC sub- 

et transcritique est présenté par Fisher [64]. Le fluide de travail utilisé pour le cycle trilatéral est 

l’eau et ceux pour le cycle ORC sont le cyclopentane, le n-butane ou le propane. Les cycles sont 

ajustés pour une puissance maximale et le rendement exergétique pour le cycle trilatéral est 

toujours meilleur que celui du cycle ORC. L’augmentation du rendement exergétique est de 14 à 

20 % pour une température de source entre 220 °C et 350 °C et s’élève à 29 % pour une 

température de source de 150 °C. Par contre, compte tenu du fort rapport de volume de la vapeur 

d’eau, l’auteur suggère d’utiliser un autre fluide que l’eau dans le cycle trilatéral. 

 

Les cycles trilatéraux et OFC permettent d’améliorer les transferts thermiques dans 

l’évaporateur. Cette amélioration peut être aussi appliquée au condenseur en utilisant un mélange 

zéotropique. Zamfirescu et Dincer [65] ont analysé cette idée avec un mélange zéotropique 

ammoniac-eau dans un cycle trilatéral. Toutefois, il est possible, comme le note Fischer [64], que 

les problèmes de corrosion liés à ce mélange l’emportent sur l’avantage apporté par ce système. 

2.4.2.5 Cycle ORC avec un mélange zéotropique 

Selon Lecompte et al. [66], le plus ancien système pour la production de l’électricité utilisant 

un mélange zéotropique utilise le cycle Kalina. Ce cycle est différent du cycle ORC car dans ce 

cycle, le mélange n’est réalisé que dans les échangeurs et pas dans la turbine. C’est en fait un 

cycle hybride d’absorption-détente, ainsi un désorbeur et un absorbeur sont présents dans le cycle. 

 

Lu et al. [67] ont fait une comparaison des performances du cycle Kalina et du cycle ORC 

optimal. Le résultat montre que l’amélioration du rendement global n’est pas tellement 

significative alors que l’investissement est important à cause de la complexité de l’installation et 

du matériel devant résister à de très hautes pressions et à la corrosion du mélange. 

 

Chys et al. [68] ont fait une étude sur les mélanges zéotropiques à base de R-245fa, de 

R-365mfc, d’hydrocarbures et de siloxanes. Une augmentation de 4 à 15,7 % du rendement et une 

augmentation de 5,2 à 12,3 % de l’électricité produite peut être obtenue pour les mélanges 

zéotropes, par rapport aux fluides seuls, avec une température de source de 150 °C. Quand cette 

température est de 250 °C, les valeurs d’amélioration sont respectivement de 6 % et 5,5 % pour un 

mélange de toluène et de cyclohexane. 

 

Le choix des fluides du mélange n’est pas quelconque. Ce mélange peut être obtenu en 

ajoutant à un fluide de travail de base, un fluide présentant des propriétés chimiques similaires et 



 

Chapitre 2 Valorisation des rejets thermiques : état de l’art des systèmes existants 

54 

 

une température d’ébullition significativement différente. La fraction massique de chaque fluide 

va influencer les propriétés du mélange, c’est pour cela que différents fluides et différentes 

fractions pour un même couple de fluides sont étudiés. 

 

Une analyse de la puissance et de l’efficacité globale d’un système à source solaire est faite 

par Wang et al. [69] pour un mélange R-245fa et R-152a pour différentes fractions massiques (1/0 

(M1), 0,9/0,1 (M2) et 0,7/0,3 (M3) respectivement). Les auteurs ont trouvé que pour un essai 

expérimental avec surchauffe, la puissance de sortie de M3 est respectivement 29,10 % et 28,03 % 

plus élevée que M1 et M2. Cette amélioration est essentiellement due à l’amélioration des 

transferts thermiques de l’échangeur. Le rendement global de ces différents mélanges est 

respectivement de 0,88 %, 0,92 % et 1,28 %. 

2.4.2.6 Cycle ORC transcritique (TC) 

L’étape suivante pour le développement du système ORC est d’étendre le cycle au-dessus du 

point critique. Cette technologie n’est pas récente, le premier système transcritique pour la 

production électrique a été mis en route sur le site de Philo aux États Unis en 1957.  

 

La différence principale entre le cycle subcritique et le cycle transcritique est la partie relative 

à la chaleur injectée. On ne peut pas évoquer l’évaporation ou l’ébullition dans ce cas, car pour un 

cycle transcritique, il n’y a pas de changement de phase pour le fluide de travail, mais une 

évolution continue, à pression constante, de l’état liquide à l’état vapeur. 

 

La Figure 2.44 montre le diagramme T-s du cycle transcritique. Le fluide est pompé à l’état 

liquide jusqu’à une pression supérieure à la pression critique. Il est alors chauffé à pression 

constante au-delà de la température critique et atteint alors l’état supercritique. Comme il n’y a pas 

de changement de phase, dans l’échangeur de chaleur haute pression, les profils de température 

côté fluide de travail et côte source chaude ont une bonne concordance. Le transfert est plus 

efficace dans ce cas-là.   

 

Figure 2.44 : Architecture (a) et diagramme T-s (b) du cycle transcritique (Lecompte et al. [58]) 
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Schuster et al. [70] ont fait une recherche sur un cycle ORC transcritique et ont prouvé que le 

cycle ORC transcritique peut produire 8 % de puissance en plus, mais le rendement énergétique 

est plus faible que le cycle ORC subcritique de base (B), car l’énergie injectée dans le cycle 

augmente avec la pression à température d’entrée turbine constante. Le cycle transcritique est ainsi 

semblable au cycle trilatéral (TLC), avec une pression entrée turbine plus élevée. 

 

Karellas et al. [71] ont modélisé un cycle ORC transcritique avec des échangeurs de chaleur à 

plaques. Une méthode de dimensionnement est proposée en discrétisant ces échangeurs en 

plusieurs segments et en utilisant la corrélation de Jackson [72] pour calculer le coefficient de 

transfert convectif dans la zone supercritique. Leurs résultats montrent que les performances du 

cycle transcritique sont meilleures que le cycle ORC de base. Par contre pour l’aspect économique, 

les investissements sont beaucoup plus élevés pour le cycle transcritique à cause des dimensions 

importantes des échangeurs de chaleur. 

2.4.2.7 Cycle ORC à pressions d’évaporation multiples (MP) 

Une autre méthode pour diminuer les irréversibilités dues aux transferts thermiques est de 

séparer la pression du cycle ORC en différents niveaux. A chaque niveau de pression introduit 

dans le cycle, un nouveau pincement de température est créé.  

 

Selon la Figure 2.45, on remarque que pour la portion de cycle à basse pression du système, 

le fluide de la source chaude entrant dans l’évaporateur présente une température plus basse. Ainsi, 

plus de chaleur peut être transférée dans le système. Comme les efficacités des évaporateurs, pour 

les deux niveaux de pression du système, sont plus élevées, le rendement énergétique augmente et 

les irréversibilités sont relativement plus petites que le système ORC de base (B). 

 

Pour ce genre de système, le choix des pressions est délicat pour obtenir le rendement 

exergétique maximal. Stijepovic et al. [73] ont proposé une méthode pour déterminer un cycle 

ORC multi-pression optimal.  

 

 

Figure 2.45 : Architecture (a) et diagramme T-s (b) du cycle multi-pression d’évaporation (Lecompte 

et al. [58]) 
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Lee et Kim [74] ont montré que pour une source thermique limitée, la puissance de sortie 

pour le cycle de Lorentz est deux fois plus élevée que le cycle de Rankine avec un pincement 

identique. En revanche, une différence de températures moyennes plus petite entre les deux fluides 

donne une surface d’échange nécessaire plus importante pour une énergie échangée identique. 

2.4.2.8 Cycle avec éjecteur, réchauffeur et cycles cascades 

Il y a aussi d’autres architectures qui sont plus ou moins étudiées, notamment les cycles 

utilisant un éjecteur. Un cycle de ce type est proposé par Xu et He [75]. Le fluide utilisé est du 

R-123. Ce cycle comprend des composants supplémentaires par rapport au cycle ORC, une 

turbine multiétagée et un éjecteur. Le fluide à l’état de vapeur est extrait de la turbine haute 

pression et est injecté dans l’éjecteur. Le fluide à l’état liquide qui vient du condenseur, entre aussi 

dans l’éjecteur et il est pressurisé et chauffé. Les résultats montrent que le cycle ORC à 

régénération par éjecteur présente un rendement énergétique plus élevé que celui du cycle de base 

(B) pour une pression d’extraction de la turbine optimale. 

 

Un cycle ORC avec réchauffeur et source solaire est décrit dans l’article de Price et Hassani 

[76]. Ils trouvent que le rendement énergétique du cycle avec un réchauffeur est juste un peu plus 

élevé que le cycle de base (B). Par contre, le coût d’investissement est beaucoup plus élevé pour le 

cycle à réchauffeur car il faut deux turbines basse et haute pression et un échangeur de chaleur en 

plus. De ce fait, cette architecture ne semble pas représenter une technologie alternative. 

 

Une autre possibilité est de combiner les cycles ORC en cascade. Chaque cycle ORC 

fonctionne comme un étage seul et la liaison entre les deux cycles est réalisée à l’aide d’un 

échangeur condenseur-évaporateur. En choisissant bien les fluides utilisés pour chaque étage, le 

rendement énergétique du système complet peut être amélioré. 

2.4.2.9 Systèmes CHP et CCHP 

Les Cycle CHP (Combined Heating and Power) et CCHP (Combined Cooling, Heating and 

Power) sont respectivement des systèmes de cogénération et trigénération. Ces systèmes sont très 

souvent une combinaison d’un système de réfrigération ou une pompe à chaleur avec un cycle de 

Rankine. Le cycle de Rankine peut être parfois un cycle secondaire qui utilise la chaleur dégagée 

par un système primaire. Cette énergie est à basse température. Un cycle ORC est dans ce cas-là, 

adapté pour la cogénération pour une production d’électricité ou de puissance mécanique. 

 

L’article de Guo et al. [77] présente une analyse économique et une optimisation des 

paramètres dans un nouveau cycle de cogénération pour différents fluides de travail utilisés. La 

source de chaleur est du type géothermal. Pour le cycle ORC, 27 fluides sont testés et comparés 

pour une température d’ébullition variant de -47,69°C à 47,59°C. Les résultats montrent que les 

fluides E170, R-600 et R-141b sont les meilleurs selon les critères A/Wnet (surface d’échange sur 

la puissance net du système) et EPC (Electricity Production Cost), le fluide R-236ea donne une 

puissance nette maximale qui est de 3,78 % plus élevée que la puissance nette moyenne des 

fluides précédents. 
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Un système CCHP est analysé par Al-Sulaiman et al. [78]. Le système utilise la biomasse 

comme source chaude avec un brûleur. La chaleur est injectée dans un système ORC d’abord, qui 

permet de produire l’électricité et de la chaleur. La chaleur du fluide de travail à la sortie de la 

turbine est utilisée dans le générateur du système ARS (Absorption Refrigeration System), pour la 

production de froid. Elle est parallèlement utilisée directement pour la production de la vapeur 

d’eau, avec un échangeur de chaleur. La structure du système à trigénération est montrée sur la 

Figure 2.46. Le fluide utilisé dans le système ORC est du n-octane, qui présente une température 

critique aux alentours de 300 °C et le fluide frigorigène utilisé dans le système ARS est de l’eau. 

Le rendement exergétique du système est calculé et les auteurs concluent que le rendement 

exergétique d’un système à trigénération est supérieur à celui du système ORC seul, le rendement 

exergétique du système CCHP est d’environ 27 % alors que ce rendement pour l’ORC seul est en 

moyenne de 11 %. Pour le CCHP, la destruction exergétique vient essentiellement de la 

combustion de la biomasse et de l’évaporateur du système ORC, l’amélioration de ces deux 

components est à étudier. 

2.5 Synthèse 

Dans ce chapitre, les bibliographies du système à absorption et du système ORC sont 

présentées. Ce sont ces deux systèmes qui doivent être développés dans le projet VALENTHIN. 

 

 

Figure 2.46 : Diagramme de la structure du système CCHP (Al-Sulaiman et al. [78]) 
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Dans les systèmes à absorption, le compresseur mécanique est remplacé par un générateur et 

un absorbeur, qui forment un « compresseur thermique ». Ainsi, au lieu de consommer de 

l’énergie électrique, ces systèmes consomment de la chaleur. 

 

Selon le type de fonctionnement, ils peuvent être classés en trois catégories : le système de 

réfrigération à absorption (ARS) ; la pompe à chaleur à absorption (AHP) et le transformateur de 

chaleur à absorption. Ces trois types fonctionnent avec des niveaux de température légèrement 

différents. Ainsi le choix dépend de l’énergie injectée et de l’énergie produite. 

 

Le système ORC est basé sur le cycle de Rankine, qui remplace la vapeur d’eau par un fluide 

organique dans le système. L’intérêt du fluide organique est sa température et sa pression critique 

qui sont beaucoup plus faibles par rapport à celles de la vapeur d’eau. Ainsi, le système peut avoir 

un meilleur rendement énergétique avec une basse température de la source chaude. Les intérêts et 

les inconvénients du système de Rankine avec la vapeur d’eau et le fluide organique sont listés. 

 

Ces deux systèmes sont de plus en plus étudiés et développés dans le but d’améliorer leurs 

performances. Les études portent principalement soit sur le fluide de travail ou le couple du 

fluides dans le système, soit sur la modification et le développement des architectures du système. 

 

Une bibliographie est faite en présentant les différents fluides couplés avec l’ammoniac, avec 

l’eau, avec l’alcool, avec des hydrocarbures halogénés et avec les autres fluides, qui sont 

considérés comme les fluides frigorigènes dans les systèmes à absorption. 

 

Pour le système ORC, différents fluides organiques, sont présentés et catalogués selon leurs 

propriétés physiques et thermodynamiques, avec leurs influences sur la santé, sur l’environnement 

et sur les performances du système ORC. 

 

En parallèle, pour ces deux différents types de système, différentes architectures sont 

proposées, soit pour améliorer l’efficacité du système, par exemple le système GAX, les cycles 

multi-effets, le système ORC avec récupérateur, etc. ; soit pour obtenir une meilleure puissance 

produite ou un niveau de température plus élevé, avec les conditions externes identiques, par 

exemple les cycles multi-étagés, le transformateur de chaleur à absorption, le cycle ORC en 

transcritique, etc. 

 

Par ailleurs, pour le système ORC, plusieurs structures différentes sont proposées afin de 

réduire les irréversibilités dans les échangeurs, en donnant une tendance des profils des 

températures plus cohérence entre les deux fluides qui circulent, par exemple le système avec le 

mélange zéotropique, le cycle transcritique, le système trilatéral, etc. 
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3.1 Introduction 

Le développement d’un système nécessite de faire des essais en modifiant plusieurs 

paramètres externes, afin de trouver un point de fonctionnement optimal, un fluide ou un couple 

convenable et de connaitre le comportement du système lors de sa régulation. Ces tests effectués 

sur des installations réelles prennent beaucoup de temps. 

 

De plus, du point de vue économique, le coût d’un banc d’essai est important lorsque l’on 

veut une large gamme de points de fonctionnement. Le changement des fluides de travail utilisés 

et la maintenance de l’installation réelle demandent aussi plus d’investissements. 

 

C’est pour cette raison, avant de lancer des essais expérimentaux avec un banc d’essai réel, il 

vaut mieux faire des simulations auparavant pour prédéfinir les performances souhaitées ou 

connaitre la réaction du système au cours de sa régulation, afin de réduire l’investissement et 

d’éviter des phénomènes indésirés qui pourra causer le dysfonctionnement du système. 

 

Par exemple, la régulation par action sur les composants mécaniques du système ORC peut 

significativement en influencer les performances (travail produit et consommé, efficacité du 

système, etc.). Or, la présence de la turbine et de la pompe exigent un fluide à l’état monophasique 

lors du fonctionnement (un fluide purement liquide dans la pompe et un fluide purement gazeux 

dans la turbine). Sinon, ces composants ne peuvent pas fonctionner correctement, les 

performances du système chutent, les effets néfastes comme l’érosion peuvent dégrader les 

composants et cela réduit significativement la durée de vie de la machine. Ainsi, un système de 

régulation doit être intégré et testé pour surveiller l’état du fluide de travail, afin d’éviter ces 

phénomènes non désirés. 

 

Ainsi, la modélisation des systèmes de récupération est de plus en plus étudiée ces dernières 

années. Plusieurs méthodes sont proposées selon les différents buts de recherche et les différents 

types de système. 

 

Par exemple, la modélisation des systèmes peut simuler un point de fonctionnement avec des 

paramètres donnés, qui donne un résultat en régime permanent, et permet d’étudier les 

performances d’un type de système avec un fluide de travail donné. Un ou plusieurs paramètres 

externes sont ensuite modifiés pour connaître son influence sur les performances du système et 

essayer de trouver un point de fonctionnement optimal. 

 

Elle peut aussi simuler un comportement plus en détail du système pour visualiser ses 

variations dynamiques, pour connaître l’effet de l’inertie ou du comportement dynamique des 

différents composants du système lors de démarrages du système ou pour développer un système 

de régulation, tout cela pour améliorer le fonctionnement du système lorsqu’un des paramètres du 

système varie. 
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Dans ce chapitre, différentes méthodes de modélisation sont présentées, qui donne un point 

de vue global sur différents types de modélisation utilisées pour simuler les systèmes de 

récupération. 

3.2 Modélisation en régime permanent 

La modélisation des systèmes en régime permanent permet essentiellement de déterminer les 

performances du système, pour différents fluides de travail ou pour différents paramètres externes 

imposés. L’intérêt de ce type de modélisation est sa simplicité par rapport à celle en régime 

dynamique, car les équations utilisées ne dépendent pas du temps, car les termes en fonction du 

temps sont éliminés. 

 

Néanmoins, les méthodes utilisées pour une modélisation en régime permanent peuvent être 

diverses. La méthode la plus utilisée est de calculer les différentes valeurs d’enthalpie du fluide de 

travail ou du mélange avec un solvant, pour chaque composant du système, pour un débit 

massique donné. Des bilans massique et énergétique sont établis pour chaque composant du 

système. Cette étude bibliographique ne se veut pas exhaustive, des articles ont été retenus à titre 

d’exemples de modèles de machines à absorption et ORC  

 

Une simulation d’un système à absorption à demi-effet est présentée par Arivazhagan et al. 

[79] (Figure 3.1). Le système est appliqué au stockage du froid avec le couple R-134a-DMAC. La 

modélisation d’un tel système permet de définir les performances du système et les résultats sont 

comparés avec ceux du couple ammoniac-eau. La modélisation est réalisée en régime permanent 

avec des pertes de charge négligées et des efficacités des échangeurs fixées à 0,7. Les équations de 

bilan massique et de bilan énergétique sont listées pour chaque composant avec des expressions du 

taux de circulation sous différentes pression. Une valeur de COP entre 0,35 et 0,46 est obtenue 

pour une température d’évaporation entre -5 et 5 °C, une température de la source chaude de 

70 °C et celle de condensation entre 20 et 30 °C.  

 

L’article de Romero et al. [80] utilise aussi cette méthode pour simuler un système à 

absorption utilisant une source solaire. Une comparaison entre le couple eau-bromure de lithium et 

le mélange d’hydroxyde de sodium, de potassium et de césium avec l’eau (H2O-(NaOH + KOH + 

CsOH)) est effectuée. Les équations H-T-X sont utilisées pour donner les propriétés 

thermodynamiques du mélange d’hydroxyde. Les résultats montrent que le système avec le 

mélange d’hydroxyde peut donner une meilleure valeur de COP que le système avec le couple 

eau-bromure de lithium, mais avec des températures de fonctionnement plus élevées. 

 

La méthode utilisant le calcul d’enthalpie donne les propriétés thermodynamiques de chaque 

point d’état du système, qui permet de simuler un point de fonctionnement du système global. Par 

contre, pour étudier plus en profondeur un des composants du système, les bilans massique et 

énergétique de chaque composant ne suffisent pas. Cette méthode doit être utilisée avec d’autres 

méthodes de simulation. 
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Figure 3.1 : Schéma représentatif du système à absorption à demi-effet et bilans massiques et 

énergétiques du système 

L’article de Joudi et al. [81] présente une modélisation du système de réfrigération à 

absorption utilisant le couple eau-bromure de lithium. Le système global est simulé avec les 

enthalpies de la solution de bromure de lithium et de l’eau à l’état vapeur ou liquide, pour les 

différents points d’état du système. En outre, les auteurs ont créé un nouveau modèle d’absorbeur 

utilisant les lois de conservation et des nombres adimensionnels. La simulation du système est 

réalisée pour une température de source chaude de 85 °C, une température de niveau intermédiaire 

de 30 °C et une température sortie de l’eau refroidie de 8 °C. Les résultats sont très satisfaisants en 

comparant avec les données expérimentales. 

 

Pour le système ORC, la méthode utilisant les enthalpies des points d’état est aussi très 

utilisée pour le système complet. Par contre, les deux composants mécaniques du système ORC (la 

turbine et la pompe) présentent des rôles très importants pour le développement des performances 

du système. Plusieurs recherches sur le comportement thermodynamique de ces deux composants 

avec un fluide spécifique ou pour différents types de turbine sont simulées et sont comparées avec 

les résultats expérimentaux. 

 

Par ailleurs, les deux échangeurs du système ORC, l’évaporateur et le condenseur, sont aussi 

analysés très en détail. Ils sont souvent simulés avec plusieurs types de fluides ou de mélanges, 

afin d’augmenter leur efficacité lors du fonctionnement, ainsi que l’efficacité énergétique et 

exergétique du système global. 
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Un nouveau système de cogénération est proposé et est analysé technico économiquement 

par Guo et al. [82] (Figure 3.2). Il est composé d’une pompe à chaleur, d’un échangeur de chaleur 

intermédiaire et d’un système ORC. Vingt-sept fluides sont testés avec le système ORC afin 

d’optimiser ses performances. Chaque composant du système est simulé avec les enthalpies des 

fluides. Pour l’évaporateur et le condenseur, un coefficient global de transfert thermique est 

introduit avec la surface d’échange des échangeurs et cette dernière permet de déterminer l’aspect 

économique du système. Les coefficients de transfert thermique sont déterminés par des 

corrélations numériques, utilisant des nombres adimensionnels : nombre de Reynolds, nombre de 

Nusselt et nombre de Prandtl. Selon les résultats de simulation, les auteurs ont conclu que les 

fluides E170, R-600 et R-141b sont les plus performants avec un coût d’investissement le plus 

petit (entre 0,084-0,086 $/kWh) et une puissance nette seulement 3,78 % plus basse que celle du 

R-236ea, qui donne la puissance nette la plus élevée dans cette étude. 

 

Une autre méthode de modélisation est d’utiliser des corrélations empiriques ou 

semi-empiriques. C’est une méthode basée sur des résultats expérimentaux avec un fluide et un 

type de composant spécifique. 

 

L’intérêt de cette méthode est qu’elle peut fournir des résultats plus précis par rapport à ceux 

obtenus avec des équations théoriques, car les coefficients des différents corrélations peuvent être 

déterminés selon les points expérimentaux. Les inconvénients sont aussi évidents : il faut disposer 

des résultats d’essais expérimentaux pour déterminer les coefficients ; ces coefficients et les 

corrélations associées ne sont pas toujours valides si le fluide ou le type de composant sont 

remplacés. 

 

Cette méthode est souvent appliquée pour simuler un comportement très complexe du 

système. L’étude théorique est parfois très compliquée et doit prendre en compte plusieurs aspects 

physiques ou thermodynamiques. Dans certains cas, utiliser les corrélations empiriques ou 

semi-empiriques peut en faciliter la modélisation. 

 

Figure 3.2 : Schéma représentatif du système de cogénération avec un système ORC 
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Dans un article publié par Dong et al. [83], un système ORC est simulé pour optimiser ses 

performances pour différentes températures d’évaporation. La modélisation est basée sur des 

résultats expérimentaux qui sont utilisés pour déterminer les corrélations semi-empiriques du 

modèle et aussi pour la validation du modèle. Ces corrélations semi-empiriques permettent de 

déterminer les paramètres de la turbine en fonction de la température d’évaporation (Figure 3.3). 

Les propriétés du fluide frigorigène (capacités calorifiques, masses volumiques) sont aussi 

exprimées en fonction de la température d’évaporation. Ainsi, les surfaces d’échange des 

différents échangeurs et la puissance produite par la turbine peuvent être toutes exprimées en 

fonction de la température d’évaporation. Les auteurs peuvent ainsi déterminer la meilleure 

performance du système en ne faisant varier que la température d’évaporation. 

 

Les méthodes présentées précédemment sont basées sur le calcul des enthalpies, qui utilise 

des équations relatives aux propriétés thermodynamiques du fluide, ou certains logiciels ou 

bibliothèques de fluides associés. Il existe une méthode de modélisation qui utilise seulement le 

premier et le second principe avec les puissances échangées pour simuler un système. Ce type de 

modélisation n’utilise pas les propriétés thermodynamiques du fluide directement dans le système, 

ce que l’on appellera la modélisation du système « sans fluide ». L’idée est de trouver des relations 

entre les puissances échangées avec le milieu extérieur, en appliquant le premier, le second 

principe, et les équations de transfert thermique. Le système est souvent supposé endoréversible, 

le transfert de chaleur est simulé avec un coefficient global de transfert thermique, pour une 

surface d’échange donnée et des différences de températures entre le système et le milieu externe. 

 

Une modélisation d’un système à absorption à double-étage est présentée par Figueredo et al. 

[84]. Le but est d’analyser le comportement d’une telle installation de réfrigération à absorption 

d’une puissance frigorifique de 200 kW avec le couple eau-bromure de lithium. La machine peut 

fonctionner à double-étage pour une température de source chaude de 170 °C, avec du gaz naturel 

et à simple-étage avec une température de source chaude de 90 °C, avec une source solaire. Le 

schéma énergétique du système est présenté sur la Figure 3.4, où les Ql représentent les différentes 

pertes thermiques. 

 

Figure 3.3 : Courbes des corrélations empiriques avec les points expérimentaux associés : les masses 

volumiques du fluide frigorigène dans l’évaporateur (à gauche) et la différence d’enthalpie de la 

turbine (à droite) en fonction de la température d’évaporation du système 
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Figure 3.4 : Schéma énergétique du système de réfrigération à absorption à double-étage 

Un bilan énergétique est écrit pour le système entier avec le premier principe. Une analyse 

des irréversibilités du système est effectuée pour trouver le point de fonctionnement nominal du 

système. Ensuite, la distribution de la surface de chaque composant par rapport à la surface totale 

du système est étudiée afin d’obtenir une valeur de COP maximale. Cette modélisation est basée 

sur des données réelles, qui permettent d’optimiser ce banc d’essai lui-même. 

3.3 Modélisation en régime dynamique 

Pour étudier le comportement dynamique du système lors de son démarrage, son arrêt et sa 

régulation, la modélisation du système doit être effectuée en régime transitoire, pour suivre 

l’évolution du système en fonction du temps. 

 

La modélisation dynamique est souvent plus compliquée que celle en régime permanent, car 

les termes en fonction du temps y sont non nuls. Plusieurs méthodes sont proposées selon le type 

de système à résoudre. L’effet dynamique est la plupart du temps concentré sur le transfert 

thermique dans les échangeurs de chaleur du système. 

 

Le stockage de la chaleur dans les matériaux du système peut causer un effet d’inertie lors 

des transferts thermiques dans les échangeurs. Cet effet implique un décalage de temps d’un état 

stationnaire à un autre état lors de la régulation du système. 

 

Une simulation dynamique est présentée par Kohlenbach et Ziegler [85], pour un système de 

réfrigération à absorption à simple effet. Le couple eau-bromure de lithium est utilisé. Le modèle 

est basé sur les valeurs d’enthalpie de chaque composant avec les bilans énergétique et massique. 

Le terme dynamique est obtenu par stockage de la chaleur dans les composants, l’accumulation de 

la charge en fluide et un décalage temporelle dû au transport de la solution dans l’absorbeur et le 

générateur. La simulation du système est ensuite comparée avec un essai expérimental et leurs 

résultats sont cohérents, il existe un écart de 100 s dans le générateur, faible devant le temps 

nécessaire pour arriver à un nouveau état stationnaire qui est de l’ordre de 15 min (Figure 3.5). 
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Figure 3.5 : Résultats simulé et expérimental de la température de sortie du générateur pour une 

augmentation donnée de la température à l’entrée du générateur  

Iranmanesh et Mehrabian [86] ont aussi proposé une modélisation dynamique d’un système 

de réfrigération à absorption à simple effet. Le modèle est basé sur les conservations de la masse, 

de la quantité de mouvement et de l’énergie. Le stockage de la chaleur dans chaque composant est 

pris en compte. Les propriétés thermodynamiques du couple sont simulées avec le logiciel EES 

(Engineer Equation Solver). Pour résoudre simultanément les équations différentielles ordinaires, 

la méthode de Runge-Kutta est proposée. Les valeurs de COP, du rendement exergétique et des 

puissances échangées sont comparées avec celles du système simulé en régime permanent. L’effet 

de la présence du stockage de la chaleur est trouvé raisonnable. Cet effet dans le condenseur peut 

causer une plus grande influence sur la valeur de COP, le rendement exergétique et les puissances. 

Alors que les autres échangeurs (le générateur, l’absorbeur et l’évaporateur) montrent un résultat 

similaire si cet effet est présent ou est éliminé lors des simulations.  

 

La modélisation dynamique permet non seulement d’identifier le comportement dynamique 

avec l’effet d’inertie, mais peut être aussi appliquée pour simuler un démarrage et l’arrêt du 

système. Cette simulation est très importante pour connaître comment le système réagit une fois 

qu’il est mis en route ou arrêté. Les comportements dynamiques simulés peuvent être identifiés et 

analysés afin d’obtenir des informations intéressantes comme, par exemple, la durée du démarrage 

du système pour atteindre un premier état stationnaire ; les phénomènes indésirés à éviter pour ne 

pas causer de dysfonctionnement ou une dégradation de l’installation lorsque les sources de 

chaleur ou d’électricité sont coupées, etc. 

 

Une simulation dynamique est proposée par Kim et Park [87] d’un système de réfrigération à 

absorption à simple effet, avec le couple ammoniac-eau. La modélisation est basée sur 

l’application de la loi de conservation de l’énergie de chaque composant du système, sous la forme 

d’équations différentielles ordinaires et d’équations algébriques. Pour calculer le transfert 

thermique dans les échangeurs de chaleur, les coefficients globaux de transfert thermique sont 

déterminés à l’aide de corrélations ou de relations empiriques. Pour résoudre les équations 

différentielles, la technique de Runge-Kutta-Merson est proposée. Cette modélisation dynamique a 

pour but d’étudier le comportement transitoire des températures, des pressions, des concentrations 

et du taux de remplissage de chaque composant du système lors du démarrage (Figure 3.6). 
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Figure 3.6 : Diagrammes de résultats de la simulation d’un démarrage du système à absorption 

Les résultats de simulation permettent de conclure que la constante de temps diminue si la 

concentration de la solution augmente et le volume de générateur augmente. La charge en fluide 

frigorigène injectée dans le système doit être petite pour atteindre rapidement sa capacité de 

refroidissement. Un point de compromis peut être trouvé entre ces trois critères (la concentration 

de la solution, le volume de générateur et la charge en fluide frigorigène) pour trouver une 

puissance d’évaporation maximale. Or, ce point est difficile à déterminer pour trouver une 

constante de temps minimale, sans abaisser énormément la capacité de refroidissement du système. 

Néanmoins, une stratégie de contrôle est proposée qui permet de réduire significativement la 

constante de temps, en augmentant, et ensuite, en diminuant progressivement le débit du gaz de la 

source chaude. 

 

Pour le système ORC, la modélisation dynamique est essentiellement concentrée sur les deux 

échangeurs de chaleur, compte tenu du fait que la plupart du temps, les deux composants 

mécaniques sont supposés indépendants du temps. Il existe, en général, deux méthodes de 

modélisation pour un échangeur de chaleur : la modélisation par discrétisation avec la méthode 

des volumes finis (Finite Volume, FV method) et la modélisation avec des limites mobiles 

(Mouving Boundary, MB method).  

 

La méthode FV discrétise l’échangeur en plusieurs volumes de contrôle et utilise des 

relations entre ces volumes issues des équations de conservation. En général, davantage de 

volumes de contrôle peut donner un résultat de simulation plus précis, mais aussi un temps de 

calcul plus long. La méthode MB divise l’échangeur en trois différentes parties selon l’état du 

fluide de travail dans l’échangeur (liquide, diphasique et gazeux). Toutes les propriétés 

thermodynamiques du fluide sont souvent supposées varier linéairements dans chaque partie, ainsi, 
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le calcul se simplifie. La méthode MB n’est pas aussi précise que la méthode FV, mais le temps de 

simulation est beaucoup plus court. 

 

Dans leur article, Wei et al. [88] ont proposé ces deux méthodes pour la modélisation 

dynamique d’un système ORC, qui permet de contrôler et d’analyser le système. Le logiciel utilisé 

est Dymola, avec le langage Modelica. Ces deux modélisations (FV et MB) sont comparées entre 

elles par rapport à leur précision, leur complexité et leur vitesse de simulation. Le transfert 

thermique est simulé avec des corrélations : celles de Gnielinski et de Filonenko pour un fluide 

monophasique ; une issue du Värme Atlas pour le transfert convectif du fluide diphasique dans un 

tube horizontal. Le résultat simulé montre que la méthode MB est moins compliquée car le 

nombre de variables est plus faible et la vitesse de calcul est plus grande. Elle est ainsi plus 

efficace et retenue pour simuler le système. 

 

Un autre système ORC a été étudié par Quoilin et al. [89]. Le fluide organique utilisé est du 

R-245fa. La source chaude présente une température et un débit qui varient dans le temps (Figure 

3.7). C’est pour cette raison, qu’un modèle traditionnel en régime permanent n’est pas convenable. 

L’évaporateur est simulé par la méthode FV, en prenant en compte le stockage de chaleur, alors 

que le condenseur utilise la méthode MB avec également un stockage de chaleur. La modélisation 

de la turbine et de la pompe est en régime permanent, avec une expression empirique pour la 

modélisation de la pompe. Les auteurs ont conclut qu’une stratégie de régulation est obligatoire 

lorsque la température de la source chaude varie. Ainsi, trois stratégies sont simulées pour ce 

système (avec une température d’évaporation constante, avec une température d’évaporation 

optimale et avec la vitesse de pompe variant avec celle de la turbine) et sont comparées entre elles. 

Les auteurs ont identifié que la stratégie avec optimisation de la température d’évaporation est la 

meilleure avec un meilleur rendement du cycle de 10,61 % et un rendement global de 6,6 % (en 

prenant en compte la source chaude).  

 

Figure 3.7 : Variation de la température et du débit massique de la source chaude (Quoilin et al. [89]) 

3.4 Conclusion et stratégie de modélisation 

Les différentes méthodes de modélisation en régime permanent et en régime dynamique sont 

présentées dans ce chapitre. Plusieurs types de modélisation sont proposés par les auteurs pour 

développer et analyser les systèmes selon leurs différents besoins. 
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La modélisation des systèmes en régime permanent est principalement utilisée pour optimiser 

les systèmes et pour développer leurs performances avec plusieurs fluides de travail ou des 

paramètres externes donnés. La méthode utilisée est la plupart du temps, basée sur les valeurs 

d’enthalpie du fluide de travail ou des couples utilisés, aux bornes de chaque composant et du 

système global. Pour étudier plus en profondeur certains composants, les équations de transfert 

thermique et massique et des corrélations adimensionnels ou empiriques et semi-empiriques 

peuvent être utilisées en parallèle. 

 

D’un autre côté, pour ne pas impliquer les propriétés thermodynamiques du fluide ou du 

couple utilisé, une modélisation globale du système à partir du premier et du second principe est 

proposée, qui n’utilise que les puissances échangées et les différentes températures du système. 

Cette modélisation « sans fluide » élimine les parties concernant les propriétés thermodynamiques 

du fluide, mais certains paramètres, comme les coefficients globaux de transfert thermique, 

nécessitent toujours des données expérimentales ou des corrélations adimensionnels, qui ne sont 

pas renseignés facilement. 

 

La modélisation en régime dynamique permet de simuler le comportement dynamique des 

systèmes comme les effets d’inertie, la régulation, le démarrage et l’arrêt du système, pour mieux 

connaitre la réaction d’un système si un ou plusieurs conditions externes varient dans le temps. 

 

Pour les systèmes ORC, les méthodes FV et MB sont proposées pour la modélisation 

dynamique des échangeurs de chaleur. Chaque méthode a son intérêt et peut être choisie selon le 

besoin. Ces deux méthodes peuvent être appliquées en même temps sur les échangeurs de chaleur 

dans un même système. 

 

En conclusion, ces différentes méthodes de modélisation permettent toutes de développer le 

système avant de lancer des essais expérimentaux, afin de réduire l’investissement et 

d’économiser le temps. Par contre, chaque type de modélisation présente des avantages et des 

inconvénients, le choix du type de modélisation avant chaque étude doit faire l’objet d’une étude 

préalable. 

 

Supposons qu’il s’agit de développer un système de récupération énergétique. Si l’utilisateur 

n’a accès qu’aux paramètres externes, par exemple, les températures d’entrée et de sortie du fluide 

de refroidissement ou du fluide à refroidir, avec les débits associés, la modélisation en régime 

permanent est plus convenable dans ce cas car elle permet de déterminer la meilleure performance 

ou le point de fonctionnement optimal pour le système avec un fluide de travail déterminé (ou 

avec des paramètres nécessaires pour une modélisation sans fluide). Ce type de modélisation est la 

plus simple, la plus rapide et elle ne demande pas de lourdes informations concernant le système.  

 

Les performances étant établies, une campagne expérimentale sur prototype peut être lancée 

pour confirmer les résultats du modèle. Pour connaître le comportement transitoire de la machine, 

une modélisation en régime dynamique plus fine avec un fluide de travail spécifique est conseillée, 

car l’utilisateur a besoin des informations sur les comportements dynamiques de la machine lors 

du démarrage et de l’arrêt. Idem pour la régulation du système, la modélisation en régime 
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dynamique est le meilleur choix. 

 

Ainsi, pour mieux développer et étudier le fonctionnement d’un système, une stratégie de 

modélisation est proposée pour mieux développer les systèmes de récupération d’énergie. Cette 

stratégie fait appel à trois types de modélisation : la modélisation en régime permanent sans fluide 

de travail ; les modélisations fine et globale des systèmes avec fluides de travail (Figure 3.8). Ces 

modèles sont tous réalisés avec le logiciel Dymola et le langage Modelica. 

 

La modélisation sans fluide exploite les possibilités du logiciel Dymola. Le modèle est 

composé de différents modules, chacun d’entre-eux représentant un composant du système. 

L’intérêt de cette modélisation est que certains modules peuvent être réutilisés dans d’autres 

modèles (modélisation orienté objet). 

 

Un autre point particulier de cette modélisation est son acausalité lors du calcul. La 

simulation peut être effectuée de façon inverse, ce qui permet de déterminer facilement certains 

paramètres du système à partir de données externes. 

 

La modélisation globale des systèmes avec fluides de travail est la modélisation en régime 

transitoire, avec les paramètres caractéristiques des composants mécaniques (rendement 

isentropique et le taux de remplissage) supposés constants. Les échangeurs de chaleur sont en 

régime dynamique avec la méthode de discrétisation. Le système peut être appliqué à différents 

fluides de travail, afin de définir celui le mieux adapté au système. 

 

La modélisation fine des systèmes avec fluide de travail est aussi en régime dynamique. Les 

échangeurs sont identiques à ceux du type de modélisation précédent. Par contre, les composants 

mécaniques utilisent des corrélations empiriques ou semi-empiriques pour déterminer les 

paramètres caractéristiques. Ainsi, le modèle permet de simuler un fonctionnement plus fin et plus 

précis, avec un fluide de travail spécifique. 

 

Ces trois différents types de modélisation sont présentés, identifiés et appliqués explicitement 

dans les chapitres qui suivent. 

 

 

Figure 3.8 : Stratégie de la modélisation des systèmes 
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4.1 Présentation générale du modèle 

La modélisation sans fluide de travail en régime permanent permet de simuler différents 

systèmes pour différentes conditions de fonctionnement. La modélisation « sans fluide », ne prend 

en compte ni le fluide frigorigène ni le solvant en circulation dans le système. La modélisation est 

réalisée à l’aide de bilans thermodynamiques utilisant le premier et le second principe. 

 

La simulation est réalisée avec le logiciel Dymola, qui permet l’assemblage de modules écrits 

en langage Modelica, qui est un langage orienté objet, dont les équations sont formulées de façon 

acausale. Le modèle du système complet est donc obtenu par assemblage de différents 

sous-modèles, qui représentent chacun un composant du système. Certains sous-modèles peuvent 

être réutilisés dans différents systèmes. 

 

Comme certains modèles « sans fluide » présentés dans la bibliographie, on suppose 

également que le système est endoréversible (le module thermodynamique est réversible au sein 

du système, alors qu’il existe des irréversibilités dans les composants dues aux transferts 

thermiques ou aux frottements mécaniques) (Figure 4.1). 

 

Les systèmes sont modélisés avec des énergies échangés et les différents niveaux de 

température associés. Les échanges thermiques entre les sources externes et la machine, sont 

modélisés à l’aide de pseudo échangeurs en contact avec la source externe et une source 

thermodynamique interne. Les irréversibilités des échanges sont prises en compte à l’aide d’une 

efficacité, qui est considérée comme le paramètre caractéristique du pseudo échangeur. 

 

 

Figure 4.1 : Schéma représentatif du modèle « sans fluide » 
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Les échanges énergétiques dans chaque pseudo échangeur sont supposés parfaits, il n’y a ni 

perte thermique, ni perte de charge au sein de l’échangeur. Les fluides externes circulant dans les 

pseudos échangeurs sont considérés comme des fluides parfaits, les effets de la viscosité et de la 

gravité sont tous négligés et leurs débits massiques restent constants entre l’entrée et la sortie de 

l’échangeur. 

 

Comme la modélisation est en régime permanent, le stockage de chaleur (inertie thermique) 

dans les matériaux des composants et dans les fluides est nul. On ne prend en compte que la 

capacité calorifique du fluide externe qui fournit ou reçoit de l’énergie thermique dans les pseudos 

échangeurs, et qui affiche une différence de température entre l’entrée et la sortie. 

 

Pour les composants mécaniques, comme les paramètres caractéristiques sont liés aux 

propriétés du fluide de travail, ils ne seront pas impliqués comme des sous-modèles dans la 

modélisation. Les puissances de travail sont calculées avec le premier principe appliqué au 

système, la perte énergétique et la création d’entropie causées par les irréversibilités sont prises en 

compte. 

 

Le modèle du système complet peut aussi être considéré comme une boîte noire, les types des 

échangeurs et des composants mécaniques n’ont aucune relation avec cette modélisation. Pour 

appliquer le modèle, il faut renseigner tous les paramètres caractéristiques du système, et la 

modélisation peut être lancée avec certains paramètres externes donnés. Ce type de modélisation 

est très efficace pour déterminer le point de fonctionnement d’un système. Certains exemples 

d’application seront présentés à la fin de ce chapitre. 

4.2 Théorie et concept de modélisation 

4.2.1 Bilan thermodynamique du système 

Pour un système thermodynamique fermé, le premier principe impose la conservation de 

l’énergie du système. En raisonnant sous forme de puissance, il vient alors pour M sources 

thermiques et N sources énergétiques sous forme de travail :  

 

 

∑�̇�𝑖

𝑀

𝑖=1

+∑�̇�𝑗

𝑁

𝑗=1

=
𝜕𝑈

𝜕𝑡
 (4.1)  

avec :   

�̇�𝑖 : la puissance thermique, exprimé en W ;  

�̇�𝑗 : la puissance énergétique sous forme de travail, exprimé en W ; 

𝑈 : l’énergie interne du système, exprimé en J ; 

𝑡 : le temps. 

 

Si le système est en régime permanent, le terme temporel est nul, soit :  

 



 

Chapitre 4 Modélisation sans fluide de travail en régime permanent 

77 

 

 

∑�̇�𝑖

𝑀

𝑖=1

+∑�̇�𝑗

𝑁

𝑗=1

= 0 (4.2)  

 

Cette expression générale est celle du premier principe pour un système fermé en régime 

permanent. Il faut remarquer que les valeurs de �̇�𝑖  et �̇�𝑗  peuvent être négatives, si les 

puissances énergétiques sont prélevées au système (vers le milieu externe). 

 

Dans notre modélisation, les pertes énergétiques sont prises en compte dans le premier 

principe, il existe une quantité d’énergie 𝑑𝑄𝑝𝑒𝑟𝑡 qui sort du système pendant 𝑑𝑡. On « sort » ce 

terme particulier et l’expression précédente devient :  

 

 

∑�̇�𝑖

𝑀′

𝑖=1

+ �̇�𝑝𝑒𝑟𝑡 +∑�̇�𝑗

𝑁

𝑗=1

= 0 (4.3)  

 

On introduit ensuite le taux de pertes 𝜏𝑝, qui représente le taux de puissance thermique 

perdue par rapport à la somme des puissances thermiques introduites dans le système :  

 

 
�̇�𝑝𝑒𝑟𝑡 = 𝜏𝑝 ∙ (−∑ �̇�𝑘,𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖

𝑘
)    (𝜏𝑝 ∈ [0,1]) (4.4)  

 

où �̇�𝑘,𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖 sont les puissances thermiques introduites dans le système. Comme leurs valeurs 

sont obligatoirement positives, et que �̇�𝑝𝑒𝑟𝑡 est négatif, pour garder la valeur positive du taux de 

perte, un signe « - » est ajouté dans l’expression (4.4). La valeur du taux de perte est comprise 

entre 0 et 1 (0 et 1 compris) : si la valeur est nulle, le système ne présente pas de pertes ; si le taux 

de pertes est égal à un, toutes les puissances thermiques introduites dans le système sont perdues. 

 

En remplaçant �̇�𝑝𝑒𝑟𝑡 de l’expression (4.3) par l’expression (4.4), on a finalement :  

 

 

∑�̇�𝑖

𝑀′

𝑖=1

+∑�̇�𝑗

𝑁

𝑗=1

= 𝜏𝑝 ∙∑ �̇�𝑘,𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖
𝑘

 (4.5)  

 

Cette expression est valable pour tous les systèmes thermodynamiques fermés en régime 

permanent. 

 

Le second principe est similaire. L’expression générale du second principe d’un système 

fermé s’écrit :  

 

∑(
�̇�

𝑇
)
𝑖

𝑀

𝑖=1

+ �̇�′ =
𝜕𝑆

𝜕𝑡
 (4.6)  

avec :  

𝑆 : l’entropie, exprimé en J/K ;  
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�̇�′ : la production d’entropie du système, exprimé en W/K ; 

(
�̇�

𝑇
)
𝑖
 : la puissance entropique liée à l’échange thermique, en W/K. 

 

Si le système est en régime permanent, le terme temporel est nul : 

 

 

∑(
�̇�

𝑇
)
𝑖

𝑀

𝑖=1

+ �̇�′ = 0 (4.7)  

 

Les irréversibilités peuvent être divisées en deux parties : l’une liée à la puissance thermique 

�̇� et l’autre à la puissance énergétique sous forme de travail �̇�.  

 

 �̇�′ = �̇��̇�
′ + �̇��̇�

′  (4.8)  

 

Si le modèle est supposé endoréversible, c’est-à-dire que le système interne est réversible 

(�̇��̇�
′ = 0), comme présenté précédemment, les irréversibilités des échangeurs sont représentées par 

leur efficacité. Par contre, les irréversibiltés des composants mécaniques sont intégrées dans le 

système. Il vient alors :  

 

 

∑(
�̇�

𝑇
)
𝑖

𝑀

𝑖=1

+ �̇��̇�
′ = 0 (4.9)  

 

où �̇��̇�
′  est la production totale d’entropie par les composants mécaniques, exprimé en W/K. On 

introduit ici un taux de production d’entropie 𝜏𝑠 tel que : 

 

 

�̇��̇�
′ = 𝜏𝑠 ∙∑ |

�̇�

𝑇
|
𝑘,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑘

    (𝜏𝑠 ∈ [0,1]) (4.10)  

où (
�̇�

𝑇
)
𝑘,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

 est la puissance entropique liée à l’échange thermique sortant du système. Ce taux 

de production d’entropie est compris entre 0 et 1, si sa valeur est nulle, cela veut dire qu’il n’existe 

pas d’irréversibilités dans les composants mécaniques. Si cette valeur vaut un, toutes les pertes 

thermiques proviennent des irréversibilités des composants mécaniques. 

 

En intégrant l’expression (4.9) et (4.10), on a finalement :  

 

 

∑(
�̇�

𝑇
)
𝑖

𝑀

𝑖=1

+ 𝜏𝑠 ∙∑ |
�̇�

𝑇
|
𝑘,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑘

= 0 (4.11)  

 

Cette expression est valable pour tous les systèmes thermodynamiques fermés en régime 

permanent. Ces deux bilans thermodynamiques sont des expressions de base pour la modélisation 
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sans fluide de travail en régime permanent. Avec les modèles des échangeurs et des autres 

composants, la modélisation du système à absorption et du système ORC peut être réalisée. 

4.2.2 Bilan thermique des échangeurs 

Un échangeur de chaleur repose sur quatre niveaux de température : les températures d’entrée 

et de sortie pour le fluide froid et le fluide chaud. La différence des températures d’entrée et de 

sortie est due au transfert thermique au sein de l’échangeur. 

 

Pour un des deux fluides dans l’échangeur de chaleur, avec un volume de contrôle donné 

(Figure 4.2), le bilan thermique s’écrit :  

 

 
𝑉 ∙ 𝜌 ∙

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= �̇�𝑠𝑢 ∙ ℎ𝑠𝑢 − �̇�𝑒𝑥 ∙ ℎ𝑒𝑥 + 𝑝 ∙

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑙 ∙ �̇� (4.12)  

avec :  

𝑉 : le volume de chaque volume de contrôle, en m
3
 ;  

𝜌 : la masse volumique du fluide, en kg/m
3
 ;  

𝑢 : l’énergie interne massique du fluide, en J/kg ; 

𝑡 : le temps. 

�̇� : le débit massique du fluide, en kg/s ;  

ℎ : l’enthalpie massique du fluide, en J/kg ;  

𝑝 : la pression du fluide, en Pa ;  

𝐴𝑙 : la surface d’échange de la paroi où la densité de flux de chaleur �̇� est échangé, en m
2
 ;  

�̇� : le flux de puissance traversant la paroi, en W/m
2
. 

𝑠𝑢, 𝑒𝑥 : les indices qui définissent respectivement le paramètre qui entre et qui sort du volume de 

contrôle. 

 

On suppose ici que le fluide est incompressible, et que le modèle est en régime permanent, 

les termes qui dépendent du temps sont donc nuls, on a alors :  

 

 0 = �̇�𝑠𝑢 ∙ ℎ𝑠𝑢 − �̇�𝑒𝑥 ∙ ℎ𝑒𝑥 + 𝐴𝑙 ∙ �̇� 

𝐴𝑙 ∙ �̇� = �̇�𝑒𝑥 ∙ ℎ𝑒𝑥 − �̇�𝑠𝑢 ∙ ℎ𝑠𝑢 (4.13)  

 

Figure 4.2 : Volume de contrôle du fluide externe dans un échangeur de chaleur 
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En outre, l’enthalpie massique du fluide peut être exprimée, à une constante près ℎ0, par le 

produit de sa capacité par sa température :  

 

 ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 = 𝐶𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 + ℎ0 (4.14)  

avec :  

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : la température du fluide, exprimé en K ; 

𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : la capacité calorifique du fluide, exprimé en J/(kg.K). 

 

Ainsi, l’expression (4.13) devient :  

 

 𝐴𝑙 ∙ �̇� = �̇�𝑒𝑥 ∙ (𝐶𝑝,𝑒𝑥 ∙ 𝑇𝑒𝑥 + ℎ0) − �̇�𝑠𝑢 ∙ (𝐶𝑝,𝑠𝑢 ∙ 𝑇𝑠𝑢 + ℎ0) (4.15)  

 

où 𝐶𝑝,𝑒𝑥 et 𝐶𝑝,𝑠𝑢 sont les capacités calorifiques du fluide incompressible, qui entre et qui sort du 

volume de contrôle. Le produit 𝐴𝑙 ∙ �̇� correspond bien à la puissance thermique traversant la 

surface 𝐴𝑙. Cette valeur est positive si le volume reçoit de la chaleur et est négative si le système 

dégage de la chaleur. 

 

On suppose que le débit massique et la capacité calorifique du fluide restent constants tout au 

long de l’échangeur, on a finalement :  

 

 𝐴𝑙 ∙ �̇� = �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ (𝑇𝑒𝑥 − 𝑇𝑠𝑢) (4.16)  

avec : 

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : le débit massique du fluide, exprimé en kg/s ;   

𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : la capacité calorifique du fluide, exprimé en J/(kg.K). 

 

Cette expression est valable pour un volume de contrôle de l’échangeur. Si on intègre tous les 

N volumes de contrôle d’un côté de l’échangeur, l’expression devient :  

 

 

∑𝐴𝑙 ∙ �̇�𝑖

𝑁

𝑖=1

= �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙∑(𝑇𝑒𝑥,𝑖 − 𝑇𝑠𝑢,𝑖)

𝑁

𝑖=1

 (4.17)  

 

Comme le profil de température du fluide est continu tout au long de l’échangeur, en 

sommant toutes les températures, la plupart des termes s’annulent. D’ailleurs, comme tous les 

volumes de contrôle sont identiques, les surfaces d’échange à la paroi de chaque volume de 

contrôle sont identiques. Alors, l’expression devient :  

 

 

�̇�𝐻𝐸𝑋 = 𝐴𝑙 ∙∑�̇�𝑖

𝑁

𝑖=1

= �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ (𝑇𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈)  

 �̇�𝐻𝐸𝑋 = �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 (4.18)  

avec :  

𝑇𝑆𝑈 et 𝑇𝐸𝑋 : les températures du fluide à l’entrée et à la sortie de l’échangeur respectivement, 

exprimées en K ; 
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𝑄𝐻𝐸𝑋 : la puissance thermique échangée avec le fluide, exprimé en W. 

 

Pour caractériser la performance de l’échangeur, l’efficacité peut être un paramètre approprié, 

défini comme le rapport de la puissance thermique réellement échangée, à la puissance thermique 

maximale théoriquement possible, avec les mêmes conditions d’entrées des fluides dans 

l’échangeur :  

 
𝜉 =

�̇�𝐻𝐸𝑋,𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒

�̇�𝐻𝐸𝑋,𝑀𝑎𝑥
=
�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ (𝑇𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈)

�̇�𝐻𝐸𝑋,𝑀𝑎𝑥
 (4.19)  

 

Dans notre modélisation, on suppose que la température de source thermodynamique interne 

est une valeur constante. Ainsi, la puissance maximale que le fluide externe peut recevoir ou 

donner à la source interne, correspond au transfert thermique lorsque la température de sortie du 

fluide externe est égale à la température de la source interne 𝑇𝐻𝐸𝑋. Ainsi on a :  

 

 �̇�𝐻𝐸𝑋,𝑀𝑎𝑥 = �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ (𝑇𝐻𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈) (4.20)  

 

En intégrant cette expression dans l’expression (4.19), on obtient l’expression de l’efficacité 

pour un pseudo échangeur de chaleur dans le cadre de notre modélisation :  

 

 
𝜉 =

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ (𝑇𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈)

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ (𝑇𝐻𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈)
=
𝑇𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈
𝑇𝐻𝐸𝑋 − 𝑇𝑆𝑈

 (4.21)  

4.2.3 Bilan exergétique du système 

Pour évaluer les performances d’un système, le rendement énergétique ou le coefficient de 

performance (COP) est le rapport entre l’énergie consommée et l’énergie utile du système. 

Industriellement, cette valeur permet de montrer la capacité de la production énergétique d’un 

système, par rapport à l’énergie qu’on a investie. Un rendement ou une valeur de COP plus élevé 

signifie que le système peut produire une puissance utile plus élevée avec la même puissance 

injectée dans le système. 

 

Par contre, le rendement ou la valeur de COP varie beaucoup selon le type de système et les 

différents niveaux de sources utilisées, car pour chaque type de système, leur cycle de Carnot est 

différent. L’efficacité de Carnot dépend essentiellement du type de système et des températures 

des différents niveaux du système. L’efficacité de Carnot définit le rendement ou la valeur de COP 

maximal que le système associé peut atteindre, si le système contient des irréversibilités, 

l’efficacité de Carnot ne peut jamais être atteinte. 

 

Pour cette raison, le rendement exergétique est introduit lors de l’analyse des performances 

du système, pour évaluer le « rendement » d’un système lui-même, et aussi pour analyser 

l’irréversibilité de chaque component du système. 

 

L’exergie est aussi un type d’énergie, sa définition est la suivante [90] : L’exergie est la 

fraction maximale d’une forme d’énergie quelconque qui, apportée à un système, peut être 
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convertie en travail lorsque le système est en présence du milieu ambiant à la température T0. 

L’exergie est la fraction maximale de l’énergie d’un système qui peut être transformée en énergie 

mécanique. 

 

Selon cette définition, l’énergie mécanique est de l’exergie pure. Par exemple : l’énergie 

mécanique communiquée à un levier permettant de soulever une charge qui, en se déplaçant, 

effectue un certain travail ; le travail et l’énergie mécanique mis en œuvre sont strictement 

identiques si on admet que l’opération a lieu sans frottement, ce qui est le cas idéal (soit réversible 

au sens thermodynamique). 

 

L’énergie électrique est aussi de l’exergie pure. En effet, dans le cas d’un moteur électrique 

idéal (sans pertes Joule, ni pertes fer), par exemple, l’énergie électrique absorbée peut être 

intégralement transformée en énergie mécanique au moyen d’un treuil fonctionnant sans 

frottement. Cet exemple correspond encore à un cas théorique idéal, donc réversible au sens 

thermodynamique. 

 

L’énergie thermique est un mélange d’exergie et d’anergie. En effet, le système qui permet de 

convertir au mieux l’énergie thermique en énergie mécanique est le moteur de Carnot. Or, lorsque 

celui-ci reçoit une énergie thermique 𝛿𝑄  à la température 𝑇  et que sa source froide est 

constituée par le milieu ambiant à la température 𝑇0, il ne peut convertir en énergie mécanique que 

la fraction 𝑑𝐸𝑥 :  

 
𝑑𝐸𝑥 = (1 −

𝑇0
𝑇
) ∙ 𝛿𝑄 = 𝜃 ∙ 𝛿𝑄 (4.22)  

 

où 𝜃 est le facteur de Carnot. Cette fraction de l’énergie thermique transformable idéalement en 

énergie mécanique représente la part exergétique de l’énergie thermique. On la qualifie d’exergie 

de l’énergie thermique. 

 

La quantité minimale de chaleur non transformable, qui est le complément de l’exergie à 

l’énergie thermique :  

 
𝑑𝐴𝑛 =

𝑇0
𝑇
∙ 𝛿𝑄 = 𝑇0 ∙ 𝑑𝑆 (4.23)  

 

où 𝑑𝑆  représente la variation d’entropie de la source thermique. Cette fraction représente 

l’anergie associée à l’énergie thermique 𝛿𝑄. 

 

En résumé, on peut énoncer le fait suivant [90] : Toutes les énergies autres que thermique 

sont de l’exergie pure ; l’énergie thermique, quant à elle, est formée d’exergie et d’anergie. 

 

En régime permanent, la chute d’enthalpie totale d’un système fluide (ouvert) entre un état 

quelconque et son état d’équilibre avec le milieu ambiant est égale à la somme de ses variations 

d’exergie et d’anergie. 
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Δℎ𝑡 = ∆(ℎ +
𝑐2

2
+ 𝑔 ∙ 𝑧) = Δ𝑒𝑥 + Δ𝑎𝑛 

 

où la variation d’anergie du système s’exprime par :  

 

 Δ𝑎𝑛 = 𝑇0 ∙ Δ𝑠 (4.24)  

 

Ainsi, la variation d’exergie d’un système quelconque est liée à sa variation d’enthalpie totale 

et à sa variation d’entropie par la relation :  

 

 Δ𝑒𝑥 =  Δℎ𝑡 − 𝑇0 ∙ Δ𝑠 (4.25)  

 

La variation d’exergie d’un système thermodynamique ouvert Σ (Figure 4.3) pendant le 

temps 𝑑𝑡 provient :  

 

 des échanges exergétiques accompagnant les échanges énergétiques, soit :  

𝛿𝑊𝑡 +∑(1 −
𝑇0
𝑇𝑗
) ∙ 𝛿𝑄𝑗 

 des échanges exergétiques accompagnant les flux de matière 𝑑𝑚𝑖 dans chaque canalisation i 

(comptés positivement si le fluide entre dans le système) : ∑𝑒𝑥𝑖 ∙ 𝑑𝑚𝑖 

avec 𝑒𝑥𝑖 l’exergie contenue dans l’unité de masse de fluide pénétrant ou sortant du système 

par la canalisation i. 

 de la perte d’exergie due aux irréversibilités internes : −𝑇0 ∙ 𝑑𝑆
′ 

Pour un système en régime permanent, et en introduisant �̇�𝑗 =
𝛿𝑄𝑗

𝑑𝑡
, �̇�𝑖 =

𝑑𝑚𝑖

𝑑𝑡
, �̇�′ =

𝑑𝑆′

𝑑𝑡
, 

�̇�𝑡 =
𝛿𝑊𝑡

𝑑𝑡
 et en simplifiant par dt, le bilan exergétique s’écrit :  

 

 
∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 −∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖,𝑒𝑛𝑟𝑎𝑛𝑡 = �̇�𝑡 +∑(1 −

𝑇0
𝑇𝑗
) ∙ �̇�𝑗 − 𝑇0 ∙ �̇�

′ (4.26)  

 

 

Figure 4.3 : Représentation des flux exergétiques d’un système ouvert quelconque (irréversible) 
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Or, on a supposé que le système interne est réversible, la perte d’exergie due aux 

irréversibilités internes est négligeable, le flux d’exergie du système devient alors :  

 

 
�̇�𝑥 =∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 −∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖,𝑒𝑛𝑟𝑎𝑛𝑡 = �̇�𝑡 +∑(1 −

𝑇0
𝑇𝑗
) ∙ �̇�𝑗 (4.27)  

 

Pour calculer le rendement exergétique du système, on peut utiliser directement le rapport des 

flux d’exergie utile �̇�𝑥𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 sur les flux d’exergie provenant de la source �̇�𝑥𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 :  

 

 
𝜂𝑒𝑥
 = |

�̇�𝑥𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

�̇�𝑥𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
| (4.28)  

 

Cette expression ne peut donner qu’une idée globale du rendement exergétique d’un système 

thermodynamique en absence d’informations plus détaillées pour chaque composant. L’intérêt de 

cette expression est sa simplicité de calcul : elle n’utilise que les informations sur les différents 

niveaux de sources utilisés par le système et la source de référence pour calculer le rendement 

exergétique du système. 

4.2.4 Choix de la température de référence 

La référence doit être une source infinie, c’est-à-dire que l’énergie soutirée ou introduite dans 

cette source n’a pas de limite. 

 

Or, le choix de la température de référence est en fonction de la réalité étudiée. Ce concept 

correspond à une réalité industrielle [90] : La seule source thermique gratuite, donc 

industriellement acceptable, est le milieu ambiant. Cette constatation justifie le choix de cette 

référence de température dans le concept exergétique. 

 

Par conséquent, pour les différents types de système, on considère que, sauf pour les cas 

particulier, la température de référence est toujours définie comme la température ambiante du 

système. Par exemple, pour un système ORC, dans le condenseur, le fluide de refroidissement est 

souvent prélevé du milieu ambiant et la température de ce fluide à l’entrée du condenseur est 

considérée comme la température de référence. C’est aussi le cas pour le système de 

transformateur de chaleur à absorption (AHT). 

4.2.5 Stratégie d’identification et de validation 

Selon le sens d’obtention de l’information, la modélisation peut être divisée en deux parties : 

modélisation causale et modélisation acausale. 

 

La modélisation causale nécessite de connaître toutes les informations pour obtenir le résultat. 

Par exemple, pour l’équation a+b=c, la modélisation causale ne peut calculer que la valeur de c en 

sachant la valeur de a et b. Ce type de modélisation peut exprimer des calculs de façon explicites 

et les étapes de calcul sont très claires. Les langages de programmation comme le fortran sont de 



 

Chapitre 4 Modélisation sans fluide de travail en régime permanent 

85 

 

type causal. 

 

En revanche, la modélisation acausale ne dépend pas du sens de l’information, pour une 

équation a+b=c, on peut toujours calculer la valeur du résultat final en connaissant deux valeurs 

parmi ces trois variables. Par exemple, on peut finalement calculer la valeur de b en sachant les 

valeurs de a et de c. Ce type de modélisation facilite l’expression, la mise en œuvre et les 

modifications des équations utilisées. Son inconvénient est la difficulté de suivre les étapes de 

calcul et il faut plus de temps pour trouver des erreurs. Le langage comme EES est un type de 

modélisation acausale. 

 

Le langage Modelica est aussi du type acausal. En prenant en compte les variables de sorties 

comme des informations connues, on peut effectuer une simulation « inverse », que nous 

nommerons simulation acausale. La Figure 4.4 illustre le concepte de modélisation acausale. 

 

La simulation acausale permet de déterminer les paramètres des composants du système 

facilement, avec certains paramètres externes fournis. Ainsi, en profitant de ce mode de simulation, 

une stratégie d’identification et de validation est proposée, pour chaque modèle de système conçu. 

 

Cette stratégie nécessite au moins deux groupes de données qui correspondent à deux points 

de fonctionnement d’un même système de référence. La stratégie est combinée en deux étapes : 

l’identification et la validation. Pour l’identification, il faut au moins un groupe de données, et 

pour la validation, c’est le dernier groupe de données qui est utilisé. 

 

Plusieurs groupes de données, avec des points de fonctionnement différents, sont destinés à 

déterminer un ou plusieurs paramètres des composants du système. Par exemple, les différentes 

efficacités des échangeurs de chaleur ou le taux de production d’entropie du système. 

 

 

Figure 4.4 : Schéma de modélisation du système bidimensionnelle acausal 
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Une fois que ces paramètres nécessaires sont déterminés, on les garde comme les paramètres 

connus, et en utilisant certaines données fournies par le dernier groupe, une simulation peut être 

lancée et les résultats de calcul sont à comparer avec les données fournies par le système de 

référence pour la validation. 

 

Il faut noter que, plusieurs hypothèses sont prises en compte lors de la création du modèle, les 

données calculées doivent être « raisonnables » par rapport aux données fournies par le système de 

référence, surtout pour l’étape d’identification (par exemple, un taux de perte ou un taux de 

production d’entropie doivent être compris entre 0 et 1). Un ajustement devrait être réalisé afin de 

rendre les données plus raisonnables. 

4.3 Présentation et validation des modèles 

4.3.1 Environnement des modèles 

Pour appliquer les théories et les méthodes de calcul dans une modélisation, le choix de 

l’environnement est aussi un point à investiguer. Il faut que le logiciel choisi soit suffisamment 

puissant pour modéliser et calculer. 

 

Dans notre modélisation sans fluide de travail, une programmation orienté objet est 

conseillée. C’est-à-dire que le modèle global est constitué par les liaisons des sous-modèles, qui 

représentent chacun un composant du système. L’intérêt de ce type de concept est que la 

constitution du système à modéliser est intuitive, l’architecture peut être directement montrée aux 

utilisateurs. Ainsi, la structure du système est plus facile à comprendre.  

 

De plus, avec ce concept, certains sous-modèles peuvent être réutilisés dans un autre système 

sans modifications (Bibliothèque). 

 

Concernant le calcul mathématique de la modélisation, comme présenté dans le paragraphe 

précédent, une programmation de type acausale est utilisée, afin de faciliter l’étape 

d’identification. 

 

C’est pourquoi, le logiciel Dymola, basé sur le langage modelica, est utilisé dans notre 

modélisation. Ce logiciel peut intégrer différents sous-modèles dans une ou plusieurs 

bibliothèques, et en faisant des connexions entre les sous-modèles, en renseignant tous les 

paramètres des composants et en fixant le compilateur, une modélisation peut être réalisée. 

 

On applique ce type de modélisation à deux systèmes de valorisation dans ce chapitre : le 

système à absorption et le système ORC.  

 

La modélisation du système à absorption contient principalement cinq composants dont 

quatre composants sont modélisés par des pseudos échangeurs : le générateur, le condenseur, 

l’absorbeur et l’évaporateur. La Figure 4.5 montre le schéma de ce modèle. 
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Figure 4.5 : Modèle du système à absorption sans fluide en régime permanent 

Les autres composants auxiliaires sont essentiellement des composants de source et de sortie 

des fluides externes. Ces composants auxiliaires vont être liés aux autres modèles pour obtenir des 

variables d’entrée ou pour fournir des variables de sortie. 

 

La modélisation du système ORC contient deux pseudos échangeurs de chaleur, qui 

représentent respectivement l’évaporateur et le condenseur. Les pseudos échangeurs utilisés ici 

pour les échangeurs de chaleur sont identiques à ceux du système à absorption (Figure 4.6). 

4.3.2 Modèle « HeatExchanger » 

Les pseudos échangeurs sont représentés à l’aide d’un seul modèle « HeatExchanger » de la 

bibliothèque, qui modélise un échangeur de chaleur avec les hypothèses suivantes :  

 

 Toutes les énergies thermiques sont transférées à la source interne ; 

 Il n’y a aucune perte thermique dans l’échangeur, le transfert thermique se fait de façon 

adiabatique ; 

 Le débit massique d’entrée et de sortie du fluide externe reste constant (conservation du débit 

massique du fluide). 

 

Dans ce modèle, deux équations sont utilisées selon les expressions (4.18) et (4.21) : La 

première équation permet de calculer la puissance échangée :  

 

 �̇�𝐻𝐸𝑋 = �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ 𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ∙ ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 (4.29)  

avec :  

�̇�𝐸𝐶𝐻 : la puissance d’échange, en W ; 

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : le débit massique du fluide externe, en kg/s ; 

𝐶𝑝,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : la capacité thermique du fluide externe, en J/(kg.K) ; 

∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 : la différence de température d’entrée et de sortie du fluide externe, en K. 
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Figure 4.6 : Schéma représentatif du modèle de système ORC sans fluide en régime permanent 

La deuxième équation est utilisée pour définir l’efficacité de l’échangeur :  

 

 
𝜉𝐻𝐸𝑋 =  

𝑇𝑆𝑈 − 𝑇𝐸𝑋
𝑇𝑆𝑈 − 𝑇𝐻𝐸𝑋

 (4.30)  

avec :  

𝜉𝐻𝐸𝑋 : l’efficacité de l’échangeur ; 

𝑇𝑆𝑈, 𝑇𝐸𝑋  : la température d’entrée et de sortie du fluide externe, en K ; 

𝑇𝐻𝐸𝑋 : la température de la source interne, en K. 

 

Le Tableau 4.1 représente les paramètres et les variables internes du modèle. Il faut bien 

distinguer la notion de « Paramètre » qui correspond aux « parameter » définie dans la 

programmation Modelica. Ce sont des valeurs constantes affichées dans les modèles. Les 

utilisateurs peuvent modifier ces paramètres avec une valeur donnée. 

 

Alors que la notion de « Variables internes » correspond aux variables utilisées au sein de la 

programmation qui servent à calculer les équations ou à faire fonctionner les algorithmes. Les 

variables internes ne présentent pas nécessairement de valeurs par défaut. La plupart du temps, 

elles correspondent aux résultats de simulation. Pour donner une valeur constante à une variable 

interne, on utilise le paramètre correspondant (une puissance échangée (Q_var) fixée à 10 kW est 

obtenue en fixant Q_in à 10 kW). Pour calculer les variables internes, il suffit de laisser à la valeur 

par défaut le paramètre associé. 

 

Paramètre Variables internes Description 

Eps_Hex Eps_Hex_var Efficacité de l’échangeur 

Cp Cp_var Capacité calorifique du fluide externe 

Q_in Q_var Puissance d’échange 

Tableau 4.1: Paramètres et variables internes du modèle « HeatExchanger » 
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4.3.3 Sources et puits 

La source de fluide « Source_Tm » a trois connecteurs, deux connecteurs d’entrée réelle 

« T_in » et « m_dot_in » et un connecteur de sortie « Flange ». Les deux connecteurs d’entrée 

réelle permettent d’introduire les sollicitations du système. Deux paramètres « T_in_0 » et 

« m_dot_0 » servent à les fixer lorsqu’ils sont constants. Le Tableau 4.2 représente les connecteurs, 

les paramètres et les variables internes du modèle de source. 

 

Sachant que les connecteurs d’entrée réelle et les paramètres sont tous considérés comme des 

variables d’entrée, les valeurs sont toutes définies a priori. Par contre, les connecteurs d’entrée 

peuvent introduire une valeur qui varie en fonction du temps (en échelon ou en rampe par 

exemple), alors que les paramètres sont des valeurs fixes, comme des constantes. 

 

La sortie du fluide « Sink_T » a deux connecteurs, un connecteur d’entrée réelle « T_ex » et 

un connecteur d’entrée spécifique « Flange_in ». Un paramètre d’entrée « T_out » sert à fixer la 

température de sortie du fluide externe lorsqu’elle est constante. Le Tableau 4.3 représente le 

connecteur, le paramètre et la variable interne du modèle. 

4.3.4 Modèle « Abso_System » 

Le modèle « Abso_System » constitue le module thermodynamique du système à absorption. 

Ce module peut être un système de réfrigération à absorption (ARS), une pompe à chaleur à 

absorption (AHP) ou un transformateur de chaleur à absorption (AHT). On suppose que le 

système est endoréversible avec un taux de perte pour simuler la somme des énergies perdues dans 

le système. 

 

Basé sur les expressions des premier (4.5) et second principes (4.11), dans un système à 

absorption, on néglige l’énergie consommée par la pompe. Ainsi, les termes concernant la 

puissance de travail et la production d’entropie des composants mécaniques sont éliminés. Les 

deux expressions utilisées dans le modèle sont :  

 

Connecteurs Paramètres Variables internes Description 

T_in T_in_0 T_1 Température d’entrée 

m_dot_in m_dot_0 m_dot_1 Débit massique d’entrée 

Flange / / Connexion vers l’échangeur 

Tableau 4.2 : Connecteurs, paramètres et variables internes du modèle « Source_Tm » 

 

Connecteurs Paramètres Variables internes Description 

T_ex T_out T_1 Température de sortie 

Flange_in / / Connexion venant de l’échangeur 

Tableau 4.3 : Connecteurs, paramètres et variables internes du modèle « Sink_T » 
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∑ �̇�𝐻𝐸𝑋, 𝑖

 

𝑖
=  𝜏𝑝 ∙ (∑ �̇�𝑘,𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖

 

𝑘
) (4.31)  

 

∑ (
�̇�

𝑇
)
𝐻𝐸𝑋,𝑖𝑖

+ 𝜏𝑖 ∙ |
�̇�

𝑇
|
𝐻𝐸𝑋,𝑘

= 0 (4.32)  

avec :  

𝜏𝑝 : le taux de pertes (0 : pas de perte ; 1 : tout perdu) ; 

�̇�𝑘,𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖
  : la puissance fournie au système (dont l’expression dépend du type de système ARS, 

AHP ou AHT), en W ; 

𝑖  : l’indice i représente un des quatre pseudos échangeurs correspondant aux échangeurs : 

évaporateur, condenseur, absorbeur ou générateur. 

𝑘 : l’indice k représente un des deux pseudos échangeurs : évaporateur ou générateur. 

𝜏𝑖 : le taux d’irréversibilité ; 

 

Le taux d’irréversibilité est un paramètre ajouté qui permet de donner un degré de liberté 

pour autoriser des erreur de mesure. Cette valeur peut être positive ou négative, par contre, les 

données sont plus proches de la machine réelle si cette valeur est plus proche de zéro. 

 

Deux autres équations sont utilisées pour calculer la valeur du COP et le rendement 

exergétique du système :  

 
𝜂𝑡ℎ, 𝑠𝑦𝑠 =  |

∑ �̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

∑�̇�𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
| (4.33)  

 

𝜂𝑒𝑥, 𝑠𝑦𝑠 =  |
∑(�̇� ∙ (1 −

𝑇0
𝑇𝐻𝐸𝑋

))𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

∑(�̇� ∙ (1 −
𝑇0
𝑇𝐻𝐸𝑋

))𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

| (4.34)  

avec :  

𝜂𝑡ℎ, 𝑠𝑦𝑠 : l’efficacité thermique du système ; 

𝜂𝑒𝑥, 𝑠𝑦𝑠 : le rendement exergétique du système ; 

𝑇0 : la température de référence, en K ; 

�̇�𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 : la puissance utile, en W. 

 

Le Tableau 4.4 représente les paramètres et les variables internes du modèle.  

4.3.5 Modèle « ORC_System » 

Le modèle « ORC_System » constitue le module thermodynamique du système ORC. On 

suppose que les échangeurs sont thermodynamiquement irréversibles et pour les parties 

mécaniques (pompe et turbine), un taux de production d’entropie est proposé. 

 

Le système ORC contient deux échangeurs de chaleur, qui sont respectivement l’évaporateur 

et le condenseur auquels correspondent deux pseudos échangeurs. La pompe et la turbine sont 

deux composants mécaniques. La puissance mécanique du système est la puissance nette produite 

et basée sur les expressions du premier principe (4.5) et du second principe (4.11), les expressions 

s’écrivent : 



 

Chapitre 4 Modélisation sans fluide de travail en régime permanent 

91 

 

Paramètres Variables internes Description 

T_Evap Te Température d’évaporation 

T_Cond Tc Température de condensation 

T_Abs Ta Température d’absorption 

T_Gene Tg Température du générateur 

Tr / Température de référence 

taux_p taux_p_var Taux de perte 

taux_i taux_i_var Taux d’irréversibilité 

/ Se Entropie d’évaporation 

/ Sc Entropie de condensation 

/ Sa Entropie d’absorption 

/ Sg Entropie du générateur 

/ eta_cycle Efficacité thermique du système 

/ eta_ex Rendement exergétique du système 

Tableau 4.4 : Paramètres et variables internes du module thermodynamique du système à absorption 

 

 
∑ �̇�𝐻𝐸𝑋, 𝑖

 

𝑖
+  �̇�𝑛𝑒𝑡 =  𝜏𝑝 ∙ (∑ �̇�𝑘,𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖

 

𝑘
) (4.35)  

 

∑ (
�̇�

𝑇
)
𝐻𝐸𝑋,𝑖𝑖

+ 𝜏𝑠 ∙ |
�̇�

𝑇
|
𝐻𝐸𝑋,𝑘

= 0 (4.36)  

avec : 

�̇�𝑛𝑒𝑡 : la puissance nette produite par le système (puissance mécanique produite par la turbine 

moins puissance mécanique consmmée de la pompe), exprimé en W ; 

𝜏𝑠 : le taux de production d’entropie ; 

i : l’indice i représente un des deux pseudos échangeurs de chaleur du système : l’évaporateur ou 

le condenseur ; 

k : l’indice k représente le condenseur du système. 

 

Le taux d’irréversibilité est aussi pris en compte dans le système ORC, en revanche, il est 

inclut dans le taux de production d’entropie 𝜏𝑠, car il représente l’irréversibilité du système et il 

est difficile de distinguer les irréversibilités produits par les composants mécaniques et celles 

produites par les transferts thermiques mises en évidence par les mesure expérimentales. 

 

Une expression est utilisée pour déterminer la relation entre le travail consommé par la 

pompe et le travail produit par la turbine :  

 

 �̇�𝑝𝑝 = −𝜏𝑐 ∗ �̇�𝑡𝑢𝑟𝑏 (4.37)  

avec : 

�̇�𝑝𝑝 : la puissance énergétique sous forme de travail consommé par la pompe, exprimée en W ; 

�̇�𝑡𝑢𝑟𝑏 : la puissance énergétique sous forme de travail produit par la turbine,exprimée en W ; 

𝜏𝑐 : le taux de consommation de la pompe. 
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Ces deux expressions permettent de calculer l’efficacité thermique et le rendement 

exergétique du système : 

 
𝜂𝑡ℎ, 𝑠𝑦𝑠 =  |

�̇�𝑛𝑒𝑡

∑�̇�𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
| (4.38)  

 

𝜂𝑒𝑥, 𝑠𝑦𝑠 =  |
�̇�𝑛𝑒𝑡

∑(�̇� ∙ (1 −
𝑇0
𝑇𝐻𝐸𝑋

))𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

| (4.39)  

 

Le Tableau 4.5 représente les paramètres et les variables internes du modèle. 

4.3.6 Identification et validation du système à absorption 

En introduisant la notion de simulation acausale, un banc d’essai réel est utilisé comme 

système de référence pour l’étape d’identification. Les efficacités des échangeurs du modèle sont à 

déterminer lors cette étape. 

 

Les données de référence sont des données expérimentales de la machine frigorifique à 

absorption présentée par Lostec et al. [91], qui utilise le couple ammoniac-eau. Les températures 

d’entrée et de sortie du fluide externe, le débit massique d’entrée du fluide externe et la puissance 

échangée de chaque échangeur sont fournis. Pour lancer la simulation du modèle, il manque 

encore l’efficacité de chaque échangeur et les paramètres caractéristiques du système.  

 

La Figure 4.8 montre les résultats des simulations. « Nom_2 », « Nom_8 », « Nom_17 » et 

« Nom_18 » correspondent aux quatre groupes de données expérimentales (test N°2, N°8, N°17 et 

N°18) fournies par les auteurs, « Iden_2 », « Iden_17 » et « Iden_18 » sont les simulations 

d’identification et « Valid_8 » est la simulation de validation. 

 

Paramètre Variables internes Description 

T_Evap Te Température d’évaporation 

T_Cond Tc Température de condensation 

Qnet Qnet_1 Puissance nette produite du système 

Tr / Température de référence 

taux_p taux_p_var Taux de perte 

taux_c / Taux de consommation de la pompe 

taux_s taux_s_var Taux de production d’entropie 

/ Se Entropie d’évaporation 

/ Sc Entropie de condensation 

/ Qpp Puissance de la pompe 

/ Qtur Puissance de la turbine 

/ eta_cycle Efficacité thermique du système 

/ eta_ex Rendement exergétique du système 

/ Ent_dot Production d’entropie 

Tableau 4.5 : Paramètres et variables internes du modèle thermodynamique du système ORC 
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On utilise d’abord les trois série de données « Nom_2 », « Nom_17 » et « Nom_18 » pour 

déterminer les efficacités des échangeurs de chaleur, le taux de perte et le taux d’irréversibilité du 

système complet. Les capacités calorifiques des fluides externes sont déterminées à la moyenne 

logarithmique des températures à l’entrée et à la sortie. On calcule les valeurs moyennes pour 

chaque paramètre et on les utilise ensuite pour valider le modèle à l’aide d’autres série de données. 

Sachant que l’eau est utilisée comme fluide externe pour le générateur, et le mélange eau + 

éthylène glycol (50 % volumique) pour les autres échangeurs qui restent.  

 

Les températures de source interne « T_Evap », « T_Cond » sont supposées égales aux 

températures de changement de phase dans le condenseur et l’évaporateur ; « T_Abs » est la 

température de solution à l’entrée de l’absorbeur et « T_Gene » est la température de solution à la 

sortie du générateur. Ainsi, « T_Abs » et « T_Gene » sont mesurées et données directement dans 

l’article, « T_Evap » et « T_Cond » sont définies à partir des niveaux de pression de la machine. 

Dans le modèle, il n’existe pas de surchauffe ni de sous-refroidissement du fluide de travail dans 

l’échangeur. Pour cette raison, les température de source interne sont soit plus grandes que la 

température de sortie (pour le condenseur et l’absorbeur), soit plus petites que ces dernières (pour 

l’évaporateur et le générateur). Mais, en réalité, il peut avoir une température de source interne qui 

est proche de la température de sortie, à cause de la présence de la surchauffe et le 

sous-refroidissement. Dans ce cas-là, cette température de source interne doit être réajustée 

(Figure 4.7). 

 

Deux puissances thermiques parmi quatre sont considérées comme variables d’entrée, avec 

les températures et les débits massiques des fluides externes à l’entrée de chaque échangeur 

(valeurs en bleu sur la Figure 4.8), les quatres températures des sources internes (valeurs en bleu 

sur la Figure 4.8) et les capacités calorifiques des fluides externes définies (valeurs en noire sur la 

Figure 4.8), la simulation d’identification peut être lancée, pour identifier les efficacités des 

échangeurs, le taux de perte et le taux d’irréversibilité du système. 

 

Après la simulation, on trouve que les valeurs moyennes des efficacités de ces trois 

identifications sont respectivement de 0,43, 0,68, 0,73 et 0,88 pour l’évaporateur, le condenseur, 

l’absorbeur et le générateur. Le taux de perte et le taux d’irréversibilité du système complet sont 

respectivement de 6,7 % et de 1,2 % (valeurs moyennes d’« Iden_2 », d’« Iden_17 » et 

d’« Iden_18 » sur la Figure 4.8 ). 

 

Figure 4.7 : Différence des profils de températures entre la machine à absorption et le modèle 
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Une fois ces paramètres déterminés, on les utilise directement dans un autre point de 

fonctionnement pour valider le modèle. Pour cette simulation, on fixe les températures et les 

débits massiques d’entrée, la puissance d’évaporation et du générateur comme les variables 

d’entrée (valeurs en bleu dans la colonne « Valid_8 » sur la Figure 4.8), les efficacités des 

échangeurs et les capacités calorifiques des fluides externes sont des paramètres déterminés ou 

identifiés, avec un taux de pertes de 6,7 % et un taux d’irréversibilité de 1,2 %. 

 

On trouve que le résultat est relativement satisfaisant. Le système complet présente une 

erreur relative (moyenne des erreurs relatives des puissances thermiques de condensation et 

d’absorption) de 12,2 % et les températures de source interne ne sont pas trop loin des 

températures de changement de phase mesurées. 

 

   

Figure 4.8 : Identification et validation du système à absorption sans fluide de travail en régime 

permanent (Iden_1 : identification et Valid_2 : validation) 
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4.3.7 Identification et validation du système ORC  

Le modèle du système ORC sans fluide de travail en régime permanent utilise une stratégie 

identique pour l’identification et la validation. On cherche encore une fois les données 

expérimentales d’un banc d’essai réel de l’ORC comme données de référence. 

 

Un banc d’essai est présenté par Borsukiewicz-Gozdur [92]. Le système utilise le R-227ea 

comme fluide frigorigène. La température de source chaude (eau) varie entre 66 °C et 111 °C. Plus 

de 30 mesures sont effectuées par l’auteur. Pour valider notre modèle, on prélève deux groupes de 

résultats. 

L’auteur n’a pas fourni la puissance électrique consommée par la pompe pour chaque mesure. 

Dans notre modèle, on fixe une valeur nulle pour le taux de consommation de la pompe, en disant 

que la puissance nette est égale à la puissance produite par la turbine. Ainsi, la puissance 

mécanique de la pompe ne sera pas discutée. Idem, pour définir la puissance thermique dégagée 

par le condenseur, on suppose que le taux de perte du système complet est nul. 

 

La procédure d’identification et de validation est un peu similaire au système à absorption. Il 

faut d’abord identifier les efficacités des échangeurs et le taux de production d’entropie dans le 

module thermodynamique du modèle. Ensuite, avec un autre groupe de mesures, valider le modèle 

avec ces paramètres identifiés. Tous les résultats sont montrés sur la Figure 4.9.  

 

Les températures d’entrée, les débits massiques d’entrée des fluides externes et la puissance 

d’évaporation sont donnés par l’auteur. Par contre, pour lancer la première simulation acausale, on 

a besoin des températures de source interne. Ces deux températures sont déduites des deux 

niveaux de pression mesurées du système, avec les tables de saturation du R-227ea. On trouve 

cette fois-ci les valeurs des efficacités de 0,7 et 0,635 respectivement pour l’évaporateur et le 

condenseur. Une valeur de 7 % pour le taux de production d’entropie est identifiée. 

 

Une deuxième simulation est lancée avec ces paramètres identifiés, on trouve une fois encore 

des différences entre les températures des sources internes et celles de changements de phase. 

 

Une erreur relative (erreur relative du rendement du système ORC) de 12,7 % est trouvée 

pour cette validation, cette valeur semble un peu élevée car le rendement énergétique du système 

est relativement petit. La puissance produite par le système est de l’ordre de 10 kW, alors que les 

puissances dans les échangeurs sont de 170 kW jusqu’à plus de 200 kW. Une petite variation de la 

puissance de condensation (l’erreur relative est de 0,6 % pour la validation N°5) peut influencer 

énormément la puissance nette du système (12,7 % pour la puissance nette). Pour cette raison, le 

modèle sans fluide en régime permanent perd beaucoup de précision par rapport au système en 

régime transitoire, surtout pour les systèmes ORC ayant des valeurs de rendement énergétique 

modérées. 
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Figure 4.9 : Comparaison des résultats expérimentaux d’un banc d’essai avec le fluide R-227ea 

(Nom_4 et Nom_5) et le système en régime permanent sans fluide (Iden_4 : identification et Valid_5 : 

validation) 

4.4 Application du modèle 

Le modèle du système à absorption sans fluide de travail a été identifié et validé en 

comparant les résultats avec les essais expérimentaux de la machine à absorption présentée par 

Lostec et al. [91]. Certains cas industriels sont maintenant traités en appliquant ce modèle. 

 

Les conditions de fonctionnement sont collectées et fournies par ENGIE CRIGEN, elles 

correspondent à des cas réels de l’industrie. On les applique au modèle à absorption sans fluide de 

travail pour déterminer les performances du système et pour répondre également aux besoins 

formulés. 

 

Il y a quatre études de cas. Dans chaque étude, on suppose que le fluide de refroidissement 

est injecté dans le condenseur et l’absorbeur en mode parallèle. Ainsi, tous les paramètres et toutes 

les variables d’entrée sont identiques dans ces deux échangeurs, on ne présente ici que les résultats 

au condenseur sachant que pour l’absorbeur, les résultats sont semblables. 

 

Les valeurs des efficacités des échangeurs ne sont pas fournies par ENGIE, il n’y a pas non 
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plus de données expérimentales pour les identifier. Par conséquent, en simplifiant les calculs, on 

suppose ici que toutes les efficacités dans ces études de cas sont identiques et sont égales à 0,5, qui 

correspond à une valeur raisonnable pour une machine réelle industrielle. 

 

On suppose aussi que pour les systèmes simulés, il n’y a pas de perte thermique, le taux de 

pertes est nul. Pour les fluides externes utilisés, les capacités calorifiques et les débits massiques 

sont supposés constants. 

4.4.1 Cas N°1 

La première étude de cas a pour but de chauffer l’air de 20 °C à 90 °C, avec un débit 

volumique donné, qui est de 110000 m
3
/h. Le système utilisé est une pompe à chaleur à absorption. 

Au niveau de l’évaporateur, l’eau à refroidir entre avec une température de 60 °C et un débit 

volumique de 237 m
3
/h. La Figure 4.10 est le schéma représentatif du fonctionnement du système 

pour l’étude de cas N°1. 

A. Description de la modélisation   

Le type du système est la pompe à chaleur à absorption (AHP) 

 

Les variables à déterminer : les quatre puissances (Q x 4) ; les quatre températures internes (T 

x 4) ; la température d’entrée et de sortie du générateur du fluide externe (Tge_in et Tge_out) ; la 

température de sortie de l’évaporateur du fluide externe (Tev_out) ; le débit massique au 

générateur du fluide externe (mdot_ge). Il y a au total 12 variables à déterminer. 

 

Or il n’y a toujours, dans le modèle, que 10 équations, le système laisse 2 degrés de liberté. Il 

faut fixer encore deux inconues par exemple : « Tge_in » et « m_dot_ge », car ces deux variables 

sont des grandeurs qui permettent le réglage du système et sont facilement mesurables. 

 

L’idée principale est de fixer une de ces deux variables et faire varier l’autre pour observer la 

variation du COP chaud du système AHP. 

 

On fixe les paramètres suivants :  

 Efficacités des échangeurs : Evaporateur : 0,5 ; Condenseur : 0,5 ; Générateur : 0,5. 

 Capacités calorifiques des fluides externes :  

Niveau générateur : 1020 J/(kg.K) (air) 

Niveau condenseur : 1016 J/(kg.K) (air) 

Niveau évaporateur : 4185 J/(kg.K) (eau) 

 Pour simuler, on suppose un débit constant pour les fluides externes, il faut définir la masse 

volumique de chaque fluide externe avec la température plus ou moins associée :  

Niveau condenseur : 1,164 kg/m
3
 (air) 

Niveau évaporateur : 983,13 kg/m
3
 (eau) 
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Figure 4.10 : Schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de cas N°1 

B. Résultats de simulation 

Après quelques calculs de dégrossissage, on ne peut pas trouver un point de fonctionnement. 

Les calculs divergent lorsque la température ou le débit massique en entrée du générateur 

augmente. Pour cette raison, la méthode de simulation est modifiée. 

 

On estime une température du fluide externe à la sortie de l’évaporateur Tev_out qui varie 

entre 56 et 59,9 °C (il faut que cette température soit plus petite que la température Tev_in, qui est 

de 60 °C), dans un premier temps, on fixe la température en entrée du générateur Tge_in à 500°C 

(une valeur choisie pour lancer le calcul). Avec ces valeurs, selon les premier et second principes, 

la température du générateur Tge peut être déterminée, en fonction de Tev_out (Figure 4.11). 

 

Ce calcul sert à déterminer la température du fluide externe minimale en entrée du générateur, 

car cette dernière doit être obligatoirement plus élevée que la température du générateur Tge. Ainsi, 

le Tableau 4.6 donne la gamme de Tge_in pour différentes températures Tev_out. 

 

 

Figure 4.11 : Température du générateur en fonction de la température du fluide externe en sortie 

de l’évaporateur (selon les paramètres du Tableau 4.7) 
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Tev_out (°C) Tge_in (°C) 

59-59,9 200-400 

58-59 210-400 

57-58 240-400 

56-57 310-400 

Tableau 4.6 : Différentes gammes de températures de simulation de Tge_in pour différentes 

températures Tev_out 

 

Evaporateur Condenseur Générateur 

Tev_in 60 °C Tco_in 20 °C Tge_in 200-400 °C 

Tev_out 56-59,9 °C Tco_out 90 °C Tge_out / 

M_dot_ev 64,723 kg/s M_dot_co 17,783 kg/s M_dot_ge / 

Cp_ev 4185 J/(kg.K) Cp_co 1016 J/(kg.K) Cp_ge 1020 J/(kg.K) 

Eps_ev 0,5 Eps_co 0,875 Eps_ge 0,9 

Tableau 4.7 : Paramètres et variables internes définis de l’étude de cas N°1 

Le Tableau 4.7 représente tous les paramètres et variables d’entrée de la modélisation 

correspondant à l’étude de cas N°1. 

 

En réalité, une fois que la température du fluide externe en sortie de l’évaporateur Tev_out 

est fixée, la puissance d’évaporation peut être calculée directement. Or, les puissances de 

condensation et d’absorption sont aussi déterminées avec les données fournies, d’après le premier 

principe. Ainsi, pour ce cas la valeur du COP chaud est fonction de la température Tev_out. 

 

Basée sur l’expression (4.27) et (4.28), pour une pompe à chaleur à absorption, l’exergie utile 

est celle du condenseur et de l’absorbeur, l’exergie de source est celle du générateur. L’expression 

pour le rendement exergétique devient :  

 

 
𝜂𝑒𝑥
 = |

�̇�𝑥𝑐𝑜𝑛𝑑 + �̇�𝑥𝑎𝑏𝑠

�̇�𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒
|  

 

=

|�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙ (1 −
𝑇0

�̅�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑠𝑓
) + �̇�𝑎𝑏𝑠 ∙ (1 −

𝑇0
�̅�𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑓

)|

|�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒 ∙ (1 −
𝑇0

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒,𝑠𝑓
)|

 (4.40)  

 

où �̅�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑠𝑓, �̅�𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑓, �̅�𝑔𝑒𝑛𝑒,𝑠𝑓 sont respectivement les moyennes logarithmiques des températures 

des fluides externes au condenseur, à l’absorbeur et au générateur. 

 

L’expression de la moyenne logarithmique de température est la suivante, en fonction des 

températures d’entrée 𝑇𝑒 et de sortie 𝑇𝑠  du volume de contrôle : 
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�̅� =

𝑇𝑒 − 𝑇𝑠

𝐿𝑛 (
𝑇𝑒
𝑇𝑠
)
 

(4.41)  

 

Comme pour le COP, le rendement exergétique est aussi fonction de la température Tev_out. 

Les courbes de ces deux résultats sont montrées sur la Figure 4.12 ; les autres paramètres sont 

donnés dans le Tableau 4.7. 

 

On calcule ensuite la variation du débit massique au générateur m_dot_ge en fonction de la 

température en entrée du générateur Tge_in, pour différentes températures du fluide externe à la 

sortie de l’évaporateur, c’est-à-dire différentes valeurs du COP du système (Figure 4.13). 

 

Selon cette figure, on trouve que, pour améliorer le COP chaud du système, il faut augmenter 

soit la température en entrée du générateur, soit le débit massique au générateur. Si cette valeur du 

COP est constante, la variation du débit massique au générateur est inversement proportionnelle à 

la température en entrée du générateur. Ainsi, il faut toujours faire un compromis entre ce débit et 

cette température, car l’idée est de toujours réduire le débit massique avec une température de 

source chaude pas trop élevée, afin de réduire la consommation énergétique du circuit secondaire 

associée. La détermination du point de fonctionnement de la machine dépend du point de 

fonctionnement du bouilleur. 

C. Synthèse 

L’étude de cas N°1 est une pompe à chaleur à absorption. Selon les informations fournies, il 

vaut mieux fixer le débit massique et la température du fluide externe en entrée du générateur pour 

lancer les simulations. Par contre, le calcul diverge lorsque la température ou le débit massique 

augmente. 

 

 

Figure 4.12 : COP chaud (courbe bleue) et rendement exergétique (courbe rouge) en fonction de la 

température du fluide externe en sortie de l’évaporateur (selon les paramètres du Tableau 4.6 et 4.7) 
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Figure 4.13 : Débit massique au générateur en fonction de la température en entrée du générateur 

pour différentes valeurs du COP (selon les paramètres du Tableau 4.7) 

En fait, la divergence vient du système d’équations, où une équation d’ordre deux est à 

résoudre. En fonction des conditions initiales, l’algorithme de résolution du système peut tendre 

vers la solution incorrecte, ce qui donne une puissance d’évaporation négative. Or cette puissance 

doit toujours rester positive car elle absorbe de l’énergie thermique. Pour cette raison, on fixe une 

valeur initiale de la température du fluide externe à la sortie de l’évaporateur élevée pour éviter le 

résultat aberrant. Cela reste un des avantages d’utiliser Dymola pour simuler un système en 

régime permanent.  

On trouve que la valeur du COP et le rendement exergétique est fonction de la température en 

sortie de l’évaporateur « Tev_out ». Donc, la relation entre le débit massique au générateur et la 

température en entrée de générateur est trouvée, pour différentes valeur du COP du système. Avec 

cette relation, on peut déterminer un point de fonctionnement pour une température « Tge_in » ou 

un débit « M_dot_ge » donnée, selon le point de fonctionnement du bouilleur de la source chaude. 

4.4.2 Cas N°2 

La deuxième étude de cas a pour but de refroidir de l’eau de 30 °C à 15 °C, avec un débit 

volumique de 105 m
3
/h. Le système utilisé est un système de réfrigération à absorption. Au niveau 

intermédiaire du système, l’eau de refroidissement entre avec une température de 30 °C et sort 

avec une température de 35 °C, avec un débit volumique total de 525 m
3
/h (condenseur et 

absorbeur). La Figure 4.14 est le schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de 

cas N°2. 

A. Description de la modélisation 

Le type de système utilisé est le système de réfrigération à absorption (ARS) 

 

Les variables à déterminer : les quatre puissances (Q x 4) ; les quatre températures internes (T 

x 4) ; la température d’entrée et de sortie du générateur du fluide externe (Tge_in et Tge_out) ; le 

débit massique au générateur du fluide externe (m_dot_ge). Il y a au total 11 variables à 

déterminer, le système laisse 1 degré de liberté. 
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Figure 4.14 : Schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de cas N°2 

Il faut fixer encore une inconnue et on fait le choix entre « Tge_in » ou « m_dot_ge », car ce 

sont les seules grandeurs sur lesquelles on peut agir. 

 

En réalité, pour ce cas, les puissances d’évaporation, de condensation et d’absorption sont 

déjà fixées, selon le premier principe et en supposant qu’il n’existe pas de perte thermique au sein 

du système, la puissance du générateur peut aussi être fixée et le COP froid du système reste 

constant. 

 

La suite de la modélisation consiste à illustrer la relation entre la température en entrée du 

générateur et le débit massique du fluide externe au générateur. 

 

On définit les paramètres suivants :  

 Efficacités des échangeurs : Evaporateur : 0,5 ; Condenseur : 0,5 ; Générateur : 0,5. 

 Capacités calorifiques des fluides externes :  

Niveau générateur : 1020 J/(kg.K) (air) 

Niveau condenseur : 4178 J/(kg.K) (eau) 

Niveau évaporateur : 4180 J/(kg.K) (eau) 

 Pour simuler, on suppose un débit constant pour les fluides externes, il faut définir la masse 

volumique de chaque fluide externe avec la température plus ou moins associée :  

Niveau condenseur : 995,71 kg/m
3
 (eau) 

Niveau évaporateur : 995,71 kg/m
3
 (eau) 

Le Tableau 4.8 représente tous les paramètres et variables d’entrée de la modélisation de 

l’étude de cas N°2. 

B. Résultats de simulation 

On fait varier la température en entrée du générateur (Tge_in) entre 140 et 220 °C. Le résultat 

est illustré sur la Figure 4.15. 

Eau :  

Te = 30°C ; Ts = 15°C 

V_dot = 105 m
3
/h 

Eau :  

Te = 30°C ; Ts = 35°C 

V_dot = 525 m
3
/h 
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Evaporateur Condenseur Générateur 

Tev_in 30 °C Tco_in 30 °C Tge_in 140-220 °C 

Tev_out 15 °C Tco_out 35 °C Tge_out / 

M_dot_ev 29,04 kg/s M_dot_co 72,6 kg/s M_dot_ge / 

Cp_ev 4180 J/(kg.K) Cp_co 4178 J/(kg.K) Cp_ge 1020 J/(kg.K) 

Eps_ev 0,75 Eps_co 0,5 Eps_ge 0,5 

Tableau 4.8 : Paramètres et variables internes définis de l’étude de cas N°2 

 

Figure 4.15 : Débit massique au générateur en fonction de la température en entrée du générateur 

(selon les paramètres du Tableau 4.8) 

La valeur du COP froid reste constante et est égale à 1,5 lorsque la température en entrée du 

générateur augmente, elle vérifie la conclusion qu’on a déduite précédemment. La Figure 4.15 

montre que le débit massique du fluide externe au générateur diminue de 203 kg/s à 26 kg/s 

lorsque la température augmente de 140 °C à 220 °C. Une valeur plus petite de ce débit est 

préférée pour réduire le plus possible la consommation énergétique de la pompe du circuit 

secondaire, mais avec les températures d’entrée et de sortie du générateur plus élevées. La 

détermination d’un meilleur point de fonctionnement dépend de l’efficacité exergétique du 

système et de la prise en compte d’un brûleur assurant la source chaude. 

 

La température de référence est fixée à 30 °C selon la description du système. Pour un 

système ARS, l’expression du rendement exergétique s’écrit :  

 

 

𝜂𝑒𝑥
 = |

�̇�𝑥𝑒𝑣𝑎𝑝

�̇�𝑥𝑔𝑒𝑛𝑒
| =

|�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 ∙ (1 −
𝑇0

�̅�𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑠𝑓
)|

|�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒 ∙ (1 −
𝑇0

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒,𝑠𝑓
)|

 (4.42)  

 

La figure Figure 4.16 donne la variation du rendement exergétique lorsque la température en 

entrée du générateur augmente. Ce rendement diminue de 30 % à 22 % quand la température 

augmente de 140 °C à 220 °C. Comme le générateur reste le seul composant qui varie, on trouve 

que la variation de l’irréversibilité du système vient essentiellement de la variation des paramètres 

de la source chaude, une température du fluide externe trop importante implique qu’il y a plus 

d’irréversibilités lors du transfert thermique, ce qui réduit le rendement exergétique. 
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Figure 4.16 : Rendement exergétique en fonction de la température en entrée du générateur (selon 

les paramètres du Tableau 4.8) 

A. Synthèse 

L’étude de cas N°2 est un système de réfrigération à absorption. Selon les informations 

fournies, il vaut mieux fixer le débit massique ou la température du fluide externe en entrée du 

générateur pour lancer les simulations. Dans notre calcul, on observe la variation du débit 

massique « M_dot_ge » en fonction de la température « Tge_in ». 

 

Le résultat est satisfaisant. On trouve que les performances du système sont déjà fixées, car 

les puissances d’évaporation, de condensation et d’absorption sont fixées, et la puissance du 

générateur est aussi une constante selon le premier principe. Il faut alors fixer un point de 

fonctionnement pour le générateur : un débit massique « M_dot_ge » pas trop élevé avec une 

température en entrée « Tge_in » associée. 

 

Selon le résultat de simumation, on trouve que le débit massique au générateur « M_dot_ge » 

diminue lorsque la température « Tge_in » augmente. La détermination du point de 

fonctionnement du système dépend du fonctionnement du bouilleur de la source chaude. 

4.4.3 Cas N°3 

La troisième étude de cas a pour but de refroidir de l’eau de 5,7 °C à 4 °C, avec un débit 

volumique de 130 m
3
/h. Le système utilisé est un système de réfrigération à absorption. Au niveau 

intermédiaire du système, l’eau de refroidissement entre avec une température de 22 °C et sort 

avec une température de 28 °C, il n’existe pas de contrainte pour le débit volumique. Au niveau du 

générateur, la température d’entrée du fluide externe est fixée à 85 °C. La Figure 4.17 est le 

schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de cas N°3. 

A. Description de la modélisation 

Le type de système est le système de réfrigération à absorption (ARS). Les variables à 

déterminer : les quatre puissances (Q x 4) ; les quatre températures internes (T x 4) ; la 
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température de sortie du fluide externe du générateur (Tge_out) ; le débit massique au générateur 

du fluide externe (m_dot_ge) et au condenseur du fluide externe (m_dot_co). Ainsi, il existe 11 

variables à déterminer, le système laisse 1 degré de liberté). 

 

Il faut fixer encore une variable : le débit massique du fluide externe à l’entrée du condenseur 

« m_dot_co », car cette variable est plus facile à régler ou à mesurer. L’idée est de faire varier le 

débit massique du fluide externe au niveau du condenseur, voir la variation du débit massique du 

fluide externe au niveau du générateur. 

 

On fixe les paramètres suivants :  

 Efficacités des échangeurs : Evaporateur : 0,5 ; Condenseur : 0,5 ; Générateur : 0,5. 

 Capacités calorifiques des fluides externes :  

Niveau générateur : 4200 J/(kg.K) (eau) 

Niveau condenseur : 4180 J/(kg.K) (eau) 

Niveau évaporateur : 4202 J/(kg.K) (eau) 

 La masse volumique de chaque fluide externe avec la température plus ou moins associée :  

Niveau générateur : 968,39 kg/m
3
 (eau) 

Niveau condenseur : 997 kg/m
3
 (eau) 

Niveau évaporateur : 1000 kg/m
3
 (eau) 

Le Tableau 4.9 représente tous les paramètres et les variables d’entrée définis de la 

modélisation d’étude de cas N°3. 

B. Résultats de simulation 

Après simulation, un point de fonctionnement est d’abord trouvé avec un débit massique du 

fluide externe entrée condenseur (m_dot_co) de 30 kg/s. On fait ensuite varier cette valeur entre 

10 et 30 kg/s, pour observer l’effet sur le débit massique du fluide externe en entrée du générateur 

(m_dot_ge) et les performances du système (valeur COP froid et différents niveaux de puissance). 

 

 

Figure 4.17 : Schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de cas N°3 

Eau :  

Te = 22°C ; Ts = 28°C 

Eau :  

Te = 5,7°C ; Ts = 4°C 

V_dot = 130 m
3
/h 

Eau :  

Te = 85°C ; 

V_dot = ? m
3
/h 
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Evaporateur Condenseur Générateur 

Tev_in 5,7 °C Tco_in 22 °C Tge_in 85 °C 

Tev_out 4 °C Tco_out 28 °C Tge_out / 

M_dot_ev 36,11 kg/s M_dot_co 10-30 kg/s M_dot_ge / 

Cp_ev 4202 J/(kg.K) Cp_co 4180 J/(kg.K) Cp_ge 4200 J/(kg.K) 

Eps_ev 0,3 Eps_co 0,5 Eps_ge 0,7 

Tableau 4.9 : Paramètres et variables internes définis de l’étude de cas N°3 

Il ne faut pas que le débit massique au niveau du condenseur soit trop petit, sinon la somme 

des puissances de condensation et d’absorption est plus petite que la puissance d’évaporation, et la 

puissance au générateur devient négative selon le premier principe et ceci n’est pas raisonnable. 

 

Les Figure 4.18, Figure 4.19 et Figure 4.20 donnent les résultats de cette simulation.  

 

Sur la Figure 4.18, la courbe du débit massique du fluide externe entrée générateur 

« M_dot_ge » diminue d’abord et atteint une valeur minimale quand le débit massique condenseur 

« M_dot_co » est de 13,2 kg/s. La courbe re-augmente lorsque ce débit augmente de nouveau. Un 

point de fonctionnement près de ce point minimal est préféré afin de réduire la consommation 

énergétique de la pompe du circuit secondaire au niveau du générateur. Pour la valeur du COP, elle 

diminue continuement lorsque « M_dot_co » augmente. La valeur varie entre 1,06 et 0,21 pour  

le débit « M_dot_co » varie de 10 à 30 kg/s, une valeur du COP de 0,64 est trouvée pour le débit 

massique au condenseur de 13,2 kg/s. Cette valeur est acceptable pour un système de réfrigération 

à absorption. Mais il vaut mieux aussi prendre en compte la valeur de l’efficacité exergétique du 

système. 

 

Pour cette étude, la température de référence est celle de l’eau de refroidissement à l’entrée 

du condenseur et de l’absorbeur, car on peut prélever l’eau de refroidissement directement dans le 

milieu ambiant. La température de référence est ainsi fixée à 22 °C. L’expression utilisée dans 

cette étude est identique que celle utilisée dans l’étude de cas N° 2. 

 

Figure 4.18 : Débit volumique en entrée du générateur en fonction du débit massique au condenseur 

(selon les paramètres du Tableau 4.9) 
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Figure 4.19 : Puissances thermiques des échangeurs en fonction du débit massique au condenseur 

(selon les paramètres du Tableau 4.9) 

 

Figure 4.20 : COP froid en fonction du débit massique au condenseur (selon les paramètres du 

Tableau 4.9) 

La Figure 4.21 donne la variation du rendement exergétique en fonction du débit massique du 

fluide à l’entrée du condenseur et de l’absorbeur. Cette valeur diminue de 38,2 % à 8,5 % lorsque 

le débit massique augmente de 10 à 30 kg/s, la tendance est similaire pour la courbe du COP froid. 

La valeur de rendement exergétique pour le débit massique minimal à l’entrée du générateur est 

autour de 24,6 %. 

C. Synthèse 

L’étude de cas N°3 est un système de réfrigération à absorption. Selon les informations 

fournies, il faut fixer le débit massique au condenseur « M_dot_co » pour lancer les simulations, 

car il n’existe pas de contrainte pour cette variable. Dans notre calcul, on observe la variation du 

débit massique « M_dot_ge » en fonction du débit « M_dot_co ». 
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Figure 4.21 : Variation du rendement exergétique en fonction du débit massique du fluide externe à 

l’entrée du condenseur (selon les paramètres du Tableau 4.9) 

La simulation donne des résultats satisfaisants. On trouve que le débit volumique au 

générateur (idem que pour le débit massique au générateur) atteint une valeur minimale lorsque le 

débit massique au condenseur varie entre 10 et 30 kg/s. Cette valeur minimale correspond un débit 

massique « M_dot_co » de 13,2 kg/s qui est un point préférable pour le point de fonctionnement 

du système, car un débit massique au générateur plus petit peut réduire la consommation 

énergétique du circuit secondaire de la source chaude. 

 

En parallèle, on s’aperçoit que la valeur du COP froid et le rendement exergétique diminuent 

lorsque le débit massique « M_dot_co » augmente. Pour une valeur de ce dernier de 13,2 kg/s, les 

valeurs sont respectivement de 0,64 et de 41,6 % pour le COP froid et le rendement exergétique. 

Ces deux valeurs sont accecptables pour ce point de fonctionnement mais il reste toujours des 

possibilités d’amélioration du système. 

4.4.4 Cas N°4 

La dernière étude de cas a pour but de chauffer l’eau de 75 °C à 95 °C, avec un débit 

volumique de 540 m
3
/h. Le système utilisé est une pompe à chaleur à absorption. Dans 

l’évaporateur, l’eau est refroidie de 65 °C jusqu’à 53 °C, avec un débit volumique de 1800 m
3
/h. 

La Figure 4.22 est le schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de cas N°4. 

A. Description de la modélisation 

Le type de système est la pompe à chaleur à absorption (AHP) 

 

Les variables à déterminer : les quatre puissances (Q x 4) ; les quatre températures internes (T 

x 4) ; la température d’entrée et de sortie du générateur du fluide externe (Tge_in et Tge_out)  et le 

débit massique au générateur du fluide externe (m_dot_ge). Ainsi, il existe 11 variables à 

déterminer, le système laisse 1 degré de liberté). 
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Figure 4.22 : Schéma représentatif du fonctionnement du système de l’étude de cas N°4 

Il faut fixer encore une inconnue et on fait le choix entre (Tge_in) ou (m_dot_ge), car ces 

deux variables sont plus faciles à régler ou à mesurer. 

 

On fixe les paramètres suivants :  

 Efficacités des échangeurs : Evaporateur : 0,5 ; Condenseur : 0,5 ; Générateur : 0,5. 

 Capacités calorifiques des fluides externes :  

Niveau générateur : 1030 J/(kg.K) (air) 

Niveau condenseur : 4201,5 J/(kg.K) (eau) 

Niveau évaporateur : 4185 J/(kg.K) (eau) 

 Pour simuler, on suppose un débit constant pour les fluides externes, il faut définir la masse 

volumique de chaque fluide externe avec la température plus ou moins associée :  

Niveau condenseur : 968 kg/m
3
 (eau) 

Niveau évaporateur : 983 kg/m
3
 (eau) 

Le Tableau 4.10 représente tous les paramètres et les variables d’entrée définis de la 

modélisation d’étude de cas N°4 :  

B. Résultats de simulation 

Cette étude N°4 est semblable au cas N°2 même si le but est de chauffer et non de refroidir. 

Par contre, il faut revenir sur le débit volumique de la source froide. 

 

Le problème est le suivant : si l’eau est refroidie de 65°C à 53°C avec un débit volumique de 

1800 m
3
/h, la puissance d’évaporation dépasse la somme des puissances de condensation et 

d’absorption, pour chauffer l’eau de refroidissement, de 75°C à 95°C, la puissance au générateur 

aura une valeur négative, c’est à dire un dégagement de chaleur, cela qui n’est pas raisonnable. 

Eau :  

Te = 75°C ; Ts = 95°C 

V_dot = 540 m
3
/h 

Eau :  

Te = 65°C ; Ts = 53°C 

V_dot = 1800 m
3
/h 
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Evaporateur Condenseur Générateur 

Tev_in 65 °C Tco_in 75 °C Tge_in 200-500 °C 

Tev_out 53 °C Tco_out 95 °C Tge_out / 

M_dot_ev / M_dot_co 72,6 kg/s M_dot_ge 280-600 kg/s 

Cp_ev 4185 J/(kg.K) Cp_co 4202 J/(kg.K) Cp_ge 1030 J/(kg.K) 

Eps_ev 0,5 Eps_co 0,5 Eps_ge 0,5 

Tableau 4.10 : Paramètres et variables internes définis de l’étude de cas N°4 

Donc, pour ce cas N°4, on se concentre sur la quantité d’eau maximale qui peut entrer dans 

l’évaporateur compatible avec les niveaux de température et le débit de la source intermédiaire. 

On étudie l’influence de la température et du débit entrée générateur. 

 

Pour réaliser cette étude, on fait varier la température du fluide externe entrée générateur 

entre 200 et 500 °C avec un pas de 100 °C, et le débit massique du fluide externe en entrée du 

générateur entre 280 et 600 kg/s, avec un pas de 80 kg/s. 

 

Le point de fonctionnement avec Tge_in=200 °C et M_dot_ge=280 kg/s est prédéterminé 

pour donner préalablement un débit massique autour de 9 kg/s (cela correspond un débit 

volumique de 32,96 m
3
/h) pour l’eau à refroidir injectée dans l’évaporateur. On augmente ensuite 

soit Tge_in soit M_dot_ge. 

 

Après calcul, les relations entre les valeurs du COP chaud pour différentes températures en 

entrée du générateur et différents débits massiques en entrée du générateur sont illustrées sur les 

Figure 4.23 et Figure 4.24. 

 

Les résultats montrent que les valeurs du COP augmentent lorsque Tge_in et M_dot_ge 

augmentent. L’effet de Tge_in sur le COP est plus important que l’effet de M_dot_ge qui n’est 

sensible que pour les faibles températures entrée générateur. 

 

 

Figure 4.23 : COP chaud en fonction de la température en entrée du générateur pour différents 

débits massiques au générateur compris entre 280 et 600 kg/s (selon les paramètres du Tableau 4.10) 
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Figure 4.24 : COP chaud en fonction de débit massique au générateur pour différentes températures 

en entrée du générateur compris entre 200 et 500 °C (selon les paramètres du Tableau 4.10) 

En réalité, on préfère un débit massique en entrée du générateur plus petit pour une différence 

de température du fluide externe à l’entrée et au sortie la plus grande possible, afin de mieux 

valoriser l’énergie stockée dans la source chaude. Par contre, même si le système fonctionne avec 

M_dot_ge = 280 kg/s et Tge_in = 200 °C, la température sortie du fluide externe est proche de 

160 °C. Cette énergie peut être valorisée encore en l’injectant dans un autre système de 

valorisation ou pour chauffer l’eau de refroidissement à la sortie du condenseur ou de l’absorbeur. 

 

Les Figure 4.25 et Figure 4.26 montrent les puissances des différents échangeurs en fonction 

de la température et du débit massique en entrée du générateur. Les Figure 4.27 et Figure 4.28 

montrent le débit massique d’eau refroidie à l’évaporateur en fonction de la température et du 

débit massique en entrée du générateur. 

 

Les résultats permettent de conclure que le débit massique en entrée d’évaporateur maximal 

est d’environ 164 kg/s, avec la masse volumique de 983 kg/m
3
, le débit volumique associé est de 

600 m
3
/h. Cette valeur est loin de la valeur fournie qui est de 1800 m

3
/h. Pour cette raison, le débit 

volumique maximal que l’on peut injecter dans l’évaporateur est le tiers du débit volumique fourni, 

qui est autour de 600 m
3
/h. 

 

Figure 4.25 : Puissance en fonction de la température en entrée du générateur pour un débit 

massique au générateur de 280 kg/s (selon les paramètres du Tableau 4.10) 
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Figure 4.26 : Puissance en fonction du débit massique au générateur pour une température en 

entrée du générateur de 200 °C (selon les paramètres du Tableau 4.10) 

 

Figure 4.27 : Débit massique en entrée d’évaporateur en fonction de la température en entrée du 

générateur pour différents débits massiques entrée générateur compris entre 280 et 600 kg/s (selon 

les paramètres du Tableau 4.10) 

 

Figure 4.28 : COP chaud en fonction dudébit massique en entrée du générateur pour différentes 

températures entrée générateur compris entre 200 et 500 °C (selon les paramètres du Tableau 4.10) 
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La température de référence est fixée à 25 °C, qui est la température ambiante 

conventionnelle. L’expression (4.40) est utilisée. Les Figure 4.29 et Figure 4.30 montrent la 

variation du rendement exergétique en fonction de la température et du débit massique du fluide 

externe à l’entrée du générateur. 

C. Synthèse 

L’étude de cas N°4 est une pompe à chaleur à absorption. Selon les informations fournies, il 

existe une incohérence du système, soit le débit à l’évaporateur « M_dot_ev » est trop élevé, soit 

le débit au condenseur « M_dot_co » ne suffit pas. Ici, on suppose qu’il y a une suralimentation 

pour le débit à l’évaporateur. 

 

Ainsi, il faut fixer la température en entrée du générateur « Tge_in » et le débit au générateur 

« M_dot_ge » pour lancer les simulations, cette étude est similaire à l’étude de cas N°1. Par contre, 

on trouve un point de fonctionnement et le système converge lorsque la température « Tge_in » 

augmente de 200 °C à 500 °C et le débit massique « M_dot_ge » varire entre 280 et 600 kg/s. 

 

 

Figure 4.29 : Variation du rendement exergétique en fonction de la température à l’entrée du générateur 

pour différents débits massiques à l’entrée du générateur (selon les paramètres du Tableau 4.10) 

 

Figure 4.30 : Variation du rendement exergétique en fonction du débit massique à l’entrée du générateur 

pour différentes températures à l’entrée du générateur (selon les paramètres du Tableau 4.10) 
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La simulation fonctionne bien. On trouve une valeur du COP et un rendement exergétique qui 

augmentent lorsque « Tge_in » ou « M_dot_co » augmente. Pour la variation du débit massique à 

l’évaporateur « M_dot_ev », cette valeur augmente elle aussi lorsque ces deux variables 

augmentent. Ainsi, par rapport à l’étude de cas n°2, l’évolution du COP est inverse, car pour le cas 

n°2 le débit évaporateur (donc la puissance prélévée) est fixe. En outre, pour une température 

« Tge_in » de 500 °C et un débit massique au générateur « M_dot_ge » de 600 kg/s (c’est déjà 

deux valeurs extrêmement élevée), le débit massique à l’évaporateur nécessaire est de 164 kg/s, ce 

qui correspond un débit volumique de 600 m
3
/h. C’est-à-dire, un tiers du débit d’alimentation 

fournie suffit bien pour que le système fonctionne. Le reste peut être utilisé dans un autre système 

de valorisation ou être fourni dans deux autres systèmes tels que l’étude de cas N°4. 

4.5 Synthèse sur la stratégie de modélisation 

La modélisation sans fluide de travail en régime permanent est un type de modélisation qui 

permet de déterminer le point de fonctionnement du système avec des paramètres externes fournis. 

Cette modélisation utilise les premier et second principes pour déterminer le bilan 

thermodynamique du système endoréversible, avec un bilan thermique pour les échanges de 

chaleur.  

 

Une stratégie d’identification et de validation est aussi présentée dans ce chapitre. Cette 

stratégie se divise en deux étapes, la première étape est l’identification du système, en appliquant 

une simulation acausale, afin de déterminer à partir de mesures expérimentales les paramètres des 

composants comme les efficacités des échangeurs et le taux de production d’entropie par exemple. 

La deuxième étape utilise ces paramètres déterminés, avec certains paramètres externes fournis, 

pour valider le système complet, en comparant les résultats avec un système de référence. 

 

Ensuite, deux modèles de système sont créés en appliquant ce type de modélisation, ces deux 

modèles permettent respectivement de simuler un système à absorption à simple étage, et un 

système ORC. Une fois que ces deux modèles sont créés, ils sont identifiés et validés en utilisant 

la stratégie d’identification et de validation présentée précédemment. Des ajustements sont 

effectués pour que les systèmes soient plus raisonnables. Finalement, une erreur relative de 7,9 % 

est trouvée pour le système à absorption et une erreur relative de 12,64 % est trouvée pour le 

système ORC, lors de la validation. 

 

Des études de cas du système à absorption sont présentées à la fin du chapitre, quatre jeux de 

données spécifiques sont fournies pour simuler des systèmes industriels dans des cas réels. Les 

variations des valeurs du COP ou des puissances en fonction de certains paramètres externes sont 

illustrées. 

 

En synthétisant ce type de modélisation, un des avantages est sa simplicité d’utilisation avec 

un temps de calcul presque instantané. Ce type de modélisation ne demande pas beaucoup 

d’informations, la simulation acausale simplifie encore une fois la détermination des paramètres 

des composants. 
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Le modèle est réalisé par assemblage de sous-modèles, qui représentent chacun un 

composant du système. Certains sous-modèles peuvent être réutilisés dans plusieurs systèmes, en 

faisant une liaison avec un autre composant ayant le même type de connecteur. 

 

Dans ce type de modélisation, le fluide frigorigène et le type de composant ne sont pas 

nécessaires, le modèle créé permet de simuler tous les systèmes de même type, son application est 

très générale. 

 

En revanche, la modélisation sans fluide de travail présente aussi des inconvénients. Le plus 

grand problème est que les résultats de la simulation sont moins précis, en raison des hypothèses 

adoptées lors de la création du modèle. 

 

Pour l’étape d’identification du modèle, un ou plusieurs jeux de résultats d’essais 

expérimentaux sont demandés, cela signifie que des tests expérimentaux doivent quand-même être 

réalisés avant de faire des simulations. 

 

Pour étudier les comportements dynamiques d’un système, la modélisation sans fluide ne 

suffit pas, car elle ne permet pas de prendre en compte l’inertie du système. 



Chapitre 5 Modélisation avec fluide de travail en régime dynamique : 

théorie et concept – application au cycle de Rankine 
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5.1 Présentation générale de la modélisation dynamique 

La modélisation en régime dynamique est généralement plus sophistiquée que celle en 

régime permanent, car les termes dépendant du temps ne sont pas négligés. Ainsi, des équations 

différentielles ordinaires doivent être intégrées lors de cette modélisation. 

 

Dans la partie bibliographique présentée précédemment, les méthodes utilisées pour la 

modélisation en régime dynamique sont très diverses selon le type de système simulé. Dans ce 

chapitre, les équations de base et les méthodes utilisées sont présentées pour modéliser un système 

ORC. Ce système contient à la fois des composants liés aux transferts thermiques : les échangeurs 

de chaleur, et aussi des composants mécaniques : la turbine et la pompe. 

 

Dans le modèle, les comportements dynamiques viennent essentiellement des composants de 

transfert thermique, que sont l’évaporateur et le condenseur du système ORC. La modélisation des 

échangeurs est principalement basée sur la conservation de la masse et de l’énergie, avec la 

méthode des volumes finis (FV à discrétisation équi-volumique) et prise en compte du stockage de 

chaleur dans les matériaux. Les coefficients globaux de transfert thermique sont déterminés à 

partir de valeurs nominales fournies et les corrélations associées. 

 

Pour les composants mécaniques, comme la pompe et la turbine, les effets dynamiques sont 

négligés. Les puissances mécaniques sont calculées à partir des valeurs des enthalpies et des 

paramètres caractéristiques du composant, c’est-à-dire le rendement isentropique et le taux de 

remplissage. La détermination de ces paramètres dépend du fluide de travail, du type de 

composants et du type de modèle utilisé. 

 

Ce chapitre se concentre sur la théorie et le concept de modèle en régime dynamique. Les 

applications et les exploitations sont présentées dans le chapitre suivant. 

5.2 Equations de base des composants 

5.2.1 Echangeur de chaleur 

La modélisation des échangeurs de chaleur est basée sur le calcul des enthalpies à l’entrée et 

à la sortie du fluide du côté froid et du côté chaud. Les expressions utilisées sont les lois de 

conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie. Or, dans cette modélisation, 

on néglige les pertes de charge au sein des échangeurs, ainsi la pression d’entrée est identique à 

celle de sortie et l’équation de conservation de la quantité de mouvement n’est pas utilisée. 

 

La méthode FV est appliquée plus généralement pour simuler un échangeur de chaleur quel 

qu’en soit le type en deux dimensions (Pour un échangeur de chaleur cylindrique, les valeurs ne 

dépendent pas de l’angle, mais les variations radiales et longitudinales sont prises en compte). Elle 
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consiste à discrétiser l’élément en plusieurs volumes de contrôle dont les volumes sont identiques, 

et à utiliser les équations de conservation. Cette méthode est appliquée simultanément pour le côté 

du fluide externe, du fluide de travail et aussi la paroi entre ces deux fluides. Cette paroi présente 

une masse et une capacité calorifique pour le stockage de chaleur. 

 

Les équations de conservation sont les suivantes :  

 

 𝑑𝑀

𝑑𝑡
= �̇�𝑠𝑢 − �̇�𝑒𝑥 = 𝑉 ∙ (

𝜕𝜌

𝜕ℎ
∙
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+
𝜕𝜌

𝜕𝑝
∙
𝑑𝑝

𝑑𝑡
) (5.1)  

 
𝑉 ∙ 𝜌 ∙

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= �̇�𝑠𝑢 ∙ ℎ𝑠𝑢 − �̇�𝑒𝑥 ∙ ℎ𝑒𝑥 + 𝑉 ∙

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑙 ∙ �̇�𝑖 (5.2)  

 𝑝𝑠𝑢 = 𝑝𝑒𝑥 (5.3)  

avec :  

𝑀 : la masse de fluide contenue dans le volume de contrôle, en kg ;  

�̇� : le débit massique du fluide, en kg/s ;  

𝑉 : le volume de chaque volume de contrôle, en m
3
 ; 

𝜌 : la masse volumique du fluide, en kg/m
3
 ; 

ℎ : l’enthalpie massique du fluide, en J/kg ; 

𝑝 : la pression du fluide, en Pa ; 

𝐴𝑙 : la surface d’échange au travers de laquelle le flux thermique �̇� est échangé, en m
2
 ;  

�̇�𝑖 : le flux thermique du fluide de travail ou du fluide externe traversant la surface, en W/m
2
 ; 

𝑖 : indice indiquant « int » pour le fluide de travail et « ext » pour le fluide externe ; 

𝑡 : le temps, en seconde ; 

« su » et « ex » : les indices définissent respectivement le paramètre qui entre et qui sort du 

volume. 

 

L’expression du stockage de chaleur dans la paroi s’écrit :  

 

 𝑀𝑊

𝑁
∙ 𝐶𝑊 ∙

𝑑𝑇𝑊
𝑑𝑡

= 𝐴𝑒𝑥𝑡 ∙ �̇�𝑒𝑥𝑡 + 𝐴𝑖𝑛𝑡 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑡 (5.4)  

avec :  

𝑀𝑊 : la masse totale de la paroi, en kg ;  

𝑁 : le nombre d’élément discrets ;  

𝐶𝑊 : la capacité calorifique de la paroi, en J/(kg.K) ;  

𝑇𝑊 : la température de la paroi, en K ; 

« ext » et « int » : les indices qui désignent les fluides externe et de travail. 

 

Dans ces expressions, les termes 
𝜕𝜌

𝜕ℎ
 et 

𝜕𝜌

𝜕𝑝
, qui dépendent des propriétés thermodynamiques 

du fluide peuvent être déterminées avec la bibliothèque fournie. 

 

Pour les transferts thermiques entre les fluides et la paroi, dans un volume de contrôle, la 

puissance thermique échangée dépend de la différence des températures de la paroi et du fluide, de 

la surface d’échange et du coefficient de transfert :  
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 �̇�𝑚−𝑓 = 𝐴𝑚−𝑓 ∙ �̇�𝑚−𝑓 = 𝐴𝑚−𝑓 ∙ ℎ𝑓 ∙ (�̅�𝑓 − �̅�𝑚) (5.5)  

avec :  

�̇�𝑚−𝑓 : la puissance thermique échangée entre le fluide et la paroi, en W ; 

𝐴𝑚−𝑓 : la surface d’échange entre le fluide et la paroi, en m
2
 ; 

ℎ𝑓 : le coefficient de transfert thermique du fluide, en W/m
2
.K ; 

�̅�𝑓 et �̅�𝑚 : les températures moyennes logarithmiques du fluide et de la paroi, en K.  

 

Cette méthode peut être appliquée pour tous les types d’échangeur en mode contre-courant. 

Les hypothèses retenues pour ce modèle d’échangeur sont les suivantes :  

 L’échangeur de chaleur est considéré comme un tube monodimensionnel selon la direction du 

flux, le gradient de température radial est négligé ; 

 L’énergie cinétique, la force de gravité et la viscosité du fluide sont toutes négligées ; 

 Il n’existe pas de travail créé ou consommé par le fluide dans le volume de contrôle ; 

 La section de passage est supposée constante tout au long de l’échangeur ; 

 La vitesse du fluide est uniforme suivant la section de passage (écoulement du fluide 

diphasique homogène) ; 

 Les pertes de charge sont négligées dans l’échangeur de chaleur (pression constante) ; 

 La conduction thermique axiale est négligée dans le fluide ; 

 Le transfert radiatif par le fluide est négligé ; 

 La convection avec le milieu ambiant est prise en compte pour les fluides ; 

 La conductivité thermique de la paroi métallique est négligée par rapport à la direction du 

flux et est supposée infinie par rapport à la direction circonférentielle (la température de la 

section transversale de la paroi est uniforme). 

Cette méthode prend en compte le nombre d’éléments discrets. En général, ce paramètre doit 

être défini auparavant. Pour un échangeur de chaleur avec changement de phase, qui est très utilisé 

dans les systèmes de valorisation (par exemple, l’évaporateur et le condenseur), il faut un nombre 

d’éléments discrets élevé mais cela induit naturellement une augmentation du temps de calcul. 

Pour éviter cela, une autre méthode est proposée, surtout pour simuler un échangeur de chaleur 

avec changement de phase : la méthode des limites mobiles (Méthode MB) (Figure 5.1). 

 

Pour éviter la discontinuité lors du changement d’état du fluide, la méthode MB divise 

l’échangeur en trois partie : la partie avec du fluide de travail à l’état liquide ; la partie diphasique 

et la partie à l’état vapeur (Figure 5.1). L’enthalpie du fluide est supposée varier linéairement dans 

chaque volume de contrôle et l’enthalpie du volume est la moyenne arithmétique de l’enthalpie 

aux deux extrémités. En utilisant les équations de conservation, les relations entre chaque 

différente partie peuvent être retrouvées. Toutes les équations et les expressions explicites sont 

présentées dans l’article de Desideri et al. [93]. 

 

Les méthodes MB et FV sont présentées et comparées par Desideri et al. [93]. Lorsque leurs 

résultats sont comparés à des essais expérimentaux, ces deux méthodes montrent une précision 

satisfaisante. Par contre, pour la vitesse de calcul, la méthode MB est significativement plus rapide 
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que la méthode FV avec un nombre d’éléments discrets n de 100. En réalité, ce nombre doit être 

sélectionné au préalable en faisant quelques analyses. Un nombre minimal de 20 est proposé par 

l’auteur afin d’éviter les résultats de simulation aberrantes. 

 

Dans notre modélisation, la méthode FV est choisie pour simuler les deux échangeurs de 

chaleur. Ce modèle est présenté dans l’article de Desideri et al. [94]. Tous les paramètres 

géométriques sont basés sur un échangeur de chaleur à plaques du type SWEP B200T SC-M, avec 

150 plaques utilisées pour l’évaporateur et pour le condenseur. Tous les paramètres géométriques 

sont identiques pour ces deux échangeurs et sont donnés dans le Tableau 5.1. 

 

En prenant en compte le compromis nécessaire entre précision de simulation et temps de 

calcul, le choix du nombre d’éléments reste un point à préciser. Un nombre important d’éléments 

peut donner un calcul plus précis, mais avec un temps de simulation également important et 

pourrait causer des oscillations lors du calcul. En revanche, un petit nombre d’éléments facilite le 

processus et augmente la vitesse de calcul, mais les résultats seront moins précis. 

 

Le nombre d’éléments de l’échangeur est aussi évoqué par Desideri et al. [94]. Une 

comparaison entre les résultats de simulations et les essais expérimentaux est faite. La Figure 5.2 

montre la puissance mécanique produite par la turbine en fonction du temps lorsque la fréquence 

de la pompe diminue de 5 Hz. Pour différents nombre d’éléments entre n = 10 et n = 90. 

L’oscillation entre 300 et 330 secondes résulte de l’augmentation du nombre d’éléments peut 

obtenir un meilleur résultat, mais le temps de simulation par rapport au temps réel d’un essai 

expérimental augmente significativement, surtout pour la simulation avec 90 volumes de contrôle, 

le temps de calcul est environ 9 % plus long que le temps d’essai expérimental. 

 

Figure 5.1 : Schéma représentatif de la méthode MB générale  

 

Paramètres Unité Valeur 

Surface d’échange m
2
 16,18 

Volume total m
3
 0,0188 

Masse de la paroi métallique kg 69 

Capacité calorifique de la paroi métallique J.(kg.K)
-1

 500 

Tableau 5.1 : Paramètres géométriques des échangeurs de chaleur 

Sur la Figure 5.2, une discrétisation à 20 volumes de contrôle avec un lissage de la masse 
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volumique est présentée et comparée avec un essai expérimental. La simulation présente une 

allure proche de celle expérimentale. Cette méthode est utilisée par Quoilin et al. [95] afin d’éviter 

des erreurs ou un résultat aberrant obtenu lors de simulation, à cause de la discontinuité des 

dérivées de la masse volumique du fluide de travail, entre la zone diphasique et la zone de liquide 

pure. 

 

Le temps de stabilisation lors de la régulation des paramètres (durée entre deux régimes 

stationnaires lors de la diminution de la fréquence de la pompe, par exemple) n’est pas le seul 

critère à considérer. Pour chaque simulation, le temps d’initialisation (pour atteindre un premier 

état stationnaire) ne doit pas non plus être trop long.  

 

Le temps d’initialisation des simulations avec le modèle dynamique, pour différentes 

discrétisation des échangeurs, est montré sur la Figure 5.3. 

  

 

Figure 5.2 : Comparaison entre les résultats expérimentaux et de simulation avec différents nombres 

de volumes de contrôle, lors d’une diminution de la fréquence de la pompe de 5 Hz. (Computational 

effort : temps de calcul par rapport au temps d’essai expérimental) (Desideri et al. [94] ) 

 

 

Figure 5.3 : Temps d’initialisation pour différentes discrétisation 

Selon cette figure, le temps d’initialisation augmente très vite lorsque n est supérieur à 20, il 

n temps (s) 

5 0,804 

10 1,67 

20 4,25 

30 17,5 

50 57,4 

75 257 

100 756 
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faut environ une minute pour que le système atteigne son premier état permanent quand n=50, et 

12 minutes pour n=100. Pour éviter un temps d’initialisation trop important, il vaut mieux choisir 

une valeur de n plus petite que 30, pour que le système atteigne son premier état stationnaire plus 

tôt. En prenant en compte la précision de calcul évoquée par Desideri, on fixe le nombre 

d’éléments discrets à 20 dans le modèle. 

5.2.2 Pompe 

La pompe est un des deux composants mécaniques des systèmes ORC. Pour un système de 

petite puissance, l’effet dynamique vient essentiellement des échangeurs de chaleur, alors que les 

composants mécaniques sont supposés en régime permanent dans le système. 

 

La méthode de calcul est basée sur les valeurs des enthalpies, le bilan énergétique s’écrit 

alors (pompe adiabatique) :  

 �̇�𝑠𝑢,𝑝𝑝 ∙ ℎ𝑠𝑢 + �̇�𝑝𝑝 = �̇�𝑒𝑥,𝑝𝑝 ∙ ℎ𝑒𝑥 (5.6)  

avec :  

�̇�𝑝𝑝 : la puissance mécanique de la pompe, en W ; 

�̇�𝑠𝑢,𝑝𝑝 et �̇�𝑒𝑥,𝑝𝑝 : les débits massiques du fluide de travail à l’entrée et à la sortie de la pompe, 

en kg/s ; 

ℎ𝑠𝑢 et ℎ𝑒𝑥 : les enthalpies massiques à l’entrée et à la sortie de la pompe, en J/kg. 

 

En supposant que le débit massique du fluide de travail reste constant dans la pompe, on a 

donc :  

 �̇�𝑝𝑝 = �̇�𝑝𝑝 ∙ (ℎ𝑒𝑥 − ℎ𝑠𝑢) (5.7)  

 

L’enthalpie à l’entrée est donnée directement par le condenseur. Le débit massique du fluide 

de travail et l’enthalpie à la sortie de la pompe doivent être déterminés. 

 

L’enthalpie de sortie est déterminée à l’aide du rendement isentropique et des pressions à 

l’entrée et à la sortie de la pompe :  

 
ℎ𝑒𝑥 − ℎ𝑠𝑢 =

𝑃𝑒𝑥 − 𝑃𝑠𝑢
𝜂𝑝𝑝 ∙ 𝜌𝑠𝑢,𝑝𝑝

 (5.8)  

avec :  

𝜂𝑝𝑝 : le rendement isentropique ; 

𝜌𝑠𝑢,𝑝𝑝 : la masse volumique du fluide entrant dans la pompe, en kg/m
3
 ; 

𝑃𝑠𝑢 et 𝑃𝑒𝑥 : les pressions à l’entrée et à la sortie de la pompe, en Pa. 

 

Pour déterminer le débit massique du fluide de travail, il faut d’abord connaître  le débit 

volumique et la masse volumique du fluide à l’entrée :  

 

 �̇�𝑝𝑝 = 𝜌𝑠𝑢,𝑝𝑝 ∙ �̇�𝑝𝑝 (5.9)  

   

 �̇�𝑝𝑝 = 휀𝑉,𝑝𝑝 ∙ �̇�𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑝 (5.10)  

avec :  
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�̇�𝑝𝑝 : le débit massique de la pompe, en kg/s ;  

�̇�𝑝𝑝 : le débit volumique de la pompe, en m
3
/s ; 

휀𝑉,𝑝𝑝 : le rendement volumétrique de la pompe :  

�̇�𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑝 : le débit volumétrique maximal de la pompe, en m
3
/s. 

 

Le débit massique du fluide dans la pompe peut être exprimé :  

 

 �̇�𝑝𝑝 = 𝜌𝑠𝑢,𝑝𝑝 ∙ 휀𝑉,𝑝𝑝 ∙ �̇�𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑝 (5.11)  

 

En regroupant les expressions (5.7), (5.8) et (5.11), on obtient finalement :  

 

 
�̇�𝑝𝑝 = �̇�𝑝𝑝 ∙

𝑃𝑒𝑥 − 𝑃𝑠𝑢
𝜂𝑝𝑝 ∙ 𝜌𝑠𝑢,𝑝𝑝

 (5.12)  

 
�̇�𝑝𝑝 = 휀𝑉,𝑝𝑝 ∙ �̇�𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑝 ∙

𝑃𝑒𝑥 − 𝑃𝑠𝑢
𝜂𝑝𝑝

 (5.13)  

 

Dans cette expression, les deux pressions 𝑃𝑒𝑥 et 𝑃𝑠𝑢 sont connues, 𝜌𝑠𝑢,𝑝𝑝 peut être fournie 

par la bibliothèque du fluide de travail, le débit massique �̇�𝑝𝑝 et le rendement isentropique de la 

pompe 𝜂𝑝𝑝 est déterminé selon les corrélations. 

5.2.3 Turbine 

La turbine est l’autre composant mécanique important dans le système ORC. La puissance 

mécanique produite par le système est liée directement à son fonctionnement. Comme la pompe, 

le comportement dynamique de la turbine est aussi négligé, et la méthode de simulation utilisée est 

aussi basée sur le calcul des enthalpies, en supposant que le débit massique du fluide de travail est 

constant dans la turbine, le bilan énergétique pour une turbine adiabatique s’écrit alors :  

 

 �̇�𝑠𝑢,𝑡𝑢𝑟 ∙ ℎ𝑠𝑢 = �̇�𝑡𝑢𝑟 + �̇�𝑒𝑥,𝑡𝑢𝑟 ∙ ℎ𝑒𝑥 (5.14)  

   

 �̇�𝑡𝑢𝑟 = �̇�𝑡𝑢𝑟 ∙ (ℎ𝑠𝑢 − ℎ𝑒𝑥) (5.15)  

avec :  

�̇�𝑡𝑢𝑟 : la puissance mécanique de la turbine, en W ;  

�̇�𝑡𝑢𝑟 : les débit massique du fluide de travail, en kg/s ; 

ℎ𝑠𝑢 et ℎ𝑒𝑥 : les enthalpies massiques à l’entrée et à la sortie de la turbine, en J/kg. 

 

L’enthalpie à l’entrée de la turbine est fournie par l’évaporateur, le calcul de l’enthalpie à la 

sortie utilise le rendement isentropique de la turbine en supposant que la turbine est adiabatique :   

 

 
𝜂𝑡𝑢𝑟 =

ℎ𝑠𝑢 − ℎ𝑒𝑥
ℎ𝑠𝑢 − ℎ𝑒𝑥,𝑠

 (5.16)  

 ℎ𝑒𝑥 = ℎ𝑠𝑢 − 𝜂𝑡𝑢𝑟 ∙ (ℎ𝑠𝑢 − ℎ𝑒𝑥,𝑠) (5.17)  

avec :  

𝜂𝑡𝑢𝑟 : le rendement isentopique de la turbine ;  
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ℎ𝑒𝑥,𝑠 : l’enthalpie à la sortie de la turbine à détente isentropique, en J/kg.  

 

ℎ𝑒𝑥,𝑠  peut être déterminé à partir des propriétés thermodynamiques fournies par la 

bibliothèque du fluide de travail. 

 

Le débit massique du fluide utilise un taux de remplissage, l’expression s’écrit :  

 

 
�̇�𝑡𝑢𝑟 = 𝜌𝑠𝑢,𝑡𝑢𝑟 ∙ �̇�𝑠𝑢 = 𝜌𝑠𝑢,𝑡𝑢𝑟 ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝑉𝑠 ∙

𝑁𝑟𝑜𝑡
60

 (5.18)  

avec :  

𝜌𝑠𝑢,𝑡𝑢𝑟 : la masse volumique du fluide à l’entrée de la turbine, en kg/m
3
 ;  

�̇�𝑠𝑢 : le débit volumique du fluide à l’entrée de la turbine, en m
3
 ; 

𝐹𝐹 : le taux de remplissage de la turbine ;  

𝑉𝑠 : le volume balayé de la turbine, en m
3
/tr ; 

𝑁𝑟𝑜𝑡 : la vitesse de rotation de la turbine, en tr/min. 

 

En regroupant les expressions (5.15), (5.16) et (5.18), on a finalement :  

 

 
�̇�𝑡𝑢𝑟 = 𝜌𝑠𝑢,𝑡𝑢𝑟 ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝑉𝑠 ∙

𝑁𝑟𝑜𝑡
60

∙ 𝜂𝑡𝑢𝑟 ∙ (ℎ𝑠𝑢 − ℎ𝑒𝑥,𝑠) (5.19)  

 

Dans cette expression, 𝑉𝑠 et 𝑁𝑟𝑜𝑡 sont des paramètres renseignés par l’utilisateur, ℎ𝑠𝑢 est 

la valeur connue, 𝜌𝑠𝑢,𝑡𝑢𝑟 et ℎ𝑒𝑥,𝑠 sont donnés par la bibliothèque de la turbine et 𝜂𝑡𝑢𝑟 et 𝐹𝐹 

sont déterminés selon les corrélations. 

5.2.4 Réservoir 

Un réservoir est souvent placé à la sortie du condenseur, qui reçoit le fluide partiellement ou 

totalement condensé. Si le fluide, en régime transitoire, n’est pas totalement condensé (fluide 

diphasique à la sortie du condenseur), le réservoir sert à séparer le fluide, le liquide, est en bas du 

réservoir, et la vapeur, dans la partie haute. La sortie placée en bas donne ainsi un fluide à l’état 

liquide pur afin d’assurer le bon fonctionnement de la pompe. 

 

Si le réservoir contient le fluide en phase liquide et en phase gazeux, la pression dans le 

réservoir sera la pression de saturation à la température de condensation, il n’y a pas de 

sous-refroidissement dans ce cas. C’est-à-dire que la basse pression du système est directement 

liée à la température de la source froide, lorsqu’il y a un réservoir à la sortie du condenseur. Dans 

le cas contraire, il peut y avoir sous-refroidissement et la pression de condensation dépend, en plus 

de la température de la source froide, de la quantité de fluide présente dans le circuit basse 

pression. 

 

Dans le modèle de réservoir celui-ci est choisi cylindrique, il est supposé toujours en 

équilibre thermodynamique et le fluide est à l’état de saturation à la pression donnée. Les 

expressions de la conservation de la masse et de l’énergie s’écrivent :  
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Conservation de la masse :  

 

(
𝑑𝑀

𝑑𝑡
)
𝑙,𝑣
+
𝑑𝑝

𝑑𝑡
∙ (
𝑑𝑀

𝑑𝑝
)
𝑙,𝑣

= �̇�𝑠𝑢 − �̇�𝑒𝑥 

 

 
𝑉 ∙ {

𝑑𝐿

𝑑𝑡
∙ (𝜌𝑙,𝑠𝑎𝑡 − 𝜌𝑣,𝑠𝑎𝑡) +

𝑑𝑝

𝑑𝑡
∙ (𝐿

𝜕𝜌𝑙,𝑠𝑎𝑡
𝜕𝑝

+ (1 − 𝐿)
𝜕𝜌𝑣,𝑠𝑎𝑡
𝜕𝑝

)  } = �̇�𝑠𝑢 − �̇�𝑒𝑥 (5.20)  

 

Conservation de l’énergie :  

 

(
𝑑(ℎ.𝑀)

𝑑𝑡
)
𝑙,𝑣

+
𝑑𝑝

𝑑𝑡
∙ (
𝑑(ℎ.𝑀)

𝑑𝑝
)
𝑙,𝑣

= (ℎ. �̇�)
𝑠𝑢
− (ℎ. �̇�)

𝑒𝑥
+ 𝑉 ∙

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

 

 
𝑉 ∙ {

𝑑𝐿

𝑑𝑡
∙ (ℎ𝑙 . 𝜌𝑙 − ℎ𝑣. 𝜌𝑣) +

𝑑𝑝

𝑑𝑡
∙ (𝐿 ∙ (ℎ𝑙 ∙

𝜕𝜌𝑙
𝜕𝑝

+ 𝜌𝑙 ∙
𝜕ℎ𝑙
𝜕𝑝
) + (1 − 𝐿) ∙ (ℎ𝑣.

𝜕𝜌𝑣
𝜕𝑝

+ 𝜌𝑣.
𝜕ℎ𝑣
𝜕𝑝
))  } 

(5.21)  
 

= (ℎ. �̇�)
𝑠𝑢
− (ℎ. �̇�)

𝑒𝑥
+ 𝑉 ∙

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

avec :  

𝐿 : le taux de liquide saturant par rapport à la hauteur du réservoir (entre 0 et 1) ;  

𝜌 : la masse volumique du fluide, en kg/m
3
 ;  

ℎ : l’enthalpie spécifique du fluide, en J/kg ;  

𝑉 : le volume total du réservoir, en m
3
 ;  

�̇�𝑠𝑢 : le débit massique du fluide qui entre dans le réservoir, en kg/s ;  

�̇�𝑒𝑥 : le débit massique du fluide qui sort du réservoir, en kg/s ;  

𝑝 : la pression totale du réservoir, en Pa ;  

l, v : les indices du fluide en état liquide et en état gazeux, respectivement. 

 

Dans le modèle, on fixe le diamètre du réservoir à 0,2 m et sa hauteur à 0,3 m. 

5.2.5 Vanne de détente 

Une vanne de détente n’est pas très couramment utilisée dans le système ORC, car la turbine 

peut réaliser le même type de fonction mais en produisant de la puissance mécanique, alors que la 

vanne de détente ne le peut pas. Par contre, la vanne de détente accepte la détente de fluide 

diphasique, alors qu’il vaut mieux l’éviter dans une turbine. 

 

Par conséquent, ce composant est utilisé dans le cycle à flash organique : le fluide de travail 

est liquide à la sortie de l’évaporateur, il est ensuite détendu par une vanne de détente est le fluide 

diphasique produit entre dans un réservoir pour séparer les phases liquide et vapeur. 

 

La modélisation des vannes de détente est présentée dans le livre publié par Rasmussen et 

Alleyne [96]. Quatre types de vanne sont proposés : la vanne de détente à l’orifice fixe, la vanne 

de détente automatique, la vanne de détente thermique et la vanne de détente électronique. 
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La relation générale entre le débit massique et les pressions est la suivante :  

 

 �̇�𝑣 = 𝐴𝑣 ∙ 𝐶𝑑 ∙ √𝜌 ∙ (𝑃𝑠𝑢 − 𝑃𝑒𝑥) (5.22)  

avec :  

𝐶𝑑 : le coefficient de détente ; 

𝐴𝑣 : la section de passage de la vanne, en m
2
 ; 

𝜌 : la masse volumique du fluide à l’entrée de la vanne, kg/m
3
 ;  

𝑃𝑠𝑢 et 𝑃𝑒𝑥 : les pressions d’entrée et de sortie de la vanne, en Pa ; 

�̇�𝑣 : le débit massique du fluide, en kg/s. 

 

La détente est supposée isenthalpique, ainsi : 

 

 ℎ𝑠𝑢,𝑣 = ℎ𝑒𝑥,𝑣 (5.23)  

 

L’expression du coefficient de détente dépend des différents types de vanne utilisés. Il est 

toujours fonction de la différence de pressions entre l’entrée et la sortie, et aussi de certains 

paramètres déterminées à l’entrée de la vanne. 

5.2.6  « Capteur » de surchauffe 

La surchauffe est l’un des paramètres les plus importants dans les systèmes ORC, elle est très 

souvent imposée ou surveillée pour éviter une détente humide dans la turbine. Pour cette raison, 

un « capteur » de surchauffe est souvent nécessaire lors de la modélisation. 

 

La surchauffe correspond à la différence entre la température de changement de phase et le 

plus souvent la température à la sortie de l’évaporateur mais ce peut être à l’entrée du condenseur. 

Pour l’évaporateur par exemple, la température de changement de phase peut être déterminée à 

partir de la pression d’évaporation fixée :  

 

 𝑇𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑣 = 𝑇𝑠𝑎𝑡(𝑃 = 𝑃𝑒𝑣) (5.24)  

 

Ainsi la surchauffe sera la différence entre cette température et celle régnant à la sortie de 

l’évaporateur 𝑇𝑠,𝑒𝑣 :  

 
𝑇𝑠ℎ = max (0, (𝑇𝑠,𝑒𝑣 − 𝑇𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑣)) (5.25)  

5.2.7 Régulation PID 

Pour un système contenant des composants mécaniques, lors de la variation d’un ou plusieurs 

paramètres, des phénomènes indésirables peuvent apparaître. Par exemple, dans la turbine, le 

fluide doit rester à l’état monophasique lors de la détente. Ainsi, une régulation, du type PID, est 

intégrée dans le système. 
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Ce régulateur a pour but d’imposer au paramètre ciblé une valeur de consigne donnée, en 

régulant le système. L’idée est de supprimer l’erreur statique, qui est définie comme la différence 

entre le paramètre ciblé et la consigne imposée :  

 

 휀(𝑠) = 𝑆(𝑠) − 𝐸(𝑠) (5.26)  

avec :  

휀(𝑠) : l’erreur statique ; 

𝑆(𝑠) : la valeur du paramètre ciblé ; 

𝐸(𝑠) : la consigne donnée. 

 

La Figure 5.4 donne le schéma représentatif d’un système de régulation PID. Ce régulateur 

peut fournir une commande d’entrée, selon l’erreur statique mesurée. A l’aide de la fonction de 

transfert du procédé 𝐻(𝑠), la sortie peut être déterminée. Selon la Figure 5.4, la fonction de 

transfert correspond au modèle du système, la consigne est une valeur définie par l’utilisateur. 

Ainsi, pour réaliser un système de régulation, il reste à modéliser le régulateur PID (C(s)) et la 

fonction de transfert du capteur (T(s)). 

 

Pour le correcteur PID, il faut en déterminer les coefficients : le coefficient proportionnel k, 

la constante de temps d’intégration Ti et la constante de temps de dérivée Td. La méthode de 

Zingler-Nichols est proposée ici car c’est une méthode avec un taux d’amortissement de 0,25,  

une vitesse de convergence assez importante ; et c’est aussi une bonne méthode pour éviter le bruit 

de la boucle fermée. Les étapes sont les suivantes :  

 

 Utiliser d’abord un correcteur proportionnel P, avec une consigne fixée. En variant le 

coefficient proportionnel k atteindre une surchauffe oscillante (effet de pompage). 

 Déterminer le coefficient proportionnel critique Kc, qui est la valeur minimale du coefficient 

proportionnel pour laquelle l’effet de pompage apparaît, et le temps critique Tc, qui est le temps 

entre deux sommets successifs d’oscillation. 

 Pour différents types de correcteur, le coefficient proportionnel k, la constante de temps 

d’intégration Ti et la constante de temps de dérivée Td, sont donnés dans le Tableau 5.2. 

 

 

Figure 5.4 : Schéma représentatif du système de régulation PID 
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Correcteur K Ti Td 

P Kc / 2 - - 

PI Kc / 2,2 Tc / 1,2 - 

PID Kc / 1,7 Tc / 2 Tc / 8 

Tableau 5.2 : Tableau des coefficients de la méthode Zingler-Nichols 

5.3 Equations de fermeture 

Les équations de fermeture permettent de fermer le système avec des équations déterminées. 

Dans les modèles en régime dynamique, il manque encore des équations dans les échangeurs de 

chaleur et dans les deux composants mécaniques du système. 

 

Dans les échangeurs de chaleur, les coefficients de transfert thermique sont déterminés à 

partir des coefficients nominaux de transfert thermique qui doivent être fournis par l’utilisateur 

[97]. Ces coefficients nominaux ne peuvent pas toujours représenter les coefficients de transfert 

pour différents points de fonctionnement. Dans certains cas, ils sont ajustés et lissés avec les 

corrélations proposées. 

 

Dans le modèle, une corrélation en fonction du débit massique du fluide est proposée pour 

déterminer le coefficient de transfert du fluide externe :  

 

 
ℎ𝑒𝑥𝑡 = ℎ𝑛𝑜𝑚 ∙ (

�̇�𝑒𝑥𝑡

�̇�𝑛𝑜𝑚
)0,8 (5.27)  

avec :  

ℎ𝑒𝑥𝑡 : le coefficient de transfert thermique du fluide externe, en W/m
2
.K ; 

ℎ𝑛𝑜𝑚 : le coefficient nominal de transfert thermique du fluide externe, en W/m
2
.K  

�̇�𝑒𝑥𝑡 : le débit massique du fluide externe, en kg/s ; 

�̇�𝑛𝑜𝑚 : le débit massique nominal du fluide externe, en kg/s. 

 

Pour le fluide de travail, comme il existe un changement de phase, une corrélation lissée en 

fonction du titre de vapeur 𝑥 est proposée :  

 

 

ℎ𝑖𝑛𝑡 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
ℎ𝑙,𝑛𝑜𝑚    (𝑥 < −0,05)                                                                                              

ℎ𝑙,𝑛𝑜𝑚 + (ℎ𝑡𝑝,𝑛𝑜𝑚 − ℎ𝑙,𝑛𝑜𝑚) ∙
1 + sin (

𝑥 ∙ 𝜋
0,1

)

2
           (−0,05 < 𝑥 < 0,05)

 
ℎ𝑡𝑝,𝑛𝑜𝑚     (0,05 < 𝑥 < 0,95)                                                                               

ℎ𝑡𝑝,𝑛𝑜𝑚 + (ℎ𝑣,𝑛𝑜𝑚 − ℎ𝑡𝑝,𝑛𝑜𝑚) ∙
1 + sin (

(𝑥 − 1) ∙ 𝜋
0,1

)

2
 (0,95 < 𝑥 < 1,05)

 
ℎ𝑣,𝑛𝑜𝑚     (𝑥 > 1,05)                                                                                                

 (5.28)  

 

avec :  
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ℎ𝑖𝑛𝑡 : le coefficient de transfert thermique du fluide de travail, en W/m
2
.K ;  

ℎ𝑙,𝑛𝑜𝑚 : le coefficient nominal de transfert thermique en phase liquide, en W/m
2
.K ; 

ℎ𝑡𝑝,𝑛𝑜𝑚 : le coefficient nominal de transfert thermique diphasique, en W/m
2
.K ; 

ℎ𝑣,𝑛𝑜𝑚 : le coefficient nominal de transfert thermique en phase vapeur, en W/m
2
.K ; 

 

Pour la pompe et la turbine, les équations de fermeture définissent les rendements 

isentropiques et les taux de remplissage. Or, ces deux paramètres doivent être déterminés selon le 

type de fonctionnement des composants et le fluide de travail. Ainsi, la détermination de ces deux 

paramètres est différente selon le type de modélisation utilisé. La stratégie de modélisation 

proposée distingue deux types de modéle en régime dynamique : la modélisation globale et la 

modélisation fine. 

5.3.1 Modélisation globale 

Le but de la modélisation globale des systèmes, est de permettre facilement le changement du 

fluide de travail, pour choisir le fluide le plus convenable au système à développer. Pour cette 

raison, le modèle créé qui s’adapte à plusieurs fluides, utilise des expressions très générales.  

 

Pour le modèle de la pompe, les expressions (5.11) et (5.13) sont utilisées respectivement 

pour calculer le débit massique du fluide et la puissance mécanique consommée. Tous les 

paramètres dans ces deux expressions peuvent être fournis par l’utilisateur ou la bibliothèque du 

fluide, sauf le rendement isentropique 𝜂𝑝𝑝 et le rendement volumétrique de la pompe. Pour 

faciliter la modélisation du système, on suppose que ces paramètres sont des constantes lors de la 

simulation. 

 

Idem pour la turbine, le rendement isentropique et le taux de remplissage dans l’expression 

(5.19) sont supposés constants. 

 

Pour les autres composants, comme l’évaporateur, le condenseur, le réservoir..., ils peuvent 

fonctionner en changeant la bibliothèque du fluide. Ainsi, le système est bien fermé et les calculs 

peuvent être lancés. 

 

L’intérêt de la modélisation globale est sa généralité et son adaptation à différents fluides. 

Néanmoins, fixer constant certains paramètres caractéristiques (le rendement isentropique et le 

taux de remplissage) n’est pas cohérent vis-à-vis des composants, les résultats simulés sont moins 

précis. 

 

Ainsi, pour réduire les écarts, il faut étudier la variation de ces paramètres en fonction des 

conditions de fonctionnement. C’est ce que permet la modélisation fine. Elle est proposée comme 

une modélisation plus sophistiquée. 

5.3.2 Modélisation fine 

La modélisation fine des systèmes a pour but de modéliser plus précisément le système, en 
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utilisant des corrélations empiriques ou semi-empiriques à la place des valeurs constantes, 

retenues pour les paramètres caractéristiques des composants mécaniques dans le modèle global. 

 

Une corrélation est appliquée pour un type de composant et un fluide de travail spécifiés. 

Dans cette modélisation, le système fonctionne avec du R-245fa comme fluide de travail. Une 

pompe centrifuge multiétage verticale est utilisée. Pour ce composant, deux paramètres sont 

déterminés par les corrélations : le rendement isentropique et le débit massique du fluide. 

 

Les corrélations empiriques sont proposées par Desideri et al. [94]. Le rendement 

isentropique est une fonction du rapport de pression relatif (𝑟𝑝,𝑃
∗ ) et de la fréquence relative de la 

pompe (𝑓𝑝
∗). L’expression du débit massique est une fonction polynomiale de la fréquence relative 

de la pompe (𝑓𝑝
∗) du premier ordre :  

 

 𝜂𝑝𝑝 = 𝐴0 + 𝐴1 ∙ 𝑓𝑃
∗ − 𝐴2 ∙ 𝑓𝑃

∗2 − 𝐴3 ∙ 𝑟𝑝,𝑃
∗ + 𝐴4 ∙ 𝑟𝑝,𝑃

∗ 2 + 𝐴5 ∙ 𝑓𝑃
∗ ∙ 𝑟𝑝,𝑃

∗  (5.29)  

   

 �̇�𝑝𝑝 = 𝐵0 + 𝐵1 ∙ 𝑓𝑃
∗ (5.30)  

avec :  

𝑓𝑃
∗ =

𝑓𝑃 − 30

30
  ;   𝑟𝑝,𝑃

∗ =
𝑟𝑝,𝑃 − 9

9
 

 

𝜂𝑝𝑝 : le rendement isentropique de la pompe ;  

�̇�𝑝𝑝 : le débit massique de la pompe, en kg/s ;  

𝑓𝑃 : la fréquence de la pompe, en Hz ;  

𝑟𝑝,𝑃 : le rapport de pression de la pompe. 

 

La turbine scroll est utilisée dans ce modèle, avec le fluide R-245fa. Ce composant est étudié 

expérimentalement et aussi numériquement par Declaye et al. [98]. Cette turbine est initialement 

un compresseur, utilisé de façon inverse, pour la détente et la production d’énergie mécanique. 

 

Dans l’article de Declaye et al. [98], une expression est proposée qui utilise l’équation de 

Pacejka [99], pour déterminer le rendement isentropique de la turbine. Le taux de remplissage est 

exprimé avec une régression linéaire, en fonction de la pression relative 𝑝∗, du rapport de 

pression relatif 𝑟𝑝
∗ et de la vitesse de rotation de la turbine 𝑁𝑟𝑜𝑡. Ces deux expressions sont les 

suivantes :  

 

 𝜂𝑡𝑢𝑟 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 ∗ sin (𝜉 ∗ arctan (𝐵 ∗ (𝑟𝑝 − 𝑟𝑝,0) −  𝐸 ∗ (𝐵 ∗ (𝑟𝑝 − 𝑟𝑝,0) (5.31)  

                 − arctan(𝐵 ∗ (𝑟𝑝 − 𝑟𝑝,0)))))  

   

 
𝐹𝐹 = 𝜙𝑛 + 𝐷0 ∗ 𝑙𝑛 (

𝑁𝑟𝑜𝑡
3000

) + 𝐷1 ∗ 𝑟𝑝
∗ + 𝐷2 ∗ 𝑝

∗ (5.32)  

 

 

avec : 
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B =
δ

ξ ∗ ymax
 

E =
B ∗ (rp,max − rp,0) − tan (

π
2ξ
)

B ∗ (rp,max − rp,0) − arctan(B ∗ (rp,max − rp,0))
 

 

rp,0 = rp,0,n + C0 ∗ Nrot
∗  

 

𝛿 = 𝛿𝑛 + 𝐶1 ∗ 𝑝
∗ + 𝐶2 ∗ 𝑁𝑟𝑜𝑡

∗  

 

𝑟𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝑝,𝑚𝑎𝑥,𝑛 + 𝐶3 ∗ 𝑝
∗ + 𝐶4 ∗ 𝑁𝑟𝑜𝑡

∗  

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑎𝑥,𝑛 + 𝐶5 ∗ 𝑝
∗ + 𝐶6 ∗ (𝑁𝑟𝑜𝑡

∗ −𝑁𝑟𝑜𝑡,𝑛
∗ )

2
 

 

𝑟𝑝
∗ =

𝑟𝑝 − 4

4
  ;   𝑁𝑟𝑜𝑡

∗ =
𝑁𝑟𝑜𝑡 − 3000

3000
  ;   𝑝∗ =

𝑝 − 10

10
  ;   𝑁𝑟𝑜𝑡,𝑛

∗ =
𝑁𝑟𝑜𝑡,𝑛 − 3000

3000
 

 

𝜂𝑡𝑢𝑟 : le rendement isentropique de la turbine ;  

𝐹𝐹 : le taux de remplissage de la turbine ;  

𝑁𝑟𝑜𝑡 : le nombre de rotation par minute de la turbine, en tr/min ;  

𝑝 : la pression d’entrée de la turbine, en bar ;  

𝑟𝑝 : le rapport de pression de la turbine. 

 

Ces paramètres ainsi déterminés peuvent donner un résultat de simulation beaucoup plus 

cohérent par rapport aux résultats obtenus au banc d’essais que par la méthode globale. Par contre, 

l’identification des coefficients de ces corrélations n’est pas simple. Les étapes d’identifications 

sont présentées dans les paragraphes suivants de ce chapitre. 

 

Il faut ajouter que les coefficients identifiés de ces expressions avec les données 

expérimentales fournies, sont valables uniquement pour le fluide de travail testé et le type de 

composant spécifié. Si le fluide ou le composant est changé, il faut valider à nouveaux ces 

coefficients avec des tests expérimentaux, ou refaire une identification pour déterminer un 

nouveau jeu correspondant de coefficients. 

5.4 Résolution et programmation 

La modélisation en régime dynamique nécessite un logiciel de simulation, qui soit capable de 

résoudre les équations différentielles, de réguler le système avec les paramètres d’entrée variables 

ou de tracer l’évolution des paramètres en fonction du temps. 

 

Comme pour la modélisation en régime permanent, la modélisation en régime dynamique est 

aussi réalisée à l’aide d’un logiciel orienté objet qui permet de diviser le système complet en 

plusieurs sous-modèles facilement interchangeables. Ainsi, on utilise le logiciel Dymola, qui est 
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un logiciel adapté à la modélisation dynamique. 

 

Le modèle du système ORC en régime dynamique est décrit dans ce chapitre. Il est basé sur 

un modèle ORC de la bibliothèque « ThermoCycle ». Cette bibliothèque est développée par 

l’Université de Liège (Belgique). Plusieurs articles associés [93] [94] [97] sont présentés pour 

simuler un système ORC avec le SES36 et le R-245fa en utilisant ce modèle. 

 

Le modèle a été adapté en effectuant plusieurs modifications : les pertes de charge du 

système sont négligées et un récupérateur est éliminé. La turbine à vis initialement utilisée n’est 

pas compatible avec le fluide R-245fa dans la modélisation fine (les coefficients et les corrélations 

fournis dans l’article sont pour le fluide SES36). Ainsi, on la remplace par une turbine scroll 

avec le fluide R-245fa. Le développement du modèle avec un système de régulation est étudié 

ultérieurement. 

 

Le nouveau modèle en régime dynamique contient deux échangeurs de chaleur (entourés en 

rouge sur la Figure 5.5), qui sont respectivement l’évaporateur (en haut) et le condenseur (en bas). 

Une pompe centrifuge multiétagée de dernière génération (entouré en bleu sur la Figure 5.5) est 

posée juste avant l’évaporateur. La turbine scroll (entourés en vert sur la Figure 5.5) est reliée 

directement à l’évaporateur et reçoit le fluide de travail à l’état vapeur. Une génératrice est couplée 

à la turbine qui permet de produire l’électricité et de fixer la vitesse de rotation. 

 

En général, on ajoute un réservoir (entourés en violet sur la Figure 5.5) après le condenseur, 

qui sert à séparer les phases vapeur et liquide. En outre, comme pour la modélisation en régime 

permanent, chaque échangeur est équipé de composants de type source et puits, pour gérer les 

paramètres d’entrée ou de sortie des fluides externes. 

 

Le système de régulation est aussi très important pour la simulation en régime dynamique. 

L’idée est d’utiliser un correcteur PID, pour réguler la surchauffe en respectant une consigne, par 

variation de la fréquence de la pompe. 

 

Figure 5.5 : Schéma du modèle du système ORC en régime transitoire avec le fluide R-245fa 
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Figure 5.6 : Modèle du système de régulation intégré avec le système ORC en régime transitoire 

Le modèle du système de régulation est présent sur la Figure 5.6 (entouré par la ligne rouge 

pointillée). Il est composé d’un capteur de surchauffe (entouré en bleu), d’un correcteur PI avec 

une sortie limitée (entouré en vert) et d’une boîte de vitesse (entouré en violet).  

 

Le capteur de surchauffe est composé de deux parties : la première partie sert à détecter la 

température de changement de phase d’évaporation 𝑇𝑠𝑎𝑡,𝑒𝑣  et la température à la sortie de 

l’évaporateur 𝑇𝑠,𝑒𝑣. La deuxième partie est un soustracteur qui sert à donner la différence de ces 

deux températures. 

 

La boîte de vitesse sert à modifier la fréquence de la pompe à partir d’une fréquence initiale 

𝑓𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑖𝑡 et de la fréquence régulée par le correcteur PI  𝑓𝑝𝑝,𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙 :  

 

 𝑓𝑝𝑝 = 𝑓𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑖𝑡 − 𝑓𝑝𝑝,𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙 (5.33)  

 

Un correcteur PI avec la sortie limitée est utilisé dans ce système, car la partie intégration 

suffit pour enlever l’erreur statique. Ensuite, il faut déterminer les deux coefficients du correcteur 

PI : le coefficient proportionnel k et la constante de temps d’intégration Ti, en utilisant la méthode 

de Zingler-Nichols présenté précédemment. 

 

Le test du système de régulation doit être effectué chaque fois que les paramètres sont 

déterminés, alors, ces simulations de test vont être effectuées dans le paragraphe suivant. 

5.5 Identification et validation 

Les validations des composants dans le modèle initial sont effectuées par Desideri dans 

certains de ses articles. Par contre, dans notre modèle, la turbine a été changée, les coefficients des 

corrélations doivent être identifiés à partir de points expérimentaux fournis par Declaye et al. [98]. 
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Dans l’article de Desideri et al. [93], l’échangeur de chaleur à plaques est modélisé et est 

aussi validé pour la méthode FV avec 10, 20, 40 et 100 volumes de contrôle (FV 10 CVs à FV 100 

CVs) et la méthode MB avec un taux de remplissage constant (MBConstVF) et variable (MB). 

Les résultats sont comparés à ceux expérimentaux relevés sur un banc d’essais. 

 

Le Tableau 5.3 donne les erreurs relatives relevées lors de ces comparaisons et le temps de 

simulations pour les deux méthodes utilisées. 휀𝑚𝑎𝑠𝑠 et 휀𝑒𝑛𝑒𝑟 sont les erreurs relatives pour les 

lois de conservation, de la masse et de l’énergie ; 휀̇ ℎ𝑒𝑥  et 휀̇ �̇�𝑒𝑥  sont respectivement la 

moyenne des erreurs relatives sur l’enthalpie et sur le débit massique du fluide de travail à la sortie, 

pour plusieurs simulations et les essais associés. « Time » donne la durée de simulation. 

 

Selon ce tableau, il n’y a presque pas d’erreur pour la conservation d’énergie et de masse. 

Concernant la validation à partir des résultats du banc d’essais, les erreurs sont plutôt 

satisfaisantes. Par contre, pour la méthode FV, quand le nombre de volume de contrôle est réduit à 

10, les erreurs sont de 3,16 % et de 5,52 % pour l’enthalpie et le débit massique à la sortie, alors 

que ces valeurs sont de 1,06 % et de 1,85 % pour 20 volumes, et de 0,31 % et de 0,53 % pour 40. 

En revanche, le temps de calcul pour 40 volumes est significativement plus important que pour 10. 

 

Dans l’article de Desideri et al. [94], le modèle initial du système ORC complet est validé en 

régime permanent et dynamique. Les résultats simulés sont comparés avec les résultats 

expérimentaux d’un banc d’essais qui fonctionne avec le fluide SES36. 

 

La comparaison entre la puissance nette produite calculée par le modèle de simulation et celle 

issue d’un banc d’essais est représentée sur la Figure 5.7. Les données sont obtenues pour deux 

vitesses de rotation de la turbine : 2000 et 3000 tr/min. La plupart des points sont dans la zone 

d’erreur de 10 %, le modèle complet fonctionne bien avec le SES36. 

 

Sur la Figure 5.8, quand la fréquence de la pompe baisse de 5 Hz, le modèle peut être aussi 

validé avec une courbe de simulation proche de la courbe expérimentale. Lorsque cette diminution 

est de 15 Hz, l’erreur est plus évidente, à cause de l’imprécision des corrélations utilisées dans la 

turbine, des pertes de charge et du modèle de la pompe. 

 

Le modèle complet est validé par Desideri. Par contre, le fluide utilisé est du SES36, alors 

que dans notre modèle, le fluide de travail est du R-245fa. Comme expliqué dans les paragraphes 

précédents, lorsque le fluide est remplacé, il faut vérifier que les corrélations soient toujours 

valables pour le nouveau fluide, ou identifier les coefficients avec un nouveau groupe de données 

expérimentales.  

 

Tableau 5.3 : Erreurs relatives et temps de simulation pour les simulations réalisées avec différentes 

méthodes et les résultats expérimentaux d’un banc d’essais (Desideri et al. [93]) 
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Figure 5.7 : Puissances nettes calculées par le modèle de simulation en fonction des valeurs 

mesurées (Desideri et al. [94]) 

 

Figure 5.8 : Comparaison des puissances mécaniques produites par la turbine entre celles calculées 

par le modèle et celles mesurées expérimentalement (Desideri et al. [94]) 

Le modèle global peut être utilisé en modifiant le fluide de travail directement. Par contre, 

pour le modèle fin, les composants acceptent le changement du fluide, sauf pour la pompe et la 

turbine, où il faut vérifier les corrélations utilisées. 

 

La corrélation empirique (5.29) et la régression linéaire (5.30) sont utilisées respectivement 

pour déterminer le rendement isentropique et le débit massique du fluide de travail de la pompe. 

Les coefficients A et B donnés dans le Tableau 5.4, sont valables pour le SES36. Il faut vérifier 

maintenant que ces coefficients peuvent être appliqués aussi pour le R-245fa. 

 

La caractérisation expérimentale de la pompe avec le SES36 et le R-245fa a fait l’objet d’un 

article de Desideri et al. [97]. La Figure 5.9 à gauche donne le rendement isentropique de la 

pompe en fonction du débit massique du fluide frigorigène, pour le SES36 et le R-245fa et pour 

des vitesses de turbine de 2000 et 3000 tr/min. 
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Coefficients Valeurs 

𝑨𝟎 1,64002163E-01 

𝑨𝟏 2,61635282E-01 

𝑨𝟐 3,93078704E-01 

𝑨𝟑 7,82556670E-03 

𝑨𝟒 1,91223439E-05 

𝑨𝟓 5,89131488E-02 

𝑩𝟎 -2,95825023E-01 

𝑩𝟏 1,79289093E-02 

Tableau 5.4 : Coefficients des corrélations empiriques de caractérisation de la pompe
22

 

 

Figure 5.9 : Rendement isentropique de la pompe en fonction du débit massique (à gauche) et 

rendement isentropique de la turbine en fonction du rapport de pression (à droite) pour le fluide 

SES36 et R-245fa, pour une vitesse de turbine de 2000 et 3000 tr/min (Desideri et al. [97]) 

Selon cette figure, on trouve que pour le même débit massique du fluide frigorigène, les 

points expérimentaux avec du SES36 (les points en bleu) et ceux avec du R-245fa (les points en 

rouge) sont presque superposés, c’est-à-dire que les rendements isentropiques sont presque 

identiques. Ainsi, les corrélations empiriques du SES36 sont valables pour le R-245fa, pour un 

débit massique variant entre 0,1 et 0,4 kg/s correspondant à une fréquence de pompe de 20 à 

40 Hz. 

 

Pour les corrélations de la turbine, les points expérimentaux sont décalés pour le SES36 et le 

R-245fa (Figure 5.9 à droite). Par conséquent, les coefficients de l’article de Desideri et al. [94], 

qui sont valables pour le fluide SES36, ne peuvent pas être utilisés dans notre modèle, il faut 

identifier ces coefficients avec un autre groupe de données expérimentales, obtenues avec du 

R-245fa. 

 

Dans l’article de Declaye et al. [98], les auteurs ont fait des essais et ont trouvé une relation 

entre le rendement isentropique de la turbine et le rapport de pression, pour des pressions d’entrée 

                                                        
22 Les valeurs des coefficients B0 et B1 ne sont pas fournies dans l’article de Desideri et al., mais elles sont 

données directement dans le modèle de la pompe de la bibliothèque « ThermoCycle », avec le fluide SES36. 
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de 9 et 12 bar, et des vitesses de turbine comprises entre 2000 et 3500 tr/min.  

 

A partir de ces points expérimentaux, il faut déterminer les coefficients empiriques C et D et 

les paramètres nominaux de l’expression (5.31) et la régression linéaire (5.32) citées 

précédemment. La détermination de ces coefficients n’est pas simple, et il n’y a pas suffisamment 

d’informations sur le fonctionnement nominal de la machine, aussi ont-ils été déterminés 

directement de façon mathématique.  

 

La fonction « lsqcurvefit » du logiciel Matlab est utilisée ici pour trouver ces valeurs. Les 71 

points expérimentaux sont tous utilisés pour trouver une corrélation plus convenable. Les valeurs 

de ces coefficients et de ces paramètres nominaux, sont rassemblées dans le Tableau 5.5. 

 

Une fois que les coefficients et les paramètres nominaux sont identifiés à l’aide de Matlab, 

pour valider le modèle, on lance ensuite une simulation avec la turbine scroll seule, en imposant 

les pressions d’entrée de 9 et 12 bar respectivement, avec une vitesse de turbine de 2000, 2500, 

3000 et 3500 tr/min. Les résultats calculés sont comparés avec les points expérimentaux dans 

l’article de Declaye. Finalement, on obtient les Figure 5.10 et Figure 5.11. 

 

Selon ces deux figures, on trouve que les courbes simulées sont proches des points 

expérimentaux, les résultats sont satisfaisants. Par contre, les données sont mesurées avec des 

pressions d’entrée de 9 et 12 bar, ainsi, cette corrélation est extrêmement précise pour une pression 

proche de ce niveau. Mais elle l’est moins lorsque la pression augmente beaucoup, surtout quand 

elle est supérieure ou égale à 30 bar, cette corrélation ne sera plus valable, car le rendement 

isentropique devient négatif à ce moment. C’est aussi une des limitations de ce type 

d’identification. 

 

Le taux de remplissage de la turbine ne peut pas être comparé directement, car ces données 

expérimentales ne sont pas fournies. Pourtant, il peut être utilisé pour calculer la puissance 

mécanique de la turbine. 

 

Paramètres Valeurs Coefficients Valeurs 

𝐫𝐩,𝟎,𝐧 2,1237 𝐶0 -0,0301 

𝜹𝒏 1,0159 𝐶1 0,7482 

𝛏 1,5070 𝐶2 -2,8402 

𝒓𝒑,𝒎𝒂𝒙,𝒏 4,2928 𝐶3 -0,7538 

𝑵𝒓𝒐𝒕,𝒏 2207 𝐶4 2,1140 

𝒚𝒎𝒂𝒙,𝒏 0,7168 𝐶5 0,2049 

𝝓𝒏 0,7514 𝐶6 -0,2428 

  𝐷0 -0,4300 

  𝐷1 0,0239 

  𝐷2 0,0366 

Tableau 5.5 : Coefficients et paramètres nominaux des corrélations semi-empiriques de modélisation 

de la turbine 
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Figure 5.10 : Comparaison entre les points expérimentaux et les courbes calculées du rendement 

isentropique de la turbine en fonction du rapport de pression pour une pression d’entrée de 9 bar 

 

Figure 5.11 : Comparaison entre les points expérimentaux et les courbes calculées du rendement 

isentropique de la turbine en fonction du rapport de pression pour une pression d’entrée de 12 bar 

Selon l’expression (5.19), le volume balayé 𝑉𝑠 est une valeur constante qui dépend de la 

turbine utilisée, c’est un paramètre fixe. Declaye et al. [98] ont précisé dans leur article que cette 

valeur est de 30,9 ml avec la cylindrée en compresseur de 122 ml et un rapport volumétrique 

interne de 3,95. Après avoir rempli cette valeur, on effectue une validation pour la turbine. 

 

Le modèle de la turbine scroll est utilisé seul en imposant la pression d’entrée et la fréquence 

de la turbine. La pression de sortie varie entre 1,5 et 4 bar (pour faire varier le rapport de pression). 

Les puissances mécaniques peuvent être calculées en donnant la valeur du volume balayé et en 

utilisant la bibliothèque du fluide R-245fa. On trace les courbes de simulation (courbes continues) 

en fonction du rapport de pression, pour différentes vitesses de rotation de turbine de 2000, 2500, 

3000 et 3500 tr/min. Les comparaisons de ces courbes sont montrées sur les Figure 5.12 et Figure 

5.13. 
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Figure 5.12 : Comparaison des puissances calculées et expérimentales en fonction du rapport de 

pression pour différentes vitesses de rotation de la turbine et une pression d’entrée de 9 bar. 

 

Figure 5.13 : Comparaison des puissances calculées et expérimentales en fonction du rapport de 

pression pour différentes vitesses de rotation de la turbine et une pression d’entrée de 12 bar. 

Le modèle du système de régulation est présenté dans le paragraphe précédent. L’intégration 

de ce système dans le modèle est parfois nécessaire pour imposer la surchauffe à la sortie, avec les 

paramètres associés (coefficient proportionnel et constante de temps d’intégration). 

 

Avec le modèle, on trouve des valeurs de Kc et Tc de 0,4 et 90 s respectivement, qui 

correspondent à un coefficient proportionnel k de 0,182 et une constante de temps d’intégration Ti 

de 75 s. Une fois que le système de régulation est déterminé, deux groupes de simulations sont 

réalisés pour tester ce nouveau modèle ORC, avec le R-245fa. 

A. Premier groupe de test 

Pour le premier groupe de simulations, on fixe la vitesse de la turbine à 3500 tr/min, la 

température de source froide à 20 °C et une surchauffe à l’évaporation de 5 K. On augmente la 

température de la source chaude de 100 °C à 150 °C, à l’aide d’un « échelon » et d’une « rampe ».  
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La simulation dure 15000 s, les premières 3000 s sont utilisées pour l’initialisation du 

système, pour que le système atteigne le premier état en régime permanent. Pour « l’échelon », la 

température augmente directement à 150 °C à partir de 3000 s et le système cherche un deuxième 

état permanent. Pour la « rampe », la température augmente linéairement et atteint 150 °C à 12000 

s et il reste 3000 s pour stabiliser le système. 

 

Les Figure 5.14 et Figure 5.15 donnent les résultats du premier groupe de simulations. Les 

courbes bleues en pointillée montrent les résultats du système au cours de « l’échelon ». Sur la 

Figure 5.14, la fréquence de la pompe atteint un état permanent au bout de 3000 s. Ensuite, la 

température de la source chaude augmente, plus de chaleur est injectée dans l’évaporateur, la 

température de sortie de l’évaporateur augmente et aussi la surchauffe. Pour compenser cette 

augmentation de la chaleur, la fréquence de la pompe augmente pour augmenter la quantité de 

fluide de travail présente dans l’évaporateur, ce qui donne l’allure des courbes de la Figure 5.14. 

 

La Figure 5.15 donne la variation de la surchauffe en fonction de temps. Comme expliqué 

précédemment, la surchauffe augmente lorsque la température de la source chaude augmente. 

Ensuite, comme la fréquence de la pompe augmente, la surchauffe diminue et retrouve à la valeur 

de 5 K au bout de 12000 s environ. Les allures peuvent être expliquées par le comportement 

théorique du système, la surchauffe détectée est égale à la surchauffe imposée, qui est de 5 K. Le 

système de régulation fonctionne bien. 

B. Deuxième groupe de test 

Pour le deuxième groupe, on diminue la vitesse de la turbine de 3500 (58,67 Hz) à 2000 

tr/min (33,33 Hz), à l’aide d’une « rampe ». Les courbes en pointillées sur la Figure 5.16 montrent 

comment la fréquence est régulée. La température de la source froide reste toujours constante et à 

20 °C, la température de la source chaude est fixée à 150 °C et 100 °C et la consigne de surchauffe 

est imposée à 5 K. 

 

 

Figure 5.14 : Variation de la fréquence de la pompe du système ORC en fonction de temps 
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Figure 5.15 : Variation de la surchauffe du système ORC en fonction de temps 

Selon la Figure 5.16, pour la température de la source chaude de 150 °C (courbes rouges), la 

surchauffe est de 5 K au bout de 3000 s. Ensuite la valeur de la surchauffe diminue un petit peu 

car la fréquence de la turbine diminue, il y aura plus de charge de fluide frigorigène dans 

l’évaporateur et la température à la sortie diminue ainsi que la surchauffe. La fréquence de la 

pompe est réduite pour retrouver une surchauffe de 5 K au bout de 12000 s. Cette réduction est 

vérifiée sur la Figure 5.17. 

 

En revanche, pour la température de la source chaude de 100 °C (courbes bleues), à partir de 

11000 s, la surchauffe commence à diminuer et ne peut plus remonter à la consigne de 5 K. Cette 

incohérence peut être expliquée par la Figure 5.17, la fréquence de la pompe atteint sa limite 

minimale, elle a été bloquée par le correcteur PI et ne peut diminuer davantage, alors que la 

vitesse de la turbine continue à diminuer sans cesse à ce moment-là, donc le système de régulation 

ne peut plus fonctionner correctement. 

 

 

Figure 5.16 : Variation de la surchauffe lors d’une « Rampe » de diminution de la fréquence de la 

turbine de 3500 à 2000 tr/min 
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Figure 5.17 : Variation de la fréquence de la pompe lorsque la fréquence de la turbine diminue, pour 

les températures de la source chaude de 150 et 100 °C 

Pour étudier ce phénomène plus profondément, on trace les variations des températures de 

saturation (courbe violette) et à la sortie de l’évaporateur (courbe verte) sur la Figure 5.18. Sur la 

Figure 5.16, la surchauffe pour une source de 100 °C présente deux diminutions : la première 

diminution vient de l’augmentation de la température de saturation dans l’évaporateur ; la 

deuxième diminution vient de l’abaissement de la température à la sortie de l’évaporateur. 

 

L’augmentation de la température de saturation est réalisée par une augmentation de la 

pression dans l’évaporateur, car la charge en fluide frigorigène augmente brutalement lorsque la 

fréquence de la turbine diminue et la fréquence de la pompe est bloquée par sa valeur minimale. 

La température à la sortie de l’évaporateur ne peut pas dépasser 100 °C et le système de régulation 

ne marche pas, la surchauffe commence à baisser. Ensuite, la charge augmente encore et absorbe 

de plus en plus de chaleur venant de la source chaude, à partir de 12000 s, la chaleur introduite 

dans l’évaporateur ne peut plus chauffer le fluide frigorigène au niveau précédent et la température 

à la sortie de l’évaporateur commence à diminuer. Comme la température de saturation augmente 

encore, c’est pour cette raison, que la surchauffe présente une deuxième diminution. 

 

Figure 5.18 : Variation de la température de saturation, de la température de sortie de l’évaporateur 

et de la charge en fluide frigorigène dans l’évaporateur lorsque la fréquence de la turbine diminue, 

pour une température de la source chaude de 100 °C 
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D’après cette simulation, il faut toujours faire attention à la variation de la fréquence de la 

pompe, lorsque la vitesse de la turbine est en train de varier. La régulation est inopérante une fois 

que la fréquence de la pompe atteint sa limite inférieure et il y a un risque que du liquide entre 

dans la turbine. 

5.6 Synthèse sur la stratégie de modélisation 

La modélisation des systèmes en régime dynamique permet de simuler les systèmes en 

fonction du temps, ce qui permet d’en simuler le comportement au cours des variations des 

conditions extérieures : lors du démarrage, de l’arrêt et de la régulation. C’est pour cette raison, 

que les équations utilisées dans le modèle sont plus complexes que la modélisation en régime 

permanent. 

 

Les modèles de l’échangeur, de la pompe, de la turbine, du réservoir, de la vanne de détente, 

du capteur et de la régulation sont présentés explicitement dans ce chapitre. Dans les échangeurs 

de chaleur, qui influencent le comportement dynamique du système, les méthodes FV et MB sont 

appliquées et comparées. La méthode FV a été retenue pour le modèle. Pour la turbine et la pompe, 

leurs rendements isentropiques, le rendement volumétrique pour la pompe et le taux de 

remplissage de la turbine doivent être déterminés selon le fluide de travail, le type de composant et 

le type de modèle. 

 

Le logiciel choisi pour la modélisation dynamique est le logiciel Dymola, qui est un logiciel 

très puissant pour la modélisation dynamique. Le modèle proposé est basé sur un modèle 

initialement incorporé à la bibliothèque « ThermoCycle ». Des modifications ont été apportées et 

portent sur la non prise en compte des pertes de charge, la suppression du récupérateur et le 

remplacement de la turbine à vis initialement utilisée par une turbine scroll. 

 

Selon la stratégie adoptée, deux types de modélisation dynamique sont proposés : la 

modélisation globale, qui permet de comparer les performances du système pour différents fluides 

de travail et ensuite définir celui qui sera le plus adapté au système modélisé ; la modélisation fine, 

qui utilise des corrélations empiriques et/ou semi-empiriques pour les composants mécaniques, 

afin d’obtenir des résultats de simulation plus précis pour un fluide de travail donné et des 

composants prédéfinis. 

 

La différence principale de ces deux types de modélisation est la définition des équations de 

fermeture. Dans la modélisation globale, pour simuler un système plus général avec plusieurs 

fluides possibles, les rendements et le taux de remplissage sont supposés constants avec des 

valeurs prises à priori. Alors que dans la modélisation fine, ce sont des régressions linéaires, des 

corrélations empiriques et/ou semi-empiriques qui sont utilisées pour déterminer ces paramètres 

caractéristiques à partir de résultats expérimentaux. 

 

Outre sa simplicité, c’est l’intérêt principal de la simulation globale de ne pas demander 

d’essais expérimentaux pour identifier les paramètres. Le changement de fluide peut être réalisé 

facilement, une comparaison est possible entre plusieurs fluides de travail pour un système donné 
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afin de choisir le fluide le plus adapté. 

 

Le problème de la modélisation globale est sa précision vis-à-vis des résultats d’essais. 

L’utilisation de paramètres caractéristiques constants lors de la modélisation, peut conduire à des 

erreurs relatives conséquentes pour certains points de fonctionnement extrêmes. 

 

C’est pour cette raison que la modélisation fine a été développée, pour obtenir des résultats 

plus précis. L’inconvénient est que le modèle est plus complexe et l’identification des paramètres 

nécessite les données expérimentales particulières pour la pompe et la turbine. En outre, le modèle 

est utilisable pour un fluide et des types de composants spécifiques, si le fluide de travail ou le 

type de l’un des composants est modifié, il faut vérifier que les corrélations sont encore utilisables, 

ou faire une identification avec un nouveau groupe de données expérimentales. 

 

Ainsi les deux modélisations ont leurs propres intérêts et inconvénients. Le choix du type de 

modélisation dépend des besoins de l’utilisateur. On pourra utiliser les deux types de modélisation 

successivement, pour d’abord déterminer le fluide le plus adapté, et ensuite utiliser la modélisation 

fine, pour simuler le système avec le fluide choisi, et obtenir des résultats plus précis. 
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6.1 Modélisation fine : système ORC avec R-245fa 

6.1.1 Sans régulation 

Le système ORC est étudié à partir d’une modélisation fine du système. L’idée est de faire 

varier des paramètres externes et de voir la variation des performances du système ORC. 

 

On commence par modifier les fréquences de la pompe et de la turbine . La fréquence de la 

pompe est augmentée de 20 Hz jusqu’à 22,5 Hz pour trois vitesses de la turbine données de 2500, 

3000 et 3500 tr/min. Des circulations d’eau sont utilisées comme fluides externes pour les sources 

chaude et froide, leurs températures sont respectivement fixées à 100 °C et 20 °C et leurs débits 

massiques respectivement de 8 kg/s et 4 kg/s. 

 

La Figure 6.1 donne les courbes de variation du rendement énergétique du système en 

fonction de cette fréquence. Ce rendement augmente avec la fréquence mais au-delà d’une  

fréquence limite de la pompe, le fluide est diphasique à la sortie de l’évaporateur (représenté par 

des courbes en pointillés sur la Figure 6.1).  

 

En effet, l’augmentation de la fréquence de la pompe pour une vitesse constante de la turbine, 

provoque un surplus de fluide de travail dans l’évaporateur. Or, la température et le débit massique 

de la source chaude restant constants, l’énergie thermique transmise dans l’évaporateur augmente 

jusqu’à atteindre sa limite. Si la charge augmente encore, cette chaleur injectée n’est pas suffisante 

pour évaporer complètement le fluide de travail dans l’évaporateur et le fluide est diphasique à la 

sortie. 

 

En réalité, ce phénomène est à éviter, car la présence de gouttelettes de fluide de travail dans 

la turbine va influencer son bon fonctionnement. Elle peut causer de l’érosion et réduire la durée 

de vie des composants mécaniques. Les irréversibilités de la turbine augmentent dans ce cas et le 

rendement isentropique de la turbine diminue. 

 

Figure 6.1 : Efficacité du cycle en fonction de la fréquence de la pompe pour différentes vitesses de 

la turbine 
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Les corrélations de Declaye utilisées dans le modèle ne prennent pas en compte le fait que le  

fluide soit diphasique. Le rendement isentropique de la turbine augmente même dans ce cas, ce 

qui donne aussi une augmentation du rendement du système, comme montré sur la Figure 6.1. 

Pour cette raison, l’état monophasique du fluide à la sortie de l’évaporateur doit être contrôlé afin 

d’éviter une simulation aberrante. 

 

La Figure 6.2 montre l’évolution du rendement du cycle en fonction de la fréquence de la 

turbine, pour différentes fréquences de la pompe. Un rendement maximal est observé 

correspondant à une vitesse de la turbine autour de 3000 tr/min. 

 

La présence de fluide diphasique à la sortie de l’évaporateur est aussi indiquée en pointillé 

sur la Figure 6.2. Cette fois-ci, il apparait quand la fréquence de la pompe est de 21 et de 22 Hz. 

En conséquence, il est préférable que la fréquence de la pompe puisse se réguler automatiquement 

lorsque la fréquence de la turbine varie. Ainsi un système de régulation est proposé, ayant pour but 

d’imposer une surchauffe à la sortie de l’évaporateur permettant de garantir un fluide 

monophasique vapeur en entée de la turbine. 

6.1.2 Régulation de la surchauffe en sortie évaporateur 

Le système de régulation est présenté dans le chapitre précédent. En intégrant ce système 

dans notre modèle ORC, un fluide à l’état vapeur à la sortie de l’évaporateur est garanti. 

 

Basé sur ce nouveau modèle, on exploite le système ORC cette fois-ci avec une consigne de 

surchauffe de 5 K en sortie d’évaporateur, pour que le fluide soit toujours complètement évaporé 

avant d’entrer dans la turbine. On augmente d’abord la vitesse de la turbine de 2500 (41,16 Hz) à 

3500 tr/min (58,33 Hz), pour étudier la variation des performances du cycle sous différentes 

températures de source chaude, entre 100 °C et 140 °C, avec un pas de 10 K. La température de la 

source froide est fixée à 20 °C. 

 

 

Figure 6.2 : Efficacité du cycle en fonction de la fréquence de la turbine pour différentes fréquences 

de pompe 

 

Fluide diphasique à la 

sortie de l’évaporateur 
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Les Figure 6.3 et Figure 6.4 donnent les résultats de ces simulations. Les valeurs du 

rendement et de la puissance nette du cycle augmentent lorsque la température de la source chaude 

augmente de 100 °C à 140 °C. Une température plus élevée de la source chaude implique une 

pression d’évaporation plus élevée et donc un rapport de pression de la turbine qui augmente, ce 

qui donne une valeur de puissance mécanique produite par la turbine plus importante. 

 

Selon la Figure 6.4, la puissance nette du système augmente lorsque la fréquence de la 

turbine augmente de 2500 tr/min jusqu’à 3500 tr/min, car lors de ces variations, la puissance 

mécanique produite par la turbine augmente et celle consommée par la pompe diminue. Par contre, 

avec l’augmentation de la puissance thermique apportée dans l’évaporateur, le rendement du cycle 

semble atteindre une valeur maximale lorsque la vitesse de la turbine varie entre 3000 et 3500 

tr/min (Figure 6.3). Cette tendance est influencée par la variation du rendement isentropique de la 

turbine, car ce dernier présente un maximum lorsque la vitesse de la turbine augmente. 

 

 

Figure 6.3 : Efficacité du cycle ORC en fonction de la fréquence de la turbine, pour différentes 

températures de source chaude comprises entre 100 °C et 140 °C 

 

Figure 6.4 : Puissance nette du système en fonction de la fréquence de la turbine, pour différentes 

températures de source chaude comprises entre 100 °C et 140 °C 
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Ensuite, on cherche à établir l’influence de la température de la source froide sur les 

performances du système. On fixe toujours la consigne de surchauffe à 5 K et on varie la 

température de la source froide entre 10 °C et 40 °C, pour des températures de la source chaude de 

120 °C, 130 °C et 140 °C, et une vitesse de la turbine de 2500 tr/min, 3000 tr/min et 3500 tr/min. 

 

Les Figure 6.5, Figure 6.6 et Figure 6.7 montrent les résultats de ces simulations. Le 

rendement énergétique et la puissance nette du système augmentent lorsque la température de la 

source froide diminue. La diminution de cette température impose une diminution de la pression 

de condensation et une augmentation du rapport de pression (𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑⁄ ). Ainsi, la puissance 

mécanique produite par la turbine augmente beaucoup plus que celle consommée par la pompe, 

d’où l’augmentation de la puissance nette du système (Figure 6.6). Pourtant, la puissance 

thermique apportée dans l’évaporateur augmente lorsque la température de la source froide 

diminue (Figure 6.7), mais pas suffisamment pour que le rendement énergétique diminue avec la 

température de source froide. 

6.1.3 Analyse exergétique du système 

Pour voir concrètement les irréversibilités au sein du système, une analyse exergétique est 

réalisée. Le bilan exergétique a été présenté dans le chapitre 4 : 

  

 
∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖,𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 −∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖,𝑒𝑛𝑟𝑎𝑛𝑡 = �̇�𝑡 +∑(1 −

𝑇0
𝑇𝑗
) ∙ �̇�𝑗 − 𝑇0 ∙ �̇�

′ (6.1)  

 

La production de puissances anergétiques d’un système correspond à la destruction de 

l’exergie due au fonctionnement de ce système par unité de temps. En toute rigueur, elle provient 

des irréversibilités internes du système. On peut alors écrire pour le régime permanent d’un 

système ouvert :  

 

 
�̇�𝑛𝑝 = 𝑇0 ∙ �̇�

′ = �̇�𝑡 +∑ (1 −
𝑇0
𝑇𝑗
) ∙ �̇�𝑗

 
+∑𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖 (6.2)  

 

En appliquant cette expression, les productions de puissances anergétiques (la destruction 

exergétique) peuvent être calculées pour chaque composant du système. Ainsi, le rendement 

exergétique du système peut être déterminé en regroupant toutes ces irréversibilités et en les 

comparant à l’exergie de source du système. 

A. Production de puissances anergétiques de la pompe 

La pompe du système est supposée adiabatique, donc il n’y a pas de terme d’échange 

thermique, la formule s’écrit :  

 

 
�̇�𝑛𝑝𝑝 = �̇�𝑝𝑝 +∑ 𝑒𝑥𝑖 ∙ �̇�𝑖

𝑖
= �̇�𝑝𝑝 + (�̇�𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑥𝑖)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − (�̇�𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑥𝑖)𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡  (6.3)  

avec les débits massiques du fluide de travail à l’entrée et à la sortie identiques, on a :  
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Figure 6.5 : Efficacité du cycle ORC en fonction de la température de source froide, pour différentes 

températures de source chaude de 120 °C à 140 °C et des vitesses de turbine entre 2500 et 3500 

tr/min 

 

Figure 6.6 : Puissance de la turbine en fonction de la température de source froide, pour différentes 

températures de source chaude de 120 °C à 140 °C et des vitesses de la turbine entre 2500 et 3500 

tr/min 

 

Figure 6.7 : Puissance thermique apportée dans l’évaporateur en fonction de la température de 

source froide, pour différentes températures de source chaude de 120 °C à 140 °C et des vitesses de 

la turbine entre 2500 et 3500 tr/min 
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 �̇�𝑛𝑝𝑝 = �̇�𝑝𝑝 + �̇�𝑝𝑝 ∙ (𝑒𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑒𝑥𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) (6.4)  

et en remplaçant l’exergie massique 𝑒𝑥 par son expression en fonction de l’enthalpie et de 

l’entropie massique ℎ et 𝑠. Finalement, on a :  

 

 �̇�𝑛𝑝𝑝 = �̇�𝑝𝑝 + �̇�𝑝𝑝 ∙ ((ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − (ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) (6.5)  

B. Production de puissances anergétiques de la turbine 

Similaire à celle de la production de puissances anergétiques de la pompe, l’expression pour 

la turbine s’écrit :  

 

 �̇�𝑛𝑡𝑢𝑟 = �̇�𝑡𝑢𝑟 + �̇�𝑡𝑢𝑟 ∙ ((ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − (ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) (6.6)  

où �̇�𝑡𝑢𝑟 est la puissance mécanique produite par la turbine, qui est négative dans ce cas. 

C. Production de puissances anergétiques du réservoir 

Le réservoir est supposé thermodynamiquement réversible et adiabatique, il n’y a pas de 

production de travail dans le réservoir, la variation d’exergie est due aux flux entrant et sortant :  

 

 
�̇�𝑛𝑟𝑒𝑠 = (�̇� ∙ (ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠))𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − (�̇� ∙ (ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠))𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 (6.7)  

D. Production de puissances anergétiques du condenseur 

La production de puissances anergétiques du condenseur ne contient pas de terme de travail, 

l’expression s’écrit :  

 

 �̇�𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙ ((ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − (ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) 

          +∑ �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖 ∙ (1 −
𝑇0

𝑇𝑠𝑓,𝑖
)𝑖  

(6.8)  

avec :  

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖 : la puissance thermique échangée dans le condenseur avec le milieu externe de chaque 

volume de contrôle, qui est une valeur négative, exprimé en W ; 

𝑇𝑠𝑓,𝑖 : la température du fluide externe de la source froide de chaque volume de contrôle, exprimé 

en K. 

E. Production anergétique de l’évaporateur 

La production de puissances anergétiques de l’évaporateur est similaire à celle du 

condenseur :  

 

 �̇�𝑛𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 ∙ ((ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − (ℎ − 𝑇0 ∙ 𝑠)𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) 

          +∑ �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑖 ∙ (1 −
𝑇0

𝑇𝑠𝑐,𝑖
)𝑖  

(6.9)  
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En sommant toutes ces productions de puissances anergétiques, on obtient la production de 

puissances anergétiques totale du système :  

 

 �̇�𝑛𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑛𝑝𝑝 + �̇�𝑛𝑡𝑢𝑟 + �̇�𝑛𝑟𝑒𝑠 + �̇�𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑 + �̇�𝑛𝑒𝑣𝑎𝑝 (6.10)  

 

Dans le système ORC, les flux d’exergie utile est la puissance mécanique nette du système, 

les flux d’exergie provenant de la source sont apportés par le transfert thermique dans 

l’évaporateur. Selon l’expression (6.1), comme il n’y a pas de débit massique du fluide entrant ou 

sortant du système complet (système fermé), ainsi, l’expression devient : 

 

 
�̇�𝑡 +∑(1 −

𝑇0
𝑇𝑗
) ∙ �̇�𝑗 − 𝑇0 ∙ �̇�

′ = 0  

 
∑(1 −

𝑇0

𝑇𝑗
) ∙ �̇�𝑗 = (1 −

𝑇0

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝
) ∙ �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 + (1 −

𝑇0

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑
) ∙ �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑇0 ∙ �̇�

′ − �̇�𝑡 
 

 

Vu que le niveau de température du condenseur 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 est proche de l’ambiante 𝑇0, les flux 

d’exergie du condenseur sont négligeables devant ceux de l’évaporateur. Avec la puissance 

mécanique du système complet �̇�𝑡 et la puissance mécanique nette �̇�𝑛𝑒𝑡, on a alors : 

 
�̇�𝑥𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = (1 −

𝑇0
𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝

) ∙ �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�𝑛𝑡𝑜𝑡 − �̇�𝑛𝑒𝑡 (6.11)  

 

En utilisant l’expression (4.28), la valeur du rendement exergétique du système peut être 

calculée directement, à partir des flux d’exergie utile et des flux d’exergie provenant de la source :  

 

 
𝜂𝑒𝑥
  = |

�̇�𝑥𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

�̇�𝑥𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
| = |

�̇�𝑛𝑒𝑡

�̇�𝑛𝑡𝑜𝑡 − �̇�𝑛𝑒𝑡

|  

   

 
𝜂𝑒𝑥
 = |

�̇�𝑛𝑡𝑜𝑡

�̇�𝑛𝑡𝑜𝑡 − (�̇�𝑡𝑢𝑟 + �̇�𝑝𝑝)
− 1| (6.12)  

avec :  

�̇�𝑛𝑒𝑡 : la puissance mécanique nette produite par le système, en W ; 

�̇�𝑡𝑢𝑟 : la puissance mécanique produite par la turbine, en W ; 

�̇�𝑝𝑝 : la puissance mécanique consommée par la pompe, en W. 

 

Cette méthode est appliquée dans le modèle fin en régime transitoire avec le fluide R-245fa. 

La température de la source froide est de 20 °C, les débits massiques sont respectivement de 8 

kg/s et de 4 kg/s pour les sources chaude et froide, la surchauffe est toujours fixée à 5 K. Une 

analyse exergétique est effectuée pour une variation de la vitesse de la turbine entre 2500 et 3500 

tr/min, pour différentes températures de la source chaude variant entre 100 °C et 150 °C, avec un 

pas de 10 K. 

La simulation dure 15000 s, les premières 3000 s permettent l’initialisation du système pour 

qu’il atteigne l’état permanent. La vitesse de la turbine commence à diminuer (3500 tr/min) 

continuement au bout de 3000 s et elle est fixée constante au bout de 12000 s (2500 tr/min). Les 

3000 s restant servent à stabiliser le système pour atteindre le deuxième état permanent. 
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La Figure 6.8 montre la variation du rendement exergétique en fonction de la température de 

la source chaude, pour la vitesse de la turbine de 3500 tr/min. Sur cette figure, le rendement 

exergétique augmente avec la température de la source chaude et atteint une valeur de 36,45 % 

pour une température de 150 °C. 

 

De cette figure, on peut facilement déduire une température de source chaude convenable 

pour des paramètres fixés. Par contre, elle ne donne que la variation du rendement exergétique du 

système complet, et ne permet pas de définir l’origine de ces irréversibilités lors du 

fonctionnement. Il est donc nécessaire de calculer les irréversibilités de chaque composant du 

système, pour les différentes températures de source chaude. La Figure 6.9 montre le détail de la 

production de puissances anergétiques du système, pour des températures de source chaude 

comprises entre 100 °C et 150 °C. 

 

Sur la Figure 6.9, on trouve que pour une température de source de 100 °C, les composants 

qui produisent le plus d’anergie sont la pompe et la turbine, dans lesquelles il existe des pertes par 

frottements des parties mobiles, surtout pour les fréquences élevées. Ensuite, l’anergie créée dans 

l’évaporateur est liée aux irréversibilités qui dépendent de l’efficacité de l’échangeur, qui peut être 

déterminé selon le matériel, la géométrie et les paramètres de fonctionnement. 

 

Pour la température de source entre 100 °C et 120 °C, la production de puissances 

anergétiques dominante est toujours celle de la turbine et de la pompe. Néanmoins, les taux de 

production de puissances anergétiques des échangeurs augmentent alors que ceux des composants 

mécaniques diminuent, et pour la température de source chaude de 130 °C à 150 °C, la production 

de puissances anergétiques la plus élevée est l’évaporateur, surtout pour 150 °C, sa production de 

puissances anergétiques est presque deux fois plus élevée que les autres composants. C’est pour 

cette raison que, l’amélioration de l’efficacité des évaporateurs est étudiée dans la littérature. Par 

exemple, un système ORC avec un mélange zéotropique est une technique intéressante, qui peut 

significativement réduire les irréversibilités dans les échangeurs et donne un rendement 

exergétique plus satisfaisant, surtout pour les températures de source les plus élevées. 

 

Sur la Figure 6.10, les profils des températures du fluide externe et du fluide de travail, pour 

une température de la source de chaude de 100 °C et de 150 °C peuvent aussi montrer d’où 

viennent ces irréversibiltés. La pression de saturation avec surchauffe imposée donne un écart des 

profils plus élevé pour 150 °C que pour 100 °C, lors du changement de phase. Par conséquent, il y 

a un écart de température entre le fluide de travail et le fluide externe vers la fin de l’échangeur, 

avec source chaude de 150 °C, du fait que l’échangeur ne peut pas chauffer le fluide de travail à la 

température théoriquement maximale (chauffer jusqu’à la température chaude à l’entrée). Alors 

que pour la température de 100 °C, l’écart entre ces deux températures est très petit ; elles sont 

presque superposées vers la fin de l’échangeur. L’efficacité de l’échangeur est supérieure. 
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Figure 6.8 : Variation du rendement exergétique en fonction de la température de source chaude 

(vitesse de la turbine de 3500 tr/min) 

 

Figure 6.9 : Taux de production de puissance anergétique des différents composants du système 

pour différentes températures de source chaude (vitesse de la turbine de 3500 tr/min) (le taux de 

production d’anergie est le rapport entre l’anergie produite sur l’exergie totale donnée) 

 

Figure 6.10 : Profil des températures du fluide externe (en bleu) et du fluide de travail (en rouge) 

pour une température de la source chaude de 100 °C (en pointillée) et de 150 °C (continue) 
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Figure 6.11 : Variation du rendement exergétique en fonction de la fréquence de la turbine pour 

différentes températures de la source chaude (°C) 

La Figure 6.11 donne une relation entre le rendement exergétique et la fréquence de la turbine. 

Cette valeur de rendement augmente lorsque la fréquence de la turbine augmente jusqu’à environ 

55 Hz, par contre, pour les températures de source chaude entre 100 °C et 120 °C, le rendement 

diminue si la fréquence continue à augmenter. Ces courbes présentent chacune une valeur 

maximale, avec une fréquence de la turbine associée, ces fréquences correspondent au point de 

fonctionnement nominal pour chaque température de la source chaude. 

6.2 Modélisation globale : système ORC 

Pour changer le fluide de travail au sein du système, une modélisation globale est proposée. 

Toutes les hypothèses et les équations sont présentées dans le chapitre 5.  

 

Dans ce chapitre, ce type de modélisation est appliqué toujours pour le R-245fa, afin de faire 

une comparaison avec la modélisation fine ; mais aussi pour le R-134a et le propane, qui sont les 

fluides à détente humide. 

 

Les rendements isentropiques et les taux de remplissage sont supposés constants dans cette 

modélisation. Le rendement volumétrique de la pompe 휀𝑉,𝑝𝑝 est fonction de la fréquence 𝑓𝑝𝑝. Le 

taux de remplissage de la turbine 𝐹𝐹 est imposé à 0,8 ; le rendement isentropique de la pompe 

𝜂𝑝𝑝 est supposé égal à 0,1 et celui de la turbine 𝜂𝑡𝑢𝑟 est fixé à 0,7. 

 

Pour les échangeurs de chaleur du système, quand le fluide de travail est échangé, les 

coefficients de transfert thermique doivent être redéfinis pour le nouveau fluide. Il faudrait faire 

préalablement des essais expérimentaux pour déterminer les coefficients de transfert aux 

conditions de fonctionnement nominales. En leur absence, les coefficients d’échange nominaux 

sont ceux définis pour le R-245fa. Ainsi, les transferts thermiques pour les différents fluides sont 

supposés similaires.  
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6.2.1 Simulations avec différents fluides 

6.2.1.1 Avec R-245fa 

La modélisation globale est appliquée pour le fluide R-245fa pour comparer les résultats de 

simulation par rapport à la modélisation fine. On utilise les mêmes conditions externes : la 

température de la source froide est de 20 °C, les débits massiques des sources chaude et froide 

sont respectivement de 8 kg/s et de 4 kg/s, la surchauffe est fixée à 5 K, la vitesse de la turbine 

varie entre 2500 et 3500 tr/min, pour une température de la source chaude entre 100 °C et 140 °C, 

avec un pas de 10 °C. 

 

Pour les coefficients nominaux de transfert, la corrélation (5.27) est appliquée pour les 

fluides externes et l’expression (5.28) pour le fluide de travail. Le coefficient nominal de transfert 

thermique ℎ𝑛𝑜𝑚 est fixé à 335 W/(m
2
.K) pour un débit massique nominal �̇�𝑛𝑜𝑚 de 3 kg/s pour 

l’évaporateur et 4 kg/s pour le condenseur. Les coefficients nominaux pour le fluide de travail sont 

représentés dans le Tableau 6.1 . 

 

Les Figure 6.12 et Figure 6.13 donnent la comparaison des rendements énergétiques et des 

puissances nettes produites du système lorsque la fréquence de la turbine varie, pour les 

différentes températures de source chaude, entre ces deux différents types de modélisation 

(globale en courbe pointillée et fine en courbe continue). 

 

 Evaporateur Condenseur 

𝒉𝒍,𝒏𝒐𝒎 300 500 

𝒉𝒕𝒑,𝒏𝒐𝒎 700 1500 

𝒉𝒗,𝒏𝒐𝒎 400 750 

Tableau 6.1 : Coefficients nominaux de transfert thermique (W/m
2
.K) du fluide de travail pour 

différents états 

 

Figure 6.12 : Comparaison des variations des rendements énergétiques en fonction de la fréquence 

de la turbine pour différentes températures de source chaude (°C) 
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Figure 6.13 : Comparaison des variations des puissances nettes en fonction de la fréquence de la 

turbine pour différentes températures de source chaude (°C) 

Selon ces deux figures, on trouve qu’il existe une différence plutôt significative pour le 

rendement énergétique du système, par exemple, pour Tsc = 110 °C, le rendement énergétique 

calculé par la modélisation globale est deux fois plus élevé que celui de la modélisation fine. Cette 

importante différence est causée par une très grande différence de la puissance nette produite, qui 

est aussi deux fois plus grande. 

 

En fait, pour le système ORC, la puissance nette est la différence entre la puissance 

mécanique produite par la turbine et la puissance mécanique consommée par la pompe. Ce sont 

ces deux composants pour lesquels les corrélations ont été remplacées par des valeurs constantes 

ce qui donnent naturellement un résultat simulé différent. 

 

Ensuite, les puissances mécaniques produites et consommées par ces deux composants 

mécaniques sont tracées. Les Figure 6.14 et Figure 6.15 donnent les relations de la puissance 

produite par la turbine et consommée par la pompe, en fonction de la fréquence de la turbine. 

 

 

Figure 6.14 : Comparaison des variations des puissances produites par la turbine en fonction de la 

fréquence de la turbine pour différentes températures de source chaude (°C) 
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Figure 6.15 : Comparaison des variations des puissances consommées par la pompe en fonction de 

la fréquence de la turbine pour différentes températures de source chaude (°C) 

Les courbes sur la Figure 6.14 de la modélisation globale et fine donnent des variations plutôt 

proches, les écarts existent car les valeurs du rendement isentropique et du taux de remplissage 

sont différentes, par contre, la tendance et l’ordre de grandeur restent les mêmes. En revanche, 

pour la Figure 6.15, on trouve que les tendances sont inversées pour ces deux types de 

modélisation, et les écarts sont aussi non négligeables. 

 

En réalité, selon l’expression de la puissance consommée par la pompe, on identifie que ces 

écarts et ces différentes tendances viennent du rendement isentropique de la pompe. Dans la 

modélisation fine, ce rendement est calculé par une corrélation empirique, et dans ces simulations, 

il varie de 3 % jusqu’à 14 %, lorsque la température augmente de 100 °C jusqu’à 140 °C, alors 

que cette valeur est fixée à 10 % dans la modélisation globale. Vu que la puissance est 

inversement proportionnelle à ce rendement, donc un écart de 2 ou voire 3 fois apparaît lors des 

simulations de la puissance consommée par la pompe. 

 

Par conséquent, comme les écarts des puissances mécaniques de la turbine sont petits, et ceux 

de la pompe sont très importants, cela implique que les puissances nettes de travail, qui sont les 

différences de ces deux puissances, sont très différentes, et ainsi les rendements énergétiques du 

système. 

6.2.1.2 Avec de R-134a et du propane 

Le R-134a et le propane sont des fluides à détente humide. Cela veut dire qu’ils sont très 

probablement à l’état diphasique vers la fin de la détente. Par conséquent, une surchauffe en sortie 

d’évaporateur est la plupart du temps nécessaire. Leur température et leur pression critique sont 

respectivement de 101,35 °C et de 40,7 bar pour le R-134a, de 96,75 °C et de 42,5 bar pour le 

propane. 

 

D’après les propriétés de ces deux fluides, pour garder un fonctionnement en régime 

subcritique du système, on fixe la température de la source chaude à 90 °C, et celle de la source 
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froide à 20°C, les débits massiques de la source chaude et froide sont respectivement de 8 kg/s et 

de 4 kg/s, la vitesse de la turbine est de 3500 tr/min et on augmente linéairement la surchauffe de 1 

K à 10 K (Rampe). Cette simulation est aussi réalisée avec le R-245fa, sous les mêmes conditions 

externes. 

 

Les Figure 6.16 et Figure 6.17 donnent les différentes puissances (puissance nette, puissance 

de la pompe et de la turbine) qui varient au cours du temps.  

 

Selon la Figure 6.16, la puissance mécanique nette produite par le R-134a est toujours plus 

élevée que le propane et le R-245fa, mais les puissances mécaniques produite par la turbine et 

consommée par la pompe du R-134a sont plus petites que celles du propane sur la Figure 6.17. En 

réalité, on détecte que la différence d’enthalpie massique (ℎ𝑠𝑢 − ℎ𝑒𝑥,𝑠) du propane est beaucoup 

plus élevée que celle du R-134a. C’est pour cette raison que, même si la masse volumique du 

propane est plus petite, le produit de cette valeur par la différence d’enthalpie est un peu plus élevé 

pour le R-134a, selon l’expression (5.20) (les autres termes étant constants). 

 

 

Figure 6.16 : Variation de la puissance mécanique nette en fonction du temps pour le R-134a (en 

bleu), le propane (en rouge) et le R-245fa (en vert) 

 

Figure 6.17 : Variation de la puissance mécanique produite par la turbine (en pointillé) et 

consommée par la pompe (en continue) en fonction du temps pour le R-134a (en bleu), le propane 

(en rouge) et le R-245fa (en vert) 
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Cette puissance mécanique produite par le R-245fa est la plus petite parmi ces trois fluides, 

car la masse volumique du R-245fa est extrêmement petite, ce qui implique que le débit massique 

dans la turbine au R-245fa est deux fois plus petit que pour le propane, et trois fois plus petit que 

pour le R-134a. Avec une différence d’enthalpie qui est proche du propane, la puissance produite, 

qui est proportionnelle à ce débit, est plus petite pour le R-245fa. 

 

Pour la puissance mécanique consommée par la pompe, sa fréquence d’alimentation avec du 

propane est plus élevée que celle utilisée avec du R-134a, suivie par celle utilisée avec du R-245fa. 

Selon l’expression (5.14), la puissance mécanique de la pompe est fonction du rendement 

volumique 휀𝑉,𝑝𝑝 (donc fonction de la fréquence de la pompe) et de la différence de pression 

𝑃𝑒𝑥 − 𝑃𝑠𝑢 (les autres termes restant constants). Or cette différence est presque identique pour le 

R-134a et le propane (autour de 20 bar environ). Par conséquent, le propane, qui affiche une 

fréquence de la pompe plus élevée, consomme plus de puissance mécanique que le R-134a. 

 

Pour le R-245fa, cette différence de pression est deux fois plus petite que pour les deux autres 

fluides (autour de 8 bar). Ainsi, avec une petite différence de pression et une petite valeur du 

rendement volumique, la puissance consommée par la pompe au R-245fa est beaucoup plus petite 

que pour le R-134a et le propane. Cela a pour conséquence que la puissance nette du R-245fa est 

plus élevée que celle du propane lorsque la surchauffe est petite. 

 

La Figure 6.18 compare les rendements énergétiques du système avec ces trois fluides de 

travail. C’est cette fois-ci le R-245fa qui affiche un meilleur rendement, grâce à une puissance 

thermique plus petite dans l’évaporateur (trois fois plus petite par rapport aux deux autres fluides). 

La valeur de cette puissance est identique pour le R-134a et le propane. 

 

En conclusion, le choix du fluide dépend de la demande de l’utilisateur. Sous les mêmes 

conditions de fonctionnement externe, pour notre système, le R-134a est un meilleur fluide avec 

une meilleure production de puissance nette ; le R-245fa peut être utilisé pour garder un meilleur 

rendement du système; le propane permet de donner une puissance produite par la turbine 

légèrement plus élevée que les deux autres fluides, sans compter la consommation énergétique de 

la pompe. 

 

Figure 6.18 : Variation du rendement énergétique en fonction du temps pour le R-134a (en bleu) et 

le propane (en rouge) 
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En fait, un autre intérêt pour le choix du R-245fa est lié à ses propriétés thermodynamiques. 

En effet, c’ est un fluide à détente sèche, par conséquent, la surchauffe n’est pas nécessaire lors du 

fonctionnement. Alors que pour le R-134a et le propane, cette surchauffe est toujours nécessaire. 

 

Les variations de la température à la sortie de la turbine (courbe bleue) et de la température 

de condensation (courbe rouge) en fonction du temps sont tracées sur la Figure 6.19 pour le 

R-245fa, la courbe grise en pointillée donne la variation de la surchauffe à la sortie de 

l’évaporateur. 

 

Le système se stabilise au bout de 3000 s, la surchauffe augmente ensuite de 1 K jusqu’à 10 

K pour une durée de 9000 s. Les dernières 3000 s servent à atteindre un deuxième état permanent. 

Sur la Figure 6.19, la température à la sortie de la turbine est toujours supérieure à la température 

de condensation. Ainsi, la consigne de surchauffe peut être complètement enlevée pour le R-245fa, 

et la détente est toujours sèche. 

 

La Figure 6.20 donne ces variations pour le R-134a. On trouve que entre 3000 secondes et 

4000 secondes, les deux courbes de températures se superposent, cela signifie que la surchauffe à 

la sortie de l’évaporateur n’est pas suffisante pour garantir une détente sèche, le fluide est à l’état 

diphasique à la sortie de la turbine. Ensuite, pour une surchauffe qui est proche de 2 K, les deux 

courbes commencent à se séparer, cela vérifie que la turbine commence à fonctionner 

correctement pour une surchauffe supérieure ou égale à 2 K. Ce même phénomène est aussi 

détecté pour le propane (Figure 6.21).  

 

D’après les simulations effectuées avec le R-134a et le propane, l’ajustement de la surchauffe 

à la sortie de l’évaporateur peut être une bonne méthode. Ainsi, un deuxième système de 

régulation est proposé, qui surveille la température à la sortie de la turbine et la température de 

condensation, en régulant la surchauffe à la sortie de l’évaporateur, ce qui permet de garantir une 

détente sèche. Ce nouveau système ajoute un deuxième système de régulation qui ajuste la 

surchauffe à la sortie de l’évaporateur. 

 

 

Figure 6.19 : Variation de la température à la sortie de la turbine et de la température de saturation 

de condensation lorsque la surchauffe augmente de 1 à 10 K pour le R-245fa 
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Figure 6.20 : Variation de la température à la sortie de la turbine et de la température de saturation 

de condensation lorsque la surchauffe augmente de 1 à 10 K pour le R-134a 

 

Figure 6.21 : Variation de la température à la sortie de la turbine et de la température de saturation 

de condensation lorsque la surchauffe augmente de 1 à 10 K pour le propane 

6.2.2 Avec régulation en sortie de turbine 

Le nouveau système de régulation est montré sur la Figure 6.22. Un autre système de 

régulation est combiné ici (entouré en ligne rouge pointillé), qui permet d’ajuster la surchauffe à 

une consigne à la sortie de l’évaporateur, en mesurant les températures à la sortie de la turbine. Le 

principe est exactement identique au premier système de régulation. Ce deuxième correcteur PI est 

ajusté avec un coefficient proportionnel k de 0,22 et une constante de temps d’intégration Ti de 

75 s. 

 

Ce nouveau modèle est testé avec le R-134a et le propane, qui ont été détectés diphasiques à 

la sortie de la turbine, pour une surchauffe à la sortie de l’évaporateur plus petite que 2 K. Les 

autres conditions externes restent les mêmes, avec cette fois-ci, une surchauffe à l’entrée du 

condenseur imposée à 5 K. 
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Figure 6.22 : Système ORC avec un système de double régulation 

Les Figure 6.23 et Figure 6.24 donnent les résultats de simulation. Les courbes rouges et 

bleues sont les variations des températures et les courbes grises en pointillé sont les variations de 

la surchauffe, à la sortie de l’évaporateur et à l’entrée du condenseur. Pour les deux fluides de 

travail, on obtient finalement une surchauffe de 5 K à l’entrée du condenseur qui est exactement 

égale à la consigne. Le modèle atteint le régime permanent au bout de quelques centaines de 

secondes qui correspondent à l’initialisation de la simulation à partir de conditions initiales 

choisies a priori. Pour les températures à l’entrée de la turbine, les surchauffes sont respectivement 

de 4,8 K et de 5,2 K, pour le R-134a et le propane. 

 

Ces simulations peuvent très bien répondre aux demandes initiales, en régime stationnaire. 

Ensuite, on teste la régulation du système lorsqu’un des paramètres varie, pour le R-134a. On 

augmente la température de la source chaude de 80 °C jusqu’à 100 °C, pour voir comment le 

système ORC réagit. Les autres conditions externes sont conservées identiques. 

 

Figure 6.23 : Variation des températures à la sortie de la turbine (gauche) et à l’entrée de la turbine 

(droite) en fonction du temps pour le R-134a 
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Figure 6.24 : Variation des températures à la sortie de la turbine (gauche) et à l’entrée de la turbine 

(droite) en fonction du temps pour le propane 

La Figure 6.25 montre les variations des températures et des surchauffes lorsque la 

température de la source chaude augmente. Sur la figure de gauche, lorsque la température de la 

source chaude augmente, la surchauffe est toujours régulée à 5 K, ce système de régulation marche 

bien. Pour la figure de droite, la température de changement de phase augmente pour s’adapter à 

l’augmentation de la température de la source chaude, et cette fois-ci, on détecte que la surchauffe 

à la sortie de l’évaporateur a augmenté de 3,8 K pour la température de la source chaude de 80 °C, 

jusqu’à 6,2 K pour la température de la source chaude de 100 °C, le système nécessite plus de 

surchauffe dans ce cas-là. 

6.3 Synthèse 

Dans ce chapitre, les exploitations du système ORC de notre modèle sont effectuées, avec la 

modélisation fine et globale selon la stratégie envisagée. La modélisation fine est réalisée avec le 

R-245fa et la modélisation globale est réalisée avec le R-245fa le fluide à détente sèche, le R-134a 

et le propane, les fluides à détente humide. Tous les principes et les équations sont déjà présentés 

dans le chapitre 5. Ce système ORC est d’abord exploité avec la modélisation fine. Les 

simulations sont effectuées avec une variation de la fréquence de la pompe, et ensuite de la turbine. 

Les diagrammes sont tracés pour montrer la variation du rendement énergétique du système en 

fonction de ces deux fréquences. Une augmentation du rendement est trouvée lorsque la fréquence 

de la pompe augmente et un optimum apparaît en fonction de la fréquence de la turbine. 

 

Figure 6.25 : Variation des températures à la sortie de la turbine (gauche) et à l’entrée de la turbine 

(droite) en fonction du temps pour le R-134a, pour une rampe de la température de la source chaude 

de 80 °C à 100 °C 
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Par contre, d’après les résultats de simulation, un fluide de travail diphasique est détecté si la 

fréquence de la pompe est trop élevée ou celle de la turbine trop basse, car il y a plus de charge 

dans l’évaporateur qui ne peut pas être évaporée complètement. Ainsi, un système de régulation 

est proposé, qui permet l’ajustement de la fréquence de la pompe, en surveillant la température à 

la sortie de l’évaporateur et celle d’évaporation. 

 

Avec ce système de régulation, la simulation du système est encore une fois réalisée en 

fonction de la fréquence de la turbine, en imposant une surchauffe de 5 K à la sortie de 

l’évaporateur afin de garantir un fluide à l’état vapeur en entrée de la turbine. Cette fois-ci, on 

identifie encore une fois un rendement du système maximal entre 3000 et 3500 tr/min. 

 

Concernant la puissance nette du système, elle augmente toujours lorsque la fréquence de la 

turbine augmente. Concernant la température de la source froide, on a trouvé que la plupart du 

temps, il est préférable de maintenir une température de source froide la plus basse possible 

(variant entre 10 et 40 °C). Pour les autres conditions externes fixes, une température de la source 

froide plus basse peut donner un meilleur rendement énergétique et une puissance nette plus 

élevée. 

 

Une analyse exergétique est effectuée en parallèle pour le modèle. Toutes les expressions 

pour calculer la production de puissances anergétiques de chaque composant du système sont 

présentées. Les conditions externes sont gardées identiques, sauf pour la température de la source 

chaude qui augmente de 100 °C jusqu’à 150 °C. 

 

Pour le système complet, on trouve une amélioration du rendement exergétique du système 

lors de l’augmentation de la température de la source chaude. Les valeurs de rendement 

augmentent de 16,6 % pour 100 °C, jusqu’à 36,4 % pour 150 °C. Ensuite, une analyse de la 

production de puissances anergétiques de chaque composant du système est réalisée et montre que 

pour une température de la source chaude modérée, les irréversibilités viennent essentiellement 

des composants mécaniques, alors que quand cette température est élevée, c’est l’évaporateur qui 

prsente plus d’irréversibilités. C’est pour cette raison que, plusieurs études du système ORC sont 

concentrées sur l’amélioration de l’efficacité de l’évaporateur comme l’usage d’un mélange 

zéotropique. 

 

La modélisation fine, qui peut fournir des informations plus détaillées, donne un résultat de 

simulation en régime dynamique proche de l’installation réelle, grâce à l’utilisation de corrélations 

empiriques et/ou semi-empiriques dans le modèle. Par contre, l’identification de ces coefficients 

n’est pas simple, comme présenté dans le chapitre précédent. Le changement du fluide de travail 

est délicat pour la modélisation fine. 

 

Ainsi, pour modéliser un système avec un autre fluide plus aisément, la modélisation globale 

est proposée. Les simulations sont réalisées dans ce chapitre pour non seulement le R-245fa, mais 

aussi avec le fluide R-134a et le propane, qui sont des fluides à détente humide. Les corrélations 

de calcul du rendement isentropique et volumétrique pour la pompe et la turbine sont remplacées 

par des valeurs constantes et les transferts thermiques pour les différents fluides sont supposés 
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similaires. 

 

Une comparaison des résultats est effectuée pour le R-245fa, qui est simulé par la 

modélisation fine et globale. De grands écarts sont détectés dans les résultats pour le rendement 

énergétique et la puissance nette du système. Ces écarts viennent essentiellement de la pompe qui 

utilise une valeur constante pour le rendement isentropique, alors que cette valeur varie beaucoup 

en fonction de la température de la source chaude et de la fréquence de la turbine. Par conséquent, 

la modélisation globale ne peut pas toujours donner de résultats de simulation satisfaisants. 

 

Ensuite, le R-134a et le propane sont utilisés comme fluides de travail dans le système ORC, 

une comparaison des performances du système fonctionnant avec ces trois fluides est montrée. 

Finalement on trouve que le choix du fluide de travail dépend du besoin de l’utilisateur : le R-134a 

est meilleur pour produire plus de puissance nette, le R-245fa est un bon choix pour garder le 

système avec un bon rendement et le propane peut être choisi si la puissance de la pompe n’est pas 

prise en compte. 

 

Durant ces simulations avec les fluides à détente humide, un fluide diphasique est encore une 

fois détecté à la sortie de la turbine, lorsque la surchauffe sortie évaporateur n’est pas 

suffisamment élevée. Ce phénomène doit être évité car la formation des gouttelettes vers la fin de 

la turbine peut dégrader son fonctionnement et l’abîmer. C’est pour cette raison qu’un nouveau 

système de régulation est proposé qui ajuste la surchauffe à la sortie de l’évaporateur, en 

garantissant une surchauffe à la sortie de la turbine, ce qui permet d’éviter un fluide diphasique à 

cet endroit. 

 

 Ce nouveau système de régulation est testé avec du R-134a et du propane en régime 

permanent, et il est aussi utilisé pour le R-134a avec une température de la source chaude variant 

en rampe. On trouve que la surchauffe se maintient autour de la consigne donnée, et qu’une 

augmentation de la surchauffe est nécessaire à l’entrée de la turbine lorsque la température de la 

source chaude augmente. 
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La consommation énergétique dans l’industrie représente presque un quart de la 

consommation totale dans le monde en 2015. En France l’industrie est classée troisième parmi les 

principaux consommateurs d’énergie. L’amélioration de l’utilisation des énergies primaires reste 

toujours un point important à considérer compte tenu de la croissance de l’activité industrielle de 

ces dernières années. Il est possible de valoriser l’énergie présente dans les rejets thermiques, qui 

sont directement rejetés dans l’environnement. Cette quantité d’énergie peut être réutilisée dans le 

processus industriel ou ailleurs. Ces rejets représentent une importante source d’économie 

d’énergie et donc de réduction d’émission. En effet, ils peuvent atteindre jusqu’à 26 % de 

l’énergie consommée par l’industrie. 

 

De plus, les émissions de GES en France doivent être réduites de 40 % en 2030 par rapport à 

1990. C’est un objectif ambitieux. L’utilisation des rejets thermiques au lieu de l’électricité peut 

permettre d’économiser la consommation électrique dans l’industrie et ainsi réduire les émissions 

de GES. En outre, l’utilisation du cycle de Rankine permet de produire de l’électricité à partir des 

rejets thermiques, ce problème d’émission peut être encore une fois amélioré. Par conséquent, la 

valorisation des rejets thermiques industriels devient un sujet intéressant aujourd’hui. 

 

Plusieurs projets sont lancés pour favoriser cette récupération. Parmi ceux-ci, le projet 

VALENTHIN a pour but d’améliorer la gestion énergétique et de développer des outils et des 

technologies performantes pour valoriser les rejets thermiques industriels à basse température. 

Notamment, les systèmes à absorption et ORC sont développés pour récupérer les rejets 

industriels, dans une gamme de température de 40 °C et 230 °C, sous forme de chaleur et 

d’énergie électrique. 

 

La modélisation numérique du système est fortement conseillée, grâce à son coût de 

développement peu élevé, sa flexibilité, qui permet de changer n’importe quel matériel ou 

n’importe quel fluide dans le système, et à sa sécurité avec les fonctionnements sans risque, qui 

permettent d’identifier les problèmes de fonctionnement tels que la présence de fluide diphasique 

dans la turbine ou l’infiltration d’air dans l’installation qui peuvent causer des dysfonctionnements 

du système et réduire la durée de vie des matériels. Une stratégie de modélisation est proposée qui 

est constitué de la simulation du système en régime permanent et en régime transitoire. 

 

Les modélisations en régime permanent ont principalement pour but d’optimiser le système 

et déterminer les performances pour des paramètres externes donnés. Une modélisation en régime 

permanent « sans fluide » a été mise au point, qui n’utilise pas les propriétés du fluide de travail, 

mais seulement le premier principe, le second principe et les efficacités des échangeurs. Cette 
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stratégie de modélisation est appliquée au système à absorption et au système ORC, avec une 

identification et validation du modèle par rapport à des installations réelles. Les résultats sont 

satisfaisants et des erreurs relatives de 10,5 % et 12 % sont trouvées pour le système à absorption 

et le système ORC respectivement. Quatre études de cas sont présentées, qui donnent les 

variations des performances du système lorsque les paramètres externes varient. Selon les résultats 

obtenus, un point de fonctionnement préférable peut être déterminé directement (cas N°3) ou avec 

le fonctionnement particulier du séparateur (cas N°1, N°2 et N°4).  

 

Les modélisations en régime dynamique servent à simuler le comportement dynamique des 

systèmes ou à observer comment réagit un système lors de son démarrage, son arrêt et lors de sa 

régulation. La méthode utilisée pour la modélisation dynamique prend en compte le stockage de la 

chaleur dans les matériaux de chaque composant lors des transferts thermiques. Les lois de 

conservation sont utilisées dans leur forme différentielle car les termes en fonction du temps sont 

non nuls. La méthode des volumes finis (FV) est proposée pour les échangeurs de chaleur dans le 

système ORC. Les modélisations globale et fine des systèmes en régime dynamique ont été 

développées. Les différences principales entre ces deux modélisations sont les expressions des 

rendements isentropiques et des taux de remplissage de la turbine et de la pompe. La modélisation 

globale utilise des valeurs constantes pour ces paramètres, alors que pour la modélisation fine, ils 

sont déterminés avec des corrélations empiriques ou semi-empiriques fournies, issues de données 

expérimentales. Le modèle dynamique est validé avec les résultats expérimentaux publiés par 

Desideri et al. [93] [94] [97] et la turbine est identifiée avec des données expérimentales extraites 

d’un article de Declaye et al. [98]. Un système de régulation est présenté en utilisant un correcteur 

PI, qui ajuste la fréquence d’alimentation de la pompe, en surveillant la surchauffe à la sortie de 

l’évaporateur. Il est testé avec le R-245fa sous différentes températures de source chaude et les 

courbes produites correspondent bien à ce qu’on attend. Par contre, la fréquence de la pompe lors 

de la régulation est limitée entre 20 et 40 Hz et cela diminue la qualité de la régulation. 

 

Les exploitations sont effectuées pour le système ORC avec le fluide R-245fa et la 

modélisation fine, en utilisant un système de régulation qui permet d’imposer une surchauffe de 5 

K à la sortie de l’évaporateur. On trouve que le rendement énergétique du système atteint une 

valeur maximale et la puissance mécanique nette du système augmente lorsque la fréquence de la 

turbine augmente et ces deux valeurs augmentent quand la température de la source froide 

diminue. Les irréversibilités sont calculées et analysées, avec le rendement exergétique du système 

complet et les productions anergétiques des composants du système. On trouve que lorsque la 

température de la source chaude augmente, les irréversibilités de l’évaporateur deviennent de plus 

en plus importantes. Dans la modélisation globale, la comparaison entre le R-245fa, le R-134a et 

le propane est faite. Les transferts thermiques dans les échangeurs pour ces fluides sont supposés 

similaires. On a conclu que le R-134a est meilleur pour les systèmes de faibles puissances et le 

R-245fa est un bon choix pour les systèmes de fortes puissances. Un nouveau système de 

régulation est utilisé en intégrant deux systèmes de régulation en série, qui a pour but d’imposer la 

surchauffe à la sortie de la turbine et d’éviter une détente humide. Le système est testé avec du 

R-134a et du propane qui sont considérés comme les fluides à détente humide. Les résultats 

montrent que ce nouveau système de régulation peut donner un comportement dynamique de 

bonne qualité. 
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Cette stratégie de modélisation développée donne une première idée pour classer les étapes 

de modélisation selon le cas réel demandé lors du développement et de l’application d’un système. 

Mais en réalité, il reste encore des facteurs qu’on n’a pas pris en compte, par exemple, la précision 

peut être très modérée pour certains types de composants ou de systèmes simulés, les corrélations 

semi-empiriques ne peuvent pas donner des résultats corrects lorsqu’un des paramètres est loin du 

point de fonctionnement de référence, les coefficients de transfert peuvent être déterminés avec 

des corrélations lors du changement du fluide de travail… Cette stratégie ne peut pas convenir et 

traiter tous les cas, et il faut penser à améliorer cette stratégie au cours du développement des 

systèmes. 

 

Pour la modélisation en régime permanent, le modèle « sans fluide » conçu sous Dymola 

présente des points à développer et à améliorer. Ce modèle est appliqué aux systèmes à absorption 

et ORC avec satisfaction, il faudrait développer ce modèle pour d’autres types de systèmes, par 

exemple les pompes à chaleur classique et les moteurs thermiques, etc. Concernant les paramètres 

et les variables du modèle, les valeurs aberrantes peuvent être fournies parfois lors de la 

simulation. Ce point pourra être amélioré en limitant les valeurs minimales ou maximales de 

certains paramètres et variables du modèle. Les calculs divergent lors de l’étude de cas N°1, pour 

éviter ce phénomène, une procédure de calcul avec des itérations pourrait être une idée alternative. 

 

En outre, pour le modèle sans fluide, il peut aussi être étendu en régime transitoire, l’idée est 

d’ajouter des termes d’inertie thermique dans les échangeurs du modèle, en intégrant les 

paramètres de stockage d’énergie dans les matériaux ou dans les fluides utilisés du système. En 

revanche, la constante de temps est un paramètre à définir en faisant des essais expérimentaux. 

 

On peut aussi penser à développer un modèle de système à absorption en régime dynamique, 

à partir des sous-modèles des échangeurs thermiques qui sont déjà modélisés dans le système 

ORC. Par contre, ces échangeurs ne peuvent être appliqués que pour le condenseur et 

l’évaporateur du système. Pour l’absorbeur et le générateur, leurs modèles doivent être mis au 

point en régime transitoire. 
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