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13.2 MODELISATION DES TRANSFERTS THERMIQUES 

Le coefficient d'échange thermique global U dépend de la répartition des résistances 
thermiques dans l'échangeur. Si les surfaces d'échange sont égales pour les deux 
fluides : 

1
U  = 

1
hc

  + 
e
λ  + 

1
hf

  (13.2.1) 

Les valeurs des coefficients de convection hc et hf sont fonction des propriétés 
thermophysiques des fluides et des configurations d'échange, les régimes convectifs 
dépendant fortement de la vitesse d'écoulement.  

Elles peuvent être obtenues à partir de corrélations donnant la valeur du nombre de 

Nusselt    Nu = 
h dh

λ   , en fonction des nombres de Reynolds  

 Re = 
ρ V dh

µ     et de Prandtl  Pr = 
µ cp

λ    . 

Dans les implémentations proposées dans Thermoptim, on tient compte de la résis-
tance thermique de la paroi (ainsi que de celle des ailettes si elles existent), et, en 
appelant Sc et Sf les surfaces totales 
d'échange côtés chaud et froid, on ramène 
ces deux surfaces à une surface de réfé-
rence (ou primaire) commune S ou A, ap-
pelée la surface de l'échangeur. Pour cela, 
on introduit deux "facteurs de surface" fc et 
ff, tels que Sc = fc A, et Sf = ff A. S'il n'y a 
pas de surfaces étendues, fc = ff = 1.  

Le calcul de U se fait in fine par :  

 
1
U  = 

dhc

 λc Nuc
  +  

e
λ  + 

dhf

 λf Nuf
   

13.2.1 SURFACES ETENDUES 

S'il y a des surfaces étendues, on se donne comme surface de référence celle sans 
surfaces étendues, et on calcule un facteur de surface supérieur à 1 pour l'autre 
(figure 13.2.1). Si l'on tient compte de l'existence d'ailettes, η0,c et η0,f étant les 
efficacités globales des ailettes côtés chaud et froid, on a : 

ccSU

1
= 

cc0c hηS

1

,
 +  

e
λ Sc

  + 
ff0f hηS

1

,
 (13.2.2) 

Il existe aussi un coefficient d’échange global côté froid Uf, avec bien évidemment 
Uf Sf = Uc Sc. 

13.2.2 CALCUL DES NOMBRES DE REYNOLDS ET DE PRANDTL 

Re = 
ρ C dh

µ     peut s'exprimer directement à partir du débit masse de fluide, de la 

section de passage libre pour le fluide Ac, et de la vitesse massique G = ρ C. 

 
Figure 13.2.1 : Surfaces étendues 
(Extrait de Techniques de 
l'Ingénieur - Génie énergétique) 
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Comme m·   = G Ac  

Re = 
G dh

µ     = 
m·  dh

µ  Ac
     (13.2.3) 

Connaissant le débit massique, il faut donc se donner la section de passage Ac et le 
diamètre hydraulique dh. 

Pour les gaz, le nombre de Prandtl varie peu en fonction de la température et reste 
compris entre 0,7 et 0,75. On peut donc le considérer constant sans commettre 
d'erreur importante. Pour les liquides, il faut impérativement tenir compte de la 
température dans le calcul de Pr. C'est bien évidemment ce qui est fait dans 
Thermoptim, où les propriétés thermophysiques des corps sont calculées avec 
précision. 

13.2.3 CALCUL DU NOMBRE DE NUSSELT 

Le nombre de Nusselt est presque toujours donné par la relation suivante : 

Nu = C1 Rea Prb(µ/µp)c (13.2.4) 

où C1, a, b, et c sont des constantes. La correction de viscosité se fait par rapport à la 
température de la paroi. Les coefficients C1, a et b varient selon les configurations 
rencontrées, et le terme supplémentaire pour tenir compte des variations de la 
viscosité est souvent négligé. 

La correction de viscosité se fait par rapport à la température de la paroi. Toutefois, 
cette dernière n'est pas calculée dans Thermoptim. Dans un premier temps, la 
solution trouvée est de l'estimer comme étant égale à la température moyenne des 
deux fluides, mais ce n'est valable qu'en première approximation, et, dans le cas d'un 
échangeur multizones, cela peut conduire à des écarts. 

D'une manière générale, l'exposant du nombre de Reynolds est compris entre 0,5 et 
0,8, et celui du nombre de Prandtl entre 0,33 et 0,4. On trouve dans la littérature des 
valeurs de corrélations pour des géométries à ailettes très particulières. 

Le régime d'écoulement a une influence importante sur la valeur de Nu. Dans le cas 
où Re est inférieur à 2000, le régime est laminaire, et si Re est supérieur à 5000, il 
est turbulent, avec une zone de transition, ces frontières n'étant pas parfaitement 
stables. 

Pour un écoulement laminaire établi, Nu = Cste, la valeur étant comprise entre 4 et 8 
environ, en fonction de la forme du tube et du mode d'échange de chaleur 
(température ou flux constant). 

13.2.3.1 intérieur des tubes 

A l'intérieur des tubes, la formule la plus utilisée est celle de Mac Adams ou Dittus-
Boettler : 

Nu = 0,023 Re0,8 Pr0,4 (13.2.5) 

13.2.3.2 écoulements perpendiculaires à des tubes 

Pour des écoulements perpendiculaires à des tubes, la disposition des tubes 
influence les coefficients d'échange, et plusieurs formules existent, comme celle de 
Colburn : 
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Nu = 0,33 Kp Kr Re0,6 Pr0,33 (13.2.6) 

Les coefficients Kp et Kr dépendent de la disposition et des 
valeurs relatives de e1, e2 et d (Kp du nombre de rangées, et 
Kr de la géométrie du réseau et de Re). Dans un premier 
temps, pour ne pas trop compliquer les choses, on a négligé 
l'influence de ces deux termes dans les classes externes 
fournies avec Thermoptim, en les prenant tous deux égaux à 
1. 

13.2.3.3 batteries à ailettes 

Pour les batteries à ailettes à air, des corrélations prédictives 
relativement complexes existent. Toutefois in fine, les choses 
se simplifient, et on peut montrer que des relations simples 
comme (13.2.7) peuvent être utilisées. 

h = K1 Re0,77 =  K2 G0,77 =  K3 V0,77 (13.2.7) 

Il suffit donc d'identifier le coefficient K en fonction 
du paramètre choisi pour obtenir une relation simple 
caractérisant l'échange thermique côté air. 

13.2.3.4 Echanges diphasiques 

Pour les échanges diphasiques, les choses sont 
nettement plus compliquées. Les méthodes les plus 
précises prennent en compte plusieurs zones 
dépendant du titre en vapeur et d'une grandeur liée, 
appelée taux de vide. Certaines corrélations calculent 
h à partir d'une relation implicite, alors que d'autres 
permettent d'éviter cette complication. 

Dans les corrélations utilisées pour les échanges diphasiques, Nusselt est souvent 
calculé comme le produit du Nusselt liquide par un coefficient d'amplification, Nuliq 
étant calculé à partir de la corrélation de MacAdams, valable à l'intérieur d'un tube. 
On est légitimement en droit de se demander si ce calcul reste valable pour d'autres 
types d'échangeurs, notamment les échangeurs à plaques. Peut-on en particulier 
recalculer Nuliq pour la configuration retenue, et conserver le coefficient 
d'amplification ? Comme on le verra plus loin, les essais réalisés laissent penser que 
non. 

formulation pour la condensation à l'extérieur des tubes horizontaux 

Nous avons retenu la corrélation donnée par W. Lévy, section 1.2.2 du fascicule 
B1540 des Techniques de l'Ingénieur : 

Nu = 
3,022 dh

 λ   [λ3 H ρ3 g
 dh µ ∆θ  ] 0,25 

 (13.2.8) 

formulation pour la condensation dans les tubes 

Nous avons retenu la corrélation de Shah (79), modifiée par Bivens (94) : 

 

Figure 13.2.2 : 
disposition en ligne 

 

Figure 13.2.3 : disposition 
en quinconce 
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Nu = Nul0 F  = 0,023 Rel00,8 Prl00,4 [ (1-x)0,8 +  (3,8 x0,76  (1-x)0,04  
 (P

Pc
 )0,38 

)  ]  

Nu = NuShah  [0,78738 + 6187,89 G-2]  

Dans cette expression, le calcul de Nul0 doit être fait avec le débit masse total m·  . 

Cette relation est appliquée en moyennant le facteur F sur la plage de variation de x, 
ce qui demande simplement de calculer les valeurs moyennes intégrées pour les 
fonctions de x. L'équation suivante a été identifiée numériquement pour obtenir une 
expression simple de F moyenné : 

⌡⌠x0,76  (1-x)0,04dx = - 0,0155 x3 + 0,1669 x2 + 0,1083 x - 0,0065  

⌡⌠ (1-x)0,8dx = - 0,5555556 (1-x)1,8  

formulation pour l'évaporation dans les tubes 

Nous avons retenu la corrélation de Gungor et Winterton (87) :  

Nu = Nuliq F   

Nu = 0,023 Reliq0,8 Prliq0,4 [(1 + 3000 Bo
0,86   

+ 1,12 ( x
1-x)

0,75
 (vv

 vl
)0,41) ]  

Dans cette expression, le calcul de Nuliq doit être fait avec le débit de la phase 
liquide seule (1-x) m,· .  

Cette relation est appliquée en moyennant le facteur F sur la plage de variation de x, 
en tenant compte du débit de la phase liquide seule. L'équation suivante a été 
identifiée numériquement pour obtenir une expression simple de F moyenné :  

⌡
⌠( x

1-x)
0,75

  (1-x)0,8 dx = - 0,0079 x4 - 0,131 x3 + 0,6128 x2 + 0,0651 x - 0,0054 

⌡⌠ (1-x)0,8dx = - 0,5555556 (1-x)1,8  

L'expression de Bo, nombre d'ébullition, est donnée ci-dessous de manière générale, 
puis pour un tube, qth étant la densité de flux, Aext la surface extérieure et G la 
vitesse massique : 

Bo = 
qth

 G Lv
 , qui peut être approximée de la manière suivante : 

Bo = 
m Lv

 Aext
 

1
G Lv

 = 
G Ac Lv

Aext
 

1
G Lv

 = 
Ac

Aext
 = 

dh

4 L  
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13.2.3.5 échangeurs à plaques  

Pour les échangeurs à 
plaques, l'exposant b 
vaut presque toujours 
1/3 et c 0,14 pour 
Muley et Manglik 
(1999) et 0,17 pour 
Kumar (1984).  

Pour des angles de 
chevron ≤ 30° Kumar 
(1984) donne 0,348 
pour Ch et 0,663 pour 
a. Alfa Laval donne 
Ch = 0,142, a = 0,72, 
b = 0,37 et c = 0,108 
pour l'échangeur A20. Muley et Manglik (1999) proposent une formule plus 
complexe pour des angles de chevron β = 90 - α de 30° à 60°, et des facteurs de 
surfaces µ de 1 à 1,5 pour Re > 103. 

[ ] [ ]
( )[ ][ ] ( ) 14.03/17.345/sin0543.0728.0

3225

PrRe

51.1016.4184.5078.2010244.7006967.02668.0Nu

wηη
µµµββ

πβ ++

−

×

−+−××+−=
 

La figure 13.2.4 montre l'importance de l'influence de la corrélation utilisée sur la 
valeur de Nu, en fonction de Re, pour Pr = 0,7. Les corrélations utilisées sont 
rappelées ci-après. 

• intérieur des tubes (Mac Adams) : Nu = 0,023 Re0,8 Pr0,4 

• extérieur des tubes (Colburn) :  Nu = 0,33 Re0,6 Pr0,33  

• plaques avec correction de viscosité : Nu = 0,2 Re0,674 Pr0,33 (µ/µp)0,14 

Les figures 13.2.4 et 
13.2.5 montrent l'inf-
luence des paramètres 
de la corrélation d'une 
part sur le nombre de 
Nusselt, et d'autre part 
sur les coefficients 
d'échange eux-mêmes. 

Comme on pouvait s'y 
attendre, on notera que 
la corrélation pour 
l'échangeur à plaques 
conduit à des valeurs 
de U plus importantes 
que celles de Mac Adams et Colburn. Toutefois, elle n'est pas la seule à être 
proposée [Ayub, 2003]. 

 

Figure 13.2.4 : Corrélations utilisées 

 

Figure 13.2.5 : Influence de dh sur U 
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13.2.4 CALCUL DES ECHANGEURS MULTIZONES 

Le calcul de U par 
1
U  = 

dhc

λc Nuc
  +  

e
λ  + 

dhf

λf Nuf
 n'est valable que pour un échangeur 

simple, traversé par deux fluides ayant des propriétés thermophysiques constantes. 

Pour des échangeurs multizones tels que les évaporateurs et condenseurs de 
machines frigorifiques, le calcul de U est plus délicat, parce que l'échangeur global 
est en réalité un échangeur en série ou en série-parallèle du fait des couplages qui 
existent entre les trois sous-échangeurs liquide (l), liquide-vapeur (lv) et vapeur (v), 
qui se partagent la surface totale de l'échangeur. Seule la surface totale étant connue, 
il est nécessaire de calculer simultanément les trois parties de l'échangeur pour 
trouver la solution. 

Les règles d'additivité qui s'appliquent sont les suivantes : la surface totale A est la 
somme des surfaces des différentes zones, et le flux total échangé φ est la somme 
des flux échangés dans les différentes zones. 

Pour des échangeurs multizones, le calcul doit être mené en plusieurs itérations car 
il faut déterminer UA et NUT pour chacune des zones. Des problèmes de 
convergence peuvent survenir. 

Plusieurs cas doivent être considérés, selon que le fluide chaud est diphasique et le 
fluide froid en sensible, que le fluide froid est diphasique et le fluide chaud en 
sensible, ou les deux fluides froid et chaud sont diphasiques.  

13.2.4.1 équations pour les évaporateurs 

fluide froid diphasique et fluide chaud en 
sensible 

Les équations sont les suivantes (figure 13.2.6) : 

mcCpc (Tce - Tcv) = mfCpfv (Tfs - Tfv) 

mcCpc (Tcv - Tcl) = mfCpflv  (Tfv - Tfl) = mf Lf  

mcCpc (Tcl - Tcs) = mfCpfl  (Tfl  - Tfe) 

Les relations donnant epsilon et R sont alors : 

εv  = 
Tfs - Tfv

Tce - Tfv
                      Rv = 

mfCpfv

mcCpc
  

εlv  = 
Tcv - Tcl

Tcv - Tfe
                   Rlv = 

mcCpc

mfCpflv
  

εl  = 
Tfl  - Tfe

Tcl - Tfe
                      Rl = 

mfCpfl

mcCpc
  

Si le fluide entre à l'état diphasique dans l'évaporateur, les équations sont légèrement 
différentes. 

 

Figure 13.2.6 
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13.2.5.2 équations pour les condenseurs 

fluide chaud diphasique et fluide froid en sensible  

Les équations sont les suivantes (figure 13.2.7) : 

mcCpcv (Tce - Tcv) = mfCpf (Tfs - Tfv) 

mcCpclv (Tcv - Tcl) = mfCpf (Tfv - Tfl) = mc Lc  

mcCpcl (Tcl - Tcs) = mfCpf (Tfl  - Tfe) 

Les relations donnant epsilon et R sont alors : 

εv  = 
Tce - Tcv

Tce - Tfv
                    Rv = 

mcCpcv

mfCpf
  

εlv  = 
Tfv - Tfl

Tcv - Tfl
                    Rlv = 

mfCpf

mcCpclv
  

εl  = 
Tcv - Tcs

Tcv - Tfe
                      Rl = 

mcCpcl

mfCpf
  

13.2.5.3 équations pour les condenseurs à entrée di phasique 

fluide chaud diphasique et fluide froid en sensible 

Les équations sont les suivantes (figure 13.2.8) : 

mcCpclv (Tce - Tcl) = mfCpf (Tfs - Tfl) = mc Lc xce 

mcCpcl (Tcl - Tcs) = mfCpf (Tfl  - Tfe) 

Les relations donnant epsilon et R sont alors : 

εlv  = 
Tfs - Tfl

Tce - Tfl
                    Rlv = 

mfCpf

mcCpclv
  

εl  = 
Tce - Tcs

Tce - Tfe
                      Rl = 

mcCpcl

mfCpf
  

13.2.5.4 équations pour les condenseurs-
évaporateurs à entrée diphasique 

fluide chaud diphasique et fluide froid en 
diphasique 

En faisant l'hypothèse que le fluide froid sort à 
l'état de vapeur saturée, les équations sont les 
suivantes (figure 13.2.9) : 

mc Lc (xce – xc1)  = mf Lf 

mc Lc xc1 = mfCpf (Tfv - Tfe) 

 

Figure 13.2.7 

∆ H

T

Tce

Tcs

Tcl

Tfs

TflTfe

xce

l lv

 

Figure 13.2.8 
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Figure 13.2.9 
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Pour la partie lv, les notions de epsilon et R perdent leur sens, et l'on a : 

mf Lf = UlvA lv (Tcv - Tfv) 

qui fournit Alv en dimensionnement. On remarquera que si la zone liquide est petite 
comparativement à la zone lv, cette relation donne très simplement l'écart des 
températures de saturation des deux fluides. 

Pour la partie l, les relations donnant epsilon et R sont : 

εl  = 
Tfv - Tfe

Tcv - Tfe
                      Rl = 

mfCpfl

mcCpclv
  

avec mc Cpclv (Tce - Tcs) = mc Lc  

Ces équation permettent de trouver les deux températures de saturation qui 
respectent à la fois la contrainte sur l'égalité des plateaux de changement d'état des 
fluides et la contrainte thermique liée à la surface d'échange. 

13.2.5.5 calculs en dimensionnement et en régime no n-nominal 

Dans chaque cas, on déduit pour chaque sous-échangeur NUT et UA des relations 

NUT= f(ε, R, configuration d’écoulement) et de NUT =  
minp )·cm(

UA
&

. Si on connaît 

U, on a A. 

Lors du dimensionnement, on détermine les trois surfaces Al, Alv et Av.  

Connaissant toutes les températures et les mCp, on peut estimer les valeurs de ε et R 
pour chaque zone, en déduire les UAi, et donc les Ai. A est égal à leur somme. 

Lors de l'étude en non-nominal, l'algorithme général de recherche de la solution est 
implémenté dans un pilote, et dépend du problème posé.  

L'enchaînement des calculs peut alors être le suivant : 

• pour un évaporateur, la valeur de la surchauffe ∆Ts est généralement supposée 
connue. On recalcule Tfs, Tcs et Tcv, ce qui permet d'estimer les valeurs de ε et 
R pour chaque zone, puis d'en déduire les UAi, et donc les Ai ; 

• pour un condenseur, la surface Al de la zone liquide correspondant au sous-
refroidissement est généralement supposée connue. On commence par 
recalculer Tcs pour le sous-refroidissement, puis on recalcule Tfs, Tfl et Tfv, ce 
qui permet d'estimer les valeurs de ε et R pour chaque zone, puis d'en déduire 
les UAi, et donc les Ai. 

13.2.5.6 questions en suspens pour le régime non-no minal 

Les questions abordées ici correspondent à une étude de machine frigorifique mais 
pourraient facilement être transposées à d'autres dispositifs.  

En mode dimensionnement, on part d'un état thermodynamique connu et on cherche 
à identifier un jeu de paramètres caractéristiques des composants. On connaît donc 
la surchauffe, le sous-refroidissement, et les pertes de charge éventuelles. 

En régime non-nominal ces valeurs ne sont pas connues, et on cherche à les estimer 
de manière réaliste. Sur la base des données expérimentales que nous avons pu 
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traiter, nous proposons ici quelques pistes, tout en précisant qu'elles ne sont que 
partielles.  

Pour la surchauffe, l'hypothèse généralement faite est de supposer une valeur 
constante imposée par le détendeur. Elle demanderait à être étayée, mais elle 
présente l'avantage de la simplicité. 

Pour le sous-refroidissement, nous avons indiqué dans la section précédente qu'une 
hypothèse est de considérer que la surface mouillée du condenseur est constante. Si 
l'on désire être plus précis et que l'on dispose de données expérimentales, on peut 
essayer d'identifier la valeur du sous-refroidissement, par une loi linéaire ou 
quadratique par rapport aux variables de commande utilisées (températures 
d'évaporation et condensation, vitesse de rotation du compresseur, rapport de 
compression…).  

On peut aussi estimer directement la surface mouillée du condenseur, ce qui est 
directement compatible avec le mode de calcul de Thermoptim. 

13.3 CALCUL DES PERTES DE CHARGE 

13.3.1 PERTES DE CHARGE A L'ETAT GAZEUX OU LIQUIDE 

Les pertes de charge dites régulières ou linéiques s’expriment généralement sous la 
forme, C étant la vitesse du fluide, et v son volume massique : 

∆P = f 
C2

2  
L

v dh
  

f est le coefficient de frottement, donné par des corrélations dépendant de la 
géométrie tout comme les coefficients d'échange thermique, et fonction de la 
rugosité relative RR. Pour une première évaluation rapide, f pourra être pris égal à 
0,02 environ pour un tube lisse. 

Rapportées au débit massique, pour une section de passage totale égale à Ac, les 
pertes de charge sont donc égales à : 

∆P = f 
(m

·
v)2

2 Ac2 
L

v dh
  = f v 

m
· 2

2 Ac2 
L
dh

  

Le calcul des pertes de charge en régime turbulent peut être fait à partir d'une 

relation du type ∆P = 
4 f G2 L vm

2 dh
   où f est le coefficient de frottement, donné par 

des corrélations en fonction de Re.  

En régime laminaire, les pertes de charge sont proportionnelles au débit et à la 
viscosité du fluide : f = 64/Re. 

Pour des tubes lisses, f est donné par la formule de Blasius (f = 0,316 Re-0,25) si 
Re < 30 000, ou bien par la formule (0,0032 +0,221 Re-0,237) pour des valeurs de Re 
supérieures. 

Pour les tubes rugueux en régime turbulent, (Re > 2100) le coefficient de frottement 
est donné par l'équation de Colebrook : 
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1

f
  = - 0,868589 ln[ RR

3,71 + 
2,51

Re f
]  

D
RR

ε=  ε = rugosité absolue du tube 

On peut montrer que cette équation implicite en f peut être approximée par : 
1

f
  = - 0,78173 ln[[ RR

3,71 ]
1,1 + 

6,9
Re]  

13.3.2 PERTES DE CHARGE EN REGIME DIPHASIQUE 

En régime diphasique, le calcul des pertes de charge peut se révéler très complexe, 
notamment du fait qu'il faut commencer par déterminer quelles sont les longueurs 
des différentes zones de l'échangeur. 

Pour la zone d'équilibre liquide-vapeur, nous avons utilisé la formulation approchée 
pour les GV nucléaires proposée par Herre et Gallori, modifiée pour tenir compte 
d'un titre d'entrée non nul. 

∆Pdiff  =  ϕ ∆Pliq  

ϕ =  [1 + |xs - xe| (
ρl

 ρv
 - 1) ][1 + |xs - xe|  (

µl

 µv
 - 1) ]-0,2  

La perte de charge est ainsi calculée en utilisant 
ce facteur de renforcement par rapport à l'état 
saturé liquide. 

La prise en compte des pertes de charge dans 
les évaporateurs multizones demande quelques 
précautions : si l'on suppose que la pression 
baisse pendant l'évaporation, la température de 
fin d'évaporation est plus basse que celle 
d'entrée dans l'échangeur, ce telle sorte que le 
débit de capacité thermique doit être négatif, ce 
qui conduit à un calcul erroné de l'échangeur 
par la méthode du NUT. Le calcul est donc 
effectué en supposant que la perte de charge 
prend place après la fin de la vaporisation, 
comme indiqué sur la figure. La surchauffe est 
calculée avec la pression de sortie, et la vaporisation avec celle d'entrée dans 
l'échangeur. 

13.4 ECRAN TECHNOLOGIQUE DE L'ECHANGEUR 

13.4.1 ECRAN TECHNOLOGIQUE DE L'ECHANGEUR 

L'écran technologique de l'échangeur contient dans sa partie inférieure gauche les 
deux zones relatives à chaque transfo "échange".  

Pour le calcul des coefficients d'échange thermique et des pertes de charge, nous 
avons vu que, outre la surface de l'échangeur A, deux grandeurs sont toujours 
nécessaires : la section de passage dévolue au fluide Ac, et le diamètre hydraulique 

 

Figure 13.3.1 : Evaporateur 
avec pertes charge 
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dh. Lorsque les coefficients d'échange thermique des fluides sont très différents, on 
a recours à des dispositifs divers comme des ailettes pour compenser l'écart entre 
leurs valeurs. On parle alors de surfaces étendues, qui peuvent être caractérisées par 
un facteur de surface f et un rendement d'ailette ηηηη.  

Ces quatre paramètres sont ceux qui ont été retenus dans Thermoptim pour 
caractériser les échanges thermiques au niveau de chaque fluide. On leur ajoute la 
longueur de l'échangeur pour certains calculs.  

Dans l'écran de dimensionnement technologique des échangeurs (figure 13.4.1), les 
conventions suivantes sont adoptées : 

• "free flow area" représente la section de passage Ac ; 

• "hydr. diameter" est le diamètre hydraulique habituel dh ; 

• "length" est la longueur de l'échangeur (utilisée pour le calcul du nombre 
d'ébullition Bo et pour le calcul des pertes de charge) ; 

• "surface factor" est le facteur de surface f pour les surfaces étendues ; 

• "fin efficiency" est le rendement d'ailettes η0 ; 

• la résistance de paroi e/λ est saisie dans la partie supérieure droite de l'écran, 
sous le bouton "Quitter". Elle permet de prendre en compte des résistances 
d'encrassement si on le souhaite. 

Les valeurs des paramètres de dimensionnement technologique doivent être saisis 
pour chacun des deux fluides, après avoir choisi pour chacun une configuration 
d'écoulement dans la liste proposée ("cond" et "air_coil" sur la figure 13.4.1).  

 

Figure 13.4.1 : Ecran de dimensionnement d'un condenseur 
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Lorsque les calculs sont effectués, les valeurs de h et Re sont affichées dans la partie 
supérieure gauche pour chacune des phases de chaque fluide, et la surface d'échange 
apparaît sous le champ dédié à la résistance thermique. Les valeurs sont affichées en 
rouge pour le fluide chaud et en bleu pour le fluide froid. 

13.4.2 CORRELATIONS UTILISEES DANS THERMOPTIM 

Les classes externes fournies avec Thermoptim proposent plusieurs configurations 
d'échange pour chaque fluide. Des valeurs des paramètres sont fournies par défaut, 
mais elles peuvent être modifiées, en utilisant les écrans présentés ci-dessous. Il est 
aussi très facile d'ajouter de nouvelles configurations en sous-classant celles qui sont 
proposées. 

TABLEAU 13.4.1  TYPE  CORRELATION  TYPE DE FLUIDE 

"int_tube" intérieur tubes Mac Adams monophasique 

"ext_tube" extérieur tubes Colburn (Dittus Boettler) monophasique 

"cond" condensation Shah/Bivens diphasique 

"cond_ext_hor" cond ext tubes hor T/I B1540 diphasique 

"evap" évaporation Gungor Winterton diphasique 

"air_coil" batterie à air Morisot1 air 

"cool_tower" refroid. évaporatif Colburn  air humide 

"flooded" noyé générique diphasique 

"plate" à plaques générique monophasique
   

On prendra garde à ce que les modifications des paramètres des corrélations de 
Nusselt doivent être faites avec beaucoup de prudence, faute de quoi les résultats 
obtenus risquent d'être erronés. Il s'agit de paramètres d'ajustement numérique dont 
le sens physique est loin d'être clair, ce qui n'autorise pas à les estimer sur la base de 
considérations géométriques simples.  

Le tableau13.4.1 récapitule les configurations existantes, en indiquant leur type, les 
corrélations utilisées, et le type de fluide auxquelles elles correspondent. 

Un écran accessible à partir d'un petit bouton intitulé "correlation settings" placé 
dans l'écran de dimensionnement technologique de l'échangeur (figure 13.4.2), 
permet, pour chaque fluide, de connaître ou de modifier les valeurs des corrélations 
utilisées pour le calcul. 

En cliquant sur "Load settings", vous chargez les valeurs courantes, et en cliquant 
sur "Save settings", vous forcez les valeurs que vous avez entrées à l'écran.  

                                                           

1 Olivier MORISOT, thèse de Doctorat, 27 janvier 2000, Modèle de batterie froide à eau 
glacée adapté à la maîtrise des consommations d'énergie en conception de bâtiments 
climatisés et en conduite d'installations 


