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[ Rt::iUME 

CONSIDERATIONS SUR L'UTILISATION D'ENERGIE 
THERMIQUE A TEMPERATURE MODEREE 

INTERET DE LA POMPE DE CHALEUR 

L'utilisation d'énergie thermique à température 

modérée (l5°C à 80°C) n'est pas un problème nouveau comme le 

montrent des applications aussi variées que le chauffage 

domestique, la climatisation des serres pour la culture 

et l'élevage, la stérilisation des produits alimentaires, 

la fabrication de nombreux produits chimiques, le dessalement ••• 

Toutefois, les besoins croissants en énergie du 

monde moderne nécessitent une optimisation de l'utilisation 

des sources d'énergie disponibles, optimisation qui ne nous 

semble pas actuellement satisfaite. 

Nous avons donc analysé les différentes sources 

d'énergie utilisables pour la gamme de température que nous 

nous sommes fixés, voisine de la température moyenne de la 

surface du sol et mis en évidence l'intérêt d'utiliser 

dans certaines conditions une machine thermique, la pompe 

de chaleur dans un but d'économie, mais également pour sa 

souplesse d'utilisation, sa propreté, sa fiabilité et la 

dépollution thermique de certains sites géographiques que 

cela peut entraîner. 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

!CHAPITRE li : PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE A TEMPERATURE MODEREE 

1. 1. Production d'énergie thermique par combustion 

1.2. Production d'énergie thermique nucléaire 

l • 3 • Production d'én8rgie thermique par effet Joule 

1.4. Production d'énergie thermique par récupération de 
l'énergie géothermique 

1.5. Production d'énergie thermique par récupération de 
l'énergie solaire 

!cHAPITRE 2) : POS§IBlLITE D'UTILISATION ~FFICACE QE LA POMPE DE 
CHALEUR 

2.1. Rappel du principe de fonctionnement 

2.2. Réalisation des pompes de chaleur 

2.3. Différentes sources froides utilisables par les pompes 
de chaleur 

(CHAPITRE 3 CQ~C~PIIQN DE CENIRAkES MIXTE§ : GLECTRIQUES ET 
1 

THERMIQUES 

CONCLUSION 

REFERENCES 



[INTRODUCTION 1 

Les besoins de la société moderne font appara1tre 

une demande en énergie mécanique et thermique dont 15 % 

environ de l'énergie thermique est à température modérée. 

c'est-à-dire comprise entre 15 et 80°C. Or l'état actuel des 

sciences et des techniques permet d'obtenir l'énergie mécanique 

à partir de la conversion d'énergie thermique à haute température 

pour la restituer à une température voisine de la température 

du milieu extérieur. Dans le cas d'un besoin en énergie 

thermique à température modérée. nous allons montrer qu'il 

n'est pas intéressant d'utiliser les mêmes sources thermiques 

que celles adoptées pour la conversion. mais de faire plutôt 

appel à un adaptateur thermique. la pompe de chaleur qui 

puise les calories dans le milieu extérieur naturel (air. 

eau) ou artificiel (l'eau de refroidissement rejetée par les 

centrales thermoélectriques) afin de permettre une optimisation 

des ressources énergétiques et éviter. dans certains cas la 

dégradation des sites naturels par la pollution qu'engendrent 

les dispositifs industriels ou domestiques. 



CHAPITRE 1] 

PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE 

A TEMPERATURE MODEREE 

Quelle que soit la forme d'énergie utilisée au 

cours d'un processus quelconque~ elle se ramène toujours~ 

en fin de compte~ à une dissipation d'énergie thermique 

dans le milieu environnant : l'air~ l'eau ou le sol. 

Mais par ailleurs~ nous pouvons remarquor que la 

grande majorité de l'énergie mécanique ou électrique demandée 

par la civilisation moderne provient également de l'énergie 

thermique. la seule différence entre los deux types d'énergie 

thermique peut s~ caractériser par la notion d'énergie 

utilisable qui représente la possibilité d'une source de 

chaleur à un certain niveau de température, par rapport à uno 

température de base à se convertir en travail. 

En ce qui concerne la satisfaction actuelle des 

besoins en énergie thermique à température modérée, qui ne 

possède qu'un faible potentiel do conversion, nous pouvons 

remarquer ~ue dans la grande majorité des cas, les sources de 

chaleur utilisées présentent des températures on général 

supérieures à 1000°C et qui atteignent parfois 2000°C, alors 

que la température d'utilisation est inférieure à 100°C J 

la chute de température correspondante s'accompagne d'une 

perte déplorable d'énergie utilisable. 
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1 • 1 • Pro duc t ion d ' é ne r g i e t he r_r:n i q u 8 E ar comb us t ion 

C'est à partir de la combustion du bois, du charbon~ 

des produits pétroliers~ que la plus grosse partie des besoins 

en énergie sont satisfaits~ dont une partie de l'ordre de 

20 % (1) représente les besoins en énergie thermique à 

température modérée, Dr~ si la combustion présente un intérêt 

certain dans le cas où l'on désire convertir l'énergie 

thermique à haute température en énergie mécanique, son choix 

n'est plus justifié comme source énergétique pour des 

températures inférieures à 100°C car il correspond à une 

perte délibérée du potentiel d'énergie utilisable de la 

terre, stockée sous forme de produits combustibles. Sur 

la figure [1 ], nous Avons reporté le diagramme température 

entropie relatif à une combustion sous conversion d'énergie ~ 
et avec conversion d'énergie (0 1 comme tout écart de 

température dans un système sous conversion correspond à 

une irréversibilité nous pouvons constater le peu d'intérêt 

de la combustion sans convGrsion qui correspond simplement 

à une chute de potentiel thermique irrécupérable. 

Toutefois, le cheuffage par combustion est encore 

la solution la plus employée. Ce choix peut se justifier~ et 

de façon très valable, pour des raisons historiques~ puisque 

pendant longtemps ce fut le seul mode connu, et meme 

actuellement pour des raisons économiques car cette solution 

demeure sur le marché une des moins chères. 

Cependant, l'avantage économique actuel du chauffage 

par combustion ne doit pas nous faire oublier l'épuisement 

des réserves qui risque de condamner ce système dans un 

avenir proche, la production de déchets, de fumées, d'odeurs, 

le besoin d'un comburant, en général l'air atmosphérique, 

les problèmes d'entretien (ramonage, nettoyage des brQleurs), 

les risques d'incendie et d'intoxication, la pollution 

atmosphérique et thermique des zones urbaines à forte 

densité de population. 



Il nous semble donc que l'avantage d?s sources 

thermiques à combustion qui permet la conversion d'énergie 

thermique-mécanique doit être gürdé pour cette fonction 

que nous pouvons mettre en évidence par la relation : 

Q quantité de chaleur fournie par l'unité de masse de 

matière combustible 

nc rendement thermodynamique de CARNOT 

r 1 température maximale de combustion 

r 2 température de la source froide de référence 

W travail maximal obtenu. 

1.2. Production d'énergie thermique par centrale nucléaire 

Bien que cette solution ne fasse pas l'objet 

4. 

d'un développement intense, un certain nombre d'installations 

sont actuellement dans leur phase de mise au point comme 

l'indique le rapport de E. MALLET sur la production d'énergie 

thermique d'origine nucléaire (2), mais il apparaît, d'après 

cette étude, que l'installation n'est intéressante que pour des 

températures supérieures à 200°C et pour des complexes 

industriels de grande taille. De ce fait, nous ferons pour 

l'énergie nucléaire les mêmes remarques que pour l'énergie 

de combustion mis à part le fait que l'énergie de fission 

est une énergie propre. 

1.3. Production d'énergie thermique par effet Joule 

én8rgie élec!rique 

La campagne de promotion actuellement mise en place 

par l'EDF nous semble prendre des dimensions inquiétantes que 

des considérations énergétiques très simples condamnent. 
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En effet, la suite dns trensformations énergie 

thermique à haut potentiel ~ énereie m8canique ~ énergie 

électrique ~ énergie thermiquG à faible potentiel nous 

appara1t comme un chemin tortueux difficilement justifiable 

dans le cas de chauffage de locaux ou de dispositifs 

industriels, puisque chaque transformation correspond à une 

perte à cause des rendements de conversion différents de 

l'unité. Par ailleurs, il ne nous semble pas que les avantages 

certains de ce procédé, comme la souplesse d'emploi, la 

propreté soient des arguments suffisamment objectifs pour 

promouvoir cette solution. 

1.4. Production d'énergie thermique par récupération de 

l'énersie géothermique 

Après avoir considéré des solutions pour la 

production d'énergie thermique à température modérée 

universellement utilisable (sauf la combustion dans les espaces 

confinés comme par exemple les sous-marins) nous pouvons 

faire apparaître la possibilité d'utiliser l'énergie du sol 

terrestre accumulée dans l'eau d'infiltration ou d'origine 

magmatique qui peut soit venir à la surface sous forme de 

geisers ou de sources chaudes, soit rester enfermée, à une 

profondeur plus ou moins importante, dans des nappes étanches 

à des températures qui peuvent varier entre 60 et 400°C, Mis 

à part quelques cas de température élevée qui permettent une 

conversion intéressante, cette énergie est en général utilisée 

pour le chauffage, soit directement sur le site de production, 

soit dans un rayon d'action d'autant plus important que les 

problèmes de calorifugeage des tuyaux de transrort sont mieux 

résolusJ la limite est fournie par l'accroissement prohibitif 

du prix du transport. Les exemples de ce type sont nombreux 

et semblent prendre une extension très importante 1 si nous 

pouvons citer des cas très connus comme en Italie. en Islande, 

aux Etats-Unis, où l'énergie géothermique est utilisée 

depuis longtemps (en général sous forme de vapeur), de 

nombreux autres pays cherchent à exploiter leur potentiel 

d'énergie géothermique qui peut se présenter parfois 



simplement sous forme d'eau tiède comme cela se fait en 

France, dans la région Parisienne, par l'exploitation de la 

nappe Albienne. 

6. 

Au moyen de puits de forago de 550 rn de profondeur en 

moyenne, il est possible d'obtenir de l'eau à 5 8°C qui, 

après utilisation, est rejetée dans la nappe. Bien que pour 

l'instant le nombre des installations soit encore limité, 

des estimations laissent prévoir un potentiel thermique de 

2.070.000 kcal/h. 

Malheureusement, l'importance des investissements 

mis en oeuvre ne permet pas à cette solution d'être toujours 

rentable. En effet, dans les cas où l'énergie géothermique 

demande des investissements d'exploitation importants, il 

faut que le taux d'utilisation soit pratiquement de 1 pour 

que cette forme d'énergie soit actuellement compétitive. 

Si nous prenons le cas d'une utilisation domestique 

cela revient pratiquement à éliminer le chauffage qui ne 

permet qu'une utilisation globale de 25 % (3) J alors qu'une 

consommation simplement pour les sanitaires permettrait 

d'atteindre un taux d'utilisation de l'installation de 90 %. 

Pul ss~mce c ceffl ci ent Economie Nombre de 
ut lie d'ut Ill sat i un annuelle en fuel 1 ogements 

Chauffage + eau da chauffage de 
sanitaire, sans chauffage d1appoint 1 ,25 25 1500 400 

Chauffage de basa + eau chaude 
sanlt al ra 3 60 3500 3000 

Eau chaude sanitaire exclusivement 4,5 90 5500 12000 
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Un autre inconvénient de cette énergie thermique 

est de ne pas pouvoir ~tre utilisée universellement sur la 

surface du globe à l'inverse des autres produits énergétiques 

stockés comme le charbon où le pétrole mais par contre, d'~tre 

comme eux sujet à l'épuisement des stocks. Enfin, il 

semblerait que les régions d'utilisation intéressantes 

correspondent à des zones volcaniques. 

1.5. Production d'énergie thermique par récupération de 

l'énergie solaire 

Bien que diffuse, la terre reçoit de la part du 

soleil 178 milliards de Mégawatts, alors que l'énergie 

produite par les u.s.A. était de 0,4 million de mégawatts 

et ne sera toujours que de 1,6 million de MW, 

Il va sans dire que ce que nous entendons par 

récupération de l'énergie solaire c'est en fait augmenter 

très faiblement le taux d'utilisation que nous faisons de 

cette forme d'énergie cor il n'est pas nécessaire d'imaginer 

ce que serait l'humanité sans les effets du soleil. 

Toutefois, certains facteurs rendent son 

exploitation souvent difficile, Après avoir remarqué la 

forme diffuse de cette énergie qui nécessite des collecteurs 

de dimensions importantes, nous devons également considérer 

l'irrégularité de l'exposition pour des raisons d'orientation, 

de climat, de saison qui rendent difficilement exploitables 

des unités opérationnelles faisant appel à cette forme 

d'énergie. 

Il n'est toutefois pas exclu que dans un avenir 

proche, avec le développement technologique des collecteurs 

associés avec des systèmes de stockage, qui permettent 

d'amortir les fluctuations d'expositions, l'énergie solaire 

devienne très intéressante puisque inépuisable, gratuite 

et universelle. 

------- --



A travers ce bref tour d'horizon des différentes 

sources d'énergies susceptibles d'être utilisées comme 

fournisseur d'énergie thermique à température modérée, nous 

avons pu remarquer les avantages et les inconvénients de 

chacune d'elles et constater que l'adaptation en température 

entre la source et l'utilisation se faisait par une chute, 

parfois très importante de température. Or, il se trouve que 

la gamme de température que nous nous sommes fixés ést 

voisine de la température moyenne qui règne à la surface 

8, 

de la terre. Nous allons montrer qu'il est possible d'obtenir 

les températures d'utilisation par élévation de la source 

de référence au moyen d'une machine thermique : la pompe de 

chaleur, --·-



CHAPITRE 2 

POSSIBILITE D1 UTILISATION EFFICACE 

DE LA POMPE DE CHALEUR 

Le pompe de chaleur est une machine thermique qui 

permet, grace à un apport de travail, de prélever de la 

chaleur à un milieu froid pour la céder à un milieu chaud, 

ce qui, du point de vue transfert de chaleur est 1 1 opposé des 

solutions de chauffage précédemment exposées, 

2,1, Rappel du principe de fonctionnement 
• 

Comme toutes les machines de conversion, le cycle 

de conversion utilisé par la pompe de chaleur peut être 

monophasique ou diphasique, 

Toutefois, comme en général les quantités de 

chaleur mises en jeu sont plusieurs fois supérieures au travail 

nécessaire, des considérations d 1 énergie spécifique et de niveau 

de température font que l 1 on préfère souvent disposer d 1 un 

cycle diphasique avec des fréons comme fluides de travail, 

Considérons le cas d 1 une machine idéale qui 

fonctionne suivant le cycle de CARNOT entre deux tampératures 

T1 et T2 • 

Si le cycle ainsi constitué reçoit une énergie 

mécanique W, la quantité de chaleur prise à la source froide 

sera Qf et la quantité de chaleur apportée à la source 

chaude Q • c 



Qc Qf + w 

Qf 
Tf 

Qc = 'T 
c 

d'où T - Tf 
w c 

Qf = 
Tf 

T - Tf 
w c 

Qc T c 

En appelant 6T la différence de température entre 

la source chaude et la source froide, nous aurons : · 

T c 
= rr w 

10. 

qui représente une relation entre l'éne~gie mécanique utilisée 

et la quantité de chaleur fournie à la source chaude. Comme 
Tc 

le rapport ]J est toujours supérieur à l'unité, cela signifie 

que la limite inférieure de la performance de cette machine 

est représentée par l'effet Joule. 

T 
c Appelons E =Ir. l'efficacité de cette machine, nous 

pouvons constater que pour des écarts de température faibles 

entre la source et l'utilisation, cette efficacité peut 

prendre des valeurs importantes. 

Exemple d'application 

Soit 27°C, la température chaude que l'on désire 

obtenir et 7°C la température de la source froide. 

Nous obtenons 

E = 300 15 20 = 

ce qui montre qu'il faut 1/15 d'énergie mécanique pour 

transporter une certaine quantité d'énergie thermique. 



Si nous considérons maintenant un cas défavorable 

pour le chauffage domestique : 

- Température chaude 

- Température froide 

on obtient E = ~;o = 6 qui est une valeur encore très 

intéressante. 

Certes ces valeurs théoriques de l'efficacité ne 

sont pas celles qu'il serait possible d'obtenir avec une 

machine réelle J les dispositifs actuellement en service 

permettent d'adopter un rendement de conversion de l'ordre 

11. 

de 0,6, ce qui donnerait des efficacités de 9 pour le premier 

cas et 3,6 pour le deuxième qui restent tout de m~me des 

valeurs très intéressantes. 

Remarque 

A l'aide de ces deux exemples 1 nous pouvons 

remarquer quo l'efficacité de la pompe de chaleur diminue avec 

l'accroissement de l'écart de température entre la source 

chaude et la source froide. 

2.2. Réalisation des pompes de chaleur 

La technologie actuelle de ces machines thermiques 

(qui correspondent au même principe de fonctionnement que 

les machines frigorifiques) laisse penser qu'il est préférable 

de choisir des solutions avec compresseur plutOt que des 

machines à adsorption, bien que ces dernières aient 

l'avantage de ne pas nécessiter de travail mécanique, ce qui 

pour de grosses installations peut être un avantage certain 

malgré leur efficacité médiocre. 

Nous considérons donc des systèmes avec compresseur 

et des échangeurs diphasiques dont l'évaporateur est relié 

au milieu extérieur et le condenseur avec la zone d'utilisation. 



2.3. Différentes sources frcides utilisables par les pompes 

de chaleur 

A travers l'étude du fonctionnement de la pompe 

de chaleur, nous avons pu remarquer l'intérêt de disposer 

d'un faible écart de température entre la source chaude et 

la source froide. Or, pour la gamme de températures que nous 

nous sommes fixés, les sources en contact avec le milieu 

extérieur conviennent parfaitement, Il nous est donc 

possible d'utiliser des sources froides, comme : 

- l'air 

- l'eau de forage, des rivières, des lacs, des mers, 

d'irrigation 

- l'eau de refroidissement des centrales thermiques 

- les sources froides additionnelles 

• échange entre locaux à température différente 

• stockage de chaleur, 

Bien quo l'air atmosphérique soit la source froide 

la plus répandue, son utilisation se limite à de petites 

puissances, 

12. 

En effet, une pompe de chaleur AIR-AIR (échangeur air 

extérieur - fluide frigorigène et fluide frigorigène-air 

intérieur) nécessite des échangeurs de taille importante, 

présente une efficacit8 médiocre quand la température de 

l'air descend à des valeurs très basses et pose le problème 

du dégivrage de la source froide lorsque la température 

ambiante descend en dessous de 0°C (de nombreux systèmes de 

dégivrage ont été proposés : inversion du cycle, chauffage 

électrique, eau chaude, cycle thermique naturel, sans 

toutefois permettre le développement des pompes de chaleur 

AIR-AIR pour des puissances thermiques supérieures à 

15,000 kcal/h). 



Chaque fois que cela est possible, l'eau 

constituera une source froide intéressante pour la pompe 

de chaleur car chaque fois qu'elle se présente sous forme 

liquide~ la température correspondante, supérieure à 0°C 

permet d'obtenir des efficacités intéressantes. 

a/ Eau de lac, de rivière, d'irrigation ----------------

13. 

C'est la forme sous laquelle l'eau est la plus 

facilement exploitable et la plus répandue avec toutefois 

certains inconvénients comme un débit irrégulier, une puissance 

thermique disponible parfois faible à cause des risques de 

congélation. Toutefois des exemples célèbres comme le 

Polytechnicum de Zurich situé sous le lac de Zurich et 

l'Ecole Polytechnique de Lausanne située sur le lac Léman qui 

utilisent des pompes de chaleur pour le chauffage des locaux, 

montrent que même pour des régions relativement froides, le 

système est exploitable. 

Remarque 

Afin d'éviter la formation possible de glace avec une 

eau stagnante, l'évaporateur est disposé de telle sorte que 

l'eau de la source froide ruisselle sur celui-ci (il est 

souvent nécessaire d'y adjoindre également un système de 

filtration des eaux afin d'éviter le colmatage de l'échangeur). 

L'intérêt de ce type de source froide est de pouvoir 

être utilisé même pour des installations do petite puissance 

comme par exemple des exploitations agricoles isolées. 

L'eau d'irrigation qui peut provenir d'un lac, d'une 

rivière où d'un fleuve peut également servir de source froide. 



A partir d'une idée de Morsieur G, MARIE*, nous 

pouvons constater que certaines installations d'irrigation, 

parfois très importantes, comme celles de la Compagnie 

Nationale du Rhône, disposent d~un potentiel do transport 

de l'eau qui n'est utilisé qu'une fraction de l'année et pas 

pendant les mois d'hiver 1 il serait donc séduisant 

d'introduire cette source froide dans le cycle d'une pompe 

de chaleur afin de chauffer un certain nombre d'habitations 

situées sur le bord de la vallée du RhOne. 

Remarque 

Il est certain que pendant les mois d'hiver la 

température de l'eau du Rhône oscille entre 5°C et 14°C, ce 

14, 

qui ne permet parfois q~'un faible refroidissement 1 toutefois~ 

cet inconvénient est compensé par des débits d'eau très 

importants, 

bi Eau de mer 

L'eau de mer est la source froide toute indiquée 

pour les installations côtières et les navires qui utilisent 

des pompes de chaleur. En effet, nous pouvons considérer la 

mer comme une source infinie dont la température n'est 

fonction que des conditions climatiques et non pas des 

installations que l'on peut disposer dans celle-ci ou è proximité, 

Quelques exemples intéressants peuvent être cités comme 

certains escorteurs de la Marine Nationale qui sont équipés 

de pompe de chaleur d'une puissance thermique de 130,000 kcal/h 

et une étude récente qui vient d'être faite par P, LAVIGNE au 

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble sur une application 

océanographique : L'ARGYRONETE, sorte de laboratoire immergé, 

* Ingénieur au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
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Jusqu'à présent~ les appareils sous-marins 

utilisaient uniquement des batteries d'accumulateurs au 

plomb pour satisfaire leurs besoins de chauffage de propulsion 

ot de maintenance. Dr~ pour les besoins de climatisation~ la 

pompe de chaleur, à puissance thermiquo égale, permet un gain de 

poids non négligeable. 

Pour le cas de l'ARGYRONETE~ avec une température 

froide de 0°C et une température chaude de 40°C~ nous 

obtenons une efficacité théorique de 8 qui, compte tenu des 

rendements propres de la machine, permet d'avoir un rendement 

réel de 4 à 5, d'où un gain en poids pratiquement dans lo 

même rapport~ puisque pour un dispositif de cette taille 

(36 tonnes de stockage)~ le poids de l'élément de conversion 

est pratiquement négligeable. Quand on sait que sur les 

1200 kWh stockées sous forme d'énergie électrique~ 600 kWh 

servent au chauffage 1 il est intéressant do n'utiliser que 

200 kWh au maximum pour actionner une pompe de chaleur et 

obtenir le même résultat. 

Remarque 

La réalisation de cet appareillage s'est effectuée 

à partir d'éléments tout à fait courants du commerce qui 

n'ont donc pas nécessité d'études particulièros. Le fluide 

de travail utilisé était du fréon R 22. 

c/ Eau de forage -------
L'eau de forago présente l'intérêt d'être 

pratiquement insensible aux conditions climatiques de la 

surface du globe~ ce qui n'était pas le cas pour les sources 

précédentes. donc de garder une température constante~ en 

général plus élevée, que celle des eaux de rivières et de 

lacs, ce qui fournit une efficacité supérieure et constante. 

Dans l'étude de la production d'énergie thermique à 

température, nous avons considéré les sources géothermiques 

dont la température était supérieure à la température 

d'utilisation 1 or la pompe de chaleur permet d'accroître le 

taux d'utilisation des sources existantes et de pouvoir exploiter 

d'autres sources à températures plus bosses. 



16, 

Reprenons l'exemple du bassin Parisin dont la 

nappo Albienne peut fournir 2.070.000 kcal/h pcr abaissement 

de la temp8rature de l'eau de 58°C à 35°C. Par contre, si 

nous ajoutons une pompe de chaleur dans le circuit 

d'utilisation qui refroidit l'eau jusqu'à l0°C, le taux 

d'utilisation de la nappe est accru d'un facteur 2, ce qui 

représente un gain considérable. 

Mais par ailleurs, des sources froides comme la nappe 

phréatique de Grenoble, dont la température moyenne est de 

l4°C, qui ne pourraient pas être utilisées directement, 

deviennent exploitables efficacement avec une pompe de chaleur. 

Pour une utilisation telle que le chauffage de la 

ville, l'efficacité théorique serait de l'ordre de 12 et 

l'efficacité réelle de 7. 

Remarque 

Pour des installations importantes qui risqueraient 

d'6puiser los nappes souterraines, il peut ~tre envisagé 

de réinjecter l'eau froide dans la zone de pompage. 

Ce chapitre nous aure permis de mettre en évidence 

l'avantage d'une pompe de chaleur sur d'autres solutions 

pour la fourniture d'énergie thermique à température 

modérée J ceci à cause de l'énergie utilisable intéressante que 

présentent certaines sources qu'il vaut mieux convertir en 

énergie mécanique et électrique plutôt que do dégrader en 

,énergie thermique à bas potentiel, de la présenco d'une 

source à température voisine de la température d'utilisation 

qui fait appara1tre la fonction d'adaptation thermique de la 

pompe de chaleur. 

Toutefois, nous n'avons jusqu'à présent considéré 

que des sources nnturelles et la civilisation actuelle fait 

appara1tre des sources froides intéressantes qui peuvent 

être préférées aux sources naturelles. C'est ce que nous 

allons étudier. 



CHAPITRE 31 

CONCEPTION DE CENTRALES MIXTES 

RECUPERATION DE L'ENERGIE THERMIQUE 

EVACUEE PAR CES INSTALLATIONS 

L'accroissement des besoins en énergie électrique 

demande un développement de plus en plus important des 

centrales de type thermique, puisque malheureusement les 

centrales hydroélectriques tendent vers un nombre limite qui 

correspond à la saturation des sites naturels exploitables. 

Ces centrales peuvent aussi bien ~tre des centrales 

classiques à charbon ou à fuel que des centrales nucléaires. 

L'importance des énergies mises en jeu font qu'un 

accroissement même faible du taux d'utilisation de 

l'énergie thermique fournie par la source chaude, présente 

un intérêt certain. Par ailleurs, l'accroissement important 

des centrales thermiques pour des possibilités pratiquement 

constantes des possibilités d'évacuation de la chaleur par les 

ressources naturelles, tend à augmenter le phénomène de 

pollution thermique et de ce fait à détériorer à plus ou 

moins longue échéance l'équilibre écologique d'une région. 

Il est bon de rappeler que les services publics 

considèrent qu'une rivière ne doit pas voir sa température 

cro1tre de plus de 7°C à cause d'une centrale refroidie de 

cette f~on at· qu•un gramme d'eau par mètre cube suffit 

à saturer l'air ambiant voisin de 0°C pour une centrale 

avec aéra-réfrigérateur. 



Prenons un exemple significatif, celui de la 

nouvelle centrale nucléaire de FESSENHEIM, sur le Rhin, 

étudiée par l'E,O,F, 

Les caractéristiques sont une puissance électrique 

nominale de 900 MW,soit une puissance thermique évacuée au 

condenseur de 1350 MW, La température de sortie de l'eau de 

refroidissement est de 10 à l5°C au-dessus de la température 

d'entrée (débit de 40 à 50 m3/s) 1 cela signifie que dans les 

cas les plus défavorables, la température de sortie de l'eau 

est de l'ordre de 20°C, Cette eau qui ne peut pas être 

utilisée directement pour les besoins de la climatisation 

peut, gr~ce à la pompe de chaleur, être facilement transportée sur 

des distances importantes sans des fuites thermiques prohibitives 

et ensuite relevée sur place à la température d'utilisation 

(ce qui n'est pas le cas pour certains chauffages urbains 

qui transportent de l'eau à 200°C pour une pression de 7 bars), 

Soit Q la quantité de chaleur fournie à la source 
8 

chaude par la centrale, n le rendement global de conversion. 

Dans le cas général, le processus consiste à 

récupérer l'énergie électrique W = nQ et à évacuer sans 

récupération Q • Q - W, la quantité de chaleur résiduelle c e 
cédée au condenseur. 

Nous avons tout d'abord le cas où l'énergie 

électrique est utilisée pour actionner une pompe de chaleur 

w = nOe 

et 

of = EW 

d'où 

[Qf = nE Q 
1 

e 



Il suffit que le rapport nEsoit supérieur~ 

l'unité pour que la puissance calorifique disponible ~ 

température modérée soit supérieure à celle fournie à la 

centrale. Cela revient à dire qu'il est préférable de brOler 

du fuel ou du charbon dans une centrale électrique, conçue 

pour le chauffage, plutôt que de le brQler directement 

sur les lieux de l'utilisation, dans le cas où il existe une 

source froide intéressante. C'est ce que nous avons 

représenté sur la figure (3]. 

19. 

Toutefois, 11 est difficilement concevable de ne 

construire une centrale électrique uniquement pour le chauffage 

car nous avons pu constater que ce besoin ne représente que 

15 à 20 % des besoins énergétiques globaux J la centrale mixte 

électrique + thermique semble être une solution intéressante 

car en plus de l'énergie électrique produite, il est possible 

de récupérer l'énergie thermique cédée au condenseur. Des 

solutions de chauffage sans l'adjonction d'une pompe de chaleur 

ont été proposées en diminuant le taux de détente de la 

vapeur dans la turbine de façon à obtenir des températures de 

l'ordres de l00°C J mais, d'une part cette solution diminue 

le rendement global de conversion de la turbine et ne peut 

~tre intéressante que sur un faible rayon d'action, ceci à 

cause du prix des canalisations calorifugées. 

Nous pouvons considérer deux cas : 

- La centrale est de petite dimension, il est donc possible 

de récupérer pratiquement toute l'énergie thermique 

du condenseur : nous obtenons un schéma de fonctionnement 

représenté sur la figure [4]. 

w = nQe 

Qf = E w p 

avec w 
p = aw 



a représente la fraction d'énergie électrique 

utilisée par la pompe de chaleur. 

Or 

D'où 

D'où : 

Q = a.E nO f e 

a.nE Q = (1 - nl Q e e 

Cl - nl 
nE 

20. 

Avec les conditions de la figure (4] 6 nous pouvons 

constater qu'avec 18 % de la production d'énergie électrique6 

il est possible d'éliminer complètement la pollution thermique. 

C'est cette solution qui pourrait être utilisée 

pour une grande exploitation agricole à partir d'un moteur 

diésel ou pour une région complète dans le cas d'une centrale. 

Pour l'exploitation agricole, une étude économique 

nous a permis de mettre en évidence que l'association moteur 

diesel - groupe électrogène - pompe de chaleur était plus 

intéressante que l'abonnement à l'EDF pour les besoins en 

énergie électrique associée à une chaudière à mazout pour les 

besoins en énergie thermique tels que le chauffage des 

habitations, des serres ••• 

En ce qui concerne l'utilisation de l'énergie 

thermique d'une centrale thermoélectrique, un essai probant 

a été tenté aux Etats-Unis dans l'OREGON avec la participation 

des producteurs d'électricité et les agriculteurs. Cette 
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collaboration a permis de mettre en place un système 

économique de protection des cultures pendant la période 

froide, soit par chauffage des serres, soit par arrosage des 

plantes et des arbres avec de l'eau tiède. Les résultats 

obtenus depuis cinq ans laissent penser que cet essai est 

concluant. 

Remarque 

Du point de vue énergétique, il n'est pas intéressant 

de passer de 600°C à 30°C pour ensuite_remonter à une 

température supérieure, il serait préférable de passer 

directement de 600°C à la température désirée. Toutefois, la 

pompe de chaleur présente un avantage certain dans le cas où 

il existe une distance importante entre la centrale 

électrique et la zone d'utilisation. 

Des projets futuristes, mais tout à fait sérieux, 

comme celui de G. KLIGFIELD (6) dont la figure [5] donne une 

idée dela combinaison complexe que l'on peut réaliser entre 

une centrale nucléaire et l'environnement agricole et urbain. 

Cas des basses températures 

Nous avons vu que lorsque la température de la sourca 

froide descendait en dessous de 0°C, l'utilisation de la 

pompe de chaleur avoc de l'eau comme source froide était 

impossible et qu'il faillait passer à une pompe de chaleur 

à "air" avec les inconvénients que nous avons cités (givrage 

de l'évaporateur, rendement réduit). Or nous avons pensé 

à un type de centrale qui pourrait fonctionner pour ces 

conditions critiques. 

L'ensemble du système ccmporte une centrale 

électrique constituée par un premier étage à circuit eau, 

un deuxième étage à circuit fréon (par exemple) comme nous 

l'avons représenté sur le figure {6]. Ce deuxième étage à 

fréon utilise comme source d'évaporation les calories cédées 

---------



au condenseur du premier étage et peut régler la température 

de condensation sur le niveau thermique extérieur J de ce 

fait le transport ne pose pas de problème de calorifugeage, 

Le fluide du circuit de transport est ensuite relevé à la 

température d'utilisation sur le lieu de l'emploi, 

Nous allons montrer sur un exemple l'intér~t de 

cette installation~ 

d'où 

al Dispositif sans centrale à fréon ----------------
Tl = 

T2 = 

T3 = 

T4 = 

w = nO 
8 

600°C 

30°C 

- 20°C 

40°C 

0 = E W = Q - W f p e 

w ( 1 !Jl __E. -= Q ln w E e 

\~ 
1 ..E. - n = w nE 

Avec 

Qe 

E = 0,4(~~ 3 )= 2,1 

Nous obtenons une fraction de l'énergie électrique 

produite pour actionner la pompe de chaleur égale è : 

w 
-E. = 0,745 w 

22. 



wl 

w2 : 

Dr 

d'où 

b/ Dispositif avec centrale à fréon _____ .... __ ._, _______ _ 
énergie électrique 

énergie électrique 

wl = nl Qe 

w2 = n2 02 = 

f p 

fournie par le 

fournie par le 

n(O -e Wl) 

0,386 0 
8 

~ 
Q = E W 

( 31~\ E = 0,4 ~)= 2,1 

ler étage 

deuxième étage 

L'énergie électrique nécessaire pour actionner 

la pompe de chaleur sera 

Soit 

I;J 
p 

0,544 Q 
8 

= = 0,26 Q 
2. 1 8 

Nous obtenons donc un gain sur la consommation 

d'énergie électrique tout en permettant un transport de 

calories seps forme fluide sous risque de congélation et 

sans fuites thermiques. 

23. 



Il va de soi que ce type d'installation n'est 

intéressant que dans certaines conditions de fonctionnement, 

ce qui signifie que lorsque la température de la source 

froide monte, il arrive une limite au-delà de laquelle le 

deuxième étage est arrêté. 

Si maintenant nous comparons la même quantité de 

chaleur fournie à la source chaude dans le cas ~· nous 

avons W = 0,26 Q
8 

alors que dans le cas ~· W = 0,295 Qe' 

24. 

ce qui correspond à une économie d'énergie électrique de 9 %. 

Remarque sur les appareils réversibles 

Jusqu'à présent, nous avons toujours considéré des 

cas d'apport de calories à une enceinte et montré qu'il 

était parfois préférable de relever légèrement une température 

de référence voisine de la température désirée plutôt que 

d'abaisser fortement une température plus élevée généralement 

obtenue par combustion. Or, cette idée relativement peu 

employée dans le cas du chauffage est utilisée couramment 

dans les machines frigorifiques ou les climatiseurs (il n'est 

jamais venu à l'esprit de quelqu'un de refroidir une enceinte 

à - 10°C par exemple en utilisant comme source froide de 

l'hydrogène liquide). 

Le climatiseur qui fonctionne suivant le même 

principe que la pompe de chaleur utilise comme température 

de référence le milieu extérieur supposé infini et refroidit 

l'enceinte par rapport à cette température. 

Certains constructeurs font marcher leurs 

climatieeurs aussi bien en pompe de chaleur qu'en machine 

frigorifique, ce qui n'est justifiable que lorsque les 

besoins en calories ou en frigories sont du même ordre de 

grandeur 1 dans tous les autres cas, la machine ainsi 

conçue n'est pas optimisée. 



Conclusion 

A travers ce chapitre, nous avons voulu montrer 

l'intérêt qu'il y avait à utiliser dans certains cas des 

sources froides artificielles et en particulier l'énergie 

thermique restituée à basee température par les centrales 

thermiques pour les pompes de chaleur, dans un double but, 

d'optimisation de la consommation d'énergie et dans certains 

cas de dépollution thermique. 

25. 



CONCLUSION 

A travers cette étude, nous avons voulu montrer que 

les solutions classiques de production d'énergie thermique 

à température modérée, dont la principale est basée sur les 

produits combustibles peuvent être souvent remplacées par 

un système à pompe de chaleur dont le principe est connu 

depuis longtemps mais ne semble pas, jusqu'à présent, 

conna1tre un développement intense. Ce manque d'intérêt pour 

une solution que nous considérons intéressante, et maintenant 

opérationnelle, est certainement dO au manque de fiabilité d'un 

système parfois plus complexe que les solutions classiques. 

Or, l'état actuel de la technique, permet d'une part d'assurer 

une durée de vie de plusieurs dizaines d'années pour toutes 

les pièces constitutives de ce type d'appareil pour le rendre 

fiable et, d'autre part, de desservir en énergie électrique 

et fluide caloporteur de grandes étendues afin de rendre ce 

système efficace, aussi bien du point de vue énergétique 

que de la propreté et de la souplesse de fonctionnement. 
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