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L’UEF Energétique (avancé) comporte :

• 4 OH (Office Hours) de 2h :

• Machines frigorifiques + combustion

• MACI + cycles énergétiques

• Réseaux de fluides + turbomachines

• Cavitation + fluides compressibles

• 8 TD (Travaux dirigés) de 2h :

• Machines frigorifiques

• Combustion

• Cycles énergétiques

• Préparation examen 1

• Réseaux de fluides et turbomachines 1

• Réseaux de fluides et turbomachines 2

• Cavitation et fluides compressibles

• Préparation examen 2

• 2 Examens de 1h (une heure 20 si tiers temps)

• 3 TP de 4h :

• Thermographie

• Pompe à chaleur

• Brûleurs

La moyenne de l’UEF se calcule ainsi :

NUEF−Energetique =
2 ∗Nexamen,1 + 2 ∗Nexamen,2 +

∑

i NTP,i

7

Pour les examens de primo-validation :

• Une page A4 recto-verso manuscrite autorisée.

• Calculatrice personnelle recommandée.

Pour la revalidation :

• Deux pages A4 recto-verso manuscrites autorisées.

• Calculatrice personnelle recommandée.

• Examen d’une heure trente (2h si tiers temps).



UEF Energétique (avancé) Fiche cours 1

Utilisation du froid

Les utilisations du froid sont multiples. Une liste largement non exhaustive est la suivante :

• conservation des aliments classiques : le froid réduit l’activité biologique (bactéries, virus,
...) et permet ainsi de conserver les aliments classiques.

• nouveaux aliments : le froid a permis le développement de nouveaux produits : glaces et
sorbets.

• climatisation : en distribuant de l’eau glacée (en régime 7/12◦C), on peut maintenir la
température des locaux à 19◦C quelque soit les températures extérieures.

• découpe des caoutchouc : il est extrèmement difficile de découper même grossièrement les
caoutchouc à température ambiante. Cependant à faible température (−50◦C et moins)
les caoutchouc durcissent et leur découpe est alors possible.

• cryochirurgie : la glace est moins dense que l’eau liquide, l’eau des cellules en cristallisant
augmente de volume et conduit à la mort des cellules suite à l’explosion des membranes
cellulaires.

• liquéfaction des gaz : l’azote et l’oxygène ne sont liquéfiables qu’à très basse température.

• thermographie infrarouge : certaines caméras infrarouges sont refroidies à basse
température afin de limiter le bruit (dans les mesures) d’origine thermique.

• ...
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 2

Le réfrigérateur ménager

Le réfrigérateur ménager est la machine frigorifique la plus simple et la plus répandue.

General Motors dépose la marque Frigidaire en 1918. Depuis lors le réfrigérateur est classiquement désigné
par le terme ≪ frigo ≫.

Un fluide frigorigène via ses changements d’états (gaz/liquide) permet de faire passer la chaleur de la source
froide (zone à basse température) vers la source chaude (zone à haute température).

Une vue schématique est la suivante :

Freezer

Grille noire

Compresseur

1

23

4

Le cycle frigorifique est le suivant :

• 1→2 : le fluide gazeux est comprimé dans le compresseur.

• 2→3 : le fluide va passer progressivement de l’état gazeux à l’état liquide dans le conden-
seur (la grille noire). Le fluide frigorigène doit transmettre pour cela la chaleur liée au
changement de phase à l’air de la pièce.

• 3→4 : la pression du fluide diminue dans un détendeur capillaire (tube de petit diamètre)

• 4→1 : le fluide s’évapore (ie passe de liquide à gaz) dans l’évaporateur (le ≪ freezer ≫) et
absorbe la chaleur de l’air du réfrigérateur et des aliments.
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 3

Le cycle frigorifique I

Une machine frigorifique de base comporte les éléments suivants :

• un compresseur

• un condenseur

• un détendeur

• un évaporateur

La disposition physique d’une machine frigorifique est la suivante :

Evaporateur

Condenseur

CompresseurDétendeur

HP : Haute Pression

BP : Basse Pression

1

23

4

Passage progressif du fluide de : liquide à gaz
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 4

Le diagramme enthalpique

Les frigoristes utilisent le diagramme enthalpique ou log(P)=f(h) :

log(P)

h

liquide

liquide + gaz

gaz

La courbe de saturation est dénomée ≪ cloche ≫ par les frigoristes.
Cette courbe se sépare en deux à partir du sommet :

• courbe de saturation liquide à gauche du sommet

• courbe de saturation gazeuse à droite du sommet

Il faut faire attention à utiliser des graphiques ayant la même référence. En effet l’enthalpie est définie à une
constante près. Il existe deux références classiques :

• IIR (International Institute of Refrigeration) : (enthalpie) h = 200kJ.kg−1 et (entropie)
s = 1kJ.kg−1.K−1 pour le liquide saturé à 0◦C. C’est la référence la plus utilisée.

• ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning) : h =
0kJ.kg−1 et (entropie) s = 0kJ.kg−1.K−1 pour le liquide saturé à −40◦C (remarque :
−40◦C = −40◦F ).
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 4

Le diagramme enthalpique

On peut tracer un ensemble de courbes caractéristiques dans le diagramme enthalpique, la première étant la
courbe d’isotempérature dénommée ≪ isotherme ≫ :

log(P)

h

isotherme

L’isotherme est verticale dans la zone liquide, horizontale dans le mélange liquide+gaz, une courbe descen-
dante dans la zone gaz.

Remarque : l’isotherme n’est horizontale (pour le mélange liquide-vapeur) que pour les fluides frigorigènes
se comportant comme des gaz purs. On qualifie ces fluides frigorigènes d’azéotropiques. Le cas des fluides
zéotropiques n’est pas étudié dans le cadre de ce cours.

zéotrope ou zéotropique : (du grec zêın (bouillir) et tropos (action de tourner)) se dit d’un mélange liquide
qui bout à température variable en perdant sa composition fixe.
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 4

Le diagramme enthalpique

La deuxième courbe caractéristique est l’isentrope ou courbe de même entropie :

log(P)
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Les isentropes sont des courbes inclinées vers la droite. La notation classique de l’entropie est ≪ s ≫.
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 4

Le diagramme enthalpique

La troisième courbe est la courbe caractérisant le poucentage de vapeur (en masse) dans le mélange. On
définit le titre que l’on note x :

x =
masse de la vapeur dans le mélange

masse totale du mélange

Ces courbes sont appellées isotitres :

log(P)

h

is
ot
it
re

On trouve en général les isotitres pour x= 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9. La courbe de saturation coté
liquide correspond bien entendu à x=0 et la courbe de saturation coté gaz à x=1.
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 4

Le diagramme enthalpique

On trouve ensuite les courbes d’isovolume (massique) ou isochores :

log(P)

h

isoch
ore
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 4

Le diagramme enthalpique

Bilan (à connâıtre) sur les courbes caractéristiques du diagramme enthalpique :

log(P)

h

isotherme
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UED TDE : TC Fiche exercice 1

Placer un point dans le diagramme enthalpique

Utilisez les propriétés des courbes remarquables et le diagramme de la page suivante pour placer les points 1
à 4 et répondre aux questions posées.

• Point 1 : θ = 10◦C et P = 3bar. Valeur de l’enthalpie ? h = 405kJ.kg−1

• Point 2 : θ = 60◦C et P = 9bar. Valeur de l’enthalpie ? h = 445kJ.kg−1

• Point 3 : θ = 30◦C et h = 340kJ.kg−1. Valeur du titre ? x = 0.55

• Point 4 : θ = 10◦C et P = 7Bar. Quel est l’état du fluide ? Liquide
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UED TDE : TC Fiche exercice 2

Placer un point dans le diagramme enthalpique
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 5

Le cycle frigorifique II

Soit la machine suivante :

Evaporateur

Condenseur

CompresseurDétendeur

HP : Haute Pression

BP : Basse Pression

1

23

4

Passage progressif du fluide de : liquide à gaz

Les évolutions thermodynamiques sont :

• 1 → 2 : proche d’une évolution isentropique

• 2 → 3 : à pression constante

• 3 → 4 : à enthalpie constante

• 4 → 1 : à pression constante

Le cycle dans le diagramme des frigoristes est donc :

log(P)

h

1

2

4

3HP

BP

surchauffe à

l’aspiration

5 à 8K

sous-refroidissement à

la sortie du

condenseur :

5 à 8K

Le trait discontinu correspond à l’isentrope passant par le point 1.

Sur-chauffe : écart de température entre la température de saturation gaz et celle de l’aspiration du
compresseur à même pression. La surchauffe est essentielle pour éviter les coups de liquide au compresseur.

Sous-refroidissement : écart de température entre la température de saturation liquide et celle de l’entrée du
détendeur à même pression. Le sous-refroidissement est préférable pour le bon fonctionnement du détendeur.
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 6

Thermodynamique des systèmes ouverts

Rappel : pour un système fermé

Lors d’une transformation i → j en système fermé :

m∆ui→j = Wi→j +Qi→j

Avec :

— m : la masse de fluide contenue dans le système
— ∆ui→j : la variation d’énergie interne massique
— Wi→j : travail des surfaces mobiles
— Qi→j : chaleur échangée au travers de l’enveloppe

Pour un système ouvert

Lors d’une transformation i → j en système ouvert :

◦

m ∆hi→j =
◦

W i→j +
◦

Qi→j

Le débit massique du fluide frigorigène est noté
◦

m. L’enthalpie massique est notée h.

Note : Cette relation est vraie si :

— Le régime est établi
— Une entrée et une sortie
— Variation d’énergie cinétique et d’énergie potentielle négligeable

Chaque composant d’une machine frigorifique est un système ouvert :

— Compresseur (Chaleur échangée négligée) :
◦

m ∆h1→2 =
◦

W 1→2

— Condenseur (Pas de surface mobile donc pas de travail) :
◦

m ∆h2→3 =
◦

Q
2→3

— Détendeur (Pas de surface mobile donc pas de travail + Chaleur échangée négligée) : ∆h3→4 =
0

— Evaporateur (Pas de surface mobile donc pas de travail) :
◦

m ∆h4→1 =
◦

Q
4→1

COP : Coefficient Of Performance

COP =

◦

Q
4→1

◦

W 1→2

=
h1 − h4

h2 − h1

Le taux de compression : τ =
HP

BP

Le taux de compression est usuellement compris entre 2 et 10 pour un étage de compression.

4*4 = 16 ; 4*4*4=64 ; 4*4*4*4=256. L’air comprimé dans le TGV est généré à 200Bar à l’aide d’un
compresseur à piston comportant 4 étages.
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UEF Energétique (avancé) Fiche démonstration 1

Lire une échelle logarithmique

On se place en base a (a supérieur strictement à 1,a=e (2.7183...) ou 10 par exemple).

loga(P1) loga(Pinc) loga(P2)

loga(P )

LP1−Pinc

LP1−P2

Les valeurs P1 et P2 sont connues et on désire connâıtre la valeur de Pinc.
On a les relations :

LP1−Pinc
= k (loga (Pinc)− loga (P1)) (1)

LP1−P2
= k (loga (P2)− loga (P1)) (2)

k étant un coefficient du tracé graphique

On peut écrire
1

k
de deux manières différentes d’où :

1

k
=

loga (Pinc)− loga (P1)

LP1−Pinc

=
loga (P2)− loga (P1)

LP1−P2

(3)

Or loga (x)− loga (y) = loga

(

x

y

)

, ainsi :

loga

(

Pinc

P1

)

=
LP1−Pinc

LP1−P2

loga

(

P2

P1

)

(4)

D’où :

Pinc = P1 ∗ expa

[

LP1−Pinc

LP1−P2

loga

(

P2

P1

)]

(5)

Et comme expa(xy) = (expa(x))
y :

Pinc = P1 ∗

(

expa

[

loga

(

P2

P1

)])

(

LP1−Pinc

LP1−P2

)

(6)

Et finalement, la formule utilisée en page précédante :

Pinc = P1 ∗

(

P2

P1

)

(

LP1−Pinc

LP1−P2

)

(7)

Le résultat est indépendant de la base a choisie pour le logarithme et du coefficient k du tracé graphique.
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UED TDE : TC Fiche exercice 2

Tracer un cycle

On considère une machine :

• fluide frigorigène : R134a

• température d’évaporation : Tf = 0◦C

• température de condensation : Tc = 50◦C

• surchauffe : SC = 12K

• sous-refroidissement : SR = 12K

• température en fin de compression : T2 = 70◦C

On va tracer pas à pas le cycle dans le diagramme enthalpique suivant :

On désire aussi déterminer :

• l’enthalpie au point 1,2,3 et 4

• la HP et la BP

• le taux de compression

• le COP du cycle
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UED TDE : TC Fiche exercice 3

Tracer un cycle

La première étape du tracé consiste à tracer les iso-pressions du condenseur et de l’évaporateur. Pour cela,
on utilise la connaissance de la température de condensation et de la température d’évaporation. De plus le
R134a est un fluide azéotropique, ainsi il y a une correspondance univoque entre la pression et la température
sous la courbe de saturation.

Dès lors :

BP

HP

La BP est donc voisine de 3bar. La HP est comprise entre 10 et 20 bar. L’échelle étant logarithmique, sa
lecture n’est pas triviale.

On a : Loga(20)− Loga(2)
∧

= x1cm et Loga(HP )− Loga(2)
∧

= x2cm

D’où HP = 2 ∗

(

20

2

)

(x2

x1

)

= 13bar

Le taux de compression est donc : τ = HP
BP

= 4.3
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UED TDE : TC Fiche exercice 3

Tracer un cycle

Ensuite on place le point 1 en utilisant la valeur de la surchauffe à savoir 12K, par décalage graphique de
l’isotherme 10◦C :

log(P)

h

BP

BP

HP

h1

isotherme Tf + SC

1

On en déduit l’enthalpie au point 1 : h1 = 410kJ.kg−1
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UED TDE : TC Fiche exercice 3

Tracer un cycle

On procède de même pour placer le point 2 (T2 = 70◦C) :

log(P)

h

HP

BP

HP

h1 h2

2

isotherme T2

D’où l’enthalpie au point 2 : h2 = 446kJ.kg−1.
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UED TDE : TC Fiche exercice 3

Tracer un cycle

Et encore de même pour le point 3 (SR = 12K), le point 4 sera déduit en traçant la verticale passant par le
point 3 :

log(P)

h

HP

BP

HP

h1 h2h3

3

isotherme Tc − SR

D’où l’enthalpie au point 3 et 4 : h3 = h4 = 250kJ.kg−1
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UED TDE : TC Fiche exercice 3

Tracer un cycle

Enfin on supprime les traits inutiles, pour ne laisser que le cycle :

Et on a :

• le COP : COP = h1−h4

h2−h1

= 4.4
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 7

Une machine industrielle
sonde de température

filtre d’aspiration

bulbe du détendeur

prise de pression

du détendeur

bouteille

anti-coup

de liquide

détendeur à

égalisation

externe

vanne

solénoide

voyant liquide

filtre

deshydrateur

régulateur

de vitesse

vanne

manuelle réservoir

de liquide

pressostat différentiel

séparateur d’huile

pressostats : ✏✏✏
PPP

BP

HP
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 8

Détendeurs

Il existe 5 types de détendeurs :

• détendeur (à tube) capillaire

• détendeur thermostatique à égalisation interne

• détendeur thermostatique à égalisation externe

• détendeur électronique à impulsions

• détendeur électronique proportionnel

Détendeur capillaire

Le détendeur capillaire est le détendeur le plus simple, il s’agit en fait d’un tube de petit diamètre qui
provoque une forte perte de charge. Ce détendeur ne régule pas l’installation.

Il existe plusieurs fabricants/distributeurs de tubes capillaires. Refco (par exemple) commercialise les tubes
suivants (en bobines de 30m) :

φint en mm 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9
φext en mm 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.45 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1

Les diamètres étant faibles, il existe des outils pour vérifier facilement les dimensions des tubes capillaires
(documentation Refco) :
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 8

Détendeurs

Les détendeurs thermostatiques sont des vannes commandées de manière automatique en ouverture/fermeture
de manière continue. Le détendeur thermostatique cherche à obtenir une surchauffe à la sortie de l’évaporateur
fixe :

log(P)

h

1

surchauffe à

l’aspiration : 5 à 8K

La position de la vanne est commandée par la différence entre la pression du fluide frigorigène qui règne dans
le bulbe et la pression

• à l’entrée de l’évaporateur : égalisation interne

• à la sortie de l’évaporateur : égalisation externe

Le détendeur à égalisation interne est utilisable si la perte de charge de l’évaporateur est faible (moins de
0,4bar), dans le cas contraire il faut utiliser un détendeur à égalisation externe.
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 8

Détendeurs

Soit un détendeur thermostatique à égalisation interne :

Evaporateur

Détendeur

tube de liaison

Le bulbe contient un fluide frigorigène à l’état de mélange, le fluide qu’il contient est azéotropique. Ainsi la
température du bulbe impose la pression dans le bulbe :

log(P)

h

1

isotherme

Pbulbe
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UEF Energétique (avancé) Fiche cours 8

Détendeurs

Coupe d’un détendeur thermostatique à égalisation interne de marque Emerson :

bulbe

capillaire de liaison

soufflet

vis de réglage

pointeau solidaire de la tige de commande

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

✫✪
✬✩

❆
❆

❆
❆

❆
❆
❆

trou

d’équilibrage

La position du souflet est imposée par les forces exercées par :

• la pression dans le bulbe (liée à la température à la sortie de l’évaporateur)

• la pression à l’entrée de l’évaporateur

• la force exercée par le ressort

La vis de réglage sert à régler la valeur de la surchauffe à atteindre.
Le détendeur peut être :

• trop petit : la puissance frigorifique ne sera pas atteinte du fait d’un débit de fluide
frigorigène insuffisant

• adapté : tout se passe bien

• trop gros : le pompage (variation du débit) est très important

Cours 1 (UEF Energétique (avancé) : machines frigorifiques) page 27

UEF Energétique (avancé) Fiche cours 8

Détendeurs

Dans le cas où la perte de charge de l’évaporateur est importante, il faut utiliser un détendeur à égalisation
externe. La pression n’est plus prise à l’entrée de l’évaporateur mais à la sortie de l’évaporateur, pour cela il
faut rajouter une prise de pression externe :

Evaporateur

Détendeur

tubes de liaison

On rajoute donc un tube de petit diamètre dans le but de transmettre au détendeur la valeur de la pression
à la sortie de l’évaporateur.

Détendeurs électroniques

Historiquement pour les fortes puissances, on installait des vannes commandées par des pilotes... Cette
technologie est en train de disparâıtre au profit des détendeurs électroniques.

Les détendeurs électroniques sont des vannes commandées par :

• un électro-aimant : détendeur électronique à impulsions. La régulation s’effectue par
variation du rapport cyclique. Le détendeur s’ouvre et se ferme régulièrement, on fait
varier le rapport du temps d’ouverture sur le temps du cycle (ouverture-fermeture).

• un moteur pas à pas : détendeur électronique proportionnel. La régulation s’effectue par
ouverture/fermeture progressive de la vanne.

Cours 1 (UEF Energétique (avancé) : machines frigorifiques) page 28



UEF Energétique (avancé) Fiche cours 9

Pressostats

Les pressostats servent à :

• la conduite de l’installation : pressostat différentiel d’huile ...

• la protection de l’installation : pressostat de sécurité HP ...

Schéma de principe d’un pressostat de marque Danfoss :

Vis de réglage

contact HP

contact BP

contact commun

soufflet

❳❳❳❳❳❳

Le fluide frigorigène exerce un effort sur le soufflet, ce qui déplace la tige de commande. La tige de com-
mande est liée avec le contact électrique mobile. On note la présence d’un réglage (du niveau de pression de
déclenchement) par molette en partie supérieure.
Il existe une multitude de pressostats :

• à réarmement manuel/automatique

• HP/BP/différentiel

• pour fluide frigorigène/huile

• mécanique/électronique

• ....
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Composants complémentaires

Vanne solénoide
Une vanne solénoide comporte un électro-aimant qui agit sur un pointeau/membrane pour ouvrir ou fermer
la vanne.
Coupe d’une vanne solénoide de marque Sporlan :

Voyant liquide
Un voyant liquide s’installe après le condenseur. Il permet de contrôler l’état du fluide : présence ou ab-
sence de gaz. Les voyants liquides donnent en général une indication sur l’humidité du fluide frigorigène par
l’intermédiaire d’une substance qui change de couleur en fonction de sa teneur en eau.

Filtre dessicant
Un filtre dessicant fixe l’eau contenue dans le fluide frigorigène. L’eau est préjudiciable à plusieurs titres :

• formation de glace aux points froids qui empêche le passage du fluide frigorigène

• réaction chimique avec l’huile de lubrification entrainant la formation d’acides

• corrosion

• ...

Il existe des filtres dessicants de tailles très diverses, la masse du matériau absorbant l’humidité allant de
quelques grammes pour un réfrigérateur ménager à plusieurs kilogrammes pour une installation de taille
moyenne.

Bouteille anti-coup de liquide
Si la surchauffe est insuffisante (voire négative) à l’aspiration du compresseur, alors le compresseur peut
aspirer des gouttes de liquide. Il est possible que le compresseur aspire un lot de gouttes voir même un
bouchon de liquide, dans ce cas le compresseur sera endommagé. Afin de supprimer ce risque, il est possible
d’installer une bouteille anti-coup de liquide.
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Pompe à chaleur (PAC)

Principe de la pompe à chaleur (PAC)

Une pompe à chaleur est une machine frigorifique inversée, on ne s’intéresse plus au froid produit à
l’évaporateur mais à la chaleur produite au condenseur.

La PAC réversible

Un cas particulier de PAC est la PAC réversible (d’après une documentation Carrier) :

extérieur

extérieur

intérieur

intérieur

: cas été

: cas hiver

mur

mur
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Pompe à chaleur (PAC)

Dans une pompe à chaleur réversible le fluide circule toujours dans le même sens pour le compresseur.
L’inversion du sens de circulation pour les condenseurs/évaporateurs se fait par une vanne dédiée dite vanne
4 voies d’inversion de cycle.
La vanne 4 voies d’inversion de cycle est pilotée par une électrovanne externe. L’électrovanne commande par
l’intermédaire du fluide frigorigène la position d’un tiroir dans la vanne 4 voies, dont le mouvement se traduit
par une inversion de cycle.

1

2

3 4

EV

• EV : électrovanne de la vanne pilote

• 1 : refoulement du compresseur

• 2 : aspiration du compresseur

• 3 et 4 : entrées-sorties des condenseurs-évaporateurs
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