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Avant-propos

La dérive de la différence entre les températures de départ et de retour de l'eau par 
rapport aux valeurs définies lors de la conception est un mal constaté dans de nombreuses 
installations de distribution d'eau réfrigérée et d'eau chaude, conduisant à un gaspillage 
considérable de la distribution et de l'énergie du système primaire. Plusieurs stratégies 
visant à prévenir la dérive des Delta-T seront comparées ici au moyen de simulations et 
d'essais sur le terrain. L'une des causes de dérive est due à un débit inutilement élevé 
dans l'échangeur de chaleur (serpentin de chauffage ou de refroidissement). Limiter le 
Delta-T ou le débit à travers l'échangeur de chaleur sont deux approches connues 
permettant de réduire la dérive des Delta-T côté primaire. Une stratégie novatrice, appelée 
limitation du rapport débit/Delta-T, est présentée et comparée aux stratégies existantes 
qui limitent soit le débit, soit le Delta-T. On constate que la limitation du débit est meilleure 
lorsque la température de l'air admis ou de l'eau fluctue. Réciproquement, la limitation 
du Delta-T est plus efficace lorsque soit l'humidité de l'air admis soit le débit d'air varie. 
Parce que les nombreuses variables qui influent le comportement de l'échangeur de 
chaleur changent généralement simultanément la question qui se pose est: quelle stratégie 
est la meilleure? Des études de simulation ont démontré que la limitation du rapport 
débit/Delta-T est la stratégie privilégiée fournissant des résultats qui se situent entre les 
approches de la limitation du débit et du Delta-T, tout en maintenant la performance de 
l'échangeur de chaleur à un niveau acceptable. Les différentes approches ont été ap-
pliquées à des ensembles de données acquis sur deux campus universitaires lors d'essais 
sur le terrain sous-tendant les résultats de la simulation.
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1  Introduction

La dérive de la différence entre les températures de départ et de retour, connue sous le 
nom de dérive du Delta-T, dans les systèmes d'eau réfrigérée a été largement observée 
et documentée au cours des 25 dernières années (Fiorino 1996 Harrell 2009, Hyman 
2004, Ma 2010, Reed 2007, Taylor 2002, 2006). Celle-ci peut être imputée, sans toutefois 
s'y limiter, à la mise en place de conduites de bipasse, de boucles de régulation instables 
et à l'usage de pompes à vitesse constante avec des vannes à trois voies. Notamment, 
dans des conditions de charge partielle, lorsque le débit massique augmente par rapport 
à la charge de refroidissement, une machine frigorifique et une tour de refroidissement 
supplémentaire pourraient être mis en service uniquement afin de maintenir les besoins 
en terme de débit, même si les limites de la capacité des machines frigorifiques en 
fonctionnement n'ont pas encore été atteintes. Bien que l'effet de réduction de la tem-
pérature différentielle côté eau soit généralement signalé, le vrai problème est l'augmentation 
connexe des débits d'eau réfrigérée (Henze, Henry et Thuillard 2013). Bien qu'il existe 
de nombreux facteurs contribuant à la diminution du Delta-T, cet article explore plusieurs 
possibilités d'atténuer la dérive du Delta-T par des stratégies de régulation pour différents 
échangeurs de chaleur.

Le transfert énergétique dans un échangeur de chaleur sans changement de phase est 
décrit par la relation

       E(ṁ,ΔT)= ṁcpΔT    (1)

où ṁ est le débit massique du fluide [kg/s], cp la chaleur spécifique du fluide [J/kgK] et 
ΔT [K] la variation de la température du fluide traversant l'échangeur. Une application 
typique de l'échangeur de chaleur dans le domaine des systèmes CVC consiste à refroidir 
l'air fourni à une zone à une température désirée afin d'assurer le confort par temps 
chaud. Le transfert énergétique s'opérant de l'eau réfrigérée vers le flux d'air ne dépend 
pas seulement des dimensions de l'échangeur de chaleur, mais aussi des états physiques 
du fluide (sa température, son enthalpie). Pour des conditions d’entrée et de débit d’air 
constants, le transfert d'énergie à l'air s'accroît si le débit d'eau réfrigérée est plus im-
portant, comme indiqué à la Figure 1a. À des débits élevés, le transfert d'énergie (trait 
plein) tend vers une limite lorsque le Delta-T (ligne pointillée) descend de manière 
asymptotique vers zéro. À l'approche de cette limite, toute augmentation du débit d'eau 
réfrigérée se traduit par une augmentation seulement marginale du transfert d'énergie 
au flux d'air. La zone de performance décroissante peut être considérée comme une 
zone de gaspillage ou de saturation dans laquelle la dérive du Delta-T est causée par 
un débit inutilement élevés induisant une baisse de température de l'eau de retour. Afin 
de réduire la participation des échangeurs de chaleur à la dérive du Delta-T dans les 
systèmes de distribution d'eau, il est donc recommandé d'éviter un fonctionnement en 
saturation. À condition de ne pas fonctionner de manière significative en-dessous du 
point de saturation, le renoncement lié à la capacité de la batterie, considéré comme 
négligeable en comparaison des bénéfices obtenus en termes d'économies d'énergie 
de la pompe et d'amélioration de l'efficacité de la centrale de production. Cet article 
présente et explore une approche générale basée sur la réduction du débit massique 
au moyen de trois stratégies de limitation visant à éviter la saturation de la batterie.
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2  Stratégies de Gestion des Performances de la 
Batterie

Une étude de terrain portant sur la stratégie de limitation du Delta-T a été réalisée à la 
bibliothèque de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) (Henze, Henry et Thuillard, 
2013). Cette étude se fondait sur l'utilisation de dispositifs de régulation indépendants 
de la pression incluant des débitmètres magnétiques, des capteurs de température sur 
les conduites aller et retour, ainsi que des microprocesseurs pour appliquer et surveiller 
la stratégie de limitation du Delta-T. Des seuils de contrôle du delta T ont été déterminés, 
individuellement pour chaque batterie après enregistrement et analyse des données à 
l'aide d'un outil logiciel. La description de l'outil dépasserait le cadre de cet article. Le 
résultat obtenu au MIT fut le doublement du Delta-T pour l'eau entrant et sortant de la 
bibliothèque par rapport à l'état préalable à la rénovation, ce qui permet d'affirmer que 
les stratégies de limitation ont un effet positif sur le syndrome Delta-T. De très bons ré-
sultats ont également été observés au cours des essais sur le terrain lors de la mise fen 
œuvre de la limitation du débit. Même pendant les chaudes journées d'été, les stratégies 
de limitation sont demeurées sans impact négatif sur le confort. L'équation 1 comporte 
deux variables, le débit et le Delta-T. La limitation de l'une de ces deux variables se ré-
percute sur l'autre, ce qui laisse suggérer que deux stratégies différentes peuvent s'avérer 
bénéfiques dans la lutte contre la dérive du Delta-T. Cet article propose une nouvelle 

Figure 1: (a) Capacité de transfert thermique absolue et (b) normalisée dans les conditions de dimensi-
onnement. (La baisse visible dans le coin supérieur gauche de (a) est causée par le régime transitoire du 
débit)
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stratégie visant à réduire la dérive du Delta-T en combinant à la fois le débit et le Delta-T 
en une seule variable, le rapport débit/Delta-T. Cette stratégie de limitation est appelée 
stratégie de limitation débit/Delta-T dans la suite de cet article. Trois capteurs sont né-
cessaires pour mettre en œuvre la stratégie de limitation débit/Delta-T. Deux capteurs 
de température mesurent la variation de température à travers la batterie et un débitmètre 
détermine le débit d'eau réfrigérée.

Un outil de simulation basé sur le code du « HVAC toolkit » (boîte à outils CVC) par 
Brandemuehl, Gabel et Andersen (Brandemuehl 1993) a été développé pour générer 
des cartes de performances des échangeurs de chaleur à flux à contre-courant se basant 
sur des relations établies pour les batteries de refroidissement de type sec et humide, 
afin de définir le comportement de la batterie pour une gamme de conditions de fonction- 
nement. Cet outil a été développé car le comportement complexe des échangeurs de 
chaleur dépend de plusieurs critères : la pression de l'air, la température de l'eau de 
départ et la température d’entrée de l'air, l'humidité, les débits massiques, les propriétés 
des deux fluides et la géométrie de l'échangeur de chaleur ainsi que les propriétés de 
son matériau. Le modèle tient en particulier compte du transfert de masse des condensats, 
rencontré dans les batteries de refroidissement par voie humide et partiellement humide 
pendant la déshumidification. Aux fins de cette étude, les seules variables examinées 
par la suite seront l'eau de départ et la température de l'air, l'humidité de l'air admis et 
le débit d'air massique, tous les autres paramètres étant maintenus constants.

Les trois stratégies de limitation sont analysées et comparées en utilisant la capacité 
normalisée, une variable développée pour étudier le comportement de l'échangeur de 
chaleur. La normalisation est obtenue en divisant la courbe de transfert thermique absolue 
par le transfert thermique maximum de la batterie pour des états donnés du fluide d'entrée 
à de très grandes vitesses d'écoulement de l'eau, comme le montre la Figure 1b. Les 
valeurs de transfert thermique normalisées se situent donc sur une plage de zéro à un. 
Un point de référence (PR) est choisi sur la courbe de transfert thermique normalisée 
selon les conditions de conception de la batterie de refroidissement. Le point de référence 
sert de base à la comparaison. Comme les conditions de fonctionnement varient au 
cours de l'année, le point de fonctionnement normalisé maximum de la batterie imposé 
par les stratégies de limitation varie comme le montrent les Figures 2 à 4. Dans cette 
étude, les paramètres physiques sont modifiés un à un et leur effet est analysé. Pour les 
simulations numériques, les conditions de conception représentent un état estival de 
transfert thermique élevé, rencontré à la bibliothèque du campus du MIT. Les PR dans 
le présent article ont été sélectionnés à titre indicatif et représentent un point sur la courbe 
de transfert thermique normalisée, pour lequel la batterie est saturée à 85 pour cent. 
Dans ces conditions de conception, le point de référence ne définit pas seulement une 
limite de capacité normalisée du transfert thermique, mais définit également le débit, le 
Delta-T ou les seuils de contrôle spécifiques du rapport débit/Delta-T. Le résultat qui 
maintient la limite de capacité normalisée au plus près tout en dépassant les performances 
minimales admissibles pour la batterie est jugé comme étant la meilleure stratégie.

Cas 1: variations de la température d'entrée

En supposant constants la température de l'air d'admission, l'humidité et le débit, les 
simulations montrent que, pour une large gamme de températures de l'eau de départ, 
les courbes de capacité normalisée de la batterie sont pratiquement indépendantes de 
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En ne considérant que les variations de température de l'eau, la limitation du débit de 
l'eau s'avère être la meilleure stratégie pour éviter que le débit de l'eau ne pénètre trop 
dans la plage de saturation. En revanche, la limitation du Delta-T conduit aux écarts les 
plus éloignés du point de référence. La limitation débit/Delta-T se situe entre les stratégies 
de limitation du débit et de Delta-T. Le même comportement est observé pour la variation 
de la température de l'air amené ; le transfert d'énergie normalisé par la limite de transfert 
maximum est indépendant de la température de l'air admis avec des résultats de contrôle 
semblables.

Cas 2: variation du débit d'air et de l'humidité à l'entrée

Si la température de l'eau de départ, la température de l'air et l'humidité sont maintenues 
constantes alors que le débit massique est modifié, les courbes de capacité de refroidis- 
sement normalisées pour un transfert thermique élevé et bas présentent des formes 
nettement différentes, comme le montre la Figure 3.

la température de l'eau de départ, alors que la capacité absolue de refroidissement varie. 
La Figure 2a présente un exemple d'échangeur de chaleur à deux températures différentes 
d’eau de départ. Les courbes de transfert thermique normalisées (Figure 2b) sont très 
proches, de même que la limite du débit et le PR. En d'autres termes, la forme de la 
courbe de transfert thermique normalisée est indépendante de la température de l'eau 
de départ.

Figure 2: (a) Capacité de transfert thermique absolue et (b) normalisée avec résultats pour la limitation de 
débit, de Delta-T et du rapport débit/Delta-T, en supposant une élévation de 2 K de la température de 
départ de l'eau réfrigérée de 6 à 8 °C.
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Les simulations montrent que la capacité de la batterie suit presque parfaitement le 
Delta-T, comme le montre la limite Delta-T (Figure 3b) qui se rapproche le plus de la 
valeur du point de référence. Par conséquent, la limitation de Delta-T est la meilleure 
stratégie de gestion pour éviter la plage de rendements décroissants de la batterie. La 
limitation du débit limite le débit massique trop tardivement, c'est-à-dire lorsqu'il se situe 
déjà dans la plage de saturation. La limitation débit/Delta-T fournit un résultat qui se 
situe entre les résultats de la limitation du débit et de celle de Delta-T.

La mise à l'échelle des courbes normalisées en ce qui concerne l'humidité dépend en 
grande partie du fait que le transfert thermique de l'échangeur soit seulement sensible 
(l'air traversant l'échangeur de chaleur ne se refroidit jamais au niveau de la température 
du point de rosée) ou qu'il existe un transfert d'énergie latent sous forme de déshumi-
dification. Lorsqu'un transfert massique se produit (par déshumidification), comme cela 
est généralement observé dans une application de refroidissement, les résultats sont 
assez semblables à ceux du changement du débit massique d'air. La limitation du Delta-T 
est la meilleure solution lorsque l'humidité est le seul facteur qui change.

Dans les applications à volume d'air variable, il est courant que les conditions pour l'eau 
réfrigérée et l'air admis varient simultanément pendant le fonctionnement. Quelle est 
alors la meilleure stratégie ? Les résultats avec volume d'air constant reflètent ceux 
trouvés pour un système à volume d'air variable, où la limitation de débit/Delta-T est la 
meilleure stratégie, comme le révèlera la section suivante. Il faut veiller à choisir correcte- 

Figure 3: (a) Capacité de transfert thermique absolu et (b) normalisé avec résultats pour la limitation de 
débit, de Delta-T et du rapport débit/Delta-T, en supposant un facteur 6 de réduction du débit 
massique.

PR
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ment la limite pour Delta-T: lorsque toutes les variables fluctuent en même temps, la li-
mitation du Delta-T risque dans certains cas de limiter la capacité de transfert thermique 
trop précocement. Par ailleurs, la limitation du débit peut conduire à l'effet inverse, en 
limitant le débit trop tardivement par rapport au point de référence. Nous avons constaté 
que la limitation du rapport débit/Delta-T est une stratégie qui évite que le débit n'entre 
dans la plage des rendements bas tout en respectant, voire dépassant, les performances 
normalisées de la batterie à des charges importantes.

3  Application aux Données Mesurées sur le Terrain

Une étude de terrain a été menée sur les campus de l'Institut de technologie du  
Massachusetts (MIT) et de l'Université du Colorado à Boulder (UCB) durant la saison de 
refroidissement de 2011. Au cours de cette étude, des données d'échangeur de chaleur 
à haute résolution ont été recueillies. Les variables, enregistrées toutes les 30 secondes, 
comprenaient le Delta-T à travers l'échangeur de chaleur et le débit massique de l'eau 
traversant la batterie. À l'aide de ces données, les trois stratégies de gestion de la batterie 
ont été appliquées et comparées comme le montrent les Figures 4 (MIT) et 5 (UCB). 
Pour les données présentées sur ces figures, le débit de la batterie n'a pas été réduit 
intentionnellement au cours du fonctionnement réel, les stratégies de gestion ayant été 
appliquées au cours d'une analyse de simulation ultérieure afin de mettre en évidence 
la restriction qui aurait eu lieu si ces stratégies avaient été mises en œuvre.

Figure 4: (a) Stratégies de gestion de la batterie par limitation du débit (b), limitation du Delta-T et  
(c) limitation du rapport débit/Delta-T, appliquées aux données de l'unité de traitement d’air du MIT.
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Nous pouvons observer à la Figure 4 que la capacité de la batterie augmente avec le 
débit massique de l'eau réfrigérée de façon exponentielle, ce qui révèle une saturation 
à des débits élevés. L'application des stratégies de gestion de la batterie est clairement 
indiquée par la séparation des marqueurs de données claires et sombres. En étudiant 
la Figure 4a, on peut constater que le point de saturation est différent pour les courbes 
de l'enveloppe limitative supérieure et inférieure. Bien que des résultats favorables aient 
été observés au MIT en appliquant les deux stratégies de limitation du débit et du Delta-T, 
les résultats de la simulation présentés à la Figure 4 montrent clairement que la limitation 
du rapport débit/Delta-T aurait fourni des résultats favorables qui se situeraient entre 
ceux des stratégies de débit et de Delta-T.

À la Figure 5, des tendances similaires sont observées à l'UCB par rapport à celles du 
MIT à la Figure 4. En particulier, la stratégie de gestion du Delta-T semble limiter le débit 
prématurément au point de référence choisi. Les données indiquent que la limitation du 
rapport débit/Delta-T est légèrement meilleure que la stratégie de gestion de limitation 
du débit. Lors de l'application sur le terrain, le choix du point de référence est d'une 
importance capitale. Les stratégies de gestion de la limitation ayant pour but de trouver 
un bon équilibre entre performances de la batterie et optimisation énergétique, ce dernier 
doit être choisi avec soin. Une sélection inadéquate de la limite, notamment lorsque la 
batterie n'est pas encore parvenu à saturation, doit être évitée.

Figure 5: (a) Stratégies de gestion de la batterie par limitation du débit (b), limitation du Delta-T et  
(c) limitation du rapport débit/Delta-T, appliquées aux données de l'unité de traitement d’air de l'UCB.
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4  Conclusions

Les échangeurs de chaleur présentent un comportement de performance décroissante: 
au-delà d'une certaine valeur, augmenter le débit mène à une augmentation marginale 
du transfert d'énergie. La mise en œuvre d'une stratégie visant à éviter la plage (men- 
tionnée précédemment) des performances décroissantes offre plusieurs avantages. 
L'efficacité de la centrale de production est augmentée par la réduction du débit et 
l'augmentation de la température de l'eau de retour. L'énergie consommée pour le 
pompage est également réduite si la plage de saturation de l'échangeur de chaleur est 
évitée. Cette étude a examiné trois stratégies de gestion de la batterie permettant de 
limiter le débit d'eau réfrigérée traversant un échangeur de chaleur en vue d'éviter la 
saturation. Le comportement des batteries de chauffage et de refroidissement est 
complexe et varie en fonction de la température de l'eau de départ et la température 
d’entrée de l'air, de l'humidité et du débit massique du fluide. Chacune des stratégies 
de limitation présentées a un impact différent selon la modification de la variable dominant 
le processus de transfert thermique. Le tableau 1 présente un classement des stratégies 
de gestion lorsque des variables individuelles fluctuent, l'option 1 étant l'option 
privilégiée.

Il a été démontré que la limitation du débit est la stratégie privilégiée lorsque seule la 
température de l'eau ou de l'air varie. Lorsque les variations de l'humidité ou du débit 
massique de l'air dominent le transfert thermique, la limitation du Delta-T est la solution 
préférée pour gérer les performances de la batterie. Lorsque toutes les conditions à 
l'entrée varient en même temps, comme le montrent les Figures 4 et 5, la limitation du 
rapport débit/Delta-T est la solution qui maintient le plus efficacement la bonne  
performance de la batterie et évite la saturation.

Représentation

 E = taux de transfert d'énergie de l'échangeur de chaleur
 ṁ = débit massique traversant l'échangeur de chaleur
 ΔT = température différentielle du fluide au travers de l'échangeur de température
 cp = chaleur spécifique du fluide régulé à travers l'échangeur de chaleur

Tableau 1.   Récapitulatif de la stratégie de gestion du serpentin

Variable(s) 
fluctuante(s)

Temp. entrée d'eau
Temp. entrée d'air

Humidité entrée d'air
Débit massique de l'air

Limitation 
du débit

1
1
3
3

Limitation 
du deltaT

3
3
1
1

Limitation du rapport 
débit/Delta-T

2
2
2
2
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