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Échangeurs de chaleur

Connaissances de base

Transfert de chaleur
L’échangeur de chaleur sert à transférer la chaleur d’un flux 
de matière à un autre flux de matière dont la température de 
départ est inférieure. Ces matières peuvent être à l’état gazeux 
ou liquide. Ce transfert de chaleur implique de manière fonda-
mentale une différence de température entre les deux fluides. 

Le flux thermique total transféré dépend aussi directement 
de la surface de transfert. C’est pourquoi on utilise différentes 
géométries de parois (ailettes par exemple) pour accroître la 
surface de transfert. 

Le transfert de chaleur se fait en trois étapes: le transfert de 
chaleur convectif du fluide le plus chaud en direction de la paroi, 
la conduction thermique à travers la paroi et le transfert de 
chaleur convectif de la paroi vers le fluide plus froid.

Le transfert de chaleur convectif du fluide vers la paroi et de la 
paroi vers le fluide dépend entre autres du type de matière, de 
la vitesse d’écoulement et des états physiques des fluides. La 
conduction thermique dans la paroi dépend de son épaisseur et 
du matériau qui la constitue.

Géométries d’écoulement
Les géométries d’écoulement possibles sur les échangeurs de 
chaleur indirects sont les suivantes: écoulements à contre-cou-
rant, à co-courant, croisés ou combinaisons des écoulements 
mentionnés. Un exemple d’une combinaison est constitué par 
le contre-courant croisé souvent utilisé dans les échangeurs 
de chaleur à faisceau tubulaire. Lorsque la place disponible est 
limitée, on utilise souvent des échangeurs de chaleur à plaques 
qui fonctionnent à contre-courant.

En écoulement à contre-courant, le fluide froid sort à l’endroit 
où entre le fluide chaud. Lorsque l’échangeur de chaleur est 
bien conçu, on peut même obtenir une température de sortie 
plus élevée du côté froid que du côté chaud.

Cela n’est pas possible lorsque l’échangeur de chaleur fonc-
tionne à co-courant. La température de sortie du côté froid 
peut atteindre au maximum la température de sortie du côté 
chaud. Les fluides s’écoulent l’un à côté de l’autre dans le même 
sens. 

La troisième variante est constituée par l’écoulement croisé 
utilisé en particulier pour la thermostatisation exacte d’un 
 produit sensible à la température.

Afin de profiter au mieux des avantages présentés par les 
différentes géométries d’écoulement, on les utilise souvent en 
combinaison. Ainsi, pour la thermostatisation rapide et fiable de 
grandes quantités de produits chimiques agressifs, on utilise 
un échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires.

Type de contact des fluides concernés
Lorsque l’on injecte directement de l’eau de refroidissement 
dans un processus de production, il s’agit de ce que l’on appelle 
un transfert direct de chaleur. L’agent de refroidissement et 
le produit ne sont pas séparés. L’injection directe d’eau est 
utilisée par exemple dans le laminage de l’acier pour le refroidis-
sement intermédiaire ou dans les tours de refroidissement par 
voie humide des centrales nucléaires.

Au contraire du transfert de chaleur direct, le transfert de 
chaleur entre des fluides séparés dans l’espace est qualifié d’in-
direct. La séparation des matières est assurée par une paroi 
perméable à la chaleur. Le radiateur de chauffage domestique 
constitue l’échangeur de chaleur indirect le plus connu.

Un cas particulier est représenté par le transfert de chaleur 
semi-indirect utilisé essentiellement dans les accumulateurs 
de chaleur. Cette forme mixte est rendue possible par une 
exploitation alternée dans le temps. Pendant la journée, l’ac-
cumulateur de chaleur est chargé au moyen d’une installation 
héliothermique et, la nuit, l’énergie thermique accumulée est 
consommée pour le chauffage ou l’eau chaude.
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Profils de température d’un échangeur de 
chaleur coaxial fonctionnant à contre-courant

Profils de température d’un échangeur de 
chaleur coaxial fonctionnant en co-courant
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