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Résumé Le présent travail a pour objectif un modèle d’étude et d’optimisation d’un cycle thermodynamique surcritique. 

Les lois de transfert de chaleur et de la thermodynamique constituent les bases mathématiques de ce modèle. Sous les 

conditions de finitude des dimensions ainsi qu’en tenant compte  des irréversibilités internes et externes, nous avons 

évalué la puissance maximale, les températures optimums de fonctionnement ainsi que les rendements thermiques  et ce 

pour différents paramètres du cycle : notamment le rapport des débits calorifiques du fluide cyclé au fluide de 

refroidissement et du rapport de la température de la source à celle du puits.  Les rendements se situent entre 8% et 16% 

dans le cas endoreversible alors qu’ils sont compris entre 5% et 13% pour le cas irréversible et pour une  puissance  de 

l’ordre de 7kW. 
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1. INTRODUCTION 

La conversion en électricité des chaleurs basse 

enthalpie  issues des sources telle que la 

géothermie, le solaire thermique ainsi que des 

rejets industriels et à partir des centrales 

classiques, a acquis ces deux dernières décennies 

une attention particulière de la part de la 

communauté scientifique, notamment les 

thermodynamiciens. A cet effet le cycle de 

Rankine organique a été largement exploré et de 

nombreuses études ont apporté une contribution 

non négligeable sur l’importance des propriétés 

thermodynamiques des fluides moteurs pour leur 

éligibilité à être utilisé dans un cycle de 

configuration donné sous des conditions 

déterminées. Parmi la  bibliographie explorée et en 

se référant essentiellement aux études suivantes [1, 

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10]. Il a été mis en évidence 

que dans les cycles de Rankine organique sous 

critiques, le point de pincement dans l’évaporateur 

et le processus d’évaporation à température 

constante conduisent à une mauvaise exploitation 

des sources finies qui font l’objet de cette étude, 

les rendements thermiques des centrales existantes 

se situent entre 5% et 8%. De ce fait il résulte une 

grande perte exergetique et il apparait plus 

judicieux d’utiliser un cycle surcritique afin 

d’exploiter au mieux l’exergie disponible au 

niveau de ce type de source.   

Dans cette étude nous nous sommes intéressés aux 

chaleurs dont les températures varient entre 100°C 

et 200°C, et nous nous sommes fixés comme 

objectifs l’optimisation d’un cycle 

thermodynamique surcritique, afin de déterminer 

les rendements thermiques et la puissance qui 

pourrait être produite en fonction des paramètres 

du cycle, en particuliers les débits calorifiques 

ainsi que le rapport des températures du puits à 

celle de la source.  

 

2. Optimisation des Cycles 

Thermodynamiques 

Il est bien établi que les machines thermiques 

réelles ne sont pas aussi efficaces que la machine 

thermique idéale de Carnot.  Afin d’atteindre le 

rendement théorique du cycle de Carnot, les 

phases isothermes d’évaporation et de 

condensation du cycle doivent être effectuées 



lentement (sur un temps infini) afin de permettre 

au fluide moteur d’être en équilibre thermique 

avec ses deux réservoirs. La puissance extraite du 

cycle est quasi nulle, puisque il aura fallu un temps 

infini  pour produire une quantité de travail   fini. 

Pour obtenir une quantité de travail fini, le cycle 

doit alors s’effectuer  plus vite. D’un autre côté si 

le cycle s’effectue en un laps de temps trop court, 

la chaleur fournie s’écoulera pour ainsi dire 

directement dans le puits. Et, le travail mécanique 

escompté est à nouveau nul de même que le 

rendement de la machine thremique. Donc, 

quelque part entre ces deux extrêmes, la machine 

thermique a une puissance maximum. Le 

rendement de la machine thermique sous la 

condition  de  puissance maximum est évalué dans 

une analyse en temps ou en dimensions finis.  

Depuis les années 1970, la recherche dans 

l’identification des limites des performances 

thermodynamiques des systèmes et leurs 

optimisation a fait de grand progrès grâce à l’étude 

thermodynamique des systèmes en dimensions 

finis. Ce type d’analyse a commencé avec les 

travaux de Curzon et Ahlborn [11], qui ont repris 

le calcul  thermodynamique en temps fini du cycle 

de Carnot et en tenant compte de la limitation des 

taux de transfert de chaleur vers le fluide moteur à 

partir du réservoir chaud ainsi que ceux rejeté par 

le fluide moteur vers le réservoir  froid. Curzon et 

Ahlborne ont montré théoriquement que le 

rendement d’une machine thermique à puissance 

maximum est donné par une expression différente 

de celle de Carnot (
H

L
C

T

T
1 ). L’expression 

qu’ils ont établis est donnée par (
H

L
CA

T

T
1  

où TH et TL sont respectivement les températures 

des réservoirs chaud et froid), et ils ont cité 

également des cas de centrales existantes et dont 

les rendements sont bien en conformité avec leurs 

résultats. Les travaux se sont multipliés et 

l’optimisation des machines thermiques s’est 

beaucoup développée en investiguant différents 

critères, telles que les études [12, 13] qui ont repris 

le modèle de Carnot  similairement à Curzon et 

Ahlborne  mais ont considéré des réservoirs  

chaude et froid finis, les rendements obtenus se 

sont avéré également proches de ceux obtenus par 

des centrales de puissance existante. D’autres 

études se sont intéressées à d’autres fonctions 

objectives et plus de contraintes [14, 15] : l’auteur, 

M. Feidt,  montre également que le cycle 

endoreversible bien que plus réaliste que le cycle 

de Carnot,  les calculs d’optimisation devrait être 

plus affinés en tenant compte, en plus des 

irréversibilités externes, des irréversibilités 

internes et de la non adiabacité de la machine. 

L’auteur met également l’accent sur l’importance 

de l’effet des lois de transfert thermique et rappelle 

que les plus communément utilisées sont les lois 

radiatives et  convectives, ainsi que celle du type 

de Dulong-Petit d’une part et d’autre part l’auteur 

souligne les méthodes utilisées pour comptabiliser 

les irréversibilités internes qui sont : La méthode 

du facteur (ou taux) d’irréversibilité et La méthode 

de l’évaluation du flux d’entropie générée.  

D’après l’auteur, la seconde méthode bien que plus 

fastidieuse est recommandée car elle fait appel aux 

lois physiques et à une analyse entropique qui 

donne accès au flux d’entropie généré.  Dans ces 

études [14,15] les rendements énergétiques et 

exergetiques sont évalués pour des systèmes de 

cogénération (chaleur-puissance CHHP), et ce pour 

les fonctions objectives communément 

considérée : puissance maximale, rendement 

maximum exergie utile optimale ainsi que d’autres 

contraintes telles que: puissance demandée 

imposée, énergie disponible limitée, température 

du système maximale autorisée et flux de chaleur  

rejeté vers l’environnement imposé. 

Néanmoins la majeure partie de la littérature se 

rapportant à l’optimisation des cycles 

thermodynamique traite le cas du cycle sous 

critique, cependant de récents travaux  [16,17] se 

sont intéressés  à l’optimisation des cycles 

surcritiques et l’évaluation des rendements à 

puissance maximum. Cette étude est le 

prolongement de ses travaux où nous tentons 

d’estimer les performances de ce type de cycle 

appliqué à l’exploitation de source de chaleur 

récupérée, basse enthalpie, en tenant compte des 

irréversibilités internes et externes. 

 

3. Optimisation d’un Cycle Surcritique 

Irréversible 

    Le cycle considéré est un cycle de Rankine 

classique composé d’un évaporateur, une turbine, 

un condensateur et une pompe Figure.1. Le fluide 

caloporteur est élevé à une pression supérieure à sa 

pression critique lors de son passage dans la pompe 

et voit sa température augmenter jusqu’à une 

température supérieure à sa température critique 

lors du processus de récupération de la chaleur du 

fluide géothermale  (ou toute autre source de 

récupération) dans l’échangeur haute température. 



Il subit une détente dans la turbine et se condense à 

température constante (dans cette étude le fluide 

moteur est un fluide pur) dans le condenseur dans 

une dernière étape.  La numérotation adoptée sur la 

figure 1 est reprise sur la figure 2 qui représente 

explicitement les différentes phases du cycle dans 

un diagramme   (T, S). 

    On admettra dans la suite de l’analyse que 

l’énergie dépensée dans la pompe est négligeable 

devant celle fournie lors de la détente dans la 

turbine.  Dans cette étude les échangeurs sont à 

contre-courant et le système est supposé 

adiabatique et la source chaude est  un réservoir 

fini Ce type de cycle est approximé par un triangle. 

 

 
Fig. 1 Schéma du cycle 

 

Fig.2 Cycle transcritique 
 

 

3.1  Analyse Mathématique  

3.1.1 Evaluation des flux de chaleur QH et QL 

 

   QH étant le flux de chaleur cédé par la source au 

fluide de travail alors  QL  est le flux cédé par le 

fluide moteur  au réservoir froid. Ils sont donnés par 

les expressions suivantes : 

)()(
SOHSiHSpH TTCmQ 



       (1) 

)()( bawpH TTCmQ 


              (2) 

)()( TbTCmQ
SiHhwpH 



         (3) 

)()( LblLpL TTCmQ 


              (4) 

 ε étant l’efficacité des échangeurs, les indices (h et 

l) sont relatifs aux bouts chaud et froid 

respectivement. 

   Dans l’évaporateur, le fluide cyclé est le fluide 

limitant alors que dans le condenseur c’est le fluide 

de refroidissement qui l’est.   

L’égalité entre les équations (2) et (3) conduit à : 

   )( bSiHhba TTTT                  (5) 

   Dans la suite des calculs  on pose


 CCm p ,  



C étant donc le débit calorifique. 
 

 

3.1.2 Evaluation de la puissance fournie par le cycle 

et Bilan entropique 

 

   Selon la première loi de la thermodynamique en 

faisant un bilan énergétique, la quantité de travail nette 

délivrée par le cycle est  donnée: 

 

LH QQW                                      (6) 
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     (7) 

 
   La deuxième loi de la thermodynamique  nous 

permet d’écrire le bilan entropique sous la forme 

suivante :  
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   Dans cette phase  du travail,  la température entre 

les points  1 et 2 du cycle a été approximée par   

2
31

ba TT
T


      afin de simplifier dans un 



premier temps l’utilisation de l’équation (10) qui 

se réécrit alors sous la forme suivante : 
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   Dans la suite de nos calculs à la place de 

l’évaluation du taux d’entropie générée  nous 

optons pour l’utilisation du  facteur d’entropie 

« F »,  ce qui conduit l’écriture de l’équation (11) 

de la manière suivante :  

 

0
2


 b

L

ba

H

T

Q

TT

Q
F               (12) 

 

0
)(

)(2

)(2










b

LbLL

bHSihb

bHSihw

T

TTC

TTT

TTC
F






  

                                             (13) 

 

   Notons  que le facteur d’irréversibilité F est plus 

grand que 1 (F=1 dans le cas idéal où le cycle est 

endoreversible) et que 1a somme des efficacités 

des échangeurs Lhet aux bouts chaud et froid 

de la machine est limitée par la somme T . 

 

                      Tlh                            (14) 

 

Afin de simplifier nos équations nous les 

avons rendues adimensionnelles de la manière 

suivante : 

 

   )()1( rW b
hT

bh 


 



        (15) 

 

0
)(

])2)[((

)1(2









b

b

hbhhT

bh rF








  (16) 

 

 

 

Où : 

L

w

C

C




 , 
HSi

a
a

T

T
 ,  

HSi

b
b

T

T
 ,  

HSi

L

T

T
r   

et 

HSiw TC

W
W


  qui est une puissance 

adimensionnelle. 

 

 

   Nous résumons donc notre problématique 

comme suit : notre fonction objective est la 

puissance  W  donnée par l’équation (15) et 

qu’il faut maximiser, sous les contraintes 

données par les équations (14) et (16). 

   On utilisant la méthode de Lagrange, le 

Lagrangien s’écrit de la manière suivante: 
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 λ étant le multiplicateur de Lagrange, et la 

recherche des optimums de  bhet  pourrait 

s’obtenir par la solution analytique du système 

d’équations ci-dessous : 
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Les variables de notre étude sont bhet alors que  

les grandeurs T , et r sont les paramètres de 

l’étude.  
 

4. Résultats et Discussion 

 

   Pour l’obtention de nos résultats nous avons opté 

pour un calcul numérique en utilisant le logiciel de 

calcul Matlab, notre méthode a été de rechercher la 

valeur maximum de la puissance (équation 15) en 

fonction de h et  qui vérifie également les 

conditions de l’équation 16. Ces résultats nous 

permettront de déterminer les conditions optimales 

de fonctionnement du cycle et par conséquent 

évaluer des grandeurs cruciales telles que la 

puissance les rendements thermiques et ce dans le 

cas endoreversible et irréversible. 

    Dans toute l’étude nous supposons l’existence 

d’une source froide (puits) dont la valeur a été 

fixée à TL=293 K et qui est maintenue constante 

dans tous les cas de figures envisagés. Cela étant, 

différents calculs ont été menés pour étudier 

l’influences, sur les performances du cycle, de 

différents paramètres, notamment : i) le  facteur 



d’irréversibilité « F », ii) le rapport des débits 

calorifiques entre le fluide cyclé et le fluide de 

refroidissement  

L

w

C

C




et enfin iii) le rapport de la 

température du fluide du puits à la température de 

la source chaude (TL/THSi). Pour illustrer nos 

résultats théoriques, des cas particuliers de capacité 

calorifiques du fluide cyclé ainsi que des 

températures de sources chaudes ont été exploités. 

Nos calculs ont monté que le choix de εT est très 

important pour l’obtention des valeurs optimales 

les plus avantageuse, nous avons remarqué que 

pour les faibles valeurs de (


wC /


LC ), εT pourrait 

être proche de 1 et la puissance générée dans ces 

cas là est importante, néanmoins nous avons suivi 

les recommandations de [16] et considéré (εT 

=1.5). 

La figure 3 et le tableau 1 montre que la puissance 

maximum et le rendement sont d’autant plus élevés 

que α est petit, nous avons considéré que 

( KkWCw /3.0


) afin de donner une idée de 

la puissance en (w). Pour wC


constant 

l’augmentation de (


wC /


LC ) signifie une 

diminution de LC


et donc un refroidissement 

du fluide cyclée moins important qui engendre 

une moins bonne exploitation de la source, 

voir à titre indicatif les résultats du tableau 1. 
 

 
Fig.3 Influence de  (ĊW/ĊL) sur le niveau de puissance, εT=1.5    

  

 
 

 

 

 
Tableau 1 Effet de la variation de (ĊW/ĊL) sur les valeurs optimales 

du cycle avec εT =1.55, r=0.55, (Ċw=0.30kW/K) et F=1 

 
α 

 

εh(opt) Ta(opt) 

(°C) 

Tb(opt) 

(°C) 

Puissance 

Max(W) 

η 

(opt)% 

0.4 89.50 233.48 92.70 6817.0 16.14 

0.6 81.50 223.07 104.44 4833.0 13.58 

0.8 76.0 217.24 113.51 3681.4 11.83 

1.0 71.50 213.04 120.31 2933.2 10.54 

 

Il nous a parut également intéressant de vérifier 

quel serait l’impact de l’augmentation du débit 

calorifique du fluide cyclé pour (


wC /


LC ) constant 

et ce dans le cas endoreversible  et irréversible, 

Tableau 2et 3: 
 

Tableau 2 : Effet de Ċw , pour (Ċw/ĊL =0.2), (TL/THSi=0.55) et εT=1.5, 

r=0.55 et F=1 

Ċw 

(kW/K) 
εh(opt) Puissance 

Max(KW) 

QH 

   (KW) 

η 

(opt)% 

0.2 99.50 7.34   35.67 20.60 

0.4 99.50 14.69   71.34 20.60 

0.6 99.50 22.04   107.02 20.60 

0.8 99.50 29.39 142.69 20.60 

1.0 99.50 36.74   178.36 20.60 

 

Les résultats des tableaux 2 et 3 montrent qu’une 

augmentation du taux d’irréversibilité de  l’ordre 

de 3%  engendre  une diminution de  la puissance 

d’environ 13,6%  alors que le rendement thermique 

reste le même.  
 

Tableau 3 : Effet de Ċw, pour (Ċw/ĊL=0.2), (TL/THSi=0.55) et εT=1.5, 
r=0.55 et F=1.030 

Ċw 

(kW/K) 
εh(opt) Puissance 

Max(KW) 

QH 

   (KW) 

η 

(opt)% 

0.2 99.50 6.35  35.39 20.60 

0.4 99.50 12.69 70.78 20.60 

0.6 99.50 19.04   106.17 20.60 

0.8 99.50 25.39 141.56 20.60 

1.0 99.50 31.74   176.95 20.60 

 

D’autres valeurs de F ont été envisagées pour 

étudier l’effet du facteur d’irréversibilité sur les 

nivaux de puissance, (l’ordre  de grandeur de F est 

inspiré de la littérature) Figure 4. 

 



 
Fig.4 Influence de  « F » sur le niveau de puissance εT=1.5 et 

(Ċw/ĊL=0.4) 

 

 

Dans une dernière étape l’effet non négligeable du 

rapport (TL/THSi) a été étudier, figure 5. 

 

 

Fig.5 Effet de (TL/THSi) pour εT=1.5, (Ċw/ĊL=0.4) 

(TL=293K) et F=1.030 

 

Pour chaque valeur de (TL/TSHi) nous avons pu 

déterminer εh(opt) et par conséquent les valeurs des 

températures optimales de fonctionnent du cycle 

ainsi que la puissance maximum, Tableau 4.  

 
Tableau 4 : Effet de (TL/THSi) pour (Ċw/ĊL=0.40) (Ċw=0.4kW/K), 

TL=293 K et F=1.030 

 

r 

  

εh(opt) 

Ta 

(°C) 

Tb 

(°C) 

Puissance 

(W) 

η 

(opt)% 

0.55 88.55 231.95 92.94 7426.6 13 .36 

0.62 89.00 187.03 82.08 4275.9 10.18 

0.69 89.50 141.12 65.31 2265.0 7.31 

0 .74 89.50 113.12 54.48 1257.6 5.36 

 

Il est claire que la plus grande valeur de r 

correspondant à une source de température égale à 

120°C donne la puissance la plus basse avec un 

rendement de (η=(5.36%) alors que le rendement 

le plus élevé est obtenu  pour la source de 250°C. 

Pour une meilleures efficacité énergétique dans 

l’exploitation d’une source de 120°C il est 

préconisé de réduire la valeur de TL/THSi en 

utilisant réservoir froid de température plus basse. 

 

   Les calculs précédents ont été repris dans le cas 

du cycle endoreversible (tous les paramètres 

restant identique, la valeur de F est ramenée à 1, à 

titre comparatif. 

 
Tableau 5 : Effet de (TL/THSi) pour (Ċw/ĊL=0.40) (Ċw=0.4kW/K), 

TL=293 K et F=1 

 

r 

  

εh(opt) 

Ta 

(°C) 

Tb 

(°C) 

Puissance 

(W) 

η 

(opt)% 

0.55 89.50 231.59 92.68 9079.3     16.34 

0.62 90.00 188.17 81.89 5543.6     13.04 

0.69 90.50 141.96 65.18 3130.2     10.19 

0 .74 90.50 113.75 54.40 1980.7 8.34 

 

On note également une augmentation (TL/THSi ) 

altère d’une manière très significative les 

performances du cycle comme nous notons 

également que le passage du facteur 

d’irréversibilité de 1 à 1.03 peut faire baisser la 

puissance et le rendement de 18% à 35% pour r 

variant entre 0.55 et 0.74.  

Quelque soit la valeur de r considérée les 

performances sont d’autant plus importantes que  

le rapport  Ċw/ĊL est petit. Si nous nous intéressons 

à une source de 120°C donc r=0.74 on note que 

pour Ċw/ĊL plus petit que 0.2 nous n’atteignons pas 

de valeur optimale εh et par conséquent de la 

puissance pour εT=1.5. Le tableau 6  montre que 

pour une source de 120°C les rendements 

thermiques  sont de l’ordre de 8% et la puissance 

pourrait dépasser les 5kW selon les débits 

calorifiques du fluide moteur. 

 
Tableau 6 : Effet de Ċw, pour (Ċw/ĊL=0.2), (TL/THSi=0.74) , εT=1.5  et 

F=1.030 

Ċw 

(kW/K) 
εh(opt) Puissance 

Max(KW) 

QH 

   (KW) 

η 

(opt)% 

0.2 99.50 1.15 14.91 7.72 

0.4 99.50 2.30 29.82 7.72 

0.6 99.50 3.45 44.73 7.72 

0.8 99.50 4.60 59.64 7.72 

1.0 99.50 5.75 74.55 7.72 

 

 



5. CONCLUSION 

Dans le contexte de l’analyse thermodynamique des 

systèmes à dimension fini, nous avons étudié le cas 

d’un cycle surcritique  utilisant une source de 

chaleur basse enthalpie. Pour être plus proche de la 

réalité nous avons tenu compte des irréversibilités 

externes et internes.  Un modèle mathématique a été 

établi pour déterminer les conditions optimales de 

fonctionnement en fonction des paramètres les plus 

significatifs du cycle. Pour toutes les valeurs du 

rapport entre  les débits calorifiques  du fluide cyclé 

au fluide de refroidissement, nous avons atteint une 

valeur optimale  de l’efficacité de l’échangeur au 

bout chaud et la puissance maximale 

correspondante. Cette approche nous a permis 

d'évaluer les températures  optimales  de 

fonctionnement et les performances du cycle 

considéré. La variation du rapport de la température 

de la source froide à la température de la source de 

chaleur s’est avéré très important,  la puissance 

fournie par le cycle peut varier entre 9kW et 

environ 2kW lorsque r vari entre 0.55 et 0.74 dans 

le cas du cycle idéal et pour (Ċw/ĊL=0.40 

et(Ċw=0.4kW/K),. Cette constatation indique que 

les conditions climatiques et le niveau de 

température de la source jouent un rôle crucial pour 

les performances des cycles de puissance. En outre, 

la modélisation du cycle surcritique  et les résultats 

obtenus  donnent à penser que, en fait, le rendement 

peut atteindre 16.5% et diminuer jusqu’à 8% 

lorsque la température de la source varie entre 

250°C et 120°C, dans le cas où le cycle est 

endoreversble. Pour les cas irréversibles le 

rendement peut varier entre environ 13% et 5%. 

Dans ce dernier cas la puissance et le rendement 

pourrait être amélioré en choisissant les valeurs des 

débits calorifiques du fluide moteur.  
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