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Description
L'invention concerne une installation frigorifique selon le préambule de la revendication 1 et un procédé de
s
commande d'une telle installation frigorifique.
L'installation de réfrigération peut être une chambre
froide, une chambre de congélation ou de surgélation,
un meuble frigorifique de vente ou une vitrine réfrigérée
ou similaire.
Une telle installation comporte une carrosserie qui 10
délimite une enceinte à l'intérieur de laquelle une température donnée -basse- doit être maintenue. A cet effet, il est prévu des moyens de circulation d'air aptes à
faire circuler, dans cette enceinte, de l'air et au moins
un échangeur frigorifique traversé par un fluide frigorifi- 15
que ou frigoporteur.
Un tel échangeur se présente habituellement sous
la forme d'une batterie ayant plusieurs nappes et plusieurs rangs.
Selon le document US-A-5 031 413, qui divulgue 20
les caractéristiques du préambule de la revendication
1, la batterie est agencée en deux éléments semblables
entre eux, montés en parallèles, séparés les uns des
autres par des séparations. Chaque élément a son propre flux d'air et son propre ventilateur. Cette structure 25
permet de maintenir un degré hygrométrique satisfaisant, les évaporateurs fonctionnant toujours de façon
alternée.
Le document GB-A-2 164 133 concerne également
une structure tendant à maintenir un degré hygrométri- 30
que satisfaisant dans une vitrine réfrigérée. La structure
comprend deux évaporateurs montés en parallèle, l'un
assurant une fonction de refroidissement, tandis que
l'autre assure une fonction d'humidification.
Selon le document US-A-4 373 353 il est décrit une 35
installation de climatisation comportant une pluralité
d'évaporateurs de manière à éviter la surcharge du
compresseur.
L'invention vise à permettre d'assurer le dégivrage
d'un échangeur d'une installation de réfrigération tout 40
en, simultanément, maintenant dans l'enceinte à laquelle est associée cette installation une température de réfrigération acceptable et conforme aux exigences requises et en évitant d'avoir une puissance frigorifique ex45
cédentaire par rapport aux besoins.
En effet, il convient d'éviter que le dégivrage conduise à une élévation de température qui, si elle est trop
importante, constitue un inconvénient notamment si les
produits se trouvant dans l'enceinte sont sensibles du
so
point de vue thermique.
Par ailleurs, il est souhaitable, pour des raisons
d'économie, que la puissance frigorifique de l'installation n'exède pas de trop les besoins réels.
A cet effet, l'invention propose, selon un premier aspect, une installation frigorifique tel qu'il a été précédem- 55
ment mentionné, comportant les caractéristiques de la
partie caractérisante de la revendication 1.
Selon une autre caractéristique, l'échangeur , qui
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comporte des moyens d'échange thermique, comporte
en outre des moyens de circulation d'air sur les moyens
d'échange thermiques agencés pour former un flux d'air
commun à l'entrée et un flux d'air commun à la sortie de
la batterie.
Selon une autre caractéristique et une variante de
réalisation l'échangeur comprend également des
moyens sélectifs de circulation ou de non-circulation
d'air sur les moyens d'échange thermique de chaque
élément de manièreque lacirculation d'air soit autorisée
pour certains éléments et interdite pour les autres.
Ces moyens sélectifs sont associés à des moyens
de commande. La circulation d'air est autorisée pour les
éléments en situation de production de froid et interdite
pour les éléments en situation de dégivrage. Des
moyens de chauffage des moyens d'échange thermique
pour chacun des éléments sont prévus de manière à
être actifs pour un élément pour lequel la circulation d'air
est interdite et inactifs pour un élément par lequel la circulation d'air est autorisée.
Selon un deuxième aspect, l'invention concerne un
procédé de commande d'une telle installation frigorifique selon les revendications 14 ou 15.
L'installation de réfrigération comprend d'une part
un échangeur frigorifique commandé par le procédé qui
vient d'être mentionné et d'autre part un circuit pour le
fluide frigorigène ou frigoporteur, entre les sorties et les
entrées des éléments de la batterie.
Une telle installation comporte des moyens sélectifs de circulation ou de non circulation du fluide frigorigène ou frigoporteur dans chacun des éléments de la
batterie de manière que la circulation soit assurée pour
les éléments en situation de production de froid et la
circulation soit interdite pour le ou les élément(s) en situation de dégivrage.
De tels moyens sélectifs comprennent des vannes
ou équivalent et des moyens de commande desdites
vannes.
Le circuit pour le fluide frigorigène ou frigoporteur
comporte au moins pour partie plusieurs branches montées en parallèle, en nombre égal à celui des éléments
de la batterie, une branche par élément.
Dans un premier mode de réalisation possible, il est
prévu pour partie plusieurs branches montées en parallèle et pour partie une branche unique ou un faisceau
unique de plusieurs branches. Selon un autre mode de
réalisation, le circuit comporte sur sa totalité plusieurs
branches montées en parallèle.
Dans le cas d'une installation destinée à un fluide
frigorigène, il peut être prévu un détendeur commun à
plusieurs éléments. Et, en particulier, un détendeur unique monté sur une branche unique du circuit.
Dans ce cas, un distributeur du fluide frigorigène est
interposé entre cette branche unique en aval du détendeur et la pluralité de branches en amont des moyens
sélectifs de circulation ou de non-circulation.
Les caractéristiques de l'invention résulteront de la
description qui suivra en référence aux dessins annexés
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dans lesquels :
la figure 1 est une représentation schématique et
en perspective d'une partie d'installation de réfrigération selon l'invention.

5

La figure 2 est une vue schématique en coupe verticale d'un échangeur pour plafond de chambre froide à température négative conforme à une variante
de réalisation de l'invention.

10

La figure 2a est une vue similaire à la figure 2, d'un
autre mode de réalisation de cette variante.
La figure 3 est une vue schématique en coupe d'un
distributeur à vannes intégrées pour une installation
conforme à l'invention.
La figure 4 est une vue en perspective d'un mode
réalisation de distributeur.

es

20

La figure 5 est une vue en coupe axiale selon la
ligne V.V de la figure 4.
25
Une installation de réfrigération conforme à l'inven- is
tion comprend un échangeur frigorifique 1 et un circuit
2 pour le fluide frigorigène ou frigoporteur circulant dans
l'échangeur 1.
Une telle installation est destinée à être associée à
une enceinte de réfrigération 3. Des moyens de circu- 30
lation d'air 4 sont aptes à mettre l'air de l'enceinte 3 en
circulation tout en assurant son passage sur l'échangeur 1. Ces moyens 4 peuvent comprendre un ventilateur 13.
Naturellement, il peut s'agir d'un autre gaz que l'air. 35
L'enceinte de réfrigération 3 peut être une chambre
froide, une chambre de congélation ou de surgélation,
un meuble frigorifique de vente ou une vitrine réfrigérée
ou autre disposition analogue. Cette enceinte 3 peut
être amenée à une température de l'ordre de quelques 40
degrés celsius, par exemple typiquement de l'ordre de
2°C pour l'application à la conservation de produits alimentaires frais (figure 1). Dans d'autres applications, la
température dans l'enceinte 3 peut être négative (figure
45
2).
L'échangeur frigorifique 1 comprend des moyens 5
de circulation d'un fluide frigorifique ou frigoporteur sous
forme de tubes. Aux moyens 5 sont associés des
moyens 6 d'échange thermique surfaciquement éten50
dus. Ces moyens 6 sont par exemple des ailettes suc- so
cessives, espacées les unes des autres, montées transversalement autour des tubes des moyens 5.
Les moyens 5 de circulation de fluide frigorigène ou
frigoporteur et les moyens 6 d'échange thermique sont
disposés sous la forme d'une batterie ayant plusieurs 55
nappes 7 et plusieurs rangs 8.
Dans la réalisation de la figure 1, il est prévu cinq
nappes 7a, 7b, 7c, 7d et 7e et cinq rangs 8a, 8b, 8c, 8d
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et 8e. Sur la figure 1, les nappes 7a à 7e sont placées
sensiblement horizontalement. Les rangs 8a à 8e sont
placés sensiblement verticalement.
Ces nappes 7 et rangs 8 sont agencés en une pluralité d'éléments 9 semblables entre eux du point de vue
structurel qui, ensemble forment la batterie.
Dans la réalisation de la figure 1, il est prévu cinq
éléments 9a, 9b, 9c, 9d, 9e qui correspondent chacun
à une nappe 7a, 7b, 7c, 7d et 7e. Chaque élément comprend cinq rangs 8a, 8b, 8c, 8d et 8e.
Les éléments 9 sont montés en parallèle en ce qui
concerne les moyens 5. Ils forment un ensemble compact et sont séparés les uns des autres par des séparations 10. En particulier, les moyens d'échange thermique 6 sont séparés les uns des autres pour les différents
éléments 9 de manière à éviter tout pont thermique entre eux.
Les séparations 10 assurent une certaine isolation
thermique entre les éléments 9. Elles assurent également la collecte des eaux issues de dégivrage pour éviter que celles-ci ne passent dans un élément voisin. A
cet effet, les séparations 10 peuvent se présenter sous
la forme de plaques pleines présentant une bonne capacité d'isolation thermique. De préférence, les séparations 10 et les moyens 6 d'échange thermique sont dépourvus de ponts thermiques entre eux.
Les séparations 10 sont disposées sensiblement
horizontalement ou légèrement inclinées sur l'horizontale pour assurer l'écoulement des eaux issues de dégivrage.
Bien que la figure 1 représente le cas d'un élément
comportant une nappe 7 unique, il doit être compris que
l'invention s'applique au cas où chaque élément 9 comporte plusieurs nappes 7.
Afin de permettre le montage en parallèle des éléments 9, chacun d'eux comprend une entrée 11 et une
sortie 12 propres, appartenant aux moyens 5 de circulation de fluide frigorigène ou frigoporteur.
La batterie 5, 6 qui vient d'être décrite forme un tout
unitaire, les éléments 9 qui la composent étant placés
les uns à côté des autres.
La batterie 5, 6 comprend au moins trois éléments
9.
Chaque élément 9 a une puissance frigorifique qui
n'est qu'une fraction de la puissance nominale totale de
l'échangeur 1.
On entend par puissance frigorique de l'élément 9
la puissance frigorique que cet élément est apte à fournir dans une situation normale de fonctionnement.
On entend par puissance frigorifique nominale totale de l'échangeur 1 la puissance qu'a l'échangeur
dans une situation normale de fonctionnement. Cette situation est telle que l'échangeur permet alors d'atteindre
dans l'enceinte 3 la température souhaitée.
Ainsi, à un moment donné du fonctionnement de
l'échangeur 1, un au moins des éléments 9 peut être en
situation de dégivrage et deux au moins des éléments
9 en situation de production de froid. Les éléments 9
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On commande le passage d'un cycle N au cycle suisont tour à tour en situation de dégivrage et en situation
de production de froid. La puissance frigorifique dévevant N+1 soit par un réglage préalable de la durée de
loppée par l'ensemble des éléments 9 en situation de
chaque cycle, soit par une commande liée au fonctionnement de l'échangeur 1 ou de l'installation qui l'incorproduction de froid correspond à la puissance frigorifique requise pour que l'enceinte 3 soit à la température 5 pore et notamment le degré de givrage des moyens
requise.
d'échange thermique 6. Dans ce deuxième cas, les duDans le cas d'une batterie 5, 6 comportant trois élérées des cycles successifs peuvent être différentes.
Le procédé de commande qui vient d'être décrit
ments 9, chaque élément 9 est agencé pour avoir une
puissance égale à la moitié de la puissance normale tos'applique en régime normal lorsque l'installation fonctale de l'échangeur. En effet, deux éléments 9 fonction- 10 tionne depuis un certain temps et que un ou plusieurs
éléments 9 présentent du givre sur les moyens d'échannent ensemble.
Dans le cas où la batterie 5, 6 comprend quatre élége thermiques 6 correspondants.
Le procédé de commande qui vient d'être décrit
ments 9, ceux-ci ont chacun une puissance frigorifique
égale au tiers de la puissance normale totale de l'échans'applique en régime normal lorsque l'installation fonces tionne depuis un certain temps et que un ou plusieurs
geur.
Dans le cas de la figure 1 où il est prévu cinq élééléments 9 présentent du givre sur les moyens d'échanments 9, quatre fonctionnant pour la production de froid
ge thermiques 6 correspondants.
Au démarrage de l'échangeur 1, et de l'installation
et un en situation de dégivrage, chaque élément 9 a une
puissance frigorifique égale au quart de la puissance
qui le comporte, aucun élément 9 ne présente du givre.
20 Par ailleurs, la température dans l'enceinte 3 est génénormale totale de l'échangeur.
Plus généralement, dans le cas préférentiel d'une
ralement plus élevée qu'en régime normal de fonctionbatterie 5, 6 ayant n éléments 9 dont n-1 en situation de
nement et cela requiert une puissance frigorifique plus
production de froid et un en situation de dégivrage, la
importante ou une durée de réfrigération plus longue.
En outre, il n'est pas exclu de commander l'échanpuissance frigorifique de chaque élément 9 est égale à
25
P
la
nominale
totale
de
est
1 pour qu'une partie seulement du nombre d'éléou
puissance
frigorifique
geur
^7jments 9 devant fonctionner en régime normal fonctionl'échangeur 1. Dans ce cas, chaque élément 9 est en
situation de dégivrage un cycle tous les n cycles et en
ne à un instant ou un moment donné. Tel est le cas si
situation de production de froid n-1 cycles tous les n cyle besoin frigorifique est limité.
cles.
Selon l'invention, dans un cycle de démarrage de
Les moyens de circulation d'air 4 assurent le pas- 30 l'échangeur 1 et alors qu'aucun élément 9 ne doit être
dégivré, on rend temporairement opératoire la totalité
sage de l'air sur les moyens d'échange thermique 6. Ces
des éléments 9 jusqu'à obtention d'une température
moyens 4 sont agencés pour définir et former un flux
d'air qui, tant à l'entrée qu'à la sortie de la batterie 5, 6
donnée satisfaisante pour le flux d'air en sortie de batterie 5, 6 et dans l'enceinte 3.
est commun aux différents éléments 9.
Par conséquent, le flux d'air tant à l'entrée qu'à la 35
Par exemple, dans le cas d'une batterie 5, 6 comsortie n'est pas partagé selon les éléments 9.
prenant trois éléments 9, la puissance frigorifique temIl est prévu un ou plusieurs ventilateurs 13 interpoporairement mise en oeuvre est égale à une fois et desés sur le flux d'air commun de la batterie 5, 6, à l'entrée
mie la puissance nominale totale de l'échangeur 1.
et/ou à la sortie. Lorsqu'il est prévu plusieurs ventilaDans le cas de la réalisation de la figure 1, la puis40 sance au démarrage est supérieure de 25 % à la puisteurs ceux-ci agissent tous sur le flux d'air commun.
Un échangeur 1 tel qu'il vient d'être décrit est comsance totale nominale de l'échangeur 1. Plus des
mandé de la manière suivante :
moyens sélectifs 14 de circulation ou de non circulation
Dans un cycle donné N de fonctionnement, on rend
du fluide frigorigène ou frigoporteur dans chacun des
éléments 9 de la batterie 5, 6.
opératoire deux au moins des éléments 9 pour la production de froid tandis qu'on place un au moins des élé- 45
Ces moyens 14 sont tels que la circulation soit assurée pour les éléments 9 en situation de production de
ments 9 en situation de dégivrage.
froid et que la circulation soit interdite ou non assurée
Lorsque le dégivrage du ou des éléments 9 en situation de dégivrage est terminé ou suffisant, on passe
pour les éléments 9 en situation de dégivrage.
à un autre cycle semblable N+1 .
Les moyens sélectifs 14 comprennent des vannes
Dans le cycle N+1 , un ou des éléments 9 en situa- 50 15 ou équivalent et des moyens 16 de commande destion de production de froid dans le cycle N sont amenés
dites vannes 15.
Les vannes 15 sont associées aux différents éléen situation de dégivrage. Le ou les éléments 9 en situation de dégivrage dans le cycle N sont amenés, inments 9.
Les moyens sélectifs 14 sont situés soit du côté des
versement, en situation de production de froid.
La commande de l'échangeur est réitérée selon ce 55 entrées 11 des éléments 9 de la batterie 5, 6 soit du côté
des sorties 12.
processus, jusqu'à ce que chaque élément 9 ait été au
moins une fois en situation de dégivrage.
Le circuit 2 comporte au moins plusieurs branches
17 montées en parallèle, en nombre égal à celui des
Après cela, le processus de commande est répété.
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éléments 9 de la batterie 5, 6. A chaque élément 9 corce type d'installation.
Les séparations 10 assurent selon une réalisation
respond une branche 17.
Dans la réalisation de la figure 1, le circuit 2 compossible une certaine rétention des eaux issues de dégivrage. Bien que cela n'apparaisse pas dans l'applicaporte pour partie plusieurs branches 17 montées en parallèle du côté des entrées 11, et une branche unique s tion considérée comme essentiel, il s'ensuit alors que
l'air en circulation peut être humidifié, dans une certaine
18 du côté des sorties 12. Dans une autre variante non
représentée, il peut être substitué un faisceau unique
mesure, par contact avec les eaux de dégivrage.
de plusieurs branches à la branche unique 18.
Dans une autre réalisation, au contraire, les sépaDans une autre variante non représentée, le circuit
rations 10 assurent l'évacuation des eaux issues de dé2 comporte sur sa totalité plusieurs branches telles que 10 vivrage. A cet effet, les séparations 10 sont inclinées sur
l'horizontale et les eaux de dégivrage éliminées au point
17.
On se réfère maintenant plus particulièrement à la
bas de collecte.
On a représenté sur la figure 1 par la flèche F le
figure 1 qui concerne une installation destinée à un fluide frigorigène. L'échangeur 2 est alors un évaporateur
sens de circulation du fluide dans l'échangeur 1 et le
puisqu'il permet un changement de phase du fluide fri- 15 circuit 2. Les qualificatifs d'amont et d'aval mentionnés
gorigène en phase gazeuse aux entrées 11 et en phase
se réfèrent à ce sens.
sorties
12.
Bien que le nombre d'éléments 9 ne soit pas limité,
liquide aux
Dans cette réalisation, il est prévu un détendeur unidu point de vue théorique, on comprend que pour des
raisons constructives, il est préférable qu'il reste limité.
que 19 monté sur la branche 18. Ce détendeur 19 perEn pratique, d'excellents résultats ont été obtenus,
met également un changement de phase. De liquide en 20
amont, le fluide frigorifique passe en phase gazeuse en
pour des vitrines réfrigérées ou les chambres froides,
aval.
avec un nombre d'éléments 9 égal à trois, quatre ou
En aval du détendeur 19 et entre la branche unique
cinq.
Cela permet une surpuissance potentielle au dé18 et la pluralité de branches parallèles 17 est interposé
25 marrage, égale respectivement, à la moitié, au tiers, au
un distributeur 20 du fluide frigorigène.
Le circuit ou échangeur 2 comprend également -en
quart de la puissance nominale totale de l'échangeur.
l'occurrence en amont du détenteur 19- des moyens 21
Naturellement, l'invention inclut également le cas
de production frigorifique aptes notamment à aspirer en
où il est prévu plusieurs batteries telles que 5, 6 montées
basse pression le fluide frigorigène depuis un collecteur
en série ou en parallèle.
30
Sur la figure 2 est représentée une partie d'instal22 reliant les sorties parallèles 12.
lation comprenant l'échangeur 1 et les moyens de cirDans le cas d'une installation destinée à un fluide
culation d'air 4, destinée à être placée dans une partie
frigoporteur, il n'existe pas de détendeur tel que 19 et
les moyens 21 tels qu'une pompe permettent alors de
à température ambiante négative. Par exemple, cette
mettre en circulation le fluide dans l'installation.
partie est l'enceinte qui est destinée à se trouver à temL'installation peut également comporter des 35 pérature négative.
La partie d'installation considérée comprend un carmoyens non représentés tels que sonde, horloge, calculateur ayant pour fonction de repérer le degré de giter 23 fixé sur une paroi 24 qui constitue un plafond.
L'agencement de l'échangeur et de l'installation qui le
vrage des éléments 9 en cours de production de froid
ainsi que le degré de dégivrage des éléments 9 en sicomporte, représenté sur la figure 2, est analogue à cetuation de dégivrage. Ces moyens de repérage peuvent 40 lui de la figure 1.
Par conséquent, seules les spécificités de la figure
être couplés aux moyens sélectifs 14 de circulation ou
2 sont ici décrites.
de non-circulation du fluide frigorigène ou frigoporteur.
Dans cette réalisation, l'échangeur comprend outre
Le degré de givrage peut être mesuré, par exemple, par
les éléments constitutifs déjà décrits, des moyens 25 séla perte de charge du flux d'air dans un élément 9 entre
son entrée et sa sortie. En effet, plus les moyens 45 lectifs de circulation ou de non circulation d'air sur les
d'échange thermique 6 sont recouverts de givre, plus le
moyens d'échange thermiques de chaque élément 9.
Les moyens 25 sont tels que la circulation d'air est
passage d'air s'effectue difficilement. Il est alors prévu
autorisée pour certains éléments 9 et interdite pour
des moyens de mesure de cette perte de charge.
d'autres.
De la même manière, l'installation peut comporter
Les moyens sélectifs 25 comprennent des volets
des moyens de commande, non représentés, des so
mobiles 26 ou équivalents associés à des moyens de
moyens 4 de circulation d'air pouvant être également
commande. Ces moyens de commande sont notamcouplés aux moyens sélectifs 14 de circulation ou de
non-circulation du fluide frigorigène ou frigoporteur.
ment les moyens 16 prévus en relation avec les moyens
l'installation
des
14 sélectifs de circulation ou de non-circulation de fluide
Enfin,
peut comporter
capteurs ou
détecteurs de température et/ou de débit ainsi que des 55 frigorigène ou frigoporteur.
Les moyens de commande sont tels que les
moyens tels que horloge ou temporisation et, plus généralement, organes de commande ou de réglage ou
moyens sélectifs 25 sont commandés pour que la circulation d'air soit autorisée pour les éléments 9 en situade sécurité utiles ou nécessaires au fonctionnement de
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fluide frigorigène ou frigoporteur vers les branches pation de production de froid et interdite pour les éléments
rallèles 17. La seconde fonction est de permettre de
9 en situation de dégivrage.
Dans la réalisation représentée sur la figure 2,
couper le débit de fluide frigorigène ou frigoporteur sur
chaque branche 17 indépendamment les unes des
l'échangeur de l'installation comprend en outre des
moyens de chauffage 27 des moyens d'échange ther- s autres.
Le distributeur 20 comprend une entrée 33 du fluide
mique 6. Les moyens de chauffage 27 sont associés à
chacun des éléments 9 de la batterie. IIs sont également
1 qui communique avec une chambre de répartition 34.
associés aux moyens de commande des moyens sélecCette chambre de répartition communique, à l'opposé
tifs 25. La commande des moyens de chauffage 27 est
de l'entrée 33, avec une pluralité de sorties 35.
telle que ces moyens de chauffage 27 sont actifs (c'est- 10
Les vannes 15 sont disposées à proximité des sorà-dire chauffants) pour un élément 9 pour lequel la cirties 35.
culation d'air est interdite (élément en situation de dégiLes sorties 35 sont elles-mêmes reliées aux branches 17 de l'installation.
vrage) et sont inactifs pour un élément 9 pour lequel la
circulation d'air est autorisée (élément en situation de
Le distributeur 20 est équipé d'électrovannes 36
15
de
dont
les bobines sont montées sur des chemises d'induit
production
froid).
Par conséquent, les moyens de chauffage 27 sont
et
37, une plaque démontable 38 est solidaire desdites
25
sélectifs
de
chemises
37. Chaque chemise 37 est fixée de manière
fonctionnellement,
couplés,
aux moyens
circulation ou de non-circulation d'air.
étanche sur la plaque 38. Un noyau ou induit 39 mobile
Les volets mobiles 26 des moyens sélectifs 25 peusuivant la direction de la flèche N est illustré en position
vent être montés à pivotement entre une position extrê- 20 basse sur la figure 5 et ferme alors la voie de la sortie
du distributeur quand la bobine est mise sous tension.
me d'ouverture et une position extrême opposée de ferLe noyau ou induit 39 dégage le passage ou voie de
meture. Sur la figure 2, quatre volets 26a sont en position d'ouverture et un volet 26b en position de fermeture.
sortie du fluide lorsque la bobine est mise hors tension.
La conduite provenant des équipements de producPréférentiellement, les volets 26 sont situés du côté
amont par rapport au sens d'écoulement général de l'air 25 tion frigorifique de l'installation et débouchant dans la
chambre 34 est de préférence en métal et brasée ou
représenté par la flèche D.
Une autre série de volets peut être disposée en aval
soudée sur le distributeur 20.
des éléments 9, pour totalement isoler du flux d'air le ou
les éléments en dégivrage.
Selon une variante de réalisation, non représentée, 30 Revendications
les moyens sélectifs 25 se présentent sous la forme de
ventilateurs. Un ventilateur est prévu pour chaque élé1. Installation frigorifique telle que chambre froide ou
meuble frigorifique de vente, du type comprenant
ment 9. En fonctionnement, les ventilateurs assurent le
d'air.
A
ventilateur
dans
l'arrêt, un
empêche ou en
un circuit (2), des moyens (5) de circulation
passage
d'un fluide frigorigène auxquels sont associés des
tout cas gène le passage de l'air dans l'élément corres- 35
pondant.
moyens (6) surfaciquement étendus d'échange
Les moyens de chauffage 27 peuvent faire l'objet
thermique ; ces moyens (5, 6) étant disposés sous
de différentes variantes de réalisation. Selon une réalila forme d'une batterie ayant plusieurs nappes (7)
sation possible, il s'agit de résistances chauffantes ou
et plusieurs rangs (8) agencés en une pluralité
40
d'air chaud soufflé.
d'éléments (9) semblables entre eux, montés en paDans la réalisation illustrée par la figure 2, les sérallèle, séparés les uns des autres par des séparations (10) assurant les fonctions d'isolation thermiparations 10 comportent chacune des moyens de collecte 28 des eaux issues de dégivrage et des moyens
que et de collecte des eaux issues de dégivrage ;
d'évacuation 29 de ces eaux sont également prévus.
chaque élément comportant au moins une nappe
La figure 2a représente un échangeur tel que celui 45
(7) ainsi qu'une entrée (11) et une sortie (12) proreprésenté sur la figure 2 avec une paroi 30 de direction
pres appartenant aux moyens de circulation (5),
verticale plutôt que horizontale pour la paroi 24.
caractérisé en ce que la batterie comprend au
Dans cette disposition, les moyens 4 de circulation
moins trois éléments (9) ainsi qu'un détendeur unid'air sont placés en position supérieure tandis que les
que (19) commun aux éléments (9), monté sur une
branche unique (1 8) du circuit (2) et situé en amont
séparations 10 sont placées en position inférieure. Les 50
de l'entrée (1 1) des éléments (9), tandis qu'une pluséparations 10 sont, dans cette réalisation, de direction
ralité de branches montées en parallèle, est située
générale verticale.
Les eaux de dégivrage tombent alors verticalement
en aval dudit détendeur (19) ; chaque élément (9)
monté sur l'une des branches (17) montées en paet peuvent être recueillies par un bac 31 ayant des
55
d'évacuation
32.
rallèle ayant une puissance frigorifique qui est une
moyens
Sur les figures 1, 3, 4 et 5 est représenté le distrifraction de la puissance nominale totale de l'échanbuteur 20 dans une réalisation où celui-ci intègre deux
geur (1), de manière à permettre, qu'à un moment
fonctions. La première des fonctions est de répartir le
donné du fonctionnement de l'échangeur (1 ), un au

6

11

EP0 730 719 B1

moins des éléments (9) soit en situation de dégivrage et deux au moins des éléments (9) en situation
de production de froid, les éléments (9) étant tour
à tour en situation de dégivrage et en situation de
production de froid.
2.

3.

Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que l'échangeur (1) comporte en outre des
moyens de circulation d'air (4) sur les moyens
d'échange thermique (6) agencés pour former un
flux d'air commun à l'entrée et un flux d'air (D) commun à la sortie de la batterie.
Installation selon la revendication 2, caractérisée
en ce que les moyens de circulation d'air (4) cornprennent au moins un ventilateur (1 3) interposé sur
un flux d'air (D) commun à la batterie.

4.

Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que les éléments (9) de l'échangeur (1) forment un ensemble compact.

5.

Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que les séparations (10) assurent aussi soit
la fonction de rétention, soit la fonction d'évacuation
des eaux issues de dégivrage.

6.

Installation selon la revendication 2, caractérisée
en ce que l'échangeur (1) comprend en outre des
moyens (25) sélectifs de circulation ou de non-circulation d'air sur les moyens d'échange thermique
(6) de chaque élément (9), de manière que la circulation d'air soit autorisée pour certains éléments et
interdite pour d'autres, et par exemple des volets
(26) mobiles ou équivalent, associés à des moyens
de commande (16).

7.

8.

9.

Installation selon la revendication 6, à température
négative telle que chambre de congélation, caractérisée en ce que les moyens (25) sélectifs de circulation ou de non-circulation d'air sont agencés
pour que la circulation soit autorisée pour les éléments (9) en situation de production de froid et interdite pour les éléments (9) en situation de dégivrage.
Installation selon la revendication 7, caractérisée
en ce que l'échangeur (1) comprend en outre des
moyens de chauffage (27) des moyens d'échange
thermique (6) pour chacun des éléments (9) de la
batterie associées à des moyens de commande
(16) de manière à être actifs pour un élément (9)
pour lequel la circulation d'air est interdite et à être
inactif pour un élément (9) pour lequel la circulation
d'air est autorisée.

s
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15

12

des moyens (14) sélectifs de circulation ou de noncirculation du fluide frigorigène dans chacun des
éléments (9) de la batterie de manière que la circulation soit assurée pour les éléments (9) en situation
de production de froid et la circulation soit interdite
pour le ou les éléments (9) en situation de dégivrage.
10. Installation selon la revendication 9, caractérisée
en ce que les moyens (14) sélectifs de circulation
ou de non-circulation comprennent des vannes (15)
ou équivalents et des moyens (16) de commande
desdites vannes, disposées en aval du détendeur
(19).

11. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le circuit (2) comporte, au moins pour partie, plusieurs branches (17) montées en parallèle,
en nombre égal à celui des éléments (9) de la bat20
terie, une branche (17) par élément (9).
12. Installation selon la revendication 9, caractérisée
en ce qu'un distributeur (20) du fluide frigorigène
est interposé entre le détendeur (19) et la pluralité
25
de branches (17), en amont des moyens (14) sélectifs de circulation ou de non circulation de fluide
frigorigène.
30

35

40

45

so

55

Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce qu'elle comporte, en aval du détendeur (19),

7

13. Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée en ce qu'elle est associée
à une enceinte (3) de réfrigération, des moyens (4)
de circulation d'air étant aptes à mettre l'air de l'enceinte (3) en circulation tout en assurant son passage sur les moyens d'échange thermique (6).
14. Procédé de commande d'une installation selon
l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans
lequel :
dans un cycle donné N de fonctionnement de
l'échangeur (1), on rend opératoire deux au
moins des éléments (9) pour la production de
froid, tandis qu'on place un au moins des éléments (9) en situation de dégivrage ;
lorsque le dégivrage du ou des éléments (9) en
situation de dégivrage est terminé ou suffisant,
on passe à un autre cycle semblable N+1 dans
lequel un ou des éléments (9) en situation de
production de froid dans le cycle N sont en situation de dégivrage tandis que le ou les éléments (9) en situation de dégivrage dans le cycle N sont en situation de production de froid,
tandis que durant un cycle de démarrage de
l'échangeur (1) et alors qu'aucun élément (9)
ne doit être dégivré, on rend temporairement
opératoire la totalité des éléments (9) jusqu'à
obtention d'une température donnée du flux
d'air (D) en sortie, grâce à une surpuissance
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Austauschers (1) ausmacht, so dal3 es ermôglicht
wird, dal3 zu einem bestimmten Zeitpunkt wàhrend
des Betriebes des Austauschers (1 ) mindestens eines der Elemente (9) in Abtaufunktion arbeitet und
mindestens zwei Elemente (9) kàlteerzeugend arbeiten, wobei die Elemente (9) abwechselnd in Abtaufunktion und kàlteerzeugend arbeiten.

temporaire.
15. Procédé de commande d'une installation selon
l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans
lequel :
dans un cycle donné N de fonctionnement de
l'échangeur (1), on rend opératoire deux au
moins des éléments (9) pour la production de
froid, tandis qu'on place un au moins des éléments (9) en situation de dégivrage ;
lorsque le dégivrage du ou des éléments (9) en
situation de dégivrage est terminé ou suffisant,
on passe à un autre cycle semblable N+1 dans
lequel un ou des éléments (9) en situation de
production de froid dans le cycle N sont en situation de dégivrage tandis que le ou les éléments (9) en situation de dégivrage dans le cycle N sont en situation de production de froid,
et dans lequel on commande le passage d'un
cycle au cycle suivant par un réglage préalable
ou par une commande (16) liée au fonctionnement, notamment le degré de givrage des
moyens d'échange thermique (6), par exemple
mesuré par la perte de charge du flux d'air dans
un élément (9) entre son entrée et sa sortie.
Patentansprûche
1.

Kûhleinrichtung wie Kûhlraum oder Kûhlschrank im
Verkaufsbereich derart ausgebildet, dal3 in einem
Kreislauf (2) Umlaufmittel (5) fur ein Kàltemittel enthalten sind, denen Mittel mit einer grossen Oberflàche zum Wàrmeaustausch (6) zugeordnet sind; wobei dièse Mittel (5, 6) in Batterieform mit mehreren
Mànteln (7) und mehreren Reihen (8) in einer Vielzahl von einander àhnlichen Elementen (9) angeordnet werden, die parallel angebracht und voneinander durch Abtrennungen (10) getrennt sind, die
die Funktionen der Wàrmeisolierung und des Auffangens des Abtauwassers ûbernehmen; wobei jedes Elément mindestens einen Mantel (7) sowie einen eigenen Eintritt (11) und einen eigenen Austritt
(12), die zu den Umlaufmitteln (5) gehôren, aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dal3 die Batterie
mindestens drei Elemente (9) beinhaltet, sowie einen einzigen Druckminderer (19), der den Elementen (9) gemeinsam ist, auf einem einzigen Zweig
(18) des Kreislaufs (2) angebracht ist und vom Eintritt (11) der Elemente (9) an gesehen aufwàrts sitzt,
wàhrend eine Vielzahl von parallel angebrachten
Zweigen sich von dem genannten Druckregler (19)
an gesehen abwàrts befindet; wobei jedes auf einem der parallel angebrachten Zweige (17) angebrachte Elément (9) eine Kûhlleistung hat, die einen
Bruchteil der nominalen Gesamtkûhlleistung des

s
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2.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 der Austauscher (1 ) weiterhin derart
angeordnete, Luftumlaufmittel (4) auf den Wàrmeaustauschmitteln (6) beinhaltet, dal3 sie am Eintritt
einen gemeinsamen Luftstrom bilden und am Austritt der Batterie auch einen gemeinsamen Luttstrom (D) bilden.

3.

Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Luftumlaufmittel (4) mindestens
einen Ventilator (13) beinhalten, der auf einem der
Batterie gemeinsamen Luftstrom (D) zwischengeschaltet ist.

4.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Elemente (9) des Austauschers
(1) eine kompakte Einheit bilden.

5.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Abtrennungen (10) auch entweder die Retentionsfunktion oder die Ablauffunktion
des beim Abtauen entstehenden Wassers gewàhrleisten.

6.

Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal3 der Austauscher (1) weiterhin selektive Luftumlaufmittel (25) oder Luftstaumittel auf
den Wàrmeaustauschmitteln (6) jedes Eléments (9)
beinhaltet, derart, dal3 der Luftumlauf fur bestimmte
Elemente erlaubt und fur andere unterbunden wird,
und z.B. bewegliche Klappen (26) oder ihnen entsprechende Vorrichtungen, die Steuerungsmitteln
(16) zugeordnet sind.

7.

Einrichtung nach Anspruch 6 mit Minustemperatur
wie z. B. ein Gefrierraum, dadurch gekennzeichnet,
dal3 die selektiven Luftumlaufmittel oder Luftstaumittel (25) derart angeordnet sind, dal3 der Umlauf
fur die Elemente (9) in Kàlteerzeugung erlaubt und
fur die Elemente (9) im Abtaubetrieb unterbunden
wird.

8.

Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dal3 der Austauscher (1 ) weiterhin fur jedes Elément (9) der Batterie Heizmittel (27) der
Wàrmeaustauschmittel (6) beinhaltet, denen
Steuerungsmittel (16) derart zugeordnet sind, dal3
sie bei einem Elément (9) aktiv sind, fur das der
Luftumlauf unterbunden ist und bei einem Elément
(9) inaktiv sind, fur das der Luftumlauf erlaubt ist.

es
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Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da(3 sie, vom Druckminderer (1 9) aus gesehen abwàrts, selektive Umlaufmittel (14) oder
Staumittel des Kàltemittels in jedem der Elemente
(9) der Batterie derart beinhalten, dal3 der Umlauf
bei den kàlteerzeugenden Elementen (9) gewàhrleistet und beidem Elément (9) oder den Elementen
(9) im Abtaubetrieb unterbunden wird.

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dal3 die selektiven Umlaufmittel (14) oder
Staumittel Ventile (15) oder àhnliches, und Steuermittel (16) der genannten Ventile beinhalten, die
vom Druckminderer (19) aus gesehen abwàrts angebracht sind.
11. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 der Kreislauf (2) mindestens teilweise
mehrere parallel angebrachte Zweige (17) beinhaltet, deren Anzahl mit denen der Elemente (9) der
Batterie ûberein stimmt, d. h., einen Zweig (17) je
Elément (9).
12. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dal3 von den selektiven Umlaufmitteln
(14) oder Staumitteln fur das Kàltemittel aus gesehen ein Verteiler (20) fur das Kàltemittel, zwischen
dem Druckminderer (1 9) und der Vielzahl von Zweigen (17) zwischengeschaltet ist.

5

10

15

20

25

30

16
einen kurzen Zeitraum hinweg operativ gemacht werden, bis mittels einer kurzzeitigen
ûberhohen Leistung eine vorgegebene Temperatur des Luftstroms (D) am Austritt erreicht ist.

15. Steuerverfahren einer Einrichtung nach einem beliebigen Anspruch von 1 bis 13, in dem:
in einem vorgegebenen Funktionszyklus N des
Austauschers (1 ) mindestens zwei der Elemente (9) fur die Kàlteerzeugung operativ gemacht
werden, wàhrend mindestens eines der Elemente (9) in Abtaubetrieb geschaltet wird;
wenn der AbtauprozeB des oder der im AbtauprozeB befindlichen Elemente (9) abgeschlossen oder ausreichend fortgeschritten ist, findet
der Ùbergang zu einem anderen, àhnlichen Zyklus N+1 statt, in dem ein oder die im Zyklus N
in Kàlteerzeugung befindlichen Elemente (9)
auf Abtaubetrieb geschaltet werden, wàhrend
das oder die im Zyklus N im Abtaubetrieb befindlichen Elemente (9) auf Kàlteerzeugung geschaltet werden, und in dem der Ùbergang von
einem Zyklus zum nachfolgenden Zyklus durch
eine vorab festgelegte Einstellung oder durch
eine betriebsabhàngige Steuerung (16) gesteuert wird, insbesondere den Vereisungsgrad der Wàrmeaustauschmittel (6), der z.B.
durch den Verlust der Aufladung des Luftstroms in einem Elément (9) zwischen seinem
Eintritt und seinem Austritt gemessen wird.

13. Einrichtung nach einem beliebigen Anspruch von 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dal3 sie einem
Kûhlraum (3) zugeordnet ist, wobei LuftumlaufmitClaims
tel (4) dazu geeignet sind, die Luft des Kûhlraums
35
in
Umlauf
und
dabei
ihren
(3)
zu bringen
gleichzeitig
1. A refrigerating unit such as a cold storage or a
Durchstrom ûber die Wàrmeaustauschmittel (6) zu
salesroom refrigerator cabinet, of the type comprisgewàhrleisten.
ing, in a circuit (2), means (5) for the circulation of
14. Steuerverfahren einer Einrichtung nach einem bea réfrigérant with which are associated surface-ex40
tended heat exchanging means (6); thèse means
liebigen Anspruch von 1 bis 13, in denen:
(5, 6) being disposed in the form of a battery having
several layers (7) and several rows (8) arranged as
in einem vorgegebenen Funktionszyklus N des
Austauschers (1), mindestens zwei der Elea plurality of éléments (9) similar to one another,
mounted in parallel, separated from each other by
mente (9) operativ fur die Kàlteerzeugung gemacht werden, wàhrend mindestens eines der 45
séparations (10) ensuring the heat insulation and
Elemente (9) in Abtaubetrieb gebracht wird;
defrosting water collection functions; each élément
including at least one layer (7) as well as a spécifie
wenn der AbtauprozeB des oder der im Abtauinlet (1 1) and outlet (12) belonging to the circulation
betrieb befindlichen Elemente (9) abgeschlosmeans (5),
sen oder ausreichend fortgeschritten ist, findet
characterised in that the battery comprises at
der Ùbergang zu einem anderen, àhnlichen Zy- 50
least three éléments (9) as well as a single pressure
klus N+1 statt, in dem ein oder mehrere im Zyreducer (1 9) common to the éléments (9), mounted
klus N in Kàlteerzeugung befindliche Elemente
on a single branch (1 8) of the circuit (2) and located
(9) auf Abtaubetrieb schalten, wàhrend das
oder die im Zyklus N im Abtaubetrieb befindliupstream of the inlet (11 ) of the éléments (9), wherechen Elemente (9) auf Kàlteerzeugung schal- 55
as a plurality of branches mounted in parallel is located downstream of said pressure reducer (19);
wàhrend
eines
ten, wohingegen
Anlaufzyklus
each élément (9) mounted on one of the branches
des Austauschers (1) und als kein Elément (9)
(17) mounted in parallel having a refrigerating powabgetaut werden darf, aile Elemente (9) ûber
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er which is a fraction of the rated total power of the
exchanger (1 ), so as to make it possible, at a given
moment of the opération of the exchanger (1), for
at least one of the éléments (9) to be in defrosting
condition and for at least two of the éléments (9) to
be in cold production condition, the éléments (9) being in turn in defrosting condition and in cold production condition.
2.

A unit according to claim 1, characterised in that the
exchanger (1 ) further includes air circulation means
(4) on the heat exchanging means (6) arranged to
form a common air flow at the inlet and a common
air flow (D) at the outlet of the battery.

3.

A unit according to claim 2, characterised in that the
air circulation means (4) comprise at least one ventilator (1 3) inserted in an air flow (D) common to the
battery.

4.

A unit according to claim 1, characterised in that the
éléments (9) of the exchanger (1) form a compact
assembly.

5.

A unit according to claim 1, characterised in that the
séparations (10) also ensure either the defrosting
water rétention or évacuation function.

6.

A unit according to claim 2, characterised in that the
exchanger (1 ) further comprises sélective air circulation or non-circulation means (25) on the heat exchanging means (6) of each élément (9), so that air
circulation is authorised for certain éléments and
forbidden for others and, for example, mobile flaps
(26) or équivalent, associated with control means
(16).

7.

8.

9.

A unit according to claim 6, of négative température
type such as a chill room, characterised in that the
sélective air circulation or non-circulation means
(25) are arranged so that the circulation is authorised for the éléments (9) in cold production condition and forbidden for the éléments (9) in defrosting
condition.
A unit according to claim 7, characterised in that the
exchanger (1) further comprises heating means
(27) of the heat exchanging means (6) for each of
the éléments (9) of the battery associated with control means (1 6) so as to be active for an élément (9)
for which air circulation is forbidden and inactive for
an élément (9)for which air circulation isauthorised.
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(9) in cold production condition and the circulation
is forbidden for the element(s) (9) in defrosting condition.
s
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10. A unit according to claim 9, characterised in that the
sélective circulation or non-circulation means (14)
comprise valves (15) or équivalent and means (16)
for controlling said valves, arranged downstream of
the pressure reducer (19).
11. A unit according to claim 1, characterised in that the
circuit (2) includes, at least partially, several branches (17) mounted in parallel, in a quantity equal to
the number of éléments (9) of the battery, one
branch (17) per élément (9).
12. A unit according to claim 9, characterised in that a
réfrigérant distributor (20) is inserted between the
pressure reducer (1 9) and the plurality of branches
(17), upstream of the sélective réfrigérant circulation or non-circulation means (14).
13. A unit according to any of daims 1 to 12, characterised in that it is associated with a cold storage cell
(3), air circulation means (4) being capable of
putting the air of the cell (3) into circulation while
ensuring its passage on the heat exchanging
means (6).
14. A method for controlling a unit according to any of
daims 1 to 13, in which:
during a given operating cycle N of the exchanger (1 ), at least two of the éléments (9) are
made to operate for cold production, whereas
at least one of the éléments (9) is placed in defrosting condition;
when the defrosting of the element(s) (9) in defrosting condition is completed or sufficient, another similar cycle N+1 is switched to, in which
the element(s) (9) in cold production condition
in cycle N are in defrosting condition whereas
the element(s) (9) in defrosting condition in cycle N are in cold production condition, whereas
during an exchanger (1) start-up cycle, even
though there is no élément (9) to be defrosted,
ail of the éléments (9) are made to operate temporarily until a given output air flow (D) température is obtained, by means of a temporary excess of power.
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A unit according to claim 1, characterised in that it
includes, downstream of the pressure reducer (1 9), 55
sélective réfrigérant circulation or non-circulation
means (1 4) in each of the éléments (9) of the battery
so that the circulation is ensured for the éléments

10

15. A method for controlling a unit according to any of
daims 1 to 13, in which:
-

during a given operating cycle N of the exchanger (1 ), at least two of the éléments (9) are
made to operate for cold production, whereas
at least one of the éléments (9) is placed in de-

19
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frosting condition;
when the defrosting of the element(s) (9) in defrosting condition is completed or sufficient, another similar cycle N+1 is switched to, in which
the element(s) (9) in cold production condition
in cycle N are in defrosting condition whereas
the element(s) (9) in defrosting condition in cycle N are in cold production condition, and in
which the switch from one cycle to the next is
controlled by means of a prior adjustment or by
means of an operation-related command (16),
particularly the degree of defrosting of the heat
exchanging means (6), measured in terms of
the head loss of the air flow in an élément (9)
between its inlet and its outlet, for example.
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