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RESUME 

Le sujet de cette these est d'etudier la recuperation de chaleur a basse temperature (70 a 
100 °C) avec une machine a absorption monoetagee utilisant le couple ammoniac/eau pour 
une nouvelle application, la refrigeration. Afin de mieux comprendre le fonctionnement 
des machines a absorption commerciale, et pour valider le modele numerique, des tests en 
climatisation sont egalement presentes. 

Dans un premier temps, une revue de la litterature est effectuee afin d'identifier les 
differents cycles ainsi que les fluides utilises dans le domaine des machines a absorption et 
des transformateurs thermiques. Une revue de la litterature sur les proprietes 
thermodynamiques et thermophysiques des melanges ammoniac/eau est presentee. Une 
comparaison entre deux correlations representant les proprietes thermodynamiques des 
melanges ammoniac/eau est effectuee dans le but de choisir celle utilisee dans les 
differents modeles numeriques. La resolution des equations donnant les proprietes 
thermodynamiques des solutions d'ammoniac/eau est effectuee, et a mene a 1'amelioration 
de la convergence par rapport au logiciel REFPROP (NIST (2007)). 

La modelisation d'une machine a absorption a ete developpee et validee avec les mesures 
effectuees sur un banc d'essai. Ce modele numerique tient compte des specificites du banc 
d'essai (desorbeur en thermosiphon, caracteristiques des echangeurs de chaleur, cycle 
thermodynamique). Le changement de phase d'une vapeur binaire d'ammoniac/eau dans le 
condenseur, le transfert massique et thermique dans l'absorbeur et l'evaporation d'un 
fluide binaire dans le desorbeur (thermosiphon) sont des elements qui rendent ce modele 
numerique complexe et innovateur. Une comparaison entre les resultats experimentaux et 
theoriques, pour differentes conditions de fonctionnement, est presentee. Des oscillations 
de la puissance frigorifique et du COP liees a la regulation de la vanne de detente ont ete 
mises en evidence. De plus, une mauvaise gestion du refrigerant dans la bouteille 
accumulatrice lorsque la machine a absorption sort des plages de design est la cause d'une 
evaporation partielie dans I'evaporateur entrainant une diminution des performances de 
l'equipement. Une des limites a l'utilisation de ces equipements dans l'industrie serait 
done les fluctuations de temperature de la source froide. L'influence de la temperature des 
rejets thermiques et de celle des besoins frigorifiques sur le COP est presentee. Les 
moderat ions et les tests experimentaux mettent en evidence qu'il est possible de recuperer 
des rejets thermiques de basse temperature pour des applications de refrigeration. II faut 
noter que ce type d'application est interessant du fait de la gratuite des rejets thermiques. 

Finalement, une optimisation en temps fini couplee a une analyse exergetique, faisant 
appel a un modele simplifie d'une machine a absorption ainsi qu'aux deux premiers 
principes de la thermodynamique, est effectuee. Cette etude a permis d'obtenir trois 
optimums de fonctionnement, a savoir, la minimisation des surfaces d'echange, la 
maximisation du rendement exergetique et la minimisation du coefficient d'irreversibilite 
interne. 

Mots clefs : 

Refrigeration, climatisation, absorption, ammoniac/eau, exergie, rejets thermiques, thermo-
transformateur, thermodynamique en temps fini 
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1 INTRODUCTION 

Jusqu'a une date recente, l'humanite tirait son energie presque exclusivement de sources 

renouvelables. L'utilisation des ressources fossiles et fissiles reste marginale a l'echelle de 

l'Histoire humaine, malgre sa propagation actuelle dans tous les champs d'activites. Leur 

utilisation est apparue recemment, au 19e siecle pour le charbon et au 20e siecle pour le 

petrole, le gaz et le nucleaire. Dans les societes actuelles, l'utilisation de ces ressources 

energetiques est au coeur de problematiques energetiques. Nous pouvons noter la 

conscientisation des societes a la situation environnementale actuelle et future, 

1'augmentation du cout energetique liee a l'augmentation de la demande et a la diminution 

des stocks, ainsi que la necessite des entreprises a rester concurrentielles. 

Les experts dans ce domaine ne s'accordent pas encore sur les consequences climatiques 

ainsi que sur la durability des stocks energetiques lies a notre consommation energetique. 

Ainsi, aucun choix de societes n 'a encore ete expose pour remedier a cette problematique 

energetique. L'efficacite energetique reste done la marge de manoeuvre principale dont 

nous disposons, et cela, pour deux raisons. D'une part, en termes quantitatifs, ce sont des 

mesures prises dans ce domaine pour lesquelles les effets les plus importants peuvent etre 

attendus, et d'autre part, en termes de risques, ce sont les seules series de mesures qui 

permettent de repousser dans le temps Pensemble des risques globaux sans en privilegier 

un par rapport a l'autre. L'efficacite energetique peut etre amelioree par des percees 

technologiques, par une meilleure gestion des infrastructures (transport, mode 

d'urbanisme...) ou encore par une meilleure organisation du systeme energetique 

(cogeneration par exemple). Dans ce dernier cas, le progres technique ne se traduira pas 

seulement par une augmentation du rendement energetique d'un procede, mais egalement 

par une adaptation du systeme energetique aux besoins du consommateur (taille, souplesse 

d'utilisation...). 

Dans le cadre de ce projet, l'objectif vise a ameliorer l'efficacite energetique industrielle en 

ameliorant son organisation energetique par le biais d'une machine a absorption. De 

nombreuses industries, notamment agroalimentaires, necessitent une production de froid 

(refrigeration) et rejettent de l'energie thermique a basse temperature (gaz de procedes, 

vapeur basse pression...) vers 1'environnement. Dans ce contexte, la valorisation des rejets 
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thermiques a basse temperature (70 a 100 °C) prend une grande importance notamment si 

une nouvelle application, la refrigeration, est ciblee. 

Les machines a absorption actuelles utilisant des sources de chaleur a basse temperature, 

notamment dans le domaine de l'energie solaire thermique, sont utilisees pour des 

applications de climatisation. Les machines a absorption destinees a la refrigeration 

utilisent, quant a elles, des sources thermiques a haute temperature (souvent du gaz). Dans 

la mesure ou les rejets thermiques sont des sources gratuites, il est pertinent d'utiliser ces 

sources d'energie pour des applications de refrigeration. 

Cette these vise done a etudier le comportement des machines a absorption fonctionnant a 

partir de chaleur a basse temperature (70 °C a 100 °C) pour une nouvelle application, la 

refrigeration. Le modele numerique elabore, tenant compte des coefficients d'echange 

thermiques dans les echangeurs, du transfert massique dans I'absorbeur et de la 

condensation d'une vapeur binaire d'ammoniac/eau, a ete valide par un banc d'essai. Ceci 

permet d'etudier Pinfluence des differentes temperatures sur la performance du cycle, a 

l'aide d'une modelisation detaillee et validee experimentalement ainsi que d'etudier les 

strategies de regulation des machines a absorption commerciales. 

Cette these est divisee en sept chapitres. Outre le premier chapitre, consacre a 

1'introduction, le second chapitre de ce document expose un etat de Part sur les machines a 

absorption et les transformateurs thermiques. Le principe de fonctionnement, les fluides et 

les cycles seront presentes afin de decrire la situation actuelle de cette technologie. Le 

troisieme chapitre presente les proprietes thermodynamiques des fluides utilises dans le 

cadre de cette etude. Le banc d'essai necessaire a la validation du modele numerique est 

decrit dans le quatrieme chapitre. Le cinquieme chapitre decrit le modele numerique d'une 

machine a absorption developpe dans le but d'en etudier les performances, alors que dans 

le sixieme chapitre, une comparaison des resultats numeriques et experimentaux est 

effectuee. Finalement, le dernier chapitre presente une optimisation et une analyse 

exergetique d'une machine a absorption. 
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2 MACHINES A ABSORPTION ET 

TRANSFORMATEURS THERMIQUES 

2.1 Introduction 
Une revue de la litterature sur les machines a absorption et les transformateurs thermiques 

est exposee dans ce chapitre. Le principe general de fonctionnement, les fluides, ainsi que 

les differents cycles etudies sont abordes dans le but de cerner l'etat de l'art de ce domaine 

et d'en faire ressortir les differents axes de recherches. 

2.2 Machines a absorption (refrigeration) 

2.2.1 Principe de fonctionnement 
Les machines a absorption sont des transformateurs thermodynamiques. Elles sont, par 

consequent, composees d'une partie motrice et d'une partie generatrice. La partie 

generatrice est composee d'un evaporateur, d'un condenseur et d'un detendeur dans 

laquelle circule un fluide frigorigene. Ces composants permettent de produire une utilite 

(refrigeration). La partie motrice de la machine a absorption est composee d'un absorbeur, 

d'un desorbeur, ainsi que d'une pompe et d'un detendeur comme il l'est montre sur la 

figure 2.1. Ces composants permettent de comprimer la vapeur basse pression sortant de 

I'evaporateur avant qu'elle ne retourne au condenseur. Cette compression thermochimique 

permet de se dispenser de l'utilisation d'un compresseur (principe des pompes a chaleur) 

pour la partie motrice. Le travail fourni par la pompe est beaucoup mo ins important que 

celui necessaire au compresseur present dans les systemes frigorifiques classiques. II est 

ainsi possible de considerer qu'il y a une faible variation d'enthalpie lors de la 

compression, ce qui implique une faible consommation d'energie electrique (haute 

exergie) de la machine a absorption. Toutefois, de l'energie thermique (faible exergie) est 

utilisee dans le desorbeur. 

La vapeur haute pression issue du desorbeur (7) passe dans le condenseur ou elle se 

condense liberant ainsi de l'energie. A la sortie du condenseur (1), le fluide frigorigene est 

done a l'etat liquide et a haute pression. Le detendeur permet le passage de la haute 

pression a la basse pression par une transformation isenthalpique. Le fluide frigorigene, a 

la sortie du detendeur, est done un melange de liquide et de vapeur a basse pression. Cette 
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basse pression impiique que la temperature d'evaporation du fluide frigorigene soit plus 

faible que la temperature au niveau du condenseur. 11 est possible de l'evaporer, au niveau 

de I'evaporateur, a l'aide d'un apport d'energie a basse temperature. A la sortie de 

I'evaporateur (3), le fluide frigorigene est par consequent a l'etat de vapeur basse pression. 

La temperature de la source froide fixe ainsi la basse pression de la machine a absorption. 

Figure 2.1 : Machine a absorption mono-etagee 

La vapeur basse pression provenant de I'evaporateur (3) est aspiree dans I'absorbeur par un 

phenomene de sorption (absorption pour les absorbants liquides). En effet, il existe une 

grande affinite entre le fluide frigorigene et l'absorbant (8). Lorsque les molecules du 

fluide frigorigene entrent en contact avec l'absorbant, elles se fixent sur l'absorbant 

disparaissant ainsi de la phase gazeuse. Ceci cree alors un phenomene d'aspiration. 

L'absorbant passe done de l'etat pauvre en fluide frigorigene (8) a l'etat riche (4). II est 

important de noter que cette reaction est exothermique, il convient done d'evacuer cette 

energie par 1'intermediaire d'un fluide caloporteur. La solution (4) est alors amenee a haute 

pression par 1'intermediaire d'une pompe vers le desorbeur (5). Le passage de la solution a 

la haute pression a pour effet d'augmenter sa temperature de saturation. Ainsi, pour 

produire la vapeur de fluide frigorigene qui va etre utilisee au niveau du condenseur, il est 

necessaire d'apporter de l'energie thermique a haute temperature. La separation d'une 

partie du fluide frigorigene (sous forme gazeuse) de la solution (sous forme liquide) va se 
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faire, il s'agit d'un phenomene de desorption. La solution pauvre en fluide frigorigene va 

etre detendue et injectee dans I'absorbeur afin de completer le cycle. 

La figure 2.2 presente une machine a absorption utilisant un regenerateur entre le 

desorbeur et I'absorbeur. L'evolution du cycle thermodynamique, dans ce diagramme 

d'Oldham, met en evidence que la solution pauvre (6), qui doit etre refroidie dans 

I'absorbeur, est plus chaude que la solution riche (4) qui doit etre chauffee dans le 

desorbeur. Un transfert interne d'energie entre ces deux solutions, par le biais d'un 

regenerateur, diminue l'energie a evacuer de I'absorbeur et celle a fournir au desorbeur. De 

plus, l'enthalpie de la solution riche sortant du regenerateur a diminue, ce qui reduit la 

fraction de vapeur en sortie de la detente (8). La quantite de matiere a absorber dans 

I'absorbeur est ainsi reduite. Cet element permet done de diminuer la taille de I'absorbeur 

et du desorbeur tout en augmentant les performances de la machine. 

La description du fonctionnement des machines a absorption, faite ci-dessus, ne s'applique 

qu'aux machines a absorption monoetagees qui sont utilisees pour la production de froid. II 

existe differents cycles possibles repertories par Srikhirin et al. (2001). Nous ne pouvons 

parler que de cycles possibles dans la mesure ou certains ne sont pas encore au stade de 

commercialisation, mais plutot en periode de developpement. Toutefois, ces differentes 

configurations utilisent le meme principe de fonctionnement: absorption et desorption 

pour la partie motrice, condensation et evaporation pour la partie generatrice. La plupart 

des machines a absorption utilisent un regenerateur (echangeur de chaleur) entre la solution 

riche et la solution pauvre afin d'ameliorer la performance du cycle et de diminuer la taille 

de I'absorbeur et du desorbeur. 

Le coefficient de performance des machines a absorption destinees a la refrigeration 

s'exprime comme etant le rapport entre la puissance frigorifique (evaporateur) et les 

puissances thermiques (desorbeur) et electriques (pompe, negligeable) consommees. Pour 

une machine a absorption tritherme reversible, le coefficient de performance peut 

s'exprimer en fonction des temperatures de fonctionnement. 

COPfm!d=%- (2-1) 
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Tc 

froid, reversible 

TF 

Figure 2.2 : Machine a absorption monoetagee avec regenerateur 

Concernant le principe de fonctionnement decrit ci-dessus, differents cycles bases sur la 

mise en cascade de machines a absorption ont ete etudies. II existe de nombreuses 

combinaisons possibles qui ont ete enumerees par Ziegler (1999), Srikhirin et al. (2001) et 

Wu et al. (2000). Pour identifier ces cycles, il existe deux terminologies differentes. D'une 

part, le terme multistage (double etage, triple etage...) qui indique le nombre d'etages de 

desorption ou le nombre de niveaux de pression (moins 1), et d'autre part, le terme multi 

effet (double effet, triple effet...) qui definit le nombre de fois que la chaleur introduite a la 

source chaude travaille. Un cycle multi effet fonctionne done avec des transferts de chaleur 

internes entre les differents elements. Ces cycles sont generalement uniquement theoriques. 

Le marche des machines a absorption est compose de cycle a simple etage pour les paires 

de fluides ammoniac/eau et eau/bromure de lithium. Des cycles a double etage sont 

commercialises pour l'eau/bromure de lithium, et certains constructeurs en proposent sur 

mesure pour l'ammoniac/eau. 
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Le cycle de la figure 2.3 represente une machine a absorption monoetagee a double effet. 

Les desorbeurs sont situes sur le meme niveau de pression Pc, et il y a un transfert de 

chaleur interne entre I'absorbeur et desorbeur 2. Ce cycle permet de diminuer la 

temperature de l'energie a evacuer au niveau du second absorbeur et du condenseur, tout 

en augmentant le debit de fluide frigorigene passant dans I'evaporateur. 
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Le cycle de la figure 2.4 represente une machine a absorption a double etage et double 

effet. En effet, les deux desorbeurs sont a des niveaux differents de pression P c et PM. II y 

a, dans ce cycle, un transfert d'energie interne entre le condenseur haute pression et le 

desorbeur 2 situe sur la moyenne pression. Ce cycle permet de diminuer la temperature de 

production de froid (TF) qui etait initialement egale a Tm2 pour une machine a absorption 

simple etage. 

Pression (log(P)) 

Pc 
7\ r 

Condenseur t—Desorbeur 
" L 

TF TM2 TM 

Figure 2.4 : Machine a absorption bietagee a double effet 

Tc Temperature (K) 



Le cycle de la figure 2.5 represente une machine a absorption a double etage et triple effet. 

Les deux desorbeurs sont a des niveaux differents de pression Pc et Pm- II y a, dans ce 

cycle un transfert interne d'energie entre le condenseur haute pression et le desorbeur 2 

situe sur la moyenne pression, ainsi qu'entre I'absorbeur a la temperature Tm et le 

desorbeur de la moyenne pression. Ce cycle permet de diminuer la temperature de 

production de froid (TF) qui etait initialement egale a Tm2 pour une machine a absorption 

simple etage et d'augmenter le debit de fluide frigorigene circulant dans I'evaporateur par 

rapport au cycle de la figure 2.4, augmentant ainsi la production de froid a Tf. 

2.2.2 Les fluides 
Les performances des machines a absorption sont fortement liees aux fluides utilises. De 

nombreux criteres peuvent entrer en jeu pour determiner le couple a utiliser. II peut s'agir 

des contraintes de temperature ou de pression, du coefficient de performance vise, des 

contraintes techniques ou securitaires que le choix engendre. Nous pouvons observer 

qu'actuellement, seules deux paires sont utilisees : la paire eau/bromure de lithium pour la 

climatisation (air conditionne, froid superieur a 0 °C), et la paire ammoniac/eau pour la 

production de froid a basse temperature (refrigeration inferieure a 0 °C). L'utilisation de 

ces deux paires est problematique dans certains cas. Le couple eau/bromure de lithium est 

limite dans l'elevation de temperature du fait de la cristallisation et pose des problemes de 

corrosion a haute temperature. Le couple ammoniac/eau est, quant a lui, toxique et a des 

9 



pressions de travail elevees. De plus, il necessite la presence d'un rectificateur (figure 2.6). 

II est integre au desorbeur et a pour but d'eliminer 1'eau, ou tout au moins de reduire sa 

concentration afin d'ameliorer l'efficacite de I'evaporateur. L'epuration de la vapeur de 

fluide frigorigene (ammoniac) est necessaire dans la mesure ou l'ecart entre les 

temperatures d'ebullition du frigorigene et de l'absorbant est trop faible. 

Deflegmateur 

Desorbeur avec une 
colonne de rectification 

Colonne de 
^ purification 

< 

> Colonne 
'd'epuisement 

Figure 2.6 : Desorbeur avec une colonne de rectification 

Le bas du desorbeur est chauffe afin d'evaporer, en grande partie, du fluide frigorigene. 

Dans le deflegmateur, un refroidissement est assure afin de condenser une partie de la 

vapeur sortante du desorbeur pour avoir une phase liquide refluant a contre-courant dans la 

colonne. Le but de la colonne est d'avoir, au niveau de tous les etages, un equilibre entre la 

phase gazeuse et la phase liquide. Dans la colonne de purification, il existe un desequilibre 

thermodynamique entre les deux phases, pour chaque palier, qui permet de faire une 

separation entre les composants par un echange de chaleur et de matiere entre les phases. 

Ce desequilibre chimique est maintenu par le chauffage dans le desorbeur et le 

refroidissement dans le deflegmateur. Dans la colonne d'epuisement, il y a l'evaporation 

d'une partie du fluide frigorigene qui va etre utile au systeme. 

II convient de preciser que les points recherches pour le choix des fluides utilises sont les 

suivants (Srikhirin et al. (2001)) : 
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• Difference de temperature d'ebullition la plus importante possible entre le fluide 
frigorigene et la solution. 

• Le refrigerant doit avoir une chaleur de vaporisation et une affinite elevee avec 
l'absorbant afin d'avoir un taux de circulation faible entre le generateur et I'absorbeur. 

• Les proprietes qui influencent le transfert de masse et de chaleur (viscosite, 
conductivity thermique, coefficient de diffusion...) doivent etre favorables a l'effet 
desire. 

• Le refrigerant et l'absorbant doivent etre les moins corrosifs possible, non polluants et 
peu couteux. 

II existe de nombreuses combinaisons possibles pour creer des couples 

refrigerant/absorbant. Ainsi Macriss et al. (1988) et Macriss et al. (1989) ont publie une 

liste de 40 refrigerants et de 200 absorbants possible. 

Les recherches actuelles concernant les fluides pour les machines a absorption se font dans 

deux directions (Ziegler (1999)). La premiere consiste a partir des deux paires de fluides 

bien connues et d'en changer certaines proprietes. Actuellement, la recherche et le 

developpement sont principalement axes sur l'air conditionne. Ceci implique que differents 

melanges bases sur le couple eau/bromure de lithium sont testes. Mais les problemes de 

corrosion et du mauvais transfert thermique ne sont pas resolus. Concernant le couple 

ammoniac/eau, certains elements sont ajoutes a la solution afin de diminuer les pressions 

de fonctionnement et le besoin de rectification, mais aucun systeme n'est encore 

commercialise a ce jour. 

Pour le couple eau/bromure de lithium, cet axe de recherche est passe par l'ajout de sel 

organique de sodium et de potassium (formate, acetate et lactate). Une telle etude a ete 

menee par Donate et al. (2006) qui succeda a une etude (Donate et al. (2003)) axee sur les 

proprietes thermody nam iques des fluides utilises. Ainsi dans cet article (Donate et al. 

(2003)), une evaluation des niveaux de temperature, des echanges de chaleur et de 

l'efficacite des cycles est decrite. II s'agit de resultats provenant uniquement de simulation, 

aucun test experimental n'a permis de valider les resultats. Les absorbants simules sont les 

suivants : 

• Bromure de lithium (LiBr) 
• bromure de lithium + formate de sodium (LiBr + HCC^Na) 
• bromure de lithium + formate de potassium (LiBr + HCO2K) 
• bromure de lithium + acetate de potassium (LiBr + ChbCChNa) 
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• bromure de lithium + lactate de sodium (LiBr + CH(0H)C02Na) 

Le but recherche est de proposer une alternative aux problemes rencontres avec le couple 

eau/bromure de lithium (limites de temperature, corrosivite) en modifiant l'absorbant tout 

en ameliorant l'efficacite des cycles. 

Les simulations sont faites en fixant les besoins, puissance et temperature au niveau de 

I'evaporateur. Les resultats de Donate et al. (2006) montrent que la concentration massique 

optimale en sel dans le bromure de lithium est de 1:2 (sel:LiBr). L'ajout de sel dans du 

bromure de lithium (reference) entraine une diminution de 20 % de l'energie consommee 

au desorbeur ce qui permet d'augmentation le COPfroid d'environ 25 % pour les absorbants 

proposes (0.75 a 0.94). De plus, ils permettent de diminuer la temperature de I'absorbeur 

d'environ 30 °C. Cette etude fait egalement ressortir que l'ajout de sel permet de diminuer 

la temperature au desorbeur de 101 °C a 56 °C, pour une temperature a I'evaporateur de 

5 °C. Cette etude met en evidence qu'il est possible de faire fonctionner un cycle a 

absorption avec de la chaleur inferieure a 100 °C pour une application de refrigeration 

(superieure a 0 °C) tout en ayant des performances interessantes. Toutefois, aucune 

validation experimental n'est presentee, et ces paires de fluides ne peuvent pas etre 

utilisees pour obtenir des temperatures inferieures a 0 °C a I'evaporateur. Aucune 

information concernant le modele numerique n'est donnee. 

Pour le couple ammoniac/eau, une etude du meme type a ete menee par Bruno et al. 

(2005). L'ajout d'hydroxyde de sodium dans l'absorbant est fait afin d'augmenter la plage 

de temperature (basse temperature) de la source thermique pour le generateur. II s'agit 

d'une simulation numerique. Les resultats montrent que ceci permet d'ameliorer le 

coefficient de performance (0.6 a 1.3) de la machine frigorifique en diminuant voire 

eliminant le besoin de rectification a la sortie du desorbeur. De plus, ceci permet de 

diminuer la temperature du desorbeur de 107 °C a 63 °C pour une temperature a 

I'evaporateur de -3 °C. La recuperation de chaleur a basse temperature, pour une 

application de refrigeration, presente des performances interessantes. Ceci necessite un 

approfondissement car cette analyse n 'a pas ete validee experimentalement, que ce soit 

pour les proprietes thermodynamiques des fluides, ou pour les performances du cycle 

modelise. De plus, des etats satures a la sortie des echangeurs de chaleur sont imposes. Les 

echangeurs de chaleurs sont modelises d'une fa?on globale, ce qui ne permet pas de 

prendre en compte les coefficients de transferts thermiques et massiques locaux. 
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La deuxieme direction de recherche consiste a etudier de nouvelles paires de fluides. Afin 

de remedier au probleme du point de congelation de l'eau, qui empeche d'utiliser le couple 

eau/bromure de lithium pour produire du froid en dessous de 0 °C, la solution a base de 

glycol (Carrol) et plus tard une solution a base de methanol ont ete proposees. 

Ainsi, Sun (1996) a fait la comparaison entre differents couples de fluides a base 

d'ammoniac (NH3/H2O, NH3/LiNC>3 et NFb/NaSCN). Les proprietes thermodynamiques 

de ces melanges sont exprimees sous forme polynomiale. L'utilisation de ces couples 

donne des resultats tres similaires pour le COP. Toutefois, le couple NH3-NaSCN semble 

avoir de meilleures caracteristiques que le couple NHb/LiNOs. II faut noter que la 

temperature au desorbeur est de 100 °C, pour une temperature a I'evaporateur de -5°C. Les 

simulations sont relativement simplifies. L'efficacite des echangeurs de chaleur est fixee, 

et le fluide frigorigene est suppose pur. De plus, aucune etude experimentale n'est 

effectuee pour valider les resultats. 

Des fluides organiques sont egalement proposes (Medrano et al. (2001), Coronas et al. 

(1995), Levy et al. (2004) et Jelinek et al. (2002)). En general, il s'agit du couple 

TFE/TEGDME (TEGDME correspond au El 81, Trifluoroethanol/tetraethylenglycol 

dimethylether), du couple methanol/TEGDME ou encore de couples a base R125. 

Les couples TFE/TEGDME et methanol/TEGDME ont ete etudies et compares au couple 

ammoniac/eau par Medrano et al. (2001). Les resultats montrent que le couple 

TFE/TEGDME presente des performances superieures au couple ammoniac/eau et au 

couple methanol/TEGDME. II permet d'atteindre un COP de 15 % superieur a celui du 

couple ammoniac/eau. De plus, ce couple est non corrosif et stable a des temperatures 

superieures a 250 °C. Le modele numerique est base sur des bilans massiques et 

thermiques pour chaque echangeur. II ne tient pas compte du transfert de masse dans 

I'absorbeur, et de 1'impact du fluide sur ce phenomene et done sur le taux de circulation et 

les performances du cycle. De plus, aucune etude experimentale n'est presentee pour 

valider les resultats du modele. 

Le TFE presente l'inconvenient d'avoir une chaleur latente de vaporisation et une 

conductivity thermique faible. Afin d'ameliorer ces caracteristiques, Coronas et al. (1995) 

ont propose de remplacer le TFE par un melange de TFE-H2O afin d'ameliorer la 
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conductivity thermique. Les resultats montrent que l'addition d'eau influence tres peu le 

COP. 

L'etude de couples utilisant le R125 dans des machines a absorption a triple effet a ete 

menee par Levy et al. (2004) et Jelinek et al. (2002). Dans les deux cas, il s'agit de cycles 

utilisant un ejecteur a la place du detendeur a l'entree de I'absorbeur. Dans un ejecteur 

(figure 2.7), il n'y a aucune piece en mouvement. La premiere partie de l'ejecteur est 

composee d'une buse d'ejection (tuyere) permettant de convertir l'energie de pression en 

energie cinetique. La seconde partie (diffuseur) abaisse la vitesse de la solution et de la 

vapeur a l'entree de I'absorbeur. Cet element entraine un meilleur melange entre la 

solution provenant du desorbeur et la vapeur issue de I'evaporateur tout en faisant le travail 

du detendeur. 

Les resultats portent sur l'etude de 6 couples ecologiques bases sur le R125. Les 

coefficients de performance des cycles sont compris entre 0,46 et 0,52 (double effet) et 

0,49 et 0,54 pour les cycles a triple effet. Aucune information concernant les modeles 

numeriques n'est presentee, et aucun test experimental n'est presente pour valider les 

performances presentees. 

entree Vapeur 

4 Diffuseur 
entree Sortie 

Figure 2.7 : Representation schematique d'un ejecteur 
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2.2.3 Les cycles 
De nombreux cycles de machines a absorption existent et sont decrits dans differentes 

publications (Srikhirin et al. (2001), Ziegler (1999), Wu et al. (2000), Ziegler (2002)). Le 

principe de base d'une machine a absorption monoetagee a ete decrit precedemment (voir 

section 2.2.1). En general, un echangeur est place entre la solution riche et la solution 

pauvre, au niveau de la haute pression. Le COP d'une telle machine est de l'ordre de 0.6. 

Afin de diminuer l'energie thermique consommee au niveau du desorbeur et de diminuer 

l'energie a evacuer au niveau de I'absorbeur, il est possible de modifier legerement la 

configuration du cycle en installant un echangeur de chaleur entre ces deux elements. Le 

cycle GAX ou DAHX (generator/absorbeur heat exchanger) (figure 2.8 et figure 2.9), 

apparu en 1911, n'est realisable que si la temperature en entree de I'absorbeur (8) est tres 

superieure a la temperature en entree du desorbeur (5). Ainsi, ce cycle ne peut etre utilise 

dans le cadre de ce projet. Ce type de cycle est reserve au couple ammoniac/eau car il 

n'est soumis a aucune cristallisation et ainsi a aucune limite de temperature. Ceci presente 

l'interet d'augmenter le COP par rapport au cycle standard. 
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Desorbeur ' Absorbeur 

5 8 

7 <(E:ZE 3 

4 6 

Figure 2.9 : Principe de fonctionnement du GAX 

Les machines a absorption ont l'interet de necessiter tres peu d'energie electrique pour 

faire fonctionner le cycle, en effet seule la pompe en consomme. Certains chercheurs ont 

vu la possibility de creer une machine a absorption ne consommant pas d'energie 

electrique pour la circulation des fluides. Des machines a absorption (absorption -

diffusion) sont alors apparues dans les annees 1920. Un gaz neutre du point de vue 

frigorifique (hydrogene, pour le couple ammoniac/eau) est ajoute dans le cycle. II va se 

concentrer dans la partie basse pression et compense ainsi par sa presence la difference de 

pression entre la partie froide et la partie chaude du circuit frigorifique. Ce cycle a 

1'inconvenient d'avoir des contraintes du point de vue de la disposition spatiale des 

elements. 

Afin d'ameliorer la performance des machines a absorption, il est possible d'utiliser des 

cycles a plusieurs etages. Les cycles a double et triple effet sont encore au stade de 

recherche et de developpement. 

Ainsi Izquierdo et al. (2000) ont presente une etude theorique sur la generation d'entropie 

et la destruction d'exergie pour les machines a absorption utilisant le couple eau/bromure 

de lithium. Son etude porte sur les cycles a simple, double et triple effet. II s'agit 

essentiellement de comparer ces cycles en appliquant la premiere et la seconde loi de la 

thermodynamique. Pour une temperature d'absorption de 40°C a 50°C, les resultats 

indiquent que la temperature maximale au niveau du desorbeur situe sur la haute pression 

est de 200°C (1,7 bar) pour les machines a double effet, et de 320°C (14 bars) pour les 
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machines a triple effet. L'auteur conclut que la climatisation est possible avec une machine 

a double effet, contrairement a une machine a triple effet pour laquelle les problemes de 

corrosion sont importants. L'exergie detruite dans les machines a absorption diminue avec 

le nombre d'effets. Les temperatures de fonctionnement presentees ne correspondent pas 

aux objectifs du projet. De plus, la paire de fluides utilisee ne permet pas de descendre en 

dessous de 0 °C a I'evaporateur. 

Chua et al. (2000) ont fait des simulations numeriques de machines a absorption a simple 

et double etage. Les caracteristiques des fluides (debit, pression, temperature, 

concentration, enthalpie, entropie) sont calculees en differents points du circuit. Les 

resultats obtenus montrent que le COP d'une machine a absorption a un seul etage est de 

0,64 contre 1,27 pour une machine a absorption bietagee. Les temperatures de 

fonctionnement presentees ne correspondent pas aux objectifs du projet. De plus, la paire 

de fluides utilisee ne permet pas de descendre en dessous de 0 °C a I'evaporateur. La 

temperature du desorbeur est de 155 °C, alors que celle de I'evaporateur est de 4.5 °C. Le 

modele numerique est base sur des bilans thermiques et massiques globaux pour chaque 

echangeur de chaleur. Le transfert de masse dans I'absorbeur est pris en compte pour 

evaluer le sous-refroidissement a la sortie de cet echangeur. Toutefois, il s'agit d'un 

coefficient de transfert global. Aucune validation experimentale n'est presentee. 

II existe de nombreux autres cycles de machine a absorption qui ont ete etudies. Nous 

pouvons ainsi noter les cycles a ejection/absorption et les cycles a absorption/compression. 

Les cycles a ejection/absorption ont ete etudies par Levy et al. (2004) et Jelinek et al. 

(2002). Ceci a ete decrit precedemment (section 2.2.3). 

Les cycles a absorption/compression sont des intermediates entre les cycles a compression 

(pompe a chaleur) et les cycles a sorption (machine a absorption). Ces cycles sont bien 

documentes (Wu et al. (2000), Ayala et al. (1997), Ayala et al. (1998) et Bourouis et al. 

(2000)). II est interessant de noter que les coefficients de performance obtenus sont tres 

eleves. En effet, Bourouis et al. (2000) obtiennent des coefficients de performance 

( C O P C h a u d ) de l'ordre de 6,4 qui sont attribuables au compresseur. Toutefois, ces cycles ne 

rentrent pas dans le cadre de ce projet puisqu'ils necessitent l'utilisation d'un compresseur. 

L'utilisations de chaleur a basse temperature (<100 °C) pour des applications de 

refrigerations par absorption (ammoniac/eau ou eau/bromure de lithium) semble presenter 
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de bonnes performances (Bruno et al. (2005) et de Donate et al. (2006)). Les resultats 

obtenus dans ces etudes, ainsi que dans celles presentees precedemment, sont bases sur des 

modeles numeriques relativement simplifies qui ne prennent pas compte les coefficients de 

transferts thermique et massique locaux dans les echangeurs de chaleur ainsi que le fluide 

frigorigene binaire dans le condenseur et I'evaporateur. De plus, ces modeles numeriques 

ne sont pas valides experimentalement. 
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2.3 Transformateurs thermiques 

2.3.1 Principe de fonctionnement 
Ce sont des cycles thermodynamiques qui different de ceux des machines a absorption, 

dans la mesure ou l'interet n'est plus de faire une production de froid, mais plutot de 

valoriser les rejets thermiques en augmentant leur temperature. Ceci passe done par une 

modification du cycle : le desorbeur et le condenseur sont situes sur la basse pression, et 

I'absorbeur ainsi que le I'evaporateur sont positionnes sur la haute pression. Ce cycle 

necessite done la presence d'une pompe entre I'evaporateur et le condenseur. 

Le coefficient de performance des transformateurs thermiques s'exprime comme etant le 

rapport entre la puissance thermique utile (absorbeur) et la puissance thermique (desorbeur 

et evaporateur) et electrique (pompe, negligeable) consommee. Pour un transformateur 

tritherme reversible, le coefficient de performance peut s'exprimer en fonction des 

temperatures de fonctionnement. En negligeant l'energie consommee par la pompe : 

C f ^ i p — Qabsorbeur —. 
chaud A A (2-3) 

desorbeur ^evaporateur 

T 
Tc 

COPchaud r6versibie = ^ (2-4) 
-l + hL 

T 1F 
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Figure 2.10 : Transformateur thermique 

2.3.2 Les fluides 
Depuis quelques annees, des etudes concernant la performance des transformateurs 

thermiques pour differents fluides sont menees. Ainsi, en 2001 Kurem et al. (2001) ont fait 

une comparaison des performances de transformateurs thermiques fonctionnant avec les 

couples ammoniac/eau et eau/bromure de lithium. II convient de rappeler qu'il s'agit des 

paires les plus utilisees pour la production de froid avec des machines a absorption. Les 

resultats de cette etude montrent que les transformateurs thermiques fonctionnant avec le 

couple eau/bromure de lithium donnent de meilleures performances qu'avec le couple 

ammoniac/eau. Us concluent egalement que la performance des transformateurs thermiques 

depend principalement des caracteristiques de la solution utilisee. La solution 

d'eau/bromure de lithium est presentee comme etant adaptee aux transformateurs 

thermiques malgre les desavantages connus : corrosion, viscosite importante, solubilite 

limitee, limite de temperature et cristallisation. 

Afin de remedier aux problemes de corrosion, a la limite de temperature ainsi qu'a la 

cristallisation pour la solution eau/bromure de lithium, et a la toxicite ainsi qu'au niveau de 
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pression pour la solution d'ammoniac/eau, certains chercheurs se sont orientes vers l'etude 

de nouvelles paires de fluides. 

Ainsi en 1998, Rivera et al. (1999) ont mene une etude experimentale sur la solution 

eau/carrol afin d'etudier les caracteristiques de fonctionnement du transformateur 

thermique (debit, elevation de temperature, concentration des solutions et performance). Le 

carrol est un melange de bromure de lithium et d'ethylene glycol avec un ratio massique de 

1:4.5. II s'agit done d'un derive du couple eau/bromure de lithium. Les resultats de cette 

etude montrent que cette solution permet d'ameliorer la solubilite du refrigerant. 

L'elevation de temperature maximale, pour un transformateur thermique simple effet, est 

de 52°C. Ceci est superieur aux resultats obtenus pour la solution eau/bromure de lithium 

qui donne une elevation de temperature de 45°C. La solution eau/carrol est done une 

alternative possible a la solution eau/bromure de lithium. 

La necessite de pouvoir faire fonctionner des transformateurs thermiques a haute 

temperature a entraine l'apparition de nouvelles paires. 

En 1995, Zhuo et al. (1996) ont compare les performances de differents types de 

transformateurs thermiques fonctionnant avec une solution d'alkitrate/eau et avec une 

solution eau/bromure de lithium. Les cycles compares sont des cycles a simple etage, 

double effet et triple effet. Cette etude est menee essentiellement pour repondre aux 

problemes de temperatures et de faible elevation de temperature de la paire dominante 

eau/bromure de lithium. Pour les memes caracteristiques de fonctionnement, cette etude 

montre que les COP pour les deux paires utilisees sont comparables, voire superieurs pour 

l'alkitrate. De plus, l'alkitrate permet de travailler a des temperatures superieures a 260 °C, 

mais presente 1'inconvenient de ne pouvoir travailler a des temperatures de condensation 

du refrigerant (eau) inferieures a 50 °C. II apparait done qu'il s'agit la d'une paire qui 

permet de travailler a haute temperature, ce qui etait impossible a realiser avec la paire 

eau/bromure de lithium du fait de son caractere corrosif. 

En 2004, Zhao (2005) a etudie la paire TFE/E181 (Trifluoroethanol/tetraethylenglycol 

dimethylether) pour un transformateur thermique a double effet. Ce couple est stable a des 

temperatures superieures a 250 °C ce qui permet de valoriser l'energie thermique a des 

temperatures elevees. Les resultats de cette etude montrent que lorsque la temperature au 

niveau du generateur excede les 100 °C, et que l'elevation de temperature (valorisation) est 
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de 30 °C, le COP est de l'ordre de 0.58 contre 0.48 pour un cycle a simple etage. 

L'augmentation du COP est de l'ordre de 20 %. Toutefois, ceci reste inferieur aux 

performances d'un transformateur thermique a double effet utilisant le couple eau/bromure 

de lithium (COP de 0.64). Le COP du transformateur thermique a double effet decroit plus 

rapidement que celui a un seul etage avec 1'elevation de la temperature au niveau de 

I'absorbeur. Les auteurs ont done conclu que l'utilisation d'un cycle a double effet est 

interessante uniquement dans les cas ou la source thermique est elevee et ou les besoins 

d'elevation de temperature ne sont pas trop importants (environ 30 °C). 

D'autres paires de fluides sont proposees, telles que le couple TFE/NMP (2,2,2-

trifluoroethanol/ N-methyl-2-pyrrolidone) utilise par Shinning et al. (2001). Cette paire 

a l'interet de ne pas avoir le phenomene de cristallisation, d'avoir une pression de 

fonctionnement basse, un point de congelation du frigorigene bas, ainsi qu'une bonne 

stability des melanges a haute temperature. Toutefois, la presence d'un rectificateur est 

necessaire. 

Une etude menee en 2000 par Yin et al. (2000) a presente la comparaison entre ces quatre 

paires : 

• H20/LiBr 
• TFE(2,2,2-trifuoroethanol)/NMP(N-methyl-2-pyrrolidone) 
• TFE/E18l(dimethylether-tetraethylene glycol) 
• TFE/PYR(2-pyrrolidone). 

Les resultats montrent que ces quatre fluides sont adaptes pour les transformateurs 

thermiques. Toutefois, le couple H20/LiBr est plutot adapte pour les basses temperatures et 

offre une possibility de valorisation thermique assez limitee. Les trois autres couples sont 

adaptes aux hautes temperatures et presentent des performances de fonctionnement 

similaires. La possibility de combiner un cycle fonctionnant a basse temperature avec le 

couple H20/LiBr avec un cycle utilisant un des trois autres couples est tout a fait 

envisageable. 

Ce type de cycle a ete etudie en 2002 par Wang et al. (2002). L'etude d'un transformateur 

thermique a deux etages, dont le premier fonctionnait avec le couple eau/bromure de 

lithium et le deuxieme avec le couple TFE/NMP a ete realise. Les resultats sont 

interessants, car cette superposition de cycle utilisant deux fluides differents permet 
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d'obtenir une temperature finale (absorbeur du second etage) plus importante que pour les 

transformateurs thermiques bietages utilisant uniquement le couple eau/bromure de 

lithium. Cette combinaison permet d'obtenir les memes niveaux de temperature que pour 

les transformateurs bietages utilisant uniquement le couple TFE/NMP, mais avec un COP 

superieur. 

2.3.3 Les cycles 
Les recherches sur les transformateurs thermiques se sont aussi axees sur les cycles 

thermodynamiques. Les cycles a simple effet sont rapidement limites par la valorisation 

(elevation de temperature) au niveau de I'absorbeur dans la mesure ou elle est de 40 °C a 

45 °C au maximum (pour le couple eau/bromure de lithium). Des etudes sont done menees 

sur les cycles a double et a triple effet pour augmenter cette valorisation thermique. II 

existe differentes configurations de cycles a double effet ou a double absorption. 

Trois types differents de transformateur thermique a double absorption existent 

actuellement. Le cycle de type I a ete presente par Rivera et al. (1994). Le cycle de base est 

presente a la figure 2.11, et consiste a effectuer un soutirage de fluide frigorigene a la sortie 

du condenseur et un soutirage a la sortie de I'absorbeur. Ces deux fluides sont alors 

respectivement eleves et abaisses a une pression intermediate afin de faire fonctionner un 

second absorbeur. L'energie degagee par cet absorbeur est utilisee afin d'evaporer le fluide 

haute pression issu du condenseur. Le fluide utilise est le couple eau/bromure de lithium. 

Une etude comparative entre un transformateur thermique simple etage, double etage et a 

double absorption a ete egaiement realisee (Rivera et al. (1994)). Les resultats montrent 

que les transformateurs thermiques a double etage ainsi que les transformateurs thermiques 

a double absorption (type I) presentent des caracteristiques de fonctionnement similaire 

(COP (0.3) et niveaux de temperature). Le COP le plus eleve (0.45) est atteint avec un 

transformateur thermique simple etage, mais l'elevation de temperature est inferieure a 

celle des transformateurs thermiques a double absorption ou a double etage. Des problemes 

de cristallisation ont ete identifies pour une temperature du generateur et de I'evaporateur 

de 60 °C (temperature de condensation de 10 °C) pour les transformateurs thermiques 

simple etage. Pour les transformateurs thermiques a double absorption ou a double etage, 

la temperature maximale au niveau du generateur et de I'evaporateur est de 90 °C, pour 

une temperature de condensation de 10 °C. Ces temperatures de cristallisation dependent 

des caracteristiques de fonctionnement (concentration de la solution riche et pauvre). 
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Figure 2.11 : Transformateur thermique, type 1 

En 2003, Zhao et al. (2003) presentent la performance d'un nouveau transformateur 
thermique utilisant le couple eau/bromure de lithium. Les auteurs indiquent que le 
transformateur de type 1 n'est pas aussi performant que possible du fait que la temperature 
dans I'absorbeur basse pression pourrait etre plus haute en faisant un soutirage au niveau 
de l'entree de I'absorbeur haute pression et non au niveau de la sortie. II s'agit d'un 
transformateur thermique de type 2 (figure 2.12). 
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Figure 2.12 : Transformateur thermique, type 2 

En 1998, Mostofizadeh et al. (1998) decrivent les performances de deux transformateurs 

de chaleur (simple et double effet (type 3, figure 2.13)) fonctionnant avec le couple 

eau/bromure de lithium. Les performances du transformateur thermique simple effet ont 

ete obtenues par une simulation, alors que celles du double effet ont ete obtenues par un 

montage experimental et par simulation. Les resultats de la simulation montrent que pour 

une augmentation en temperature de 40 °C a 50 °C, le COP est de l'ordre de 0.5 et pour 

une augmentation en temperature de 55 °C a 65 °C, il est de l'ordre de 0.4. Le 

transformateur de chaleur a double absorption utilise dans ce projet est compose d'un 

absorbeur supplementa l situe a une pression superieure aux deux autres pressions. Ceci 

presente l'avantage de pouvoir avoir une absorption d'une partie du refrigerant a haute 

pression ce qui entraine une augmentation de la temperature de la production thermique. 

Une installation de sechage a la vapeur a ete realisee avec ce systeme. Les resultats 

montrent une augmentation de la temperature de 90 °C a 145 °C avec un COP de 0.483. 

Les calculs economiques indiquent que le temps de retour sur investissement est de 2.36 

ans. 
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Figure 2.13 : Transformateur thermique, type 3 

Ainsi en 2003, Zhao et al. (2003) font une etude comparative des trois cycles existants. Le 

premier etant celui decrit par Rivera et al. (1994) ainsi que Yin et al. (2000) (Type 1), le 

second est celui decrit par Zhao et al. (2003) (Type 2), et le troisieme est celui decrit par 

Mostofizadeh et al. (1998) (Type 3). 

La comparaison de ces trois cycles indique que c'est le troisieme qui presente la meilleure 

performance dans la mesure ou il permet d'obtenir des elevations de temperature de l'ordre 

de 60 °C a 100 °C avec un COP maximal situe autour de 0.32. Nous pouvons constater que 

ces performances sont inferieures a celles obtenues par Mostofizadeh et al. (1998) alors 

qu'il s'agit du meme cycle thermodynamique. 

Le couplage d'un transformateur thermique pour la revalorisation d'energie thermique et 

d'une machine a absorption pour la production de froid pourrait etre utilise dans les 

industries agroalimentaires, car le cycle de production necessite souvent une production de 

chaleur et de froid simultanee. En 1993, Arh (1993) presente les resultats d'une etude 

experimentale qui vise a faire a la fois du chauffage et du refroidissement a partir de rejets 
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thermiques a une temperature de 90 °C. Le prototype de 10 kW (capacite totale : chauffage 

et refroidissement) installe fonctionne avec le cycle decrit sur la figure 2.14 avec le couple 

eau/bromure de lithium. Les rejets thermiques utilises sont a 90 °C (Tm) et permettent de 

chauffer a une temperature de 120 °C (Tc) et d'avoir un refroidissement a 7 °C (Tf). 

L'energie rejetee est a 30 °C (Tm2). Les resultats montrent que le COP (chaud+froid) 

diminue avec la temperature de I'evaporateur (basse temperature), et augmente legerement 

avec la temperature des rejets thermiques. Le COP est de l'ordre de 0.35 pour une 

production de froid a 10 °C et de 0.27 pour une production de froid a 7 °C. 

Figure 2.14 : Transformateur thermique couple a une machine a absorption 

La production de froid varie tres peu avec la temperature des rejets thermiques 

contrairement a la production de chaud. L'auteur propose egalement d'installer des pompes 

et des detendeurs en parallele aux elements installes afin de pouvoir transformer le 

couplage machine a absorption - transformateur de chaleur en une machine a absorption ou 

un transformateur de chaleur a double effet. Ceci permet en effet de faire fonctionner les 

deux etages meme si les besoins en chauffage et en refroidissement ne sont pas 

coincidents. 
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II faut noter qu'aucune etude theorique ou simulation n'a ete faite pour ce couplage entre 

un transformateur thermique et une machine a absorption. 

2.4 Conclusion 
Actuellement, les machines a absorption et les transformateurs thermiques font l'objet de 

nombreuses recherches, que ce soit du point de vue des fluides ou des cycles. Des etudes, 

concernant l'utilisation de machines a absorption pour la refrigeration (de -5 °C a 5 °C) 

utilisant de la chaleur de basse qualite, font ressortir un interet croissant pour ce type 

d'application. Les performances de ces systemes semblent etre prometteuses. De plus, des 

recherches sur l'amelioration des performances des absorbeurs sont effectuees dans le but 

d'augmenter le coefficient de performance des machines a absorption. Toutefois, ces 

etudes actuelles reposent sur des modeles numeriques simplifies bases sur des bilans 

thermiques et massiques globaux pour chaque echangeur de chaleur. De plus, ces modeles 

numeriques ne sont pas valides par des donnees experimentales. II faut noter qu'aucune 

etude axee sur la recuperation des rejets thermiques de basse temperature pour des 

applications de refrigeration ne presente de modeles detailles, tenant compte des 

coefficients d'echange massiques et thermiques locaux. II existe done un manque de 

donnees experimentales, et de simulations detaillees pour ce type de cycle. Malgre les 

recherches actuelles, les technologies commerciales utilisent principalement des solutions 

d'ammoniac/eau et d'eau/bromure de lithium que ce soit pour des cycles monoetages ou 

bietages. Toutefois, nous pouvons constater qu'un interet apparatt pour les machines a 

absorption utilisant des sources de chaleur (solaire, rejets thermiques) a basse temperature 

(70 °C a 90 °C) pour climatiser des locaux. Pour la refrigeration, de 5 °C a -10 °C, il serait 

done pertinent d'evaluer les performances de ces technologies et de proposer des 

ameliorations pour etendre leur domaine d'application. Pour des applications de 

refrigeration inferieures a 0 °C, les machines a absorption commerciales les plus adaptees 

utilisent des solutions d'ammoniac/eau. 

Pour evaluer les performances de cette technologie pour des applications de refrigeration, 

il est necessaire de coder les proprietes thermodynamiques et thermophysiques des fluides. 

Le chapitre qui suit presente done une revue de la litterature des correlations existantes 

ainsi qu'une comparaison entre les correlations choisies. 
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3 PROPRIETES THERMODYNAMIQUES ET 

THERMOPHYSIQUES DES FLUIDES 

3.1 Introduction 
La modelisation detaillee d'une machine a absorption passe necessairement par la 

connaissance des proprietes thermodynamiques et thermophysiques des fluides utilises. 

Afin de determiner les correlations a utiliser, une revue de la litterature a ete effectuee. Le 

choix des correlations s'est base sur la rapidite de calcul ainsi que sur la simplicity a les 

mettre en ceuvre pour les simulations simplifiees. Celles-ci sont presentees dans le chapitre 

7 traitant de l'optimisation et l'analyse exergetique d'une machine a absorption. Pour les 

simulations plus detaillees, exposees dans le chapitre 5, la precision des correlations des 

proprietes des fluides est privilegiee. 

3.2 Revue de la litterature 

3.2.1 Proprietes thermodynamiques 

Les proprietes thermodynamiques des melanges d'ammoniac et d'eau ont ete largement 

etudiees. Ainsi, Thorin et al. (1998) enumerent pres de 30 correlations trouvees dans la 

litterature (figure 3.1). A celles-ci, nous pouvons ajouter la correlation de Tillner-Roth et 

al. (1997) et de Barhoumi et al. (2004), 
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Figure 3.1 : Correlations pour les proprietes thermodynamiques des melanges d'ammoniac et d'eau et 
leurs bases theoriques avec leur domaine de validite 

Differents modeles thermodynamiques, tous bases sur des donnees experimentales, ont ete 

publies dans le passe. La source de donnees experimentales la plus utilisee est celle 

proposee par Macriss et al. (1964). Elle couvre les domaines monophasiques ainsi que 

celui biphasique pour une gamme de pression allant a plus de 5 MPa. Pour des calculs 

rapides, les correlations basees sur l'energie d'exces de Gibbs sont souvent utilisees. Ces 

correlations sont basees sur la meme demarche que celle proposee par Schulz (1973). Son 

modele consiste en deux correlations differentes pour l'energie libre de Gibbs (une pour 

chaque phase). El-Sayed et al. (1985) utilisent la meme correlation que Schulz (1973) pour 

le calcul de l'energie exces de Gibbs. Stecco et al. (1989) ont combine les equations de 

Ziegler et al. (1984) et de El-Sayed et al. (1985). Ziegler et al. (1984) ont augmente le 

domaine de validite (de 2,5 MPa a 5 MPa), puis, plus recemment Ibrahim et al. (1993) 

l'ont etendu jusqu'a 11 MPa en se basant sur les correlations de Ziegler et al. (1984). 

La comparaison des differentes correlations (Tillner-Roth et al. (1997), Stecco et al. 

(1989), Ibrahim et al. (1993)) a ete publiee par Thorin (1999) dans le but d'evaluer la 

correlation de Tillner-Roth et al. (1997). La principale conclusion est que la correlation de 

Tillner-Roth est plus representative des donnees experimentales et, notamment, proche du 

point critique. La difference majeure qui existe entre ces correlations provient du fait que 
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Tillner-Roth et Friend ne considerent plus la phase vapeur comme etant ideale. Thorin 

(1999) conclut egalement que, pour la modelisation de cycle thermodynamique, les 

anciennes correlations (Stecco et al. (1989), Ibrahim et al. (1993)) donnent des ecarts allant 

de 1% a 1.5% sur les performances du cycle. Ceci montre done que la correlation (Ibrahim 

et al. (1993)) peut etre utilisee pour des calculs sommaires et que la correlation de Tillner-

Roth et al. (1997) est a privilegier pour des calculs plus precis. 
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3o2o2 P r o p r i e t e s 4Dn©irinffi©pBiiysnqmi©s 

Concernant les proprietes de transport des melanges d'ammoniac et d'eau, Thorin (2001) a 

egalement publie une revue de la litterature detaillee. A celle-ci nous pouvons ajouter la 

correlation de Conde (2006). Malgre cela, nous pouvons constater qu'il existe peu de 

correlations (figure 3.2). 

Figure 3.2 : Correlations pour les proprietes de transport pour les melanges d'ammoniac et d'eau 
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3.3 Fonctions d'etats des melanges d'ammoniac et d'eau 

3.3.1 Energie libre de Gibbs (Ibrahim et al. (1993)) 

La fonction enthalpie libre (ou fonction de Gibbs) definit le travail que peut fournir un 

systeme s'il evolue a temperature et pression constante. Elle est la fonction d'etat G 

definie par la relation : 

G = h-Txs (3-1) 

Les expressions generates de l'enthalpie et de l'entropie sont communement mises sous les 

formes suivantes : 

dh = Cp.dT + v-T 
dT )p 

dP (3-2) 

Ou encore : 

j s A d r J ^ ] d P 
T UrJ (3-3) 

V + )cp.dT+)vdP- dP (3-4) 

s - s ref 8T • I J dp (3-5) 

Ce qui donne finalement: 

G = Kf ~T~sref + \Cp.dT + \vdP-T\^dT (3-6) 
T„f P„f T„f 

Les capacites thermiques et les volumes des phases liquide et vapeur peuvent se mettre 

sous la forme suivante : 

v = at + a2P + a3T + a4T 

CpL = b, + b2T + b3T2 

(3-7) 

(3-8) 
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RT c2 c3 c,P 
p
 1

 rji 1 I rj~t I 1 (3-9) 

Cpg = dx + d2T + d^T2 (3-10) 

Les fonctions enthalpie libre reduite pour les deux phases etudiees se mettent done sous les 

formes suivantes. II s'agit d'expressions generates, reduites conformement aux equations 

(3-13) a (3-18). 

G/ = h'r,Q-Trs^f + B x ( r r - T r J + ^ - ( T 2 - T 2
r e f ) + ^ - T ^ ) 
B, 

-B,T, In ' j L ' 
T \ r-ref / 

-B2T,(T,-Trre/)-^-Tr{Tr
2-T2

ref) 

+ A,Tr +AJ2\Pr-Prref)+^-{p2-P2
ref) 

Gf =hfr4-Trsfref+D,(Tr-Trre/)+^-(T2 -T2
ref)+^(Tr

3 -Tr
3
re/) 

A 

• D Jr In ' j l ' 
T Vr.ref J 

+ T In 
p 

V / 

+ C, 

+ -
cA 

T 
•12 r,ref 

r,ref 

+ 1LP 

p 3 p i 

T r , r e f \ 2 
t M - Tr,ref ) 

)+c2 

c 
Pr 

Jr 

4 P'-"f 
T3 

r,ref 

+ lPr,ref 

\ 
T, ) 

rp 12 
1 r,ref 

Tr 

1 '.ref / 

r,ref J 

(3-11) 

(3-12) 

Les temperatures et les pressions de reference sont les suivantes : 

Tref = 100K et PKf = 1 Obars 

Les coefficients des capacites thermiques et des volumes ainsi que les valeurs de reference 

pour l'ammoniac pur et l'eau pure sont recapitules dans le tableau A.l. 

Les valeurs reduites sont exprimees de la fafon suivante : 

T P 
Tr= , Pr = — 

T P ref 1 • 
(3-13), (3-14) 

ref 
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G h 
G. = — , h, = • 

RT. nf RT. ref 

vP. 
Sr = — > V — 

R RT. 
ref 

(3-15), (3-16) 

(3-17), (3-18) 
ref 

Avec R = S.3l4kJ.kmor',K~ 

L'enthalpie, l'entropie et le volume s'expriment done par les relations suivantes 

h=-RTrefT;2 

s=-R 

r „ \ 

dT 

dG^ 

ST. 

RT. 
v = ref 

1 ref 

dG^ 

dP„ 

Pour les melanges binaires a l'etat de vapeur, elles s'ecrivent: 

s^ =xJA
g +(l-x)si 

s-mx = -R[x ln(5c) + (l - 3c)ln(l - 5c)] 

Pour les melanges binaires a l'etat de liquide, elles s'ecrivent: 

ht=xhA
L

+(\-x)h<-+hE* 

G f = x(l - x)[F, + F2(23c - 1 ) + F3(25C -1) 2 J 

(3-19) 

(3-20) 

(3-21) 

(3-22) 

(3-23) 

(3-24) 

(3-25) 

(3-26) 

(3-27) 

(3-28) 

(3-29) 
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FX = EX +E2PR+{E3+E4PR)TR + 

F2=E1+ E%PR + (EG + E]0PR )TR + ^ + 

F3=E]3+EHPR+J± + P-

(3-30) 

(3-31) 

(3-32) 

Les valeurs Ei sont donnees au tableau A.2. 

Les courbes d'ebullition et de rosee definissent l'equilibre entre le liquide et la vapeur pour 

une pression et une concentration en ammoniac donnees. 

TBLL=TCR-± 
V M 

V , p 
In -2-

v \ 

Tde=Tcr-^ 
i=i 

La pression critique et la temperature critique sont donnees par : 

f 4 

I ;=> P 

(3-33) 

(3-34) 

T -T cr cr,E 

r s 

Per = Pcr,E eXp 5 > ' 
V /=1 / 

Les valeurs ab Aij, Aijij, bj, Cij et Cijij sont donnees aux tableaux A.3 et A.4. 

(3-35) 

(3-36) 

Afin d'avoir les memes valeurs de references, il est necessaire d'ajuster l'enthalpie et 

l'entropie de l'ammoniac pur (phase vapeur et phase liquide). 

3.3.2 Resolution 
L'equilibre liquide-vapeur est directement obtenu a partir des equations (3-33) et (3-34). 

La methode de la secante a ete utilisee afin de calculer les concentrations en ammoniac en 

fonction d'une temperature et d'une pression donnees. Les proprietes thermodynamiques 

(enthalpie et entropie) sont calculees directement avec les equations (3-19) et (3-20). 

Aucune methode de convergence n'est necessaire. 
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3.3.3 Energie libre d'Helmholtz (Tillner-Roth et al. (1997)) 
Une equation d'etat basee sur l'energie libre d'Helmholtz pour un melange binaire a ete 

developpee par Tillner-Roth et al. (1997). Elle s'ecrit en fonction de la temperature reduite 

inversee r ° , du volume molaire reduit inverse <5° et de la concentration molaire en 

ammoniac x . Ces variables adimensionnelles sont presentees a la suite de I'equation (3-

43). 

A-u—Tx s 

RS 
= <X> = 0 ° ( T \ d o , x ) + 0 r { r , 8 , x ) 

(3-37) 

(3-38) 

La fonction 0 est composee d'une partie ideale et de la partie residuelle & r . La partie 

ideale s 'ecrit: 

0°(t°,6°,x) = I n + ( l - x f a ° + a°2r° + a°3 \nr° + l n ( l - x ) ] 

a°9 + a°0t° + a,0, In r0 + In x + £a° (r° ) ' ' 

(3-39) 

+ x 
i = 1 2 

0r (t,S, x) = (l - x)0r
E (r, S) + x0r

A (r, S) + A0r(r, S,x) 

Les valeurs a;, 0j et tj sont donnees au tableau A.5. 

(3-40) 

Les contributions de l'eau et de l'ammoniac a la partie residuelle de l'energie libre 

d'Helmholtz sont calculees avec les equations presentees par IAPWS (1996) pour l'eau et 

par IAPWS (2001) pour l'ammoniac. 

&r
E(r,<?) = £ n , T ' - S d > + f > , r ' ' S d ' exp(- S c ' ) 

;=1 i= 8 

+ f > , r ' ' ^ e x p \ - a X S - e , ) 2 - / ? , ( r - / , ) 2 ] (3-41) 
1=52 

/=55 

Les valeurs c„ dj, tj, ni, otj, yi, £j, Aj, Cj et Dj sont donnees aux tableaux A.6 et A.7. 

avec : 
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A = d>+B,{(S-iy]' 

y/ = exp(- C, (s - if - Z> (r - /)2) 

^ 8\-= X + Z e x p( - ^ ) (3-42) 
/ = 1 1 = 6 

x v ~ x ) •=2 

+ x jr ajx,'di' exp(- Sc') (3"43) 

/=7 

Les valeurs ab ci, di, t, et n, sont donnees aux tableaux A.8 et A.9. 

Les variables reduites sont definis par : 

y 0 ro 
0 _ 1 ref rO _ ref _ P U rej cO T = , O -

T V Pref 

Trcf c _ Vref _ P T = —?-, S = 
T v pKf 

T°f = 500 K , ^ - = p°ef= 15000 mol.m" 
Vref 

Les fonctions T , et v , sont donnees par les expressions : 

Tr,lf (x) = (1 -x)2Tcr E + x%r A + 2x(\ -xa)rcr EA (3-44) 

V (*) - (1 - xf vcr E + x2vctA + 2x(l -x^crM (3-45) 

avec : a - 1.125455 et /? = 0.8978069 

La temperature critique et le volume molaire critique du melange sont definis avec les 

relations : 
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Tcr,EA {rcr E + Tcr A ) 

Vcr,EA =kl--~(VcrJ: + Vcr.,1 ) 

(3-46) 

(3-47) 

avec : kT =0.9648407 et kv =0.2395117 

Les proprietes thermodynamiques du fluide sont calculees a partir des relations 

P(T,5 ,X)V = 1 

RS 

(t,5,X,T0,S0) = j + + tO0Oo + T O r 
RMT 

R. 
T°a>°0 - O 0 -<Dr 

(3-48) 

(3-49) 

(3-50) 

Pour les equilibres liquide-vapeur, les relations suivantes sont egalement utilisees pour 

calculer les coefficients de fugacite cp. Le detail des equations utilisees pour determiner les 

equilibres liquide-vapeur est developpe dans la section 3.3.4 (equation (3-57) a (3-60)). 

\n[Z(pE{z,5,x)} = ®r+S®r
s-xFv 

In[Z<pA (r, S,*)] = 0>r + S$>r
e - (l - x)F, 

F. = 0: + 
r . 8 dVref 7 dT^f ^r 0[ 

Tref 

X ~ 7—' 5 T-. J ~ 1 

Pre} re} <*X 

(3-51) 

(3-52) 

(3-53) 

A noter que : 

0r,= 
V dS j t v J s s 

0 
' J) 0°, 

f 30°^ 

v ^ V & A j . 

=0 -X)Ri;+XRA 

RF = 8,314371357587 J.mof .A!" 
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RA =8,314471 J.mol1 . KA 

La constante des gaz parfaits donnees par IAPWS (2001), pour 1'ammoniac pur, et par 

IAPWS (1996), pour l'eau pure, differe legerement. Pour les melanges ammoniac/eau, une 

moyenne ponderee est done effectuee entre ces deux valeurs. 

3.3.3.1 Fraction molaire et massique, masse molaire 
La concentration molaire d'ammoniac est determinee a partir de sa concentration massique 

avec 1' equation (3-54). 

~ _ M a _ x M e 

X ~ J L + i z f ~ ( x M e + ( l ~ x ) M A ) ( 3 " 5 4 ) 

MA ME 

XMA 

X " xMA + (l - x )MF
 (3"55) 

La masse molaire d'un melange d'ammoniac et d'eau a l'etat liquide ou vapeur est calculee 

avec l'equation (3-56). 

MFMA 

m - ( , m e + ( ^ ) M a ) (3-56> 

3.3.4 Resolution 
L'equilibre liquide-vapeur est obtenu pour une temperature, une concentration et une 

masse volumique donnees en resolvant les quatre equations suivantes : 

P = P{t,Sl,X) (3.57) 

p = p{x,8g,y) (3-58) 

(l - x}pE (r, SL, x)P = (l - y)cpE (r, Sg, y)P (3.59) 

xcpA ( r , S , , x ) P = ycpA ( r , S g , y ) p (3.6O) 
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Les equations (3-57) et (3-58) expriment l'egalite des pressions entre les phases vapeur et 

liquide. Les equations (3-59) et (3-60) expriment l'egalite des potentiels chimiques pour 

chaque composant dans la phase liquide et la phase vapeur (Moran et al. (2006)). Pour 

resoudre ces equations, la methode de Newton approchee a ete utilisee. 

Les proprietes thermodynamiques sont calculees de fafon directe a partir des relations (3-

48) a (3-50). Une methode de convergence doit done etre utilisee si l'on souhaite fixer la 

pression plutot que la masse volumique. 
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3.4 Comparaison des deux methodes (Gibbs et Helmholtz) 

3.4.1 Saturation 

Des courbes de saturation des melanges d'ammoniac/eau sont presentees de la figure 3.3 a 

la figure 3.5. La phase vapeur est composee de deux asymptotes (horizontale et verticale). 

Ceci fait ressortir le fait que la concentration de la phase vapeur en equilibre avec le liquide 

aura une concentration proche de 1 (en ammoniac) pour des concentrations de la phase 

liquide superieures a 0.3. Ce phenomene tend a diminuer lorsque la temperature de 

saturation augmente (figure 3.4 et figure 3.5). Ainsi, pour des concentrations identiques de 

phases liquides, la phase vapeur sera plus riche en eau lorsque la temperature augmente. 

Pour les deux methodes, les resultats obtenus sont similaires. 

Saturation a T=273,15K 
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ii °>3 
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• Liquide, Ibrahim & Klein 
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• * 

— i — u 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Concentration molaire en ammoniac 
0,8 0,9 

Figure 3.3 : Saturation a T=273.15K 
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Saturation a T=313,15K 
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Figure 3.4 : Saturation a T=313.15K 
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Figure 3.5 : Saturation a T=353.15K 

La figure 3.6 presente les courbes de saturation des solutions d'ammoniac et d'eau pour 

une pression donnee. Pour les deux methodes, les courbes semblent, a premiere vue, 

identiques. Toutefois, pour des concentrations proches de 0 et 1 (fluides purs), les 

correlations des phases liquide et vapeur d'Ibrahim et Klein ne concordent pas. Ceci peut 

entrainer des problemes de convergence dans les modeles de la machine a absorption. 
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Saturation a P=10 bars 
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Figure 3.6 : Saturation a P=10 bars 

Les enthalpies des melanges d'ammoniac/eau a saturation sont presentees a la figure 3.7 

ainsi qu'a la figure 3.8. Ces deux figures mettent en evidence la non-idealite du melange 

liquide sature. Les deux methodes semblent bien representer ce phenomene. L'enthalpie 

augmente avec la temperature d'une maniere similaire avec les deux methodes (figure 3.7 a 

la figure 3.8). Toutefois, l'observation faite precedemment sur les ecarts pour les fluides 

proches de la purete aura necessairement un impact sur leurs enthalpies. 
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Enthalpie a saturation a T=353,15K 

Concentration molaire en ammoniac 

Figure 3.8 : Enthalpie a saturation a T=353.15K 

Les entropies des melanges satures d'ammoniac/eau sont presentees a la figure 3.9 et a la 

figure 3.10. L'influence des asymptotes, mise en evidence pour les courbes de saturation 

de la phase vapeur a saturation (Figure 3.3 a Figure 3.5) est observable sur l'entropie. 

L'impact des ecarts observes pour les courbes de saturation avec les correlations d'Ibrahim 

et Klein aura necessairement un impact sur l'entropie. 
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Entropie a saturation a T=313,15K 
Liquide, Tilllner Roth 
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Figure 3.9 : Entropie saturation a T=313.15K 

Entropie a saturation a T=353,15K 

Concentration molaire en ammoniac 

Figure 3.10 : Entropie a saturation a T=353.15K 

3.4.2 Liquide sous-refroidi 
Nous pouvons constater que les courbes du liquide sous-refroidi, (figure 3.11 et figure 

3.12), sont tres proches pour les deux methodes. Le meme type de courbes a ete obtenu 

pour des pressions allant de 0.5 bar a 30 bars. Les pentes des enthalpies sont relativement 
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constantes. Ceci signifie que les eapacites thermiques a pression constante sont similaires 

pour les differentes courbes. 

Enthalpie du liquide sous-refroidi P=10 Bars 
— Liquide, Ibrahim & Klein, x=0 Liquide, Tilllner Roth, x=0 
- -X- Liquide, Ibrahim & Klein, x=0.25 —X— Liquide, Tilllner Roth, x=0.25 

Liquide, Ibrahim & Klein, x=0.75 —)K— Liquide, Tilllner Roth, x=0.75 
Liquide, Ibrahim & Klein, X=1 — 1 — Liquide, Tilllner Roth, x - 1 

1000 

800 

-400 
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 

Temperature (K) 

Figure 3.11 : Enthalpie du liquide sous-refroidi a P=10 Bars 
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3.4.3 Vapeur surchauffee 
Les courbes de 1'enthalpie et de l'entropie, sur la figure 3.13 et la figure 3.14, sont tres 

proches pour les deux methodes. Les memes observations que pour le liquide sous-refroidi 

peuvent etre effectuees. Les capacites thermiques a pression constante semblent constantes 

pour les differentes concentrations. 

Enthalpie de la vapeur surchauffee P=10 Bars 

- X - Vapeur, Ibrahim & Klein, x=0 —X— Vapeur, Tilllner Roth, x=0 
Vapeur, Ibrahim & Klein, x=0.25 — — V a p e u r , Tilllner Roth, x=0.25 

- -X- Vapeur, Ibrahim & Klein, x=0.75 — — Vapeur, Tilllner Roth, x=0.75 
Vapeur, Ibrahim & Klein, X=1 — 1 — Vapeur, Tilllner Roth, x 1 

Figure 3.13 : Enthalpie de la vapeur surchauffee a P=10 Bars 
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3.5 Proprietes thermodynamiques de l'eau-ethylene glycol 
Les proprietes thermodynamiques du melange eau/ethylene glycol sont evaluees a partir 

des donnees de l 'ASHRAE (2001) et des equations fondamentales de la thermodynamique 

pour les liquides incompressibles (Moran et al. (2006)) subissant une evolution $e$$. 

L'enthalpie et l'entropie, qui sont calculees avec une reference a 273.15K, s'ecrivent: 

7) 

h= \Cp.dT (3-61) 

273.15 

T s= (3-62) 

273.15 

La capacite thermique (kJ.kg'].K~]) depend de la concentration volumique en ethylene 

glycol et de la temperature. Une interpolation a ete effectuee a partir des donnees de 

l'ASHRAE (2001) et donne : 

cp = a(x)T + b(x) (3-63) 

a(x) = 5.5406X10"4 xx2 + 5.607698x 10~3 x x +1.1976764x 10"3 (3-64) 

b(x) = -0.3100014 x i 2 - 3.08953474x x + 3.77064627 (3-65) 
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La concentration volumique x en eau/ethylene-glycol est determinee a partir du point de 

congelation du melange et de la temperature minimale de fonctionnement du cycle (5°C a -

10°C) en se donnant une marge d'erreur (environ 10 °C). 

La masse volumique est determinee de la meme fa?on avec les correlations suivantes : 

p = aT2 +b(x)T + c{x) (3-66) 

a = -0.0024321521667 ( 3 . 6 7 ) 

6(x) = -0.3123537426 x jc +1.1434892545 (3.68) 

c(x) = 225.8896405917 x x + 877.4612186669 (3_69) 

A noter que Conde (2002) rapporte des correlations pour les proprietes thermodynamiques 

des melanges d'eau/ethylene-glycol ainsi que celles de eau/propylene-glycol. 

La temperature de changement de phase est calculee a partir de I'equation : 

T 
— = AN+A,x + A,x2 (3-70) 

273.15 0 ' 3 

Les valeurs Aj sont donnees au tableau C.l . 

La masse volumique et la capacite thermique a pression constante sont evaluees a partir de 

correlations se mettant sous la forme : 

,, , 273.15 , 273.15 ^ 2 7 3 . 1 5 V 
p = Al+A2x + A3—^— + A4x—j— + Asl—^—J (3-7 la) 

^ 273.15 273.15 . 
Cp = A,+ A2X + A3 + A4X ^ + As 

z 2 7 1 1 5 x 2 

T 
(3-7 lb) 

Les valeurs Aj sont donnees au tableau C.l . 

Ou x est le concentration massique de glycol et T la temperature en Kelvin. 
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3.6 Proprietes thermophysiques des melanges d'ammoniac et 
d'eau 

3.6.1 Viscosite 

3.6.1.1 Eau pure (liquide ou vapeur, equilibre, sous-refroidie et 
surchauffee) 

La viscosite dynamique de l'eau pure est calculee a partir des correlations presentees par 

Nagashima (1977) et Sengers et al. (1984). Des correlations semblables sont presentes 

dans la litterature (IAPWS (2003)). La formulation retenue s'exprime de la maniere 

suivante : 

Les valeurs bjj et aj sont donnees aux tableaux B.l et B.2. 

Avec : 

Tref = 647.27 K 

pref=3l7.763kg.m3 

Ces equations sont valides jusqu'a 1000 MPa pour des temperatures allant de -20 °C a 

100 °C (phase liquide), jusqu'a 350 MPa pour des temperatures entre 100 °C et 560 °C et 

jusqu'a 100 MPa pour des temperatures situees entre 560 °C et 900 °C. 

3.6.1.2 Ammoniac pur (liquide ou vapeur, equilibre, sous-refroidi et 
surchauffe) 

La viscosite dynamique de l'ammoniac pur est calculee a partir des correlations presentees 

dans Fenghour et al. (1995). La formulation retenue s'exprime de la maniere suivante : 

(3-72) 

re/ ) k=0 V / 

(3-73) 

M A =
 x 4 " x 4", (3-74) 
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0.021357(T x M) 
M, = h — (3-75) 

o" £ 
4 # . . 

avec : ln£ = , a = 0.2957h/w et M la masse molaire 

P j j rp'j 
j=0 I 

(3-76) A/j. = pxb, + £ 
1-2 

Les valeurs Cj et dj sont donnees aux tableaux B.4 et B.5. 

avec : b, = 0.6022137 x a 3 x u . Y c i j F Y et T' = ~ 
1 'V ' 386 

Le terme Afic correspond a une valeur d'exces proche de la zone critique. Dans notre cas 

ce terme sera considere egal a 1. 

Ces equations sont valides pour des temperatures allant de 196 K a la temperature critique 

pour les phases liquides et vapeur. Dans la zone surcritique, elles sont valides pour des 

temperatures allant jusqu'a 680 K pour des pressions inferieures ou egale a la pression 

atmospherique et jusqu'a 600 K pour des pressions superieures a 50 MPa. L'erreur varie de 

0.5 % (phase vapeur a temperature moderee) a 5 % (haute pression et haute temperature). 

3.6.1.3 Melange 
Phase liquide : 

La methode developpee par Conde (2006) a ete choisie pour representer la viscosite 

dynamique des melanges liquides d'ammoniac et d'eau. II s'agit du meme type de 

formulation que celle proposee par El-Sayed et rapportee par Thorin (2001). Les equations 

utilisees sont les suivantes : 

'n MM = LN MA + 0 " *A ) L N M E + A M M (3-77) 

M * = 
. A 
0.534-0.815—— 

T E,ref ) 
F{x) (3-78) 

F(x)= 6.38(1 - x ) 1 l25;(l - exp( -0 .585x( l - x ) ° , 8 ) ) l n ( ^ > f ) (3-79) 

jj.A et juE sont evaluees par rapport aux temperatures des fluides purs de telle sorte que : 
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T = ^ " = = 
' >' " J ' M 

m,ref A, ref /: ,rt;/ 

Les temperatures critiques sont calculees avec les equations suivantes : 

=647.096* 

TA,ref = 405.4* 

4 

Tm,ref = 
1 = 0 

Tableau 3.1 : Coefficients de ('equation precedente (Tm,rer), Conde (2006) 

ao 647.14 
a i -199.822371 

a2 109.035522 

a3 -239626217 

a4 88.689691 

Phase vapeur : 

Pour la phase vapeur, la methode de Wilke a ete choisie pour representer la viscosite 

dynamique des melanges d'ammoniac et d'eau (Conde (2006), Gosse (1991)). Les 

equations utilisees sont les suivantes : 

Mm = 
yAMA 

y* + (i-yA)<PEA (!-yA)+yA^Pae 
(3-80) 

<PEA = 

1 + 
, \ 0.5 

MA 

ME 

M , 

\ M a J 

, MA 1 + - A 

M E Y 

(3-81) 

<PAE = <PEA Ejl^A 
MA ME 

Les masses molaires sont les suivantes : 

(3-82) 

M A = 17.03026 kg.mol 
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ME = 18.0115268 kg.mol'] 

Les viscosites des fluides purs sont calculees a la temperature du melange. 

3.6.1.4 Resultats 
Les viscosites des fluides purs sont presentees a la figure 3.15 pour l'eau pure saturee et a 

la figure 3.16 pour l'ammoniac pur sature. La viscosite de l'eau vapeur pure saturee varie 

de 9.2 (.iPa.s"' a 273 K jusqu'a 32.7 nPa.s"' a 648 K. La phase liquide saturee varie, quant a 

elle, de 1791 [iPa.s_1 a 273 K a 46.6 iiPa.s"1 a 648 K. La viscosite de l'ammoniac sature 

presente le meme profil que celui de l'eau saturee. Ainsi, la viscosite de l'ammoniac 

vapeur sature varie de 6.7 (^Pa.s1 a 190 K jusqu'a 18.5 jj-Pa-s"1 a 400 K. La phase liquide 

saturee varie, quant a elle, de 634.5 nPa.s"' a 190 K a 41.7 nPa.s"' a 400 K. La figure 3.17, 

qui presente la viscosite a saturation des solutions liquides d'ammoniac et d'eau, met en 

evidence la non-idealite du melange. Ainsi, quelles que soient les temperatures, la viscosite 

maximale est atteinte pour une concentration molaire en ammoniac de 0.25. A l'inverse, la 

viscosite des melanges vapeurs d'ammoniac et d'eau semble presenter les caracteristiques 

d'un melange ideal (Figure 3.18). 
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Viscosite dynamique de l'ammoniac sature 

Temperature (K) 

Figure 3.16 : Viscosite de I'ammoniac sature 

Viscosite du melange liquide sature 

Concentration molaire en ammoniac 

Figure 3.17 : Viscosite du melange liquide sature 
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Viscosite du melange vapeur sature 

—O— 273.16 K ^283.16 K -A--293.16 K 313.16K -B-333.16 K 

n n • 
- B - - u - ~4d— - y - - u - —s "U 

<=>--

A- A A 

N? 
— x • x v 

<>- -A-—A— — —A— 
x •• —X~ X X -̂ Xr--X-- x -

V V • 
, 1 1 

O — —y--e— - e - -O 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Concentration molaire en ammoniac 

Figure 3.18 : Viscosite du melange vapeur sature 

56 



3.6.2 Conductivity thermique 

3.6.2.1 Eau pure (liquide ou vapeur, equilibre, sous-refroidi et 
surchauffee) 

La conductivity thermique de l'eau pure est calculee a partir des correlations proposees par 

IAPWS (1998). 

kr - kr. + k 2 + k 3 

k= 0 

K.2 =b0+b,pr+ b2 exp[s, (p r + B2 f j 

d] 

Jr 
,0 +d2 

+ d3Sp~ exp 
i + Q 

+ d4 exp[ C2T^2 + — 
Pr 

Q = 2 + ° s 

A T 3/5 

(3-83) 

(3-84) 

(3-85) 

(3-86) 

(3-87) 

1 
ATr 

C, 

pour Tr > 1 

pour Tr < 1 
ATf 

Les valeurs aj, bj, Bj, dj, Cj sont donnees aux tableaux B.6 a B.10. 

(3-88) 

Avec 

at; =\Tr - l| + c4 

Les valeurs de references sont les suivantes : 

Tref = 647.:27K 

pref = 3\1.163kg.m3 

kref=lW.m-\K-
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Les variables adimensionnelles sont calculees de la fagon suivante : 

T Tr= — r j , 
1 ref 

Pref 

k - J L 
r~ k ref 

3.6.2.2 Ammoniac pur 
La conductivity thermique de l'ammoniac pur est calculee a partir des correlations de 

Tufeu eta/. (1984). 

k = kx + k2 + Ak pour p > 0.6pc 

k = kx+k2 + Ak' pour p < 0.6pc ( 3 _ 8 9 ) 

7"' (3-90) 
1 = 0 

k2 = i > / > ' (3-91) 
j=i 

Les valeurs a; et bj sont donnees aux tableaux B.l 1 et B.12. 

Pour p > 0.6pc : 

x(T)2 
Ak(p , T) = Ax . ,2 r j (3-92) 

* X(T)2
+{p-0.96pc)2 

X{T) = 0.6lpc+\6.5ln{T) ( 3-93) 

Pour p < 0.6pc : 

Ak'{p,T) = (3-94) 
(0.6 p j 

Avec, quelque soit p : 
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Ax{T) = AA,d{T) (3-95) 

A/L = A 

AAld = A A, x e~36r (3-96) 

r„V'(l + a / ) (3-97) 

= 105 2.18 0.12 
17.8, 

P, " 

(3-98) \ d T J t 

t]B =105 (2.60 + 1:60 (3-99) 

Avec : 

A = 1.2, u = 0.63, / = 1.24, A = 0.5, kB =1.3806504x10" 

3 T - T , Tc = 405.4 K , pc = 235 kg.m j , f = 

^ =1.34x10"'° m , a s =1, a^ =0.7 , a x =0.7 - 1 , T0
+ = 0.423xl0~8 Pa"1 

3.6.2.3 Melange 
Phase liquide : 

La conductivity thermique du melange liquide est calculee a partir des correlations 

proposees par Conde (2006). 

km=xAkA{p+
A)+(\-xA)kE (3-100) 

P+A
 =

 Psal
 X

 XT25 (3-101) 

Phase vapeur: 

La conductivity thermique du melange vapeur est calculee a partir des correlations de 

Wassiljewa rapportees par Conde (2006). 

yA^A (i yA = + , \ : A ' . E (3-102) 
ya + -y a)<Pae 0-ya)+VaVae 
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9EA 

1 + 
r \05 

KMES K^aJ 

, M A 1 + A 

M E J 

(3-103) 

<PAE = 9EA 
ME_^_A 

MA M E 
(3-104) 

Les masses molaires sont les suivantes : 

MA =0.01703026 g.mol~x 

ME =0.0180115268 gmoV" 

Les viscosites et la conductivity thermique des fluides purs sont calculees a la temperature 

du melange excepte pour 1'ammoniac dans le melange liquide. 

3.6.2.4 Resultats 

Conductivity thermique de l'eau saturee 

a 
£ 

s W 
1 i-

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

£ 400 

300 
o 
•a s 
o 
U 

200 

100 

0 

Liquide sature 

- 0 - Vapeur saturee 

270 310 350 390 430 470 510 
Temperature (K) 

550 590 630 

Figure 3.19 : Conductivity thermique de l'eau pure saturee 
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Conductivity thermique du melange vapeur sature 

Concentrat ion molaire en ammoniac 

Figure 3.22 : Conductivity thermique du melange vapeur sature 

3.6.3 Coefficient de diffusion du melange d'ammoniac et d'eau 

3.6.3.1 Coefficient de diffusion de la vapeur d'ammoniac dans une 
solution aqueuse d'ammoniac 

Le coefficient de diffusion de la vapeur dans le melange liquide est calcule a partir des 

correlations de Wilke et Chang. Elles sont rapportees par Conde (2006) et par Byron Bird 

et al. (2002) et s'ecrivent: 

(3-105) 

(3-106) 

(3-107) 

(3-108) 

y/A =1.7 et y/E = 2.6 

Nous pouvons egalement noter qu'il existe la correlation de Frank et al. (1996) qui s 'ecrit: 

( A/f V 5 

Dm, = 117.282 x l 0 - ' 8 r 
T/ 

Mm diff 

Mm=xMA+{\-x)ME 

V v diff 
PA 

Avec : 
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DmL = (l .65 + 2.475c, )x 1O"6 expl -16600 
RT 

(3-109) 

3.6.3.2 Melange Vapeur 
La diffusivite dans la phase gazeuse est determinee a partir de la correlation suivante : 

Dma = 3.16x10" 
P\ 

1 J _ 

KMA
 + MF J (3-110) 

Avec : 

9 a = 14.9x10"6 et 9 e = 12.7x10" 

3.7 Proprietes thermophysiques de Peau/ethylene glycol 
Les proprietes thermophysiques du melange eau/ethylene-glycol sont evaluees a partir des 

donnees de l'ASHRAE (2001). La viscosite dynamique ( mPa.s ) et la conductivity 

thermique (W.m~ l .K~x) dependent de la concentration volumique et de la temperature. Une 

interpolation a ete effectuee dans le cadre de cette etude, pour T < 293.15 K et 

0.1 < x < 0.5, a partir des donnees de 1' ASHRAE (2001). 

3.7.1 Viscosite 

h = a(x)r4 + b(x)r3 + c(x)r2 + d(x)r + e(x) 

4 

a(x) = 
o 

4 

0 

4 

0 

0 

4 

(3-111) 

(3-112) 

(3-113) 

(3-114) 

(3-115) 

(3-116) 

Les valeurs aj, bj, Cj, d, et ej sont donnees aux tableaux C.l a C.6. 
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3.7.2 Conductivity thermique 

k = a{x)T2 + b{x)T + c(x) (3-117) 

2 

a(x) = (3-118) 
o 

2 

b(x)=5>(if (3-119) 
o 

2 

(3-120) 
0 

Les valeurs ai, bj et c; sont donnees aux tableaux C.7 a B.9. 

3.8 Conclusion 
La methode utilisant l'energie libre de Gibbs demande moins de temps de calcul, mais elle 

presente l'inconvenient d'etre valide pour une gamme de pression plus restreinte. Des 

problemes de convergence sont egalement observes pour cette methode pour les vapeurs 

surchauffees ayant une tres faible concentration en eau (moins de 1 %). Elle sera a 

privilegier lorsque les simulations n'impliqueront pas de vapeur avec une concentration en 

eau de quelques pourcents. Ces correlations ont done ete codees et utilisees pour le modele 

simplifie utilise dans le chapitre traitant de l'optimisation exergetique des machines a 

absorption (section 7), car ceci necessite de nombreuses simulations. 

Les correlations proposees par Tillner-Roth et al. (1997) sont complexes a resoudre, mais 

presentent 1'avantage d'etre precises. Ceci est notamment observable au point d'ebullition 

et de rosee pour les fluides proches de la purete. Ces correlations ont ete codees et utilisees 

pour les modeles numeriques (section 4) necessitant la meilleure precision possible. 

Un banc d'essai a ete cree afin d'etudier le fonctionnement des machines a absorption et de 

valider le modele numerique presente dans la section 4. Le chapitre suivant presente les 

differentes composantes et caracteristiques du banc d'essai. 
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4 BANC D'ESSAI 

4.1 Introduction 
Ce banc d'essai permettra d'une part de valider le modele numerique (section 5) 

(hypothese, modelisation, proprietes des fluides) et d'autre part d'observer le 

comportement des machines a absorption ainsi que les eventuelles limitations de 

fonctionnement. Pour l'acquisition du banc d'essai, deux voies etaient envisageables. La 

premiere, qui consistait en la construction totale d'une machine a absorption, a ete ecartee 

pour eviter une perte de temps et pour favoriser l'etude des machines commerciales. La 

seconde solution, consistant en l'achat d'une machine a absorption, a done ete choisie. 

Certaines contraintes ont ete posees pour le choix de la machine a absorption : 

• Puissance frigorifique de 5 a 10 kilowatts (une boucle de refroidissement de 30 kW 
etait disponible) 

• Pour limiter les difficultes de mesure, le chauffage, le refroidissement ainsi que la 
production de froid doivent etre effectues par un fluide secondaire liquide. 

• L'objectif de ce projet vise a recuperer des rejets thermiques (70 °C a 100 °C) pour des 
applications de refrigeration (0 °C). Ces contraintes de temperature ont ete decisives 
dans le choix de la machine a absorption 

• Couple ammoniac-eau 

La figure 4.1 presente le banc d'essai de la machine a absorption avec ses principales 

composantes. Les circuits secondaires sont representes avec l'ensemble de 

1'instrumentation. Une description de cette installation est effectuee dans la section 4.2. II 

faut noter que cette machine a absorption ne possede pas 1'echangeur refrigerant (RHX) 

qui augmente le sous-refroidissement a la sortie du condenseur. 
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4.2 Description de 1'installation 
II s'agit d'une machine a absorption (figure 4.2) de 10 kW (production de froid)) fourni par 

l'entreprise allemande Solarnext. Cet equipement a ete developpe pour la climatisation 

solaire. II utilise la paire de fluides ammoniac/eau (16 kg d'ammoniac, 8 kg eau). Son 

coefficient de performance est de 0.64 (information du constructeur) pour le point de 

fonctionnement standard : 

• Source chaude (desorbeur): 75/68 °C (entree-sortie) 
• Source froide (evaporateur): 19/16 °C (entree-sortie) 
• Boucle de refroidissement (absorbeur et condenseur): 24/29 °C (entree-sortie) 

Cette machine a absorption utilisant le couple ammoniac/eau (16 kg d'ammoniac, 8 kg 

eau). 

Differents controles sont utilises pour garantir le bon fonctionnement de la machine a 

absorption. Le debit de la solution pauvre detendue est controle de maniere a conserver une 

quantite de matiere constante dans la colonne de purification. Cet actuateur garantit done 

une alimentation du desorbeur et evite de noyer la colonne de purification. A ceci s'ajoute 

un controle du niveau du reservoir de I'absorbeur dans le but d'eviter la cavitation de la 

pompe. Ces deux controles sont done utilises pour garantir le bon fonctionnement de la 

partie motrice du cycle. 

A la sortie du condenseur (etat 2 de la figure 4.2), le fluide frigorigene est accumule dans 

un reservoir. Le debit de fluide frigorigene, qui depend du temps d'ouverture du detendeur, 

est controle en fonction de la quantite de matiere stockee dans le reservoir. Ceci implique 

done que le debit de fluide frigorigene n'est pas controle par la charge de I'evaporateur, 

comme il l'est generalement dans les systemes a compression. 

Des capteurs de pressions (basse pression et haute pression) sont installes a la sortie de la 

colonne de purification (etat 1 de la figure 4.2) et dans la partie superieure de I'absorbeur 

(etat 6 de la figure 4.2) de maniere a controler le bon fonctionnement de la machine a 

absorption et des boucles externes. En effet, si la boucle de refroidissement n 'a pas la 

capacite de refroidissement necessaire, ceci aura pour effet de declencher la securite liee a 

la haute pression et d'arreter la machine a absorption. II en est de raeme avec I'evaporateur 

et le controle de la basse pression. 

67 



4L2„1 S a l e mecannnqiM© 

La machine a absorption est installee dans un batiment respectant le « Mechanical 

Refrigerant Code » (B52-99) emanant du CSA (Canadian Standards Association, (CSA 

(1999)). Toutes les exigences de la norme, concernant les systemes de refrigeration 

utilisant de 1'ammoniac, ont done ete respectees. Ainsi, la machine a absorption est 

installee dans une salle mecanique (classe T), des ouvertures vers l'exterieur sont 

presentes, des ventilations (ventilation permanente independante et ventilation d'urgence), 

des alarmes visuelles et sonores ainsi qu'un detecteur de fuite d'ammoniac ont ete installes. 
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C y c l e nmtfeim© 
II est compose du circuit solution (absorbeur, pornpe. detendeur. desorbeur. colonne de 

purification, et echangeur solution ; cf figure 4.3 a figure 4.8) et du circuit refrigerant 

(condenseur, detendeur, evaporateur ; cf figure 4.9, figure 4.10 et figure 4.3). 

L'absorbeur (figure 4.3) est constitue d'un echangeur tubulaire (tubes et calandre) a film 

tombant (hauteur totale : 1940 mm, diametre de la calandre : 165 mm) et d'un reservoir 

(longueur: 470 mm, diametre : 165 mm). Cependant, les caracteristiques internes de 

l'absorbeur ne sont pas connues. La surface interne peut etre estimee a 2 m2. 

L'alimentation en solution pauvre (etat 15 de la figure 4.2) et en vapeur d'ammoniac (etat 

6 de la figure 4.2) s'effectue dans la partie superieure de l'echangeur. II y a egalement une 

entree pour le refrigerant dans la partie basse de l'absorbeur. La solution riche (etat 7 de la 

figure 4.2) est recuperee dans le bas de l'echangeur. Le fluide secondaire circulant dans la 

calandre est un melange d'eau/ethylene glycol d'une concentration de 50 % (volumique). 

4.2.2.1 Absorbeur 

Figure 4.3 : Absorbeur (gauche) et evaporateur (droite) 
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4 . 2 . 2 . 2 HMsorlbemir et c o I o e e © d® puriflrattnoim 
Le desorbeur (figure 4.5) est compose d'un echangeur a plaques (longueur: 310mm, 

largeur : 110 irnim, epaisseur : 80 mm) ayant 30 plaques. La surface d'echange est estimee a 

0.86 m2. Le desorbeur est place en dessous de la colonne de purification et fonctionne en 

thermosiphon. Le debit de matiere y circulant depend done des caracteristiques du fluide 

stocke dans le bas de la colonne et de l'energie fournie au desorbeur. 

Aucune donnee technique sur la colonne de purification (figure 4.4) n'est foumie par le 

constructeur. II s'agit d'un echangeur de chaleur a contact direct compose d'elements sur 

lesquels ruisselle la solution riche provenant du SHX (etat 9 de la figure 4.2). Son but est 

de refroidir, et done de condenser, une partie de l'eau presente dans la vapeur provenant du 

desorbeur (etat 12 de la figure 4.2). 

Le desorbeur et la colonne de purification sont isoles afin de limiter les pertes thermiques. 

Figure 4.4 : Col online de pmrMcatiomi 
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Figure 4.5 : Desorbeur 

4.2.2.3 Echangeur solution (SHX) (figure 4.6) 

II s'agit d'un echangeur a plaques isole (longueur : 520 mm, largeur : 110 mm, epaisseur : 

100 mm) ayant 40 plaques. La surface d'echange est done estimee a 2.1 m2. Cet echangeur 

de chaleur est situe entre la colonne de purification et l'absorbeur dans le but de transferer 

de l'energie de la solution pauvre (etat 13 de la figure 4.2), provenant de la colonne et 

allant a l'absorbeur, vers la solution riche (etat 8 de la figure 4.2) sortant de la pompe et 

allant vers la colonne de purification. L'interet de cet echangeur est de diminuer l'energie a 

evacuer de l'absorbeur et de diminuer celle a fournir au desorbeur. En faisant cela, 

l'enthalpie de la solution riche (etat 9 de la figure 4.2), sortant du SHX, a diminue, ce qui 

permet de reduire la fraction de vapeur en sortie de la detente (etat 15 de la figure 4.2). La 

quantite de matiere a absorber dans l'absorbeur est reduite. Cet element permet done de 

diminuer la taille de l'absorbeur et du desorbeur tout en augmentant les performances de la 

machine. 
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Figure 4.6 : Echangeur solution (SHX) 

4.2.2.4 Pompe (figure 4.7) 

La pompe a ete developpee specifiquement pour cette machine par l'entreprise italienne 

Annovi reverberi. II s'agit d'une pompe a membrane (modele AR50) d'une cylindree totale 

de 94 cm3 (47 cm3 par piston). Elle est entraTnee, via une courroie, par un moteur (ABB 

motor type : M3AA90L-8) d'une puissance maximale de 550 W. Un controle sur la 

frequence d'alimentation du moteur, et par consequent sur la vitesse de rotation de la 

pompe, est fait. Le debit de la solution riche (etat 8 de la figure 4.2) peut done etre modifie. 

Figure 4.7 : Pompe de la solution ammoniac-eau 
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Figure 4.8 : Detendeur solution ammoniac-eau 

4.2.2.6 Condenseur (figure 4.9) 

II s'agit d'un echangeur a plaques (longueur: 310 mm, largeur: 110 mm, epaisseur: 

80 mm) ayant 30 plaques. La surface d'echange est estimee a 0.86 m2. Le but de cet 

element est de refroidir et condenser la vapeur de fluide frigorigene issue de la colonne de 

purification (etat 1 de la figure 4.2). II n'est, par consequent, pas isole. Cet element doit 

pouvoir condenser la totalite de la vapeur produite par le desorbeur (etat 12 de la figure 

4.2) pour eviter une augmentation de la haute pression et un arret de la machine a 

absorption. 
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4.2.2.7 Evaporateur 
L'evaporateur (figure 4.3) est constitue d'un echangeur tubulaire (tubes et calandre) a film 

tombant (hauteur totale : 1940 mm (utile : 1700 mm), diametre de la calandre : 140 mm) et 

d'un reservoir (longueur: 470 mm, diametre : 165 mm). Les caracteristiques internes de 

I'evaporateur ne sont pas connues. La surface peut etre estimee a 1.6 m2. L'alimentation en 

fluide frigorigene s'effectue dans la partie superieure de l'echangeur (etat 4 de la figure 

4.2). Le fluide secondaire circulant dans la calandre est un melange d'eau/ethylene-glycol 

ayant une concentration de 50 % (volumique). 

Le liquide devant etre evapore est un melange d'ammoniac (99.5 %) et d'eau (0.5 %). Par 

consequent une partie du celui-ci ne pourra s'evaporer du fait de la presence d'eau. La 

solution non evaporable doit done pouvoir etre melangee a la solution riche sortant de 
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I'absorbeur (etat 7 de la figure 4.2). L'evaporateur est done congu pour qu'a sa sortie, le 

film liquide tombe dans un reservoir de stockage qui est en contact avec le reservoir de 

I'absorbeur. 

41.2.2.8 KDefeimdleiiiir refrigerant (ffSgmire 4.10) 
La detente s'effectue dans un detenteur a commmande electrique de Danfoss AKVA 10-3 

con«pu pour 1'ammoniac. D'apres la documentation du constructeur, la capacite nominale 

est de 10 kW et le coefficient Kv est egal a 0.022. Cet element permet de controler la 

quantite du fluide frigorigene present dans la bouteille accumulatrice. 

Figure 4.1® : Betemdeiir sur la Mgne du reffrigeraiiirt 

75 



4 J L 3 C y d © ©xteirm© 

II est compose des elements permettant de fournir et d'evacuer l'energie. II s'agit des 

boucles externes du banc d'essai qui sont essentiellement la source de chaleur, le 

refroidissement et l'utilite froide. 

4.2.3.1 Chauffe-eau de I'evaporateur (figure 4.11) 
II s'agit d'un ballon de chauffage (270 Litres) sur lequel sont installees trois resistances de 

chauffage de 4,8 kW chacune. Le controle de la puissance thermique est effectue par un 

PID, et les resistances sont controlees par un thyristor. Un controle de la temperature de 

sortie et du debit est effectue (etat 20 de la figure 4.2). 

Figure 4.11 : Chauffe eau alimentant I'evaporateur en energie 
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4.2.3.2 Clhsiiiiiiffe-eM dlsn desoiribemiir (fngiure 4.12) 
II s'agit d'un ballon de chauffage (270 Litres), pressurise a 6 bars, sur iequel sont installees 

cinq resistances de chauffage de 4,8 kW chacune. Un controle de la temperature de sortie 

et du debit est effectue (etat 26 de la figure 4.2), et les resistances eiectriques sont 

controlees de la meme maniere que celle de I'evaporateur. 

4.2.3.3 Boucle de refroidissement du condenseur, de I'absorbeur 

Le refroidissement du condenseur et de I'absorbeur est assure par une boucle eau/ethylene-

glycol (50%). Un systeme a compression (deux compresseurs : 7.46 kW et 18.65 kW), 

d'une capacite totale d'environ 50 kW, refroidit un reservoir (4000 litres) jusqu'a la 

temperature de 5 °C. Un controle de la temperature est effectue par une vanne trois voies 

en sortie du reservoir de stockage (etats 22 et 28 de la figure 4.2). Le debit d'eau/ethylene-

glycol circulant dans la boucle de refroidissement est controle par la pompe. 
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4»2,,4 A p p a r e l s d© mosuiir© 

Les appareils de mesure sont indiques sur la figure 4.1 de la section 4.1. lis sont relies a la 

centrale d'acquisition a 1'exception des capteurs de pression situes a 1'interieur de la 

machine a absorption (HP et BP). 

4 2 A l Pressiom 
Les trois boucles externes sont munies d'un manometre (figure 4.13) de fagon a controler 

leur pression. La machine a absorption est equipee de manometres de securite sur la haute 

et la basse pression du cycle dans le but de faire fonctionner la machine dans des 

conditions securitalres. 

Figpre 4.13 : Capteur die pr®ssi®m SUIT les Ibomcles externes 
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4L2A2 M M t 
Les boucles externes (rejets thermiques, production de froid et la boucle de 

refroidissement) sont equipees de capteur de debit a roues a palette (Metalex 525 GF 

Signet (figure 4.15) pour la boucle des rejets thermiques, et 515-8510 GF Signet (figure 

4.14) pour les autres boucles), ainsi que d'un transmetteur de debit (lecture visuelle et relie 

a la centrale d'acquisition). Deux capteurs sont places sur la boucle de refroidissement. Le 

premier permet de mesurer le debit total (condenseur+absorbeur) alors que le second ne 

mesure que le debit circulant dans le condenseur. 

Figmir® 4.14 : B®foittm®tr® (515-8511© GF Signet) 
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4.2.43 Temperature (figure 4.16) 
Tous les thermocouples et les thermopiles sont de type T (cuivre-constantan). Les 

thermopiles sont composees de 5 thermocouples relies en serie et donnent la difference de 

temperature entre 1'entree et la sortie de la machine a absorption pour les trois boucles 

externes. Elles permettent de diviser 1'erreur de mesure sur la temperature par 5. 

Figure 4.16 : Capteur de temperature et thermopile 

4.2.4.4 Puissance electrique 

Les puissances electriques instantanees de la pompe a ammoniac-eau et des chauffe-eau 

sont mesurees. La puissance electrique de la pompe est utilisee pour le calcul des bilans 

d'energie. Les puissances electriques des chauffe-eau servent d'indicateurs pour verifier le 

bon fonctionnement de 1'installation ainsi que pour verifier la coherence des mesures et des 

calculs des bilans d'energie. 

4.2.5 Centrale d'acquisition (figure 4.17) 
L'acquisition des donnees est effectuee avec le logiciel HP VEE qui permet la visualisation 

des mesures sur un ecran de controle (figure 4.18) et leurs enregistrements dans un fichier. 

Ce logiciel est couple a un systeme d'acquisition des donnees (Data acquisition/controle 

unit 3852A de Hewlett Packard). L'analyse et le traitement des donnees enregistrees sont 

effectues de fafon manuelle une fois le test termine. 
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Figure 4.17 : Centrale d'acquisition de donnees 

Figure 4.18 : Ecran de controle (HP VEE) 
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4.3 Conclusion 
Ce banc d'essai est compose d'une machine a absorption commerciale repondant aux 

criteres techniques definis prealablement (section 4.1). Des equipements de mesures ont 

ete installes dans le but d'etudier les performances, de piloter et de comprendre le 

fonctionnement de cette technologie. 

Le chapitre qui suit presente la modelisation d'une machine a absorption basee sur le banc 

d'essai. L'objectif est d'evaluer ses performances et d'etudier son mode operatoire pour 

des applications de climatisation et de refrigeration. 
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5 MODELISATION DE ^INSTALLATION 

5.1 Introduction 
Le systeme modelise correspond au banc d'essai (figure 4.1) decrit dans le chapitre 4. 

Cette machine a absorption, d'une puissance nominale de 10 kW, est congue pour 

fonctionner a partir d'une source thermique a basse temperature (75 a 85 °C) pour des 

applications de climatisation (6 °C a 16 °C). II s'agit d'une machine a absorption 

(ammoniac/eau) monoetagee a simple effet possedant un regenerateur (figure 2.2, 

TY~16 °C, TM~22 °C, TF~75 °C). Un echangeur de chaleur entre le condenseur et 

I'evaporateur est ajoute, car il s'agit d'un equipement couramment utilise dans les 

systemes frigorifiques pour augmenter le sous-refroidissement a la sortie du condenseur 

(figure 5.2). Sur la figure 5.1 et la figure 5.2, les points 1 a 3 et 8 a 14 sont situes sur la 

haute pression, alors que les points 4 a 7 sont sur la basse pression. La solution riche en 

ammoniac circule entre I'absorbeur et la colonne de purification (points 7 a 9) puis est 

appauvrie dans le desorbeur (point 11 et 12). La vapeur d'ammoniac produite dans le 

desorbeur est purifiee (elimination de l'eau residuelle) dans la colonne de purification puis 

est condensee dans le condenseur (2). L'ammoniac liquide haute pression (3) est detendu 

(4) creant ainsi 1'effet frigorifique recherche dans I'evaporateur. La solution pauvre 

provenant de la colonne de purification (13) retourne a I'absorbeur (15) afin d'absorber 

l'ammoniac vapeur (6) provenant de I'evaporateur. Une solution d'eau/ethylene-glycol 

(50 %) est utilisee comme fluide secondaire dans I'evaporateur, le condenseur et 

I'absorbeur. De l'eau chaude fournit l'energie necessaire au fonctionnement du desorbeur. 

Que ce soit en regime permanent ou dynamique, la majorite des modeles disponibles dans 

la litterature fixe le coefficient de transfert thermique U dans les echangeurs, et ces 

modelisations ne tiennent pas compte de coefficients de transfert massique dans 

I'absorbeur (Grossman (1986), Silverio et al. (2006)). De plus, le fluide frigorigene est 

generalement suppose pur. Le modele d'un transformateur thermique propose par Sunye 

(1989), tiens compte du transfert massique dans la phase liquide de I'absorbeur. La 

modelisation des absorbeurs a attire l'attention des chercheurs durant ces dernieres annees. 

Une revue de la litterature sur les methodes utilisees pour la modelisation des absorbeurs 

(NH3-H2O ainsi que H20-LiBr) de Killion et al. (2001) met en evidence les progres faits 

dans ce domaine. Une revue de la litterature etablie par Bohra (2007) enumere les 
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differentes etudes concernant 1'analyse des absorbeurs, toutefois ces modeles sont rarement 

incorpores a la modelisation des cycles complets. La modelisation, decrite dans ce 

chapitre, prend en compte le transfert massique dans les phases liquide et vapeur de 

l'absorbeur et la condensation d'un fluide binaire dans le condenseur tout en respectant les 

specificites du banc d'essai. Celles-ci sont essentiellement le desorbeur place en 

thermosiphon et la purification de la vapeur effectuee uniquement avec la solution riche. 

Les correlations utilisees pour evaluer les coefficients de transfert ont ete choisies en 

fonction du type d'echangeur et du domaine d'application de la correlation. Lorsque 

plusieurs correlations sont disponibles, celle representant le plus fidelement les donnees 

experimentales est utilisee. Une analyse d'incertitude sur les correlations choisies a montre 

qu'une variation de 10 % des coefficients d'echange entraine peu de variation sur le profil 

dans les composantes et sur les performances generales du cycle (Annexe E). 
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Concentration molaire en ammoniac 

Figure 5.1 : Cycle d'une machine a absorption dans un diagramme de Merkel 

Le modele numerique de la machine a absorption est constitue de differents sous-modeles : 
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• Condenseur 
• Evaporateur, detendeur et echangeur refrigerant (RHX) 
• Colonne de rectification 
• Desorbeur 
• Absorbeur 
• Echangeur solution (SHX), pompe et detendeur 

Les donnees connues du modele sont le debit de la pompe, les caracteristiques 

geometriques des echangeurs ainsi que les temperatures et les pressions d'entree des 

fluides secondaires (points : 20, 22, 26 et 28 sur la figure 5.2). 

Les valeurs des points 1 a 15, 21 a 23 et 27 a 29 sont done a calculer. 

Les hypotheses de simulation sont les suivantes : 

• Regime permanent 
• Ammoniac pur dans I'evaporateur 
• Prise en compte du sous-refroidissement et de la surchauffe 
• Pertes de charge negligees 
• Pertes thermiques vers l'environnement negligees 
• Fuites vers l'environnement negligees 
• Vapeur a saturation en sortie de la colonne (1) 
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Circuit externe froid 

Circuit interne refrigerant (ammoniac) 

Circuit interns solution riche 

Circuit interne solution pauvre 3 

X 

s e 

Evaporateur 

Bouteilfe 
Accumul. 

j 

% 13 

O&endeur 

Colonne 
de purificatior 

25 

II 

Echangeur 
Solution 

(SHX) 
8 

2. 
Pompe 

26 

27 

Figure 5.2 : Pompe a chaleur a absorption 

5.2 Proprietes thermodynamiques et thermophysiques des 
fluides 
Les proprietes thermodynamiques et thermophysiques des melanges d'ammoniac et d'eau 

ainsi que celles de ces deux fluides purs sont evaluees a l'aide des relations presentees dans 

les sections 3.3 et 3.6. Les proprietes thermodynamiques et thermophysiques du melange 

d'eau et d'ethylene-glycol sont, quant a elles, evaluees avec les relations presentees dans 

les sections 3.5 et 3.7. II est, par consequent, inutile de revenir sur ces equations. 

5.3 Les differents modeles 
i 

5.3.1 Modelisation du condenseur 
II s'agit d'un echangeur a plaques qui permet de condenser la vapeur du fluide frigorigene, 

de l'ammoniac dans notre cas. L'energie est evacuee par un effluent liquide. Dans le 

condenseur, nous pouvons identifier deux zones (figure 5.3): la condensation et le sous-

refroidissement. La zone de desurchauffe n'apparait pas dans ce modele car la vapeur 

sortant de la colonne de purification est a l'etat sature. Ceci se justifie en supposant que la 
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vapeur qui sort du desorbeur est egalement a saturation et qu'elle est refroidie dans la 

colonne de purification. 

Les donnees connues sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 1 et 28 
• Debits aux points 1 et 28 
• Surface d'echange et parametres du condenseur 

Les donnees a determiner sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 2 et 29 
• Temperatures de C2, C3 

28 c u 
S <D 

"2 Jo~ . » 
u 

o C/) 
c 

Ei 
• c 

CS crt CS crt £1-<a 
Pi •a C O 
• O 

Ai 

29 

Figure 5.3 : Condenseur 

La pression de condensation est estimee puis reevaluee lors du calcul de la surface totale 

du condenseur. Pour un fluide pur, la temperature au point C2 correspond a la temperature 

de condensation. Pour un fluide binaire, cette temperature est celle du liquide sature a la 

meme concentration. Toutes les proprietes du point C2 peuvent alors etre calculees. 

Du fait de la faible capacite thermique (m.cp) du fluide frigorigene, la temperature T2 du 

refrigerant en sortie du condenseur peut etre estimee en faisant la moyenne (Sunye (1989)) 

entre la temperature de paroi en C2 et la temperature Tc2-

T = 12 
T +T 1 C2 ^ 1 paroi,C2 

(5-1) 

L'enthalpie du fluide secondaire (eau de refroidissement) en sortie du condenseur (29) est 

calculee en effectuant un bilan sur le condenseur : 
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h 2 9 = — ( h t - h 2 ) + h 2 S (5-2) 
m 28 

5.3.1.1 Zone de condensation 
Les coefficients d'echange donnes pour les ecoulements biphasiques sont des coefficients 

locaux (Palm et al. (2006)). La simulation de cette zone passe done par la discretisation en 

n noeuds. Le pas de calcul Ax caracterise la variation de la fraction de vapeur entre deux 

nceuds de calcul (dans le cas d'un fluide pur, Ax est constant). Pour un melange binaire, la 

temperature de condensation decrolt rapidement avec l'enrichissement de la vapeur. Le pas 

de calcul Ax n'est plus considere constant et represente une fraction de l'energie de 

condensation qui depend de la temperature de condensation au nceud de calcul. La 

temperature de paroi TPj au nceud i est evaluee avec la relation : 

hc,: (TP, - TEi) = hcA (TAi - TP,) (5-3) 

La surface elementaire est donnee par I'equation : 

mx (/2, - hC2 )Ax, - hcAAACci {TAi - TPi) (5-4) 

L'enthalpie au point £7 + 1 est calculee avec I'equation : 

hc,-AA,.t(TP: - 7V) 
hEM = hEi

 £' CcA Pl ^ (5-5) 
m2S 

L'hypothese que la phase liquide est en equilibre avec la phase vapeur est faite. 

5.3.1.2 Zone de sous-refroidissement 
La surface d'echange liee a la zone de sous-refroidissement est calculee a partir de 

I'equation : 

mAhC2 - h2) 

UCATlm 
(5-6) 

La temperature de la paroi necessaire au calcul des coefficients d'echange est evaluee en 

sortie de l'echangeur avec I'equation : 

hcE{TP-T2S)=hcA{T2-TP) (5-7) 
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5.3.1.3 Coefficients de transferts thermiques 
En premier lieu, il faut noter que les coefficients de transfert pour les ecoulements 

monophasiques sont generalement des coefficients globaux alors qu'en ecoulement 

biphasique il s'agit majoritairement de coefficients locaux. 

Le coefficient de transfert U est evalue en calculant les coefficients he de convection du 

cote du fluide frigorigene et du cote du fluide secondaire. 

i^hcE kp hcA) ^ ^ 

Nu x de „ „ 
hc = (5-9) 

k 

Le nombre de Reynolds est calcule a partir du diametre equivalent des plaques (de), ce qui 

correspond a : 

pxdexV Gxde mxde 
Re = - = = —• (5-10) 

M M AM 

4 x Surface 4bw 2b 
d e = —r~i , = T T , — ( 5 - 1 1 ) 

perimetre 2[b + <pw) <p 

Avec At la section de passage, b la profondeur moyenne d'une rainure et <j> le ratio de la 

surface developpee sur la surface protegee (Ayub (2003), Bejan et al. (2003)). 

Ecoulement monophasique 

Une breve revue de la litterature a permis d'identifier differentes correlations pour calculer 

le coefficient de convection necessaire au calcul du transfert de chaleur pour les 

echangeurs a plaques. En 2003, Ayub (2003) a repertorie plus de 30 correlations pour le 

transfert de chaleur pour des ecoulements monophasiques. Pour des calculs rapides, il 

recommande la correlation de Kumar egalement rapporte par Bejan et al. (2003) alors que 

pour des calculs plus elabores les correlations de Heavner, de Wanniarachchi et de Muley 

et Manglik sont a privilegier. Garcia-Cascade et al. (2007) ont egalement repertorie des 

correlations pour les ecoulements monophasiques dans les echangeurs a plaques. Les 

correlations de Chilsholm et Wanniarachchi, de Kim, de Wanniarachchi, de Bogoaert et 

Boles, de Muley ainsi que de Martin y sont presentees. 
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Correlation de Wanniarachchi (Ayub (2003), Wanniarachchi et al. (1995)) 

f \ 0 1 7 

Nu = [Nuf + Nu:; Y3 Pr^ — (5-12) 

Nu, = 3.65/?-0 455 Re0339 (5-13) 

Nu, = 12.6/T1142 Re
a646+00011/? (5-14) 

Pour : 

I < Re < 10000, 20° < p < 62° et si J3 > 62° alors p = 62° 

Avec p Tangle des chevrons de l'echangeur a plaque. 

Ecoulement biphasique - Condensation 

Garcia-Cascade et al. (2007) ont egalement repertorie des correlations pour les 

ecoulements biphasiques dans les echangeurs a plaques (condensation et ebullition). Les 

correlations de Yan, de Shah, de Kuo, de Han, ainsi que celle de Thonon y sont exposees. 

La correlation de Wiirfel (5-15) (Wurfel et al. (2004)), egalement rapportee par de Vega et 

al. (2006), peut egalement etre utilisee. 

Correlation de Wurfel et al. (2004). 

II s'agit d'un coefficient de transfert de chaleur local. II est defini par les relations 

suivantes : 

Nu = 3 .2Re° f Pr1/3 
eg (5-15) 

Re (5-16) 

r a 0 - 3 

G = G \-x + x 
l P* 

(5-17) 

A, 
(5-18) 
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(a) Fluide secondaire 
Le fluide secondaire est de l'eau liquide. Dans les trois zones le fluide est a l'etat de liquide 

sous-refroidi. Ainsi dans ces deux zones, la correlation de Wanniarachchi (5-12), 

egalement rapportee par Ayub (2003), est utilisee. 

(b) Fluide frigorigene 

(b.l) Zone de condensation 
Dans la zone de condensation la correlation de Wiirfel (5-15) (Wiirfel et al. (2004)), 

egalement rapportee par de Vega et al. (2006), est utilisee. 

(b.2) Zone de sous refroidissement 
Dans cette zone, l'ecoulement est monophasique done la correlation de Wanniarachchi (5-

12) (Wanniarachchi et al. (1995), Ayub (2003)) presentee dans la section 5.3.1.3 est 

utilisee. 

5.3.1.4 Resolution 
La pression de condensation est estimee, puis les equations de la zone de condensation puis 

celles de la zone de sous-refroidissement sont resolues. La surface d'echange du 

condenseur est alors calculee puis comparee a la surface reelle de l'echangeur. La pression 

de condensation peut alors etre recalculee afin d'avoir une convergence de la surface 

calculee vers la surface reelle. La methode de Newton a ete utilisee pour le recalcul de la 

pression de condensation. 

L'organigramme qui suit permet de detailler les differentes etapes du modele representant 

le condenseur. 
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Figure 5.4 : Organigramme simplifie du condenseur 
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5.3.2 Modelisation de I'evaporateur, du detendeur et de l'echangeur 
RHX 

L'evaporateur est un echangeur tubulaire vertical a film tombant qui permet d'evaporer le 

fluide frigorigene liquide provenant du detendeur. L'energie est fournie par un melange 

d'eau et d'ethylene glycol. Dans I'evaporateur nous pouvons identifier trois zones (figure 

5.5): le chauffage, l'evaporation et la surchauffe. II faut noter que la zone de chauffage ne 

devrait pas etre presente car le fluide frigorigene est generalement a l'etat sature 

(liquide+vapeur) a la sortie du detendeur. 

Les parametres connus sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 2 et 20 
• Debits aux points 2 et 20 
• Surface d'echange et parametres de I'evaporateur 
• Efficacite de l'echangeur RHX 

Les parametres a determiner sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 3, 4, 5, 6 et 21 
• Temperatures de El , E2, E3 et E4 

Les hypotheses sont celles presentees dans la section 5.1. 
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Figure 5.5 : Evaporateur et detendeur 

La meme approche que pour le modele du condenseur est appliquee a I'evaporateur. Les 

zones de chauffage et de surchauffe sont caracterisees par des coefficients d'echange 

globaux alors que la zone d'evaporation est discretisee en elements sur lesquels est 

applique un coefficient d'echange local. 

La surchauffe au point 5 est negligee du fait qu'il s'agit d'un evaporateur a film tombant. 

La vapeur circule a contre-courant, done sa surchauffe doit etre faible. La modelisation 

permet tout de meme d'en tenir compte. 

T 5 = T m (5-19) 

L'enthalpie du fluide secondaire (eau de refroidissement) en sortie de I'evaporateur (21) 

est calculee en effectuant un bilan sur I'evaporateur : 

K = h 2 Q - — { K - K ) (5-20) m20 
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5.3.2.1 Echangeur RHX 

Le fait d'avoir un echangeur de chaleur pour augmenter le sous-refroidissement implique 

une complication de la methode de resolution. Le calcul des points 3 et 6 passe avant tout 

par l'estimation des caracteristiques du fluide en sortie de I'evaporateur (5). Cette 

temperature doit done etre calculee par iteration. 

Les equations suivantes sont alors appliquees : 

T6=T5+ S R H X { T 2 - T s ) , h3=h2-(h6-h5) (5-21), (5-22) 

ou 

T,=T2- smx ( T 2 - T s ) , h6=h5+(h2-h3) (5-23), (5-24) 

5.3.2.2 Detente 
II s'agit d'une detente isenthalpique. La connaissance de la temperature d'evaporation 

permet le calcul de la pression d'evaporation. Le point 3 etant connu, il est possible de 

calculer le point 4 en sortie du detendeur. 

5.3.2.3 Zone de chauffage 
La temperature d'evaporation est estimee puis reevaluee lors du calcul de la surface totale 

de I'evaporateur. Ceci implique done que sur le volume de controle concernant la zone de 

chauffage, les temperatures des points 4 et El sont connues. 

L'enthalpie du fluide secondaire (eau de refroidissement) en entree de la zone de 

desurchauffe (E3) est calculee en effectuant un bilan enthalpique : 

hEA =K + — (hEi - K ) (5-25) m20 

Finalement, la surface d'echange associee au transfert de chaleur dans cette zone est 

calculee avec l'equation : 

m,(hF.-h.) 
A * = U I T ( 5 " 2 6 ) 

Ec IM 

La temperature de la paroi est evaluee entre les points 4 et 21 lors des calculs concernant la 

zone de chauffage. La temperature de paroi, necessaire au calcul des coefficients 

d'echange, est evaluee par iteration avec l'equation : 
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hccDe(TP-T2l) = hcADt(T5-TP) 

Avec De le diametre exterieur et Dj le diametre interieur du tube. 

(5-27) 

5.3.2.4 Zone d'evaporation 

La simulation de cette zone passe par la discretisation en n noeuds. Le pas de calcul Ax 

caracterise la variation de la fraction de vapeur entre deux noeuds de calcul. II est impose 

constant pour toute la zone d'evaporation. La temperature de paroi Tpj au nceud i est 

evaluee avec la relation : 

hcGDe (TP, - T A , ) = hcADl (TA, - T P , ) (5-28) 

La surface elementaire est donnee par I'equation : 

{hfA ~ hE2 )Ax = hcAAAEe {TAi - TPi) (5-29) 

L'enthalpie au point Ci+lest calculee avec I'equation : 

h h hcaAAEe(TPi-TGi) hGM = h a : (5-30) m20 

5.3.2.5 Zone de surchauffe 
La surface associee a ce transfert thermique est calculee de la meme maniere que le sous-

refroidissement du condenseur: 

_m,{h5-hE2) 
ES~ UEsATm

 (5"31) 

La temperature de la paroi est evaluee entre 5 et 20 lors des calculs concernant la zone de 

chauffage. La temperature de paroi, necessaire au calcul des coefficients d'echange, est 

evaluee par iteration avec I'equation : 

hccDe{TP-T20)=hcAD,(T5-TP) (5-32) 

5.3.2.6 Coefficients de transferts thermiques 
Le coefficient de transfert U est evalue en calculant les coefficients he de convection du 

cote du fluide frigorigene et du cote du fluide secondaire. 
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Du cote de la calandre, il s'agit d'un ecoulement monophasique perpendiculaire au tube 

pour les trois zones. II existe differentes correlations pour calculer le coefficient d'echange. 

Bejan et al. (2003) et Incropera et al. (2007) ont rapporte la correlation de Zhukauskas. 

Incropera et al. (2007) presentent egalement la correlation de Churchill et Bernstein, 

largement presentee dans la litterature, et celle de Hilpert. Sunye (1989) a, quant a lui, 

utilise la correlation de Kern pour les echangeurs multitubulaires. 

Correlation de Kern, rapportee par Sunye (1989) 

Avec jiip, la viscosite a la temperature de la paroi. 

Du cote des tubes (interieur), il s'agit d'un ecoulement a film tombant pour la zone 

d'evaporation. Dans la zone de surchauffe, il n'y a plus de film liquide done une 

correlation etablie pour le chauffage d'une vapeur a l'interieur d'un tube doit etre utilisee. 

Pour la zone de chauffage situee a l'entree du tube, Wilke propose la correlation (5-35) 

rapportee par Rohsenow et al. (1998). 

x 0.4 
Nu = 0.36Re0 55 Pr Yi\JL (5-34) 

0.344 (5-35) 
k 

Tableau 5.1 : Coefficients de ('equation (4-35) 

Re C m 
R e d 600 0.029 0.533 

1600<Re<3200 0.212*10' 
Re>3200 0.181*10" *10"2 0.933 

L'epaisseur du film liquide 8 est calculee a partir des equations suivantes : 

Pour Re <1600 : 

0.75 (5-36) 
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Pour Re > 1600 

8 = 
/ n 0.5 

' w : 
g p f , 4gp? 

nO.5 

Re7 (5-37) 

Le nombre de Reynolds se calcule de la fa<?on suivante (Rohsenow et al. (1998)): 

Re = 
4T 

Mi 
(5-38) 

T est le debit massique du liquide par unite de perimetre mouille. 

Une breve revue de la litterature a permis d'identifier differentes correlations pour 

determiner le coefficient d'echange interne pour la zone d'evaporation. Ainsi Rohsenow et 

al. (1998) proposent les correlations de Nusselt pour les ecoulements laminaires ainsi que 

celle de Chun et al. (1971). A noter que la correlation de Chun et Seban est celle la plus 

rencontree dans la litterature (Chun et al. (1971), Rohsenow et al. (1998), Thome (2006), 

Zhiwei et al. (2002)). Zhiwei et al. (2002) rapportent egalement les correlations de Fujita, 

de Jiang, de Shmerler en regime turbulent ainsi que de Chun et Seban. 

Correlation de Chun et al. (1971) 

Regime laminaire : 

he = 0.8221 
f g p f k p 

M? 
Re' (5-39) 

Regime turbulent: 

hc = 0.00381 
Mi 

Re0 4 Pr065 (5-40) 

Le nombre de Reynolds critique est definit par : 

Recr„ = 5800Pr" 

Re = — 
Mi 

(5-41) 

(5-42) 

99 



Pour la zone de surchauffe de la vapeur, Bejan et al. (2003) et Incropera et al. (2007) 

proposent la correlation de Hausen ainsi que celle de Sieder et Tate en regime laminaire. 

Dans le cas du regime transitoire, Bejan et al. (2003) proposent une autre correlation de 

Hausen. Pour le regime turbulent Bejan et al. (2003) rapportent les correlations de Dittus et 

Boelter, de Petukhov et celle de Gnielinski. Incropera et al. (2007), quant a eux, rapportent 

egalement celle de Dittus et Boelter et celle de Gnielinski ainsi qu'une variante de 

I'equation de Sieder et Tate. 

Regime laminaire : Re < 2300 

Correlation de Hausen (Incropera et al. (2007), Bejan et al. (2003)) 

0.0668 R e ( ^ ) p r 
Nu = 3.66 + )/L' ]2 / (5-43) 

l + 0.040[Re(%)Pr 

Regime transitoire : 2300 < Re < 10000 

Correlation de Hausen (Bejan et al. (2003)) 

'3 

Nu = 0.116^Re^-125jpr^ 

Regime turbulent: Re > 10000 

r \014^ , 
JL 1 + ( d / L p | (5-44) 

Correlation de Dittus et Boelter pour le chauffage (Bejan et al. (2003)) 

Nu = 0.023 Re0 8 Pr04 (5-45) 

(a) Fluide secondaire 
Le coefficient d'echange est determine par la correlation de Kern (5-34) rapportee par 

Sunye (1989). 

(b) Fluide frigorigene 

(b. 1) Zone de chauffage 
Dans cette zone, le coefficient local de transfert thermique est calcule avec la correlation 

de Wilke (5-35) rapportee par Rohsenow et al. (1998). 

100 



(b.2) Zone d'evaporation 
Le coefficient local de transfert thermique est calcule avec la correlation de Chun et al. 

(1971) (5-39 et 5-40). 

(b.3) Zone de surchauffe 
Dans cette zone, 1'ecoulement est monophasique done les correlations (5-43 et 5-45) de 

Hausen, rapportees par Bejan et al. (2003) et Incropera et al. (2007) sont utilisees. 

5.3.2.7 Resolution 

La temperature d'evaporation est estimee. Par la suite la temperature en sortie de 

I'evaporateur (point 5) est egalement evaluee. L'echangeur RHX et le detendeur peuvent 

alors etre resolus. Les equations des zones de chauffage, d'evaporation puis de surchauffe 

sont alors resolues. Une convergence sur la temperature en sortie de I'evaporateur doit etre 

etablie. 

Par la suite, la surface d'echange de I'evaporateur est calculee puis comparee a la surface 

reelle de l'echangeur. La temperature d'evaporation peut alors etre recalculee afin d'avoir 

une convergence de la surface calculee et de la surface reelle. La methode de Newton a ete 

utilisee pour le recalcul de la temperature d'evaporation. 

L'organigramme qui suit permet de detailler les differentes etapes du modele representant 

I'evaporateur. 
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Figure 5.6 : Organigramme simplifie de I'evaporateur 
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5.3.3 Modelisation de la colonne de purification 
II s'agit d'un echangeur a contact direct (figure 5.7) permettant la purification de la vapeur 

provenant du desorbeur. 

Les parametres connus sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 9, 12 
• Debits au point 9, 11 et 12 
• Efficacite d'echange de la colonne de purification 

Les parametres a determiner sont: 

• Debits au point 25, 10 et 1 
• Concentration aux points 25, 10 et 11 

II faut noter que le debit est induit par un mouvement de convection naturelle similaire au 

thermosiphon. Les debits en 11 et 12 doivent done etre calcules dans le modele du 

desorbeur. La colonne de purification a done une influence directe sur le debit dans le 

desorbeur. 

Figure 5.7 : Colonne de purification 
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La methode utilisee pour modeliser la colonne de purification consiste a imposer une 

efficacite d'echange thermique entre les points 24 et 25 ainsi qu'entre les points 9 et 10. En 

faisant l'hypothese que les points 25 et 10 sont a saturation, le calcul de toutes leurs 

proprietes est alors possible. Les proprietes des points 11 et 13 sont calculees en faisant un 

melange entre le point 10 et la fraction liquide du point 12. En regime permanent, les 

soutirages (11 et 13) n'influenceront pas les caracteristiques du melange en bas de colonne. 

Le point 24 est suppose egal a la fraction de vapeur provenant du desorbeur : 

m 24 = m „ r 

X24 ~~ X\2,V 

(5-46) 

(5-47) 

Dans une premiere etape, les proprietes du point en (25), a saturation, sont calculees : 

T -T _ J 24 1 25 
f T -T 

24 9 

(5-48) 

x25=f(T25,P2s) (5-49) 

Le debit en (25) est calcule avec l'equation : 

m25 m24 ( 5 _ 5 0 ) T — X a25 a25 ,L 

x25L etant la concentration du liquide a l'equilibre avec la vapeur en 25, ce qui correspond 

egalement a la concentration de la vapeur condensee. X, correspond a la fraction du debit 

maximal en 25 (debit sans condensation d'ammoniac) qui est condensee. Ceci signifie que 

le transfert d'ammoniac de la solution riche (9-10) vers la vapeur (24-25) est neglige. Par 

consequent XL est calcule a partir de la concentration en 24 et 25 ainsi que du debit en 24 

de fa?on a respecter les equations (5-54) et (5-55). 

Les proprietes et le debit en 10 sont alors evalues : 

m24/z24 - m25h25 + m9h9 - m]0hl0 = 0 (5-51) 

m24 - m25 +m9-ml0= 0 (5-52) 

w24x24 - m25x25 + m9x9 - mwxw = 0 (5-53) 
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Tl0 = / ( * , „ , ^ J (5-54) 

* . o = / ( V i o ) (5-55) 

Le melange du bas de la colonne est calcule avec les equations suivantes : 

™ l 2 , L * 1 2 , i + « i o * i o ~(™\2,L + ™ i o ) * n = 0 (5-56) 

™n,Lh\2,L +™\Ao-(rnu,L +^10)^11 = 0 (5-57) 

A noter que : 

T n = T u (5-58) 

*i3=*u (5-59) 

L'organigramme qui suit presente les differentes etapes du modele de la colonne de 

purification. 
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Estimation Tio Tn xio xn 

I 
Modele desorbeur 

Calcul des proprietes du point 24 
Calcul de T25 
Calcul de X25 
Calcul du debit en (25) 
Calcul des proprietes du point 10 
Calcul des proprietes du melange (11) et (13) 
Calcul des erreurs absolues sur Tio Tn xio xn 

T 
0U1 

ou 
erxlO ou erxl l >10"5 

(5-46, 5-47) 
(5-48) 
(5-49) 
(5-50 a 5-55) 
(5-50 a 5-55) 
(5-53 a 5-55) 

erTlOou erTl l >1(T K non 

Figure 5.8 : Organigramme simplifie de la colonne de purification 

5.3.4 Modelisation du desorbeur 
II s'agit d'un echangeur a plaque permettant la production de vapeur (melange d'ammoniac 

et d'eau). 

Les parametres connus sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 10, 11, 12, 13, 24 
• Debits aux points 10, 24 
• Surface d'echange et parametres du desorbeur 

Les parametres a determiner sont: 

• Debits au point 11, 12 et 13 
• Surface d'echange (a converger vers la surface reelle) 
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La modelisation est faite de fa?on a avoir un equilibre liquide-vapeur du melange 

ammoniac-eau tout au long du desorbeur (figure 5.9). Le debit et la concentration en 13 

sont supposes egaux a ceux de la phase liquide en 12. II faut egalement noter que la 

modelisation du desorbeur permet de calculer la concentration de la solution pauvre en 

ammoniac. 

26 

12,V 
p* 

12 
12,L 

Ei+i 4 EMI* 1 

P 

c 

> E 
o & 
as > 

-QJ 

Lj+i < 

v i + 1 , 

• 
1 Lmi* I 

+ T U 
L i M U-i 3 C3 
V V, 

Lj+i < 

v i + 1 , 
mvap 

V M l . 1 

+ T U 
L i M U-i 3 C3 
V V, 

27 

11 

dy 

Figure 5.9 : Desorbeur 

A l'entree du desorbeur (11), le fluide aura les proprietes du fluide du bas de la colonne de 

rectification. A noter qu'une zone de chauffage peut etre presente. Dans ce cas, la meme 

methode que pour le condenseur et I'evaporateur est appliquee. 

Le calcul du debit massique circulant dans le desorbeur (m, , ) est determine en appliquant 

un modele de thermosiphon sur le desorbeur (figure 5.9). La force motrice d'un 

thermosiphon correspond a la difference de pression causee par la variation des masses 

volumiques des fluides entre l'entree et la sortie du desorbeur. Pour qu'il y ait une 

circulation de fluide, il faut que cette force motrice soit superieure ou egale a la somme des 

pertes de charge dans le thermosiphon (Sloley (1997)). 

unta turtle 

fpxgxH+ J> ( 7 , a r g „ = 0 (5-60) 

"+2 A A P A P 
T J ^ > T _ CAargej.ll ^ C/iarges,12 

P 11-^11 P\2 \2 ~ /_,PECH.i ~A Lech — I 
M ECH G G 

AP, Charges,ECH 
g 

(5-61) 
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A noter que Lu et L]2 sont respectivement la distance entre la sortie de la colonne et 

l'entree de l'echangeur ainsi que la distance entre la sortie de l'echangeur et l'entree de la 

colonne. 

Les pertes de charge sont dependantes de la vitesse du fluide, ce qui permet de calculer le 

debit passant dans le desorbeur en egalisant les deux cotes de I'equation (5-61). 

Les pertes de charge lineaire (ou reguliere) sont calculees avec I'equation (5-62) (Bejan et 

al. (2003), Incropera et al. (2007)): 

(5-62) 

64 

/ = - — Pour Re 0 < 2000 (5-63a) 

/ = pour 2000 < Re 0 < 20000 ( 5 _ 6 3 b ) 

/ = ^ y pour Re 0 > 20000 ( 5 . 6 3 c ) 

ReD
5 

Pour l'echangeur a plaques, la correlation suivante est utilisee avec les coefficients de 

Kumar (Bejan et al. (2003)) : 

_ 4 x / x Np xL p xG 2 

^Charges,ECH ~ « J ; 0 17 (5-64) 2x pxdextp 

f 
f - ' 1 = 

\Mp j 
1 (5-65) 

Kn 
f = — (5-66) 

Rez 

Avec Np etant le nombre de plaque, Lp correspond a la longueur de l'echangeur et G est le 

debit massique surfacique (par rapport a la surface de la section de passage). 
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Tableau 5.4 : Coefficients de I'equation (5-128) 

Angle des chevrons Nombre de Reynolds Ko z 

<10 50 1 
<30 10-100 19,4 0,589 

>100 2,99 0,183 

<15 47 1 

45 15-300 18,29 0,652 

>300 1,441 0,206 

<20 34 1 
50 20-300 11,25 0,631 

>300 0,772 0,161 

<40 24 1 
60 40-400 3,24 0,457 

>400 0,76 0,215 

<50 24 1 

>65 50-500 2,8 0,451 

>500 0,639 0,213 

Figure 5.10 : Organigramme simplifie du thermosiphon 
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Les equations permettant de modeliser le desorbeur sont les suivantes, en discretisant avec 

un pas d'espace Ay : 

Qypompe ,m 
rn ,0 = p — ( 5 - 6 7 ) 10 1000 

Le debit volumique de la pompe s'exprime en L.s~]. 

Bilan de masse et d'espece (concentration massique): 

mX2L = mx 3 (5-68) 

™.2,i*12,£ = ™13*>3 (5-69) 

™12,£ + ™i2. V = ™\2 =™u (5-70) 

™n,L*n,i +™n,vxny ~™uxu = ° (5-71) 

mnxX3 + mxxx -mgxg = 0 (5-72) 

mn + mx - m9 = 0 (5-73) 

= ° (5-74) 

mL, ~mL,t] ~m
VaP = ° (5-75) 

mv - mV } + mvap = 0 (5-76) 

™ i, xLi ~ xlm + ™v, xvi ~ mVM XVm - 0 (5-77) 

Dans les equations (5-72) a (5-73), la concentration xg fait reference a la concentration du 

melange liquide-vapeur lorsque les deux phases sont presentes. 

Les equations (5-68) a (5-71) permettent d'ecrire (5-78) : 

= — : = ^ n — : — (5-78) 

XX2y — Xu
 X12,y ~ """Il 

Les equations (5-72) et (5-73) permettent d'ecrire (5-79) : 

= ml0
 1 (5-79) 
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Bilan d'energie : 

Equilibre liquide-vapeur : 

TLi = f{xLi, Psa,), Tv. = f{xv., Psa,), Tv = TL: (5-80a, b, c) 

tl,., = Axlm ' PsaX TVm = f{xVM , Psa,), TVm = TL i) (5-81a, b, c) 

Tl„ = Ax^PsoX TVm = f(xVw,Pm,), TVm: = TLm (5.82a, b, c) 

AQlv+&Ql=AQel (5-83) 

^ Q e l = ™ e \ H E , - H e J (5-84) 

AQEL=ULEAyj-(TLM-TEJ 

= hcLPAy^j-(Thii - TP) (5-85a, b, c) 

= hCpEAy^(Tp-TEJ 

AQlv = riiyM hyM - mv hv (5-86) 

-mL hL (5-87) 

5.3.4.1 Coefficients de transferts thermiques 
II s'agit d'un echangeur a plaque. Les correlations utilisees sont presentees ci-dessous. 

(a) Fluide secondaire 
Dans cette zone, l'ecoulement est monophasique done la correlation de Wanniarachchi 

presentee dans la section 5.3.1.3(a) est utilisee. 

(b) Fluide frigorigene 

(b.l) Zone de chauffage 
L'ecoulement est monophasique done la correlation de Wanniarachchi presentee dans la 

section 5.3.1.3(a) est utilisee. 

(b.2) Zone d'ebullition et chauffage 
Une breve revue de la litterature etablit par Taboas et al. (2007) presente quelques relations 

utilisees pour le transfert de chaleur lors de l'ebullition d'un melange d'ammoniac et d'eau. 

Dans cette zone, le coefficient local de transfert thermique est calcule avec la correlation 
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de Mostinski rapportee par Taboas et al. (2007) et Bejan et al. (2003) pour les fluides purs 

et celle de Taboas et al. (2007) pour les melanges. 

Pour les fluides purs, le coefficient d'echange est evalue par la correlation (5-87). Le 

coefficient d'echange des fluides purs est utilise dans I'equation (5-91) pour le calcul du 

coefficient d'echange des melanges d'ammoniac et d'eau. 

he = 0.00417 x q"01 t-pcrMqm x Fp (5-87) 

Pr = (5-88) 
critique 

F p = \ . ^ ' + A p ^ + \ 0 p i : (5-89) 

Le flux de chaleur q" s'exprime en W/m2K, la pression est evaluee en kPa et le coefficient 

d'echange he en W/m2. 

Pour les melanges d'ammoniac et d'eau, le coefficient d'echange est evalue par la 

correlation (5-90). 

he 
he 

1 
1 + K 

hcid hcA 
+ -

PouT hCE 

K = Axxvapx(Tsat[ -TsollXy, -x,) 

+ Ax(\-xvap)^AThp 1 - e x p 

1 - e x p 

( B0q" 

' B0q" " 
PLHLVPL 

(5-90) 

(5-91) 

(5-92) 

,PLHLVPLL 

Avec : B0 = 1 , pL = 2 x 10-4 m/s et PLl = 3 x 10"4 m/s. 

A noter que ATbp equivaut a la difference de temperature entre le mur et le fluide, q" 

correspond au flux de chaleur et xvap est a la fraction de vapeur. 

5.3.4.2 Resolution 
La resolution du modele du desorbeur se fait de maniere iterative sur la temperature du 

fluide secondaire a la sortie de l'echangeur. Dans un premier temps, le flux de chaleur 

echange a travers la paroi de l'echangeur est estime afin de calculer les proprietes des 
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differents fluides en sortie et au centre de 1'element de surface. Ces dernieres donnees 

permettent alors le calcul des coefficients d'echanges (determines de fagon iterative sur le 

flux de chaleur) ce qui va permettre d'etablir une convergence sur le flux. 

L'organigramme qui suit permet de detailler les differentes etapes de modele representant 

le desorbeur. 
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/ 

Estimation T27 
/ 

Estimation T27 

r \ 
Zone de chauffage 
Calcul de la temperature de paroi et des coefficients 
d'echanges • 
Calcul de la surface d'echange 

v . y 

Estimation du flux chaleur a travers la paroi 

T 

Calcul du coefficient d'echange, flux, 
Erreur absolue flux, Erreur T„ 

Erreur flux>l(T W 
oui non 

oui 
Erreur Tp>10"3 K >1 

oui 
Erreur flux>10'2 W 

non 

non 

Nceud1+i=Noeudi +1 
non 

Noeud=Noeudn 

oui 
f 

Erreur T27>1(T K Fin 

Figure 5.11 : Organigramme simplifie du desorbeur 
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5.3.5 Modelisation de I'absorbeur 
La modelisation des absorbeurs a attire l'attention des chercheurs durant ces dernieres 

annees. Une revue de la litterature sur les methodes utilisees pour la modelisation des 

absorbeurs (NH3-H2O ainsi que H20-LiBr) de Killion et al. (2001) met en evidence les 

progres faits dans ce domaine. Une revue de la litterature etablie par Bohra (2007) enumere 

les differentes etudes concernant l'etude des absorbeurs. 

Le modele de I'absorbeur est base sur la methode de Colburn et al. (1937) qui fait 

intervenir le transfert de masse et de chaleur durant la condensation d'une vapeur binaire. 

Cette methode a ete implantee dans un programme informatique par Price et al. (1974). 

L'algorithme developpe par Price est celui le plus communement utilise pour la 

modelisation des absorbeurs (ammoniac-eau) faisant intervenir les equations de Colburn et 

Drew. Kang et al. (1993) ont adapte cet algorithme pour la modelisation d'absorbeur GAX 

(ammoniac-eau) a contre-courant (vapeur ascendante et liquide descendant). 

II s'agit d'un echangeur tubulaire qui permet d'absorber la vapeur de fluide frigorigene 

ainsi que celle provenant du point 15 (figure 5.12). En effet, la solution au point 15 peut 

etre a l'etat liquide-vapeur. L'energie est evacuee par de l'eau liquide. Le modele retenu 

prend en compte le transfert de masse dans la phase vapeur et la phase liquide. 

Les parametres connus sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 6, 15 et 22 
• Debits aux points 6, 15 et 22 
• Surface d'echange et parametres de I'absorbeur 

Les parametres a determiner sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 7 et 23 
• Debits aux points 7 et 23 

Les hypotheses sont celles presentees dans la section 5.1. De plus, l'hypothese qu'il n'y a 

pas d'accumulation de matiere et d'energie dans l'interface et a la paroi de l'echangeur est 

faite (Sunye (1989)). 
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Figure 5.12 : Absorbeur 

Les equations permettant de modeliser I'absorbeur sont les suivantes, en discretisant avec 

un pas d'espace Ay : 

Bilan de masse et d'espece (concentration massique') 

m, =mv ={mVA +mVE) 

m„ m, 
z = • 

mV,A + mv,E mL,A + mL,E 

(5-93) 

(5-94) 

116 



Le transfert massique est calcule a partir de I'equation suivante (McCabe et al, (1993), 

Cerezo Roman (2006)) avec K* le coefficient de transfert de masse : 

Bilan d'energie 

nv=Kmoh,reyxAy-\n 
z-x v 

m„ = K ,, x AA In V masstque,V * 

V Z Xym J 

f \ z-x, 

hL = K[ x Ay—In 

v z X(/«. 

z-x, 

z - x, v h j 

m, = K* , x A/4 In L massique,L - • 

z-x, 
z-x, 

. mL,A , mL,E n = ——+ -
MA ME 

mv x xVj - rhy x xy —mv xz = 0 

mL xxL +mLxz- mL x xL = 0 

mL +mL- mL = 0 

mv — tnv — rhy = 0 

mE = mE^ = mE 

AQV,-AQIL=Q 

AQIL-AQL-AQLE=O 

AQL = x - ML, X hL, 

AQy, - mVj x hVi - rhyM x 

AQV, =mvx{zx hAJr + (l - z)hEJr ) 

hv,Ay~ + z x m v Cp A y + (l -z)rhyCpE V -T,r ) 

(5-95a) 

(5-95b) 

(5-96a) 

(5-96b) 

(5-97) 

(5-98) 

(5-99) 

(5-100) 

(5-101) 

(5-102) 

(5-103) 

(5-104) 

(5-105) 

(5-106) 

(5-107) 
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AQ,l = mLx{zx hA ,L + (l - z)hEJi ) 
c 

+ h„ Ay~ + zx mLCpAL + (l - z)mLCpEL fe - T,u ) 
(5-108) 

& Q L E = m E ( h E i - h E J (5-109) 

AQLE=ULEAyj-(TLui-TEJ 

= k c L P A y ^ - T P ) <5-110* be t 

= hcPEAy^-(TP - T E J 

1 14De/n) 1 
ULE=-^—+ + (5-111) 

A-hcLP 2 nLk AehcPE 

A l'interface liquide-vapeur, une quantite mv de matiere ayant une concentration z en 

ammoniac arrive a la temperature de l'interface et se condense (toujours a la temperature 

de l'interface) (Colburn et al. (1937)). La chaleur latente de condensation hcond represente 

l'energie liee a cette condensation. La difficulte dans le calcul de hcond est que le fluide qui 

se condense a une concentration differente des phases vapeur et liquide a l'interface. Elle 

peut etre evaluee en faisant la difference des enthalpies partielles des fluides purs dans les 

phases liquides et vapeurs (a l'interface) ponderees des concentrations de ces fluides 

(Colburn et al. (1937), Fernandez-Seara et al. (2005)) de fagon a calculer l'energie 

apportee par chaque fluide pur. Toutefois, ceci suppose que la chaleur de melange est 

negligee. Cette hypothese a ete faite par Fernandez-Seara et al. (2005) pour la modelisation 

d'un absorbeur ammoniac-eau. Ce sera done l'equation suivante qui sera retenue et utilisee 

dans les equations (5-107) et (5-108): 

koM = AhA.W - hA,h, ) + 0 - Z \ h E J r - K I l ) (5-112) 

Avec : 

hA, l'enthalpie partielle de l'ammoniac dans l'interface vapeur 

hE, l'enthalpie partielle de l'eau dans l'interface liquide 
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Condition a l'interface (Killion et al. (2001)) : Le liquide et la vapeur sont a l'equilibre 

(temperature et pression identique, concentration d'equilibre). 

D'apres Sunye (1989), les valeurs de X L M I , * I V , T I , T I , M „ T E M I peuvent etre prises egales aux 

moyennes entre les valeurs d'entres et de sortie. 

5.3.5.1 Transfert thermique et transfert massique 

L'analogie de Chilton-Colburn (Chilton et al. (1934)) entre le transfert thermique et le 

transfert massique est utile pour la determination d'un des deux coefficients de transfert en 

fonction de l'autre. Ceci s'ecrit: 

he = Cpx M x K' Sc 
Pr 

= CpxM x K* 
p x Dmc x Cp 

(5-113) 

Avec Dmc le coefficient de diffusion du gaz dans le liquide et K* le coefficient de 

transfert de masse. 

5.3.5.2 Coefficients de transfert thermique et massique en phase vapeur 

II existe differentes correlations rapportees dans la litterature concernant les coefficients de 

transfert thermique ou massique dans la phase vapeur. Dans tous les cas, l'analogie de 

Chilton-Colburn est appliquee lorsque l'un des deux coefficients est connu. 

Relation rapportee par Colburn et al. (1937) ainsi que par Kang et al. (1993) : 

K* = 0.023 
DGV 

x-O.2 

V Mvm, J 
My Pv„ „ Dmc 

(5-114) 
V "MI / V Y M " / 

Avec D le diametre hydraulique, Gv le debit massique et p la viscosite dynamique. 

En appliquant l'analogie de Chilton-Colburn : 

hcv, = 0.023 
/ \ - 0 . 2 

V J 

C P v G v 

fCpViUVu, V K 

A,, 
(5-115) 

La diffusivite Dmc est calculee avec I'equation (5-116), 
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Dmc =3.16x10" 

Ou : SA =14.9x 10-6 et SE = 12.7xl0 ' 6 

1 1 
(5-116) 

La pression P en evaluee en Pascal. 

5.3.5.3 Coefficients de transfert thermique et massique en phase liquide 

II existe quelques correlations (Sunye (1989), Rousseau (1987), Yih (1985) et Yih et al. 

(1982)) rapportees dans la litterature concernant les coefficients de transfert thermique ou 

massique dans la phase liquide. Dans tous les cas, l'analogie de Chilton-Colburn est 

appliquee lorsque l'un des deux coefficients est connu. 

Correlation de Yih et al. (1982): 

r V M K' =bxRemxSc" xDmL g~ 

Avec g , l'acceleration de la pesanteur. 

Tableau 5.3 : Coefficients de l'equation (5-117) 

Re b m 71 

49<Re<300 0.01099 0.3955 1/2 
300<Re<1600 0.02995 0.2134 1/2 

1600<Re< 10500 0.0009777 0.6804 1/2 

La diffusivite DmL est calculee avec l'equation (5-118) (Conde (2006)), 

Dm, =117.282 x l0" 1 8 r 
MnVdiff 

Avec : 

(5-117) 

(5-118) 

=xYa VA =1-7, WE = 2-6 

Mm=xMA+{\-x)ME 

V 
d'/f PA, 

Hm la viscosite dynamique de la solution. 
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5.3.5.4 Coefficients de transfert thermique 

(a) Fluide secondaire 
II s'agit des memes relations que celles presentees dans la section 5.3.2.6 relatives a 

I'evaporateur. La relation de Kern (5-34) a ete retenue. 

(b) Fluide binaire liquide (film) 
II s'agit d'un ecoulement vertical dans un tube vertical. La correlation rapportee par Sunye 

(1989) a ete utilisee : 

Nu = 1.63 Re072 Pr'/3 (5-119) 

(c) Vapeur-interface 

Dans le cas du modele numerique, la relation rapportee par Colburn et al. (1937) (5-114) a 

ete retenue. -

(d) Liquide-interface 

Dans le cas du modele numerique, la correlation de Yih et al. (1982) (5-117), en appliquant 

l'analogie de Chilton-Colburn, a ete retenue. 

5.3.5.5 Resolution 
La methode de resolution (figure 5.13) est basee sur l'algorithme presente par Price et al. 

(1974) et Kang et al. (1993). Les proprietes des fluides, a l'entree du premier element de 

volume, sont connues en appliquant un bilan d'energie sur l'absorbeur pour estimer les 

proprietes du point 23 (contre-courant) (5-120). Une convergence sur ces proprietes est 

done necessaire. Les proprietes thermodynamiques de la phase vapeur entrant dans 

l'absorbeur sont egales au melange de la vapeur de fluide frigorigene provenant de 

I'evaporateur et de la phase vapeur de la solution riche creee lors de sa detente (5-121) et 

(5-122). Les proprietes thermodynamiques de la phase liquide entrant dans l'absorbeur 

equivalent a la fraction de liquide de la solution pauvre en ammoniac sortant du detendeur. 

h23 = ^ ^ + h22 (5-120) 

mi5Vh v +m6h6 . 
K, = r—-—: > 1 = 0 (5-121) 
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En supposant une valeur de la temperature a l'interface Ti, pour l'element de surface 

considere, il est possible de calculer les proprietes thermodynamiques des phases vapeur et 

liquide de l'interface (Iy et II). En faisant l'hypothese des valeurs des concentrations de la 

phase liquide et de la phase vapeur (L;+i et Vj+i) en sortie de l'element de surface, il est 

possible de calculer leur concentration moyenne (LMl et VmO- Le coefficient de transfert de 

masse K* peut alors etre calcule, permettant alors 1'evaluation de la concentration z (5-94) 

associee au transfert de masse entre la phase liquide et la phase vapeur ainsi que son debit 

(5-93), (5-95b) et (5-96b). Le debit massique ainsi que la concentration a la sortie de 

l'element de surface sont alors calcules ce qui permet d'obtenir une convergence sur la 

concentration moyenne de la phase liquide et de la phase vapeur (LMi et VMi). 

Des bilans d'energie sont effectues de la meme maniere : les temperatures moyennes des 

elements de surface (LMb VM, et EmO sont estimees dans un premier temps ce qui permet 

d'appliquer les equations de transfert de chaleur entre les differents elements. Par iteration, 

une convergence sur les temperatures moyennes des elements est alors effectuee. 

De maniere a respecter l'hypothese exprimee par l'equation (5-103), a savoir qu'il n'y a 

pas d'accumulation d'energie a l'interface, une convergence par une methode numerique 

est effectuee sur sa temperature. Apres chaque devaluation de la temperature de 

l'interface, les equations de transferts massiques et thermiques doivent etre appliquees. 

Une fois la convergence etablie sur la temperature de l'interface, l'element de surface 

suivant est traite. 

Lorsque le dernier element de surface est evalue, les proprietes thermodynamiques du 

point 22 sont calculees. Celles-ci peuvent etre comparees aux proprietes imposees, ce qui 

permet d'obtenir une convergence sur le point 23. 

II faut noter que la concentration z du transfert de masse peut, mathematiquement, etre 

superieure a 1. Ceci apparait lorsque le debit d'eau (5-94) est negatif, ce qui signifie qu'il y 

a desorption d'eau de la phase liquide vers la phase vapeur. 
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Figure 5.13 : Organigramme simplifie de I'absorbeur 
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5.3.6 Pompe 
Les proprietes thermodynamiques a la sortie de la pompe sont calculees en fixant un 

rendement isentropique (Moran et al. (2003)) tel que : 

h -h 
7 = — avec 0.75 < tj < 0.85 (5-123) 

K ~ hi 

L'energie consommee par la pompe s'ecrit done : 

W = m1{h8-h1) (5-124) 

Cette equation peut done etre utilisee pour calculer la puissance de la pompe si le debit de 

la solution riche est connu. 

5.3.6.1 Echangeur SHX 

Le fait d'avoir un echangeur de chaleur entre l'absorbeur et le desorbeur augmente la 

recuperation d'energie disponible a la sortie de la colonne (solution pauvre). Etant donne 

qu'il peut y avoir une zone d'evaporation (fluide binaire) sur le circuit riche en ammoniac 

(entre les points 8 et 9), l'utilisation d'une methode rapide, telle que celle de l'efficacite, 

peut entrainer des problemes (pincement negatif). Pour remedier a ceci, une discretisation 

de l'echangeur en elements de surface et le calcul des coefficients de transfert thermique 

ont permis de modeliser l'echangeur de chaleur. A noter qu'il s'agit d'un echangeur a 

plaque fonctionnant a contre-courant (figure 5.14). 

Les donnees connues sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 8 et 13 
• Debits aux points 8 et 13 
• Surface d'echange et parametres de l'echangeur 

Les donnees a determiner sont: 

• Proprietes thermodynamiques aux points 9 et 14 
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Figure 5.14 : Echangeur SHX 

La temperature de la solution pauvre en ammoniac a la sortie de l'echangeur (14) est 

estimee puis reevaluee en fonction de la temperature reelle en entree de l'echangeur (13) et 

de celle calculee. 

La temperature de paroi TPi au noeud i est evaluee avec la relation : 

hcR (TPL - TRi ) = hcPa {TPAI - T P I ) 

L'enthalpie au point z+ 1 est calculee avec l'equation : 

(5-125) 

hRM = hRi + 
hc,MsnxiTr, ~Tm) 

m, 

h =h Pai+\ Pai 

hcPaAASHX (TPal TPi) 
ma 

(5-126) 

(5-127) 

La correlation utilisee pour evaluer le transfert de chaleur ( hcR et hePa) est celle de Kumar 

rapporte par Bejan et al. (2003). 

A ^ = C A R e > A P r - V 1 7 

f \°>17 

Y = 

(5-128) 

(5-129) 

126 



Tableau 5.4 : Coefficients de I'equation (5-128) 

Angle des chevrons Nombre de Reynolds c h y 

<30 
<10 0,718 0,349 

<30 
>10 0,348 0,663 

<10 0,718 0,349 
45 10-100 0,4 0,598 

>100 0,3 0,663 

<20 0,63 0,333 
50 20-300 0,291 0,591 

>300 0,13 0,732 

<20 0,562 0,326 
60 20-400 0,306 0,529 

>400 0,108 0,703 

<20 0,562 0,326 
>65 20-500 0,331 0,503 

>500 0,087 0,718 

5.3.7 Detendeur solution 
II s'agit d'une detente isenthalpique. La connaissance de la basse pression permet le calcul 

des proprietes en 15. A noter que s'il y a de la vapeur en 15, alors elle sera melangee 

(melange isenthalpique) au point 6 pour la modelisation de l'absorbeur (5-121). 

5.3.8 Resolution generate 
La machine a absorption est modelisee suivant les differentes etapes decrites dans 

l'organigramme ci-dessous (figure 5.15). Dans un premier temps, le debit du fluide 

frigorigene est estime ce qui permet la resolution des modeles correspondant au 

condenseur et a I'evaporateur. Ceci fixe done les pressions d'operation du systeme. Dans 

un second temps, les concentrations riche et pauvre sont estimees. Le modele du desorbeur 

est utilise afin d'etablir une convergence sur la concentration pauvre. Une fois la 

concentration pauvre calculee, le modele de I'absorbeur est utilise afin de calculer la 

concentration riche. II est evident que ceci va modifier les resultats obtenus avec le 

desorbeur, il est done necessaire d'etablir une convergence sur la concentration riche, la 

concentration pauvre ainsi que sur la temperature en sortie de l'absorbeur. Le debit du 

fluide frigorigene peut alors etre calcule puis compare a celui estime initialement. 
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Figure 5.15 : Organigramme simplifie du modele general 
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5.4 Conclusion 
Dans ce chapitre, le modele numerique d'une machine a absorption est presente. La 

description de chaque composante du modele est effectuee, puis la methode de resolution 

generale, decrivant les liens entre chaque composante, est exposee. 

Les correlations de transfert de masse et d'energie proviennent de la litterature de maniere 

a obtenir un modele le plus general possible. Toutefois, certaines specificites du banc 

d'essai ont ete incluses, telles que le desorbeur en thermosiphon, de maniere a avoir un 

modele numerique coherent avec le banc d'essai. 

Le banc d'essai et le modele numerique ont ete utilises pour mener une campagne de 

mesures et effectuer des simulations dont les principaux tenants et aboutissants sont 

presentes dans le chapitre 46. Les resultats theoriques et experimentaux sont presentes et 

compares dans le chapitre suivant. 
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6 CAMPAGNE DE MESURES ET 

RESULTATS THEORIQUES 

6.1 In t roduc t ion 
La campagne de mesure a pour but de se familiariser avec le fonctionnement des machines 

a absorption, d'evaluer les performances du banc d'essai et d'obtenir des valeurs 

experimentales pour la validation du modele numerique. Le plan experimental est compose 

de 18 tests d'une duree moyenne de 7 h (pour chaque test) en continu. 

Le tableau 6.1 presente les conditions d'operation des differents tests. Les conditions 

d'operation du test 1 correspondent a un fonctionnement en climatisation. Les conditions 

d'operation du test 2 sont identiques a celles du test 1 exception faite de la temperature du 

fluide secondaire en entree de I'evaporateur. Cette temperature est minimisee pour 

atteindre les conditions limites de fonctionnement de la machine a absorption. Pour le test 

3, les conditions d'operation sont celles du test 2 avec une temperature de refroidissement 

du condenseur et de I'absorbeur de 15 °C. Les tests 4 a 6 sont identiques aux tests 1 a 3, 

exception faite de la temperature des rejets thermiques, fournissant la chaleur au desorbeur, 

qui est de 75 °C. Les tests 7 a 12 sont identiques aux tests 1 a 6, seuls les debits des 

boucles secondaires sont modifies. Les conditions d'operation des tests 13 a 18 sont les 

memes que celles des tests 1 a 6, seul le debit de la solution riche est modifie. Les tests 1, 

4, 7, 10, 13 et 16 sont des conditions de climatisation alors que les autres tests (2, 3, 5, 6, 8, 

9, 11, 12, 14, 15, 17 et 18) sont des conditions de refrigeration. 

La duree du test est directement liee a la frequence des oscillations et a la mise en regime 

permanent de la machine a absorption. Les releves experimentaux se font automatiquement 

toutes les 10 secondes et sont enregistres dans un fichier texte (.txt). Les pressions internes 

de la machine a absorption sont relevees manuellement une fois le regime permanent 

etabli, et pendant une periode representative. 
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Tableau 6.1 : Plan experimental 

Essai Condition 

Temp, 
entree 
REJETS 
pt 27 fig. 4.1 

Temp. 
Entree 
FROID 
pt 20 fig. 4.1 

Temp. 
Entree 
REFROID. 
pt 22, 28 fig. 4.1 

frequence 
pompe 
FROID 

frequ. 
pompe 
REJET 

frequ. 
pompe 
REFROID. 

1 Clim. 19 °C 22 °C 
2 Refrig. 

85 °C La plus froide 
22 °C 

3 
Refrig. 

(+dt) 15 °C 60 Hz 41,3 Hz 60 Hz 
4 Clim. 19 °C 22 °C 

60 Hz 41,3 Hz 60 Hz 

5 Refrig 
75 °C La plus froide 

22 °C 

6 
Refrig 

(+dt) 15 °C 
7 Clim. 19 "C 22 °C 
8 Refrig. 

85 °C La plus froide 
22 °C 

9 
Refrig. 

(+dt) 15 °C 30 Hz 20 Hz 40 Hz 
10 Clim. 19 °C 22 °C 

30 Hz 20 Hz 40 Hz 

11 
Refrig. 

75 °C La plus froide 
22 °C 

12 
Refrig. 

(+dt) 15 °C 
13 Clim. 19 °C 22 °C 
14 Refrig. 

85 °C La plus froide 
22 °C 

15 
Refrig. 

(+dt) 15 °C 60 Hz 41,3 Hz 60 Hz 
16 Clim. 19 °C 22 °C 

60 Hz 41,3 Hz 60 Hz 

17 Refrig. 
75 °C La plus froide 

22 °C 

18 
Refrig. 

(+dt) 15 °C 

Dans le tableau precedent, la temperature la plus froide est obtenue lorsque la puissance 

frigorifique de la machine a absorption est nulle. Pour chaque test, elle est obtenue en 

diminuant la temperature du chauffe-eau alimentant I'evaporateur jusqu'a obtenir une 

difference de temperature entre l'entree et la sortie de I'evaporateur nulle. Cette 

temperature est comprise entre -5 °C et 10 °C. 

6.2 Observat ions generates 
La figure 6.1 presente un bilan thermique de la machine a absorption pour le test 13. La 

puissance frigorifique (m20 (h20 - h2x)) de la machine a absorption varie entre 8 et 10 kW 

pour une consommation thermique (m26 

(̂ 26 d e 18.5 a 20 kW et une consommation 

electrique de 0.4 kW. La puissance de refroidissement (m22(h2i-h22) + m29{h29-h2i)) 

pour l'absorbeur et le condenseur est de 27 kW. Les pertes thermiques sont de 1'ordre de 

2 kW. Le coefficient de performance ( m2Q (h20 - h2l )/{m26 (h26 -h21) + Wp)) de ce test oscille autour d'une valeur moyenne de 0.47. 

A la sortie du condenseur, l'ammoniac est stocke dans une bouteille accumulatrice. Une 

mesure du niveau d'ammoniac dans la bouteille accumulatrice permet de determiner la 

quantite de refrigerant a injecter dans I'evaporateur. Le temps d'ouverture du detendeur et, 

par consequent, la puissance frigorifique produite sont controles par la quantite 
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d'ammoniac stockee. Durant les tests, des oscillations de la puissance frigorifique ont ete 

observees (figure 6.1). L'analyse des erreurs de mesures (Annexe D) montre qu'elles sont 

d'au maximum de 4 % pour le COP (1.2 % pour le test 13 (figure 6.1)). Les erreurs de 

mesures ne peuvent done pas expliquer ces oscillations. Elles sont des consequences 

directes de la regulation du niveau d'ammoniac present dans la bouteille accumulatrice de 

liquide. Dans l'optique d'une utilisation de cette machine en milieu industriel, il serait 

interessant d'ameliorer cette regulation afin de conserver une puissance frigorifique 

constante. 

Figure 6.1 : Oscillations causees par la regulation d'accumulation d'ammoniac (test 13) 

La figure 6.2 presente devolution des temperatures externes lors du test 14. Avant de 

mettre en marche la machine a absorption, il faut s'assurer que la temperature de la source 

de chaleur est suffisamment elevee. Ainsi, la mise en marche des 3 boucles externes est 

effectuee au debut du test. Lorsque la temperature de la source de chaleur a atteint la 

temperature de consigne (47ieme minutes sur la figure 6.2), la machine a absorption est mise 

en marche. Ainsi, lors de la mise en temperature des circuits secondaires, les temperatures 

internes de la machine a absorption ne varient pas (figure 6.3). Les erreurs de mesures des 

differences de temperatures (thermopile) sont inferieures a 0.04 °C (Annexe D). Les 

132 



erreurs de mesures des temperatures externes sont inferieures a 0.6 °C. II faut noter que 

seules les thermopiles sont utilisees pur effectuer les bilans d'energie. 

Sur la figure 6.3, il est possible de constater que le temps de mise en regime du cycle 

interne de la machine a absorption est tres rapide (de l'ordre de 10 minutes). En regie 

generate le temps de mise en regime du banc d'essai depend essentiellement de la montee 

en temperature du chauffe-eau simulant les rejets thermiques, qui fournissent la chaleur au 

desorbeur, et de la descente en temperature du chauffe-eau simulant la charge frigorifique. 

Les erreurs de mesures des temperatures externes sont inferieures a 0.6 °C (Annexe D). 

Tempera tures externes 
-Entree refroidissement (22, 28 fig. 4.1) 
- Entree desorbeur (26 fig. 4.1) 
- Entree evaporateur (20 fig. 4.1) 

Sortie refroidissement (23, 29 fig. 4.1) 
Sortie desorbeur (27 fig. 4.1) 
Sortie evaporateur (21 fig. 4.1) 

0 4 - r -

00:00 0 0 : 1 5 0 0 : 3 0 0 0 : 4 5 0 1 : 0 0 

Temps (hh:mm) 
0 1 : 1 5 0 1 : 3 0 0 1 : 4 5 

F i g u r e 6 . 2 : M i s e en r e g i m e p e r m a n e n t des t e m p e r a t u r e s e x t e r n e s ( test 14) 
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5 0 

4 0 

3 0 

20 

10 

Tempera tures internes 

o 
00:00 

Entree bouilleur (11 fig. 4.1) 
Entree colonne purification (9 fig. 4.1) 

- » - Entree condenseur (1 fig. 4.1) 

- • - Sortie bouilleur (12 fig. 4.1) 
Sortie colonne purification (13 fig. 4.1) 

- * - Sortie condenseur (2 fig. 4.1) 

— — — . 

0 0 : 1 5 0 0 : 3 0 0 0 : 4 5 0 1 : 0 0 

Temps (hh:mm) 

0 1 : 1 5 0 1 : 3 0 0 1 : 4 5 

F i g u r e 6 . 3 : M i s e en reg ime p e r m a n e n t des t e m p e r a t u r e s internes ( test 14) 

Concernant les performances de la machine, les resultats obtenus montrent que, dans les 

conditions standards de fonctionnement (machine optimisee), le COP est de l'ordre de 0.61 

ce qui est proche des donnees du constructeur (0.64). L'ecart provient tres probablement 

des caracteristiques (temperatures, debit et composition) de la boucle de refroidissement, 

ainsi que des debits pour la boucle simulant les rejets thermiques qui fournissent la chaleur 

au desorbeur. En effet, le debit maximal de la boucle de refroidissement, pour le banc 

d'essai, est de 0.9 kg/s, alors que le constructeur a optimise la machine a absorption pour 

un debit d'environ 1.2 kg/s. Un ajustement sur la temperature de refroidissement a ete 

effectue afin de compenser cette difference. Comme il est indique dans le tableau 6.1, la 

frequence maximale de 1'entraTnement a vitesse variable de la pompe « rejets thermiques » 

ne depasse pas 41,3 Hz. Cette limitation du debit est necessaire afin d'avoir une puissance 

electrique de chauffage « rejets thermiques » assez eleve pour maintenir la temperature de 

consigne dans le chauffe-eau. 

Pour faire fonctionner ce type de machine, il faut une source de refroidissement qui soit 

constante et fiable. Dans le cas du projet, il a ete necessaire de modifier la regulation de la 

boucle de refroidissement et de preter une attention particuliere tout au long des tests au 

phenomene de decharge de la pompe faisant circuler le liquide de refroidissement. 

134 



6.3 Resul ta ts des tests 
Le tableau 6.2 ainsi que le tableau 6.3 synthetisent les resultats relatifs a chaque test. Les 

valeurs moyennes de chaque test sont calculees pour une oscillation (figure 6.1) ce qui 

represente environ 360 a 540 mesures sur une periode allant de 60 a 90 minutes. Les 

incertitudes de mesure et leur influence sur les puissances thermiques et le coefficient de 

performance sont presentees en Annexe D. L'erreur sur les puissances thermiques est 

comprise entre ±0,6 % et ±4 % (0,04 et 0,17 kW) alors que celle sur le COP est comprise 

entre ±1 % et ±4 % (0,003 et 0,008 en absolue). Ces erreurs sont relativement faibles du 

fait de l'utilisation de thermopiles pour le calcul de bilans thermiques. Ces thermopiles ont 

des erreurs de mesures inferieures a 0.04 °C, alors que les thermocouples ont des erreurs de 

mesure inferieures a 0.6 °C. La mesure de la puissance de la pompe ammoniac/eau a une 

erreur de 0.5 % (inferieure a 3 W). 

Le bilan d'energie de la boucle de refroidissement est calcule a partir du circuit externe. De 

plus, en le combinant avec le bilan energetique de I'absorbeur, toujours sur la boucle 

externe, il est possible d'obtenir celui du condenseur. 

Les bilans energetiques du desorbeur et de I'evaporateur sont egalement effectues a partir 

des circuits secondaires. 

La machine a absorption a un coefficient de performance de 0.6 (COP electrique de 24) et 

une puissance de 10.5 kW en climatisation (19 °C/15 °C) lorsqu'elle fonctionne avec de la 

chaleur a basse temperature (86 °C). Pour la refrigeration (2 °C), le coefficient de 

performance est de 0.27 (COP electrique de 9) et la puissance frigorifique est de 4 kW. Ces 

deux tests (1 et 2, tableau 6.2) ont des coefficients de performance electrique eleves. 

Ces tests mettent en evidence l'influence des temperatures des rejets thermiques, 

fournissant la chaleur au desorbeur, et de la production de froid. En effet, lorsque la 

temperature des rejets thermiques augmente, la puissance frigorifique augmente alors que 

le COP diminue. Du point de vue de la temperature de la production de froid, la diminution 

de celle-ci entraine une chute de la puissance frigorifique et du COP. Ceci est egalement 

observe avec le modele numerique (section 6.4). 

L'energie consommee par la pompe represente environ 3 % de celle des rejets thermiques 

et 4 % de 1'effet frigorifique. Ceci represente 10% de l'energie consommee par un 
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compresseur pour produire le meme effet frigorifique. L'energie consommee par la pompe 

peut etre diminuee en baissant le taux de circulation dans le circuit solution. 

Tableau 6.2 : Resultats des tests 

rEST 1 2: 3 4 5 6 
15 

c\ 
CM 

8 
22 

9 
15 

r22, T28 in(°C) 

w 2 9 <°c> 31 29 22 29 28 20 33 30 24 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Circuit de refroidissement 

&Tdif(°C) 9,0 6,8 6,4 7,0 5,6 5,4 10,7 7,8 9,3 

Qm (kg/s) 0R9 0,78 0,87 0,88 0,89 0,87 0,58 0,49 0,55 

P(kW) 25,5 16,9 17,8 19,6 16,0 15,1 
24 

19,6 
36 

12,2 
33 

16,3 
31 

T29 outfC) 
Qm (kg/s) 0 33 0 29 0,32 0,32 0,33 0,32 0,21 0.18 0,20 

kW 9,6 7,4 7,6 6,9 6,3 5,3 
21 

7,7 
32 

5 0 
29 

8,8 
22 

T23 out('C) 
Qm (kg/s) 

31 
0,56 0 49 0 55 0,56 0,57 0,55 0 «-, 0,31 0,34 

P (kW) 15,9 9,5 10,2 12,6 9,7 9,9 
76 

11,9 
85 

7 2 
85 

7,6 
85 

T26 in(°C) 
T27 out(*C) 

i 86 
79 80 78 71 70 70 73 75 70 

0% ir/i 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Rejet Thermique ATdif(°C) 7,5 6,3 7 3 5,6 5,5 5,7 12 b 10,2 15,0 

Qm (kg/s) 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,51 0.24 0,24 0,23 

P (kW) 17,1 14,3 16.5 13,0 12,6 13,0 13,4 
19 

10,8 
3 

15,7 
3 

T20 in(°C) 
721 out(°C) 

19 
15 I -5 16 8 -5 14 . 1 2 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Production de froid ATdiffC) 4,0 1,5 0.9 3,1 1,7 1,1 5.5 1.7 1,0 

Qm (kg/s) 0 82 0.81 0,82 0,82 0,82 0,82 0.42 0.42 0,42 

P (kW) 10,5 4,0 2.5 8,1 4,4 3,0 
57 

7,5 
61 

2,3 
65 

1,3 
58 

T1 
T2 

64 
30 29 2> 26 27 18 32 27 29 

T3 31 23 23 27 28 20 33 29 30 

T4 £ 2 . .-5 8 7 -5 11 1 3 

T5 et T6 11 7 • ••'• 2 12 11 2 14 10 8 

T7 25 23 17 25 23 17 2 r 24 17 

TB 25 2< 17 25 23 17 25 24 17 

T9 62 63 5S 56 54 54 58 62 54 

Banc Absorption T11 69 70 67 62 60 61 C-P 6S 62 
Banc Absorption 

T12 7S 71 77 68 66 69 71 7G 71 

T13 ?£ 7 6f 62 61 62 Gf 7C 63 

T14 3C 2E . 3C 28 22 2E 3C 22 

T15 31 31 2: 3C 26 2 31 3C 22 

P (W) 44C 45C 40i 4oe 41: 38E 44C 465 431 

HP (bar) 1: 12.( I 0 : 12,J 12,5 12, W 12,4 12 9 

BP (bars) 5,: 4, ' 3,: 5,S 5,E 5,; 6 ' . 4 4,5 

COP 0.61 0,21 0,1! 0,6( 0,3' 0,25 0.5* 0,2C 0.08 
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Tableau 6.3 : Resultats des tests (suite) 

TEST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Boucle de refroidissement 

T22, T28 infC) 22 21 15 22 22 15 22 22 15 

Boucle de refroidissement 

r M e l a n g e 2 3 , 2 9 ( ° C ) 31 27 21 32 29 21 30 27 22 

Boucle de refroidissement x eth glyc 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Boucle de refroidissement 
ATdiffC) 8,7 5,2 6,0 9,5 0,6 5,9 7,5 4,6 7,3 

Boucle de refroidissement 

Qm (kg/s) 0,58 0,48 0,54 0,89 0,90 0,87 0,89 0,90 0,86 

Boucle de refroidissement 

P (kW) 16,2 8,0 10,5 26,9 19,0 16,5 21,4 13,3 20,4 

Condenseur 
T29 out(°C) 32 29 25 34 33 26 32 30 26 

Condenseur Qm (kg/s) 0,21 0,18 0,20 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 Condenseur 
kW 5,9 2,6 3,8 11,0 8,2 6,9 7,7 6,5 7,9 

Absorbeur 
T23 outfC) 30 27 21 31 28 20 30 26 22 

Absorbeur Qm (kg/s) 0,37 0,31 0,34 0,56 0,57 0.55 0,56 0,57 0,55 Absorbeur 
P (kW) 10,3 5,4 6,6 15,9 10,8 9,6 13,7 6,8 12,5 

Rejet Thermique 

T26 in(°C) 75 76 76 85 85 85 76 75 75 

Rejet Thermique 

T27 out(°C) 65 69 67 77 78 78 69 70 68 

Rejet Thermique 
x eth glyc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Rejet Thermique 
ATdiffC) 10,0 7,0 9,1 8,5 7,6 5,4 6,2 5,3 7,3 

Rejet Thermique 

Qm (kg/s) 0,23 0,24 0,23 0,51 0,51 0,72 0,50 0,51 0,50 

Rejet Thermique 

P (kW) 10,5 7,4 9.7 19,4 17,3 17,2 14,2 12,1 16,6 

Production de froid 

T20 in(°C) 19 -1 -5 20 8 3 19 7 7 

Production de froid 

T21 out(°C) 14 -2 -6 16 7 2 16 6 5 

Production de froid x eth glyc 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Production de froid 
ATdiffC) 4,9 0,8 1,0 3,5 1,2 0,7 3,2 0,8 1,9 

Production de froid 

Qm (kg/s) 0,42 0,42 0,40 0,83 0,82 0.81 0,83 0,82 0,81 

Production de froid 

P (kW) 6,6 1,1 1,3 9,4 3,2 2,0 8,5 2,1 5,1 

Banc Absorption 

T1 55 59 56 59 61 51 55 56 52 

Banc Absorption 

T2 28 21 18 32 30 22 28 27 23 

Banc Absorption 

73 29 24 20 33 31 24 29 28 24 

Banc Absorption 

T4 11 -1 -6 13 7 2 12 6 4 

Banc Absorption 

T5 et T6 14 12 5 14 12 8 14 12 7 

Banc Absorption 

T7 24 23 17 23 23 16 23 22 16 

Banc Absorption 

T8 24 23 17 24 23 16 23 23 17 

Banc Absorption 
T9 53 57 53 51 '54 45 51 54 46 

Banc Absorption T11 58 63 60 66 67 5!i 60 61 58 Banc Absorption 
T12 63 67 65 76 77 64 67 66 67 

Banc Absorption 

T13 59 64 60 66 68 5f> 60 61 58 

Banc Absorption 

T14 28 29 23 37 37 28 33 27 29 

Banc Absorption 

T15 29 28 23 34 34 25 30 27 26 

Banc Absorption 

P (W) 426 403 378 407 '.05 373 394 387 371 

Banc Absorption 

HP (bar) 12,6 11,2 10 14 13 10,6 12,5 12 11 

Banc Absorption 

BP (bars) 6,1 3,95 3,2 6 6 5 2 4.5 6,2 5,2 4,8 

Banc Absorption 

COP 0,61 0,14 0,13 0,47 0,18 0,11 0,58 0,16 0,30 

L'absorbeur et le condenseur sont places en parallele et sont relies au meme circuit de 

refroidissement. Le debit du fluide secondaire (eau/ethylene-glycol) au condenseur devait 

etre determine, dans un premier temps, en faisant des bilans d'energie sur le condenseur, 

l'absorbeur et la boucle de refroidissement. Cette methode s'est averee insatisfaisante, 

c'est pourquoi un debitmetre a ete ajoute a l'entree du condenseur (point 28). 
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La figure 6.4 presente le ratio entre le debit refroidissant le condenseur (28 sur la figure 

5.2) et le debit total de la boucle de refroidissement (22+28 sur la figure 5.2). Pour les 

differents tests realises, environ 37 % du debit total (22+28 sur la figure 5.2) passe dans le 

condenseur. A noter que la mesure du debit a une erreur de 0.5 % (Annexe D). 

0,4 
ts 
o 

.a 
% 0,3 
i> s v 
VI a 
•3 0,2 c o u 
S a 
£ 0,1 

o 
Cf 
Pi 

Debit de la boucle de refroidissement 

10 20 30 40 

Debit total (kg.s1) 

50 60 

Figure 6.4 : Repartition des debits de la boucle de refroidissement (±0.5 %) 
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La figure 6.5 presente un bilan thermique de la machine a absorption sur les circuits 

secondaires. Les sommes des energies entrantes et des energies sortantes sont differentes. 

A noter que les erreurs de mesures sur les puissances thermiques sont inferieures a 4 % 

(0.17 kW), ce qui ne peut expliquer le bilan d'energie non nul. Ceci qui s'explique 

essentiellement par les pertes thermiques. En moyenne, elles sont de 6.6 kW soit 7 % de 

l'energie entrante (minimum de 4.4 kW (6 %) et maximum de 13.8 kW (8.4 %)). En effet, 

l'absorbeur et le condenseur ne sont pas isoles dans la mesure ou leur but est d'evacuer de 

l'energie. D'un point de vu purement scientifique, il est preferable d'isoler ces elements si 

l'on souhaite avoir un bilan d'energie equilibre. Ceci impliquerait probablement une 

diminution des performances de la machine a absorption. 

Bilans thermiques 

30,00 

25,00 

20,00 | 
1 15,00 « 
<W tfi 

£ 10,00 

5,00 

0,00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Exper iences 

O Entree, experimental A Pertes thermiques, experimentale • Sortie, experimental 

• e 
• • 

• • • 
• • • m 

• • • e • 
8 

V 

9 9 
• • • 

9 
i 

9 

8 

A A & A A A A A A A A A 
A A 

A A A A 

Figure 6.5 : Bilan thermique du banc d'essai (maximum de ±0.17 kW) 

6.4 Compara i son des resul tats numer iques et exper imentaux 
Dans le but de valider les resultats des simulations du modele, les temperatures des boucles 

secondaires et les debits (points 20, 22, 26, 28) necessaires aux simulations ont ete pris 

egaux a ceux des tests experimentaux presentes precedemment. Le tableau 6.4 et le tableau 

6.5 synthetisent les resultats de ces simulations en presentant les valeurs calculees des 

entrees et sorties des circuits secondaires. Une comparaison entre les resultats 

experimentaux et theoriques est egalement effectuee dans la suite de cette section. 
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Les memes observations que pour les tests experimentaux, quant a 1'influence de la 

temperature des rejets thermiques, qui fournissent la chaleur au desorbeur, et de la 

temperature de fluide a refroidir, sont notees pour le modele numerique. La puissance 

frigorifique augmente et le COP diminue si la temperature des rejets thermiques augmente. 

Lorsque la temperature de la production de froid diminue, la puissance frigorifique et le 

COP diminuent. 

L'energie consommee par la pompe, pour le modele, represente environ 1 % de celle 

consommee par les rejets thermiques. 

Tableau 6.4 : Resultats des simulations 

Simulation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Boucle de refroidissement 722, T28 in(°C) 22,33 22 1 15.19 22,23 22,36 15,13 22,18 21,99 15.11 Boucle de refroidissement 
P (kW) 31,33 20,87 23,65 26,20 19,62 19,48 21,67 14,24 19,93 

Condenseur 
T29 out(°C) 34,19 29,26 22,43 32,31 28,81 20,87 33.89 28,31 24,76 

Condenseur Qm (kg/s) 0,327 0,288 0,319 0,323 0,329 0,321 0 212 0,181 0,201 Condenseur 
P (kW) 12 65 6,62 7,56 10,77 7,01 6,03 8 22 3,77 6.36 

Absorbeur 
T23 out(°C) 32,25 • 24.14 30,63 29,12 22,58 33 34 32,16 27,12 

Absorbeur Qm (kg/s) 0.563 0.495 0.548 0,556 0,565 0,551 0.364 0,311 0 344 Absorbeur 
P (kW) 18 48 14.05 16.09 15,43 12,61 13,44 13.45 10 47 13,57 

Rejet Thermique 

T26 in(°C) 86 29 86.12 85 28 76,14 75,32 76,02 85,16 85,44 85 33 

Rejet Thermique T27 out(°C) 77.33 79.35 77.45 68,60 69,11 69,39 71.07 74 66 71,00 
Rejet Thermique 

Qm (kg/s) 0,517 0,513 0,511 0,511 0,503 0,505 0 236 0 237 0.234 Rejet Thermique 

P (kW) 19,45 14,59 16.79 16,16 13,09 14,02 13.95 10,73 14.07 

Production de froid 

720 in(°C) 19,42 3,63 -4,58 19,09 9,67 -3,82 19 35 2,75 3,06 

Production de froid T21 out('C) 15,09 1,31 -7,14 15,38 7,25 -5,90 13,89 0.26 -1.16 Production de froid 
Qm (kg/s) 0 825 0,815 0 822 0,82 0,816 0,819 0 421 0,422 0,422 

Production de froid 

P (kW) 11,68 6,06 6,69 9,95 6,40 5,42 7,51 3,37 5,71 

Machine a absorption 

T1 64 21 66,13 62.01 57,24 57,61 55,66 61 26 64,36 59 17 

Machine a absorption 

T2 29 50 25 76 18 80 28,49 26,09 18,14 29 88 24.00 19'J2 

Machine a absorption 

T3 29.50 25 76 18,80 28,49 26,09 18,14 28.88 24,90 19 92 

Machine a absorption 

T4 8,05 -2,88 -12,33 9,64 3,05 -9,91 3 09 -2.64 -6,59 

Machine a absorption 

T5 8,05 -2 88 -12 33 9,64 3,05 -9,91 8 00 -2.64 -6,59 

Machine a absorption 

T6 8 05 -2 88 -12.33 9,64 3,05 -9,91 8 09 2,64 6 59 

Machine a absorption 

T7 31,38 28 /i. 20.3.C 29,64 27,69 19,90 31,88 30,11 23,58 

Machine a absorption 

T8 31,42 28 78 20,88 29,68 27,72 19,92 31,91 30,14 23,61 

Machine a absorption 
T9 60,90 62.69 58,54 54,75 55,24 52,78 58.88 81,75 56,39 

Machine a absorption T11 67,58 70,43 67,17 60,25 61,20 60,26 64.64 00 39 P3.72 Machine a absorption 
T12 78,18 78.98 77 41 68,08 68,07 68,46 72,14 74 87 72 23 

Machine a absorption 

T13 67,57 70,42 67,16 60,25 61,20 60,25 64,65 68 40 63,73 

Machine a absorption 

T14 36,61 35.48 28 64 34,11 32,99 26,79 36 87 36,48 30 29 

Machine a absorption 

T15 36,72 34,74 28.18 34,21 32,43 25,81 36,97 34 84 29,94 

Machine a absorption 

P (W) 153,69 151,45 139,20 133,86 128,43 124,95 145.47 141,13 129,97 

Machine a absorption 

HP (bar) 12,8 10,8 8,7 12,3 11,0 8,5 12.4 10,4 9,2 

Machine a absorption 

BP (bars) 5,7 3,9 2,6 6,1 4,8 2,9 : 5,8 3,9 3,3 

Machine a absorption 

COP 0,600 0,416 0,398 0,616 0,489 0,387 0.539 0,314 0,406 
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Tableau 6.5 : Resultats des simulations (suite) 

Simulation 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T22, T28 in(°C) 21,94 21,47 15,41 22,42 22,11 15,12 22,17 21,92 15,16 

P (kW) 18,33 9,83 13,11 30,29 23,36 26,85 24,90 17,45 24,21 

Condenseur 
T29 out(°C) 31,85 24,64 20,17 34,45 30,36 24,46 31,71 27,57 24,04 

Condenseur Qm (kg/s) 0,214 0,178 0,199 0,327 0,331 0,319 0,328 0,332 0,318 Condenseur 
P (kW) 7,01 1,86 3,10 13,03 9,02 9,77 10,35 6,19 9,26 

Absorbeur 
T23 out(°C) 31,24 29,37 24,33 31,68 29,74 24,62 29,99 27,91 23,51 

Absorbeur Qm (kg/s) 0,368 0,306 0,342 0,563 0,569 0,548 0,563 0,570 0,546 Absorbeur 
P (kW) 11,32 7,98 10,01 , 17,25 14,34 17,08 14,55 11,26 14,95 

Rejet Thermique 

T26 in(°C) 75,42 75,6 75,86 85,21 85.28 85,18 75,57 75,23 75,37 

Rejet Thermique 
T27 out(°C) 63,32 67,45 65,43 76,72 78,24 79; 22 68,29 69,67 67,92 

Rejet Thermique 
Qm (kg/s) 0,231 0,235 0,234 0.515 • 0,515 0,720 0,503 0,506 0,502 Rejet Thermique 

P (kW) 11,71 8,02 10,23 18,35 15,23 18,02 15,34 11,79 15,68 

Production de froid 

T20 in(°C) 19,16 -0,74 -4,81 19,68 8,31 2,83 19,27 7,22 6,76 

Production de froid 
T21 out(°C) 14,46 -2,00 -7,00 15,34 5,26 -0,60 15,72 5,05 3,50 

Production de froid 
Qm (kg/s) 0,424 0,416 0,401 0,835 0,82 0,816 0,833 0,818 0,815 Production de froid 

P (kW) 6,51 1,68 2,79 11,85 8,08 9,53 10,22 6,08 9,08 

Banc Absorption 

T1 54,74 57,96 54,72 64,16 65,02 25,51 33,16 28,65 25,07 

Banc Absorption 

T2 27,76 22,88 17,64 29,74 26,66 ... 21,75 29,32 26,12 21,46 

Banc Absorption 

T3 27,76 22,88 17,64 29,74 26,66 21,75 29,32 26,12 21,46 

Banc Absorption 

T4 9,76 -3,40 -9,65 8,31 -0,38 -6,66 10,53 1,72 -1,87 

Banc Absorption 

T5 9,76 -3,40 -9,65 8,31 r0,38 -6,66 10,53 1,72 -1,87 

Banc Absorption 

T6 9,76 -3,40 -9,65 8,31 -0,38 -6,66 10,53 1,72 -1,87 

Banc Absorption 

T7 29,84 27,43 21,42 30 63 27 95 ,21.35 28,99 26,37 20,88 

Banc Absorption 

TB 29,88 27,45 21,44 30 07 27,99 21,38 29,03 26,41 20,90 

Banc Absorption 
T9 52,75 55,88 52,15 60.70 61,99 59,53 54,93 56,09 51,99 

Banc Absorption T11 57,52 61,83 58,91 07, JB 69,27 68,14 60,42 62,18 58,90 Banc Absorption 

T12 63,06 66,53 65,02 77,26 78,02 78.73 67,58 68,39 67,37 
Banc Absorption 

T13 57,52 61,83 58,91 67,39 69,27 68 14 60,42 62,19 58,90 

Banc Absorption 

T14 34,06 33,34 28,00 35,36 . 33,87 28,15 33,07 31,64 26,36 

Banc Absorption 

T15 33,83 31,01 26,19 35.48 33 90 28.27 33,17 31,24 26,46 

Banc Absorption 

P (W) 125,24 125,19 117,95 124,72 132 26 122.83 112,32 121,42 103,85 

Banc Absorption 

HP (bar) 11,9 9,6 8,2 12,9 11.3 10,2 12,8 11,2 10,1 

Banc Absorption 

BP (bars) 6,1 3,8 2,9 5,8 4,2 3,3 6,3 4,6 4,0 

Banc Absorption 

COP 0,556 0,209 0,273 0,646 0,531 0,529 0,666 0,515 0,579 

La comparaison, entre le modele numerique et les tests experimentaux, des puissances de 

chaque composant et de la performance de la machine a absorption est presentee de la 

figure 6.6 a la figure 6.12. Le modele numerique presente une bonne adequation avec les 

tests experimentaux, notamment pour les puissances du desorbeur (m26(/z26 - h 2 1 ) ) et du 

condenseur (m2g (h29 - h j ) ainsi que pour les points de fonctionnement correspondant a la 

climatisation. Les erreurs de mesures des puissances thermiques sont inferieures a 4 % 

(0.17 kW) (Annexe D). 

La figure 6.6 presente la comparaison entre les pressions experimentales et theoriques. 

Lorsque la machine a absorption fonctionne en mode climatisation (tests 1, 4, 7, 10, 13 et 

16), les pressions sont similaires. Pour les autres tests, les pressions experimentales et 

theoriques sont similaires et suivent les memes tendances, meme si des ecarts importants 

sont observables pour les tests 6 et 9. 
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Figure 6.6 : Comparaison des pressions experimentales et numeriques 

La figure 6.7 met en evidence l'ecart entre les predictions de la puissance frigorifique 

(m20(h20 - h 2 , ) ) et les valeurs mesurees lorsque la machine a absorption est en mode 

refrigeration (tests 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 et 18) alors que cet ecart n'est pas 

observable pour les puissances des autres composantes. L'ecart est en moyenne de 38 % 

alors que les erreurs de mesures sont inferieures a 1 % pour les puissances thermiques. La 

figure 6.8, qui presente une comparaison entre le COP theorique et le COP experimental, 

montre que le COP (m20(h2Q-h2])/{m26(h26-h21) + Wp)) diminue rapidement avec la 

temperature de production de froid (mode refrigeration). Les erreurs de mesure sur le COP 

sont comprises entre ±1 % et ±4 % (0,003 et 0,008 en absolue), alors que l'ecart entre les 

valeurs mesurees et simulees est en moyenne de 38 %. L'hypothese la plus vraisemblable 

pour expliquer ce phenomene consiste a supposer qu'une partie de l'ammoniac n'est pas 

evaporee dans I'evaporateur. Ceci est confirme par devaluation de la quantite d'ammoniac 

injectee dans I'evaporateur, qui est faite en fonction des caracteristiques de l'injecteur, du 

temps d'ouverture, de la masse volumique de l'ammoniac et de la difference de pression 

entre la haute et la basse pression. 
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De plus, la meme quantite d'ammoniac passe dans le condenseur et I'evaporateur, done 

theoriquement une relation devrait exister entre les puissances de ces deux composants. La 

figure 6.9 indique que le ratio entre l'energie fournie a I'evaporateur (m20(h20 -h2,)) et 

celle retiree au condenseur {m29(h29 -h2i)) reste constante pour le modele numerique. 

Pour les tests experimentaux, relatifs a la climatisation (experiences 1, 4, 7, 10, 13 et 16), 

ce ratio est situe entre 0.8 et 1.2 ce qui corrobore les resultats des simulations. Pour les 

autres tests, ce ratio est compris entre 0.7 et 0.15 ce qui tend a confirmer l'hypothese faite 

precedemment. 

En faisant un bilan d'energie sur le desorbeur (rh26(h26-h21)), a partir des resultats 

experimentaux et en supposant que la solution est a saturation en entree et en sortie de cet 

echangeur, il est possible d'estimer le debit de vapeur produit. Ce debit est proche de celui 

obtenu a partir du modele numerique et qu'il suit la meme evolution que la puissance 

mesuree au condenseur (m29 (h29 -h28)) (figure 6.10). 

Ratio des energies a I 'evaporateur et au condenseur 
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Figure 6.9 : Comparaison des ratios Qc/Qe experimentaux et numeriques 

144 



Puissances et debit de fluide fr igorigene 
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Figure 6.10 : Comparaison des puissances (±0.17 kW) et des debits de vapeurs experimentaux et 
numeriques 

Sur la figure 6.11, la puissance de l'absorbeur (m22(h23 -h22)) des tests experimentaux est 

inferieure a celle obtenue avec le modele. Cet ecart s'accentue lorsque la machine a 

absorption produit du froid a basse temperature. Les pertes thermiques de l'absorbeur, dans 

la mesure ou celui-ci n'est pas isole, peuvent expliquer en partie ce phenomene. Toutefois, 

le fait de ne pas evaporer tout le fluide frigorigene dans I'evaporateur fait diminuer la 

quantite d'energie a eliminer de l'absorbeur car il y a moins de vapeur a absorber. Ceci est 

confirme par la figure 6.12, representant l'ecart entre les puissances theoriques et 

experimentales pour I'evaporateur ( m 2 0 ( h 2 0 - h 2 ] ) ) et l'absorbeur (m22(h23 - h 2 2 ) ) . Les 

ecarts de puissance suivent la meme tendance, et tendent a augmenter lorsque la 

temperature de l'utilite froide diminue, ce qui confirme et explique les ecarts qui existent, 

pour l'absorbeur, entre le modele numerique et les tests experimentaux lorsque la machine 

a absorption fonctionne en mode refrigeration. 
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Ces differentes observations permettent done de mettre en evidence que le fluide 

frigorigene n'est pas totalement evapore dans I'evaporateur. Ceci peut s'expliquer par la 

methode de regulation choisie par le constructeur, a savoir que le detendeur ne controle pas 

le debit de fluide frigorigene en fonction de la charge a I'evaporateur mais plutot la 

quantite d'ammoniac stocke dans la bouteille accumulatrice situee a la sortie du 

condenseur. Pour ameliorer ce systeme en mode refrigeration, il pourrait done etre 

interessant de modifier la regulation de la charge frigorifique. De plus, une recuperation de 

l'ammoniac liquide en sortie de I'evaporateur peut etre ajoutee afin de reinjecter le fluide 

frigorigene dans I'evaporateur. Toutefois, ceci necessite de controler l'accumulation d'eau 

dans cet echangeur et d'y prevoir une purge reguliere. Finalement, pour utiliser ce type de 

machine pour des applications de refrigeration, il faudrait diminuer la temperature 

d'evaporation et done la basse pression, pour augmenter le transfert de chaleur dans 

I'evaporateur. II devient done evident que ceci s'effectue lors du remplissage et de la mise 

en service de la machine a absorption. 

Dans les systemes de refrigeration a compression, n'utilisant pas d'evaporateurs noyes, le 

debit de fluide frigorigene est controle par la charge a I'evaporateur. Ceci s'effectue en 

mesurant la surchauffe en sortie de I'evaporateur, par le biais d'un bulbe relie au detendeur 

et en regulant l'ouverture du detendeur. Si la charge a I'evaporateur diminue, alors le 

detendeur detend moins de fluide frigorigene et la basse pression diminue. Lorsque cette 

pression descend en dessous de la pression d'arret, le compresseur s'arrete. 

Dans le cas des machines a absorption fonctionnant avec du gaz, une regulation similaire a 

celle des machines a compression peut etre utilisee pour couper 1'alimentation du 

desorbeur. 

Les machines a absorption, destinees a la refrigeration solaire ou a la recuperation des 

rejets thermiques, peuvent etre couplees a un reservoir de stockage (evaporateur) afin de 

limiter les fluctuations de la charge frigorifique. II est toutefois evident que si la source 

thermique ne peut pas etre controlee efficacement (rejets thermiques, solaire thermique...), 

il devient difficile de reguler les machines a absorption de la meme maniere que les 

systemes a compression. 
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6.5 Resul ta ts de la modelisat ion des composantes 
Les resultats de la modelisation des differentes composantes sont presentes de la figure 

6.13 a la figure 6.20. Ces resultats sont obtenus pour les conditions d'operation du test 1. 

Le fluide frigorigene se condensant est un melange binaire d'ammoniac et d'eau. La phase 

liquide et la phase vapeur sont supposees etre en equilibre lors de la condensation. Ceci 

explique la diminution rapide de la temperature du fluide frigorigene en entree de 

l'echangeur (figure 6.13). Ainsi, une grande partie de l'eau presente dans le fluide 

frigorigene est condensee en entree de l'echangeur (figure 6.14). Une fois que la majorite 

de l'eau est condensee, une condensation a temperature quasi constante, similaire a celle 

des fluides purs, est observee. La puissance thermique totale echangee dans le condenseur 

est de 12.85 kW. Le sous-refroidissement equivaut a 1.4 % de cette puissance. L'echange 

de chaleur est plus important en entree de l'echangeur (point 1 et 29) car l'ecart de 

temperature, cause par la vapeur binaire, est important. 

Profil de temperature dans le condenseur 

295 

290 

-•—Fluide frigorigene 

- B - Fluide secondaire 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 
Surface echangeur (m2) 

0,80 0,90 1,00 

Figure 6.13 : Profil de temperature dans le condenseur 

148 



Profil de concentration dans le condenseur 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
Surface echangeur (m2) 

Figure 6.14 : Profil de concentration dans le condenseur 

Comme il l'apparait sur la figure 6.13 ainsi que sur la figure 6.14, le changement de phase 

d'un fluide binaire ne s'effectue pas a temperature constante. Pour I'evaporateur, l'eau 

presente dans le fluide frigorigene s'evapore a la sortie de l'echangeur. Ceci entraine une 

augmentation de la temperature d'evaporation qui peut mener au croisement des courbes 

representant la temperature d'evaporation et la temperature du liquide secondaire. La 

difficulty reside done dans revaluation de la quantite de matiere non evaporee (riche en 

eau) en sortie de I'evaporateur. Pour contourner ce probleme, le fluide frigorigene a ete 

suppose pur dans ce composant. Ceci explique done la temperature d'evaporation 

constante (figure 6.15). La puissance thermique de I'evaporateur est de 11.68 kW. Ainsi, la 

temperature du fluide secondaire passe de 19.4 °C a 15.1 °C. 
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Figure 6.15 : profil de temperature dans I'evaporateur 

Dans le desorbeur, l'ebullition de la solution riche en ammoniac est accompagnee d'un 

appauvrissement de celle-ci (figure 6.17) et d'une augmentation de la temperature 

d'ebullition de la solution (figure 6.16). Ceci explique l'ecart de temperature relativement 

constant tout au long de l'echangeur, malgre le changement phase d'une partie de la 

solution d'ammoniac/eau. La puissance thermique du desorbeur est de 19.45 kW, ce qui 

permet d'obtenir une diminution de la concentration molaire de 54.3 % a 47.9 %. La 

puissance thermique necessaire a l'evaporation et le chauffage de la vapeur represente 

91 % de la puissance thermique du desorbeur. 9 % de la puissance est utilisee pour le 

chauffage de la solution liquide. 
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Profil de la concentration molaire dans le desorbeur 

Figure 6.17 : Profil de la concentration molaire dans le desorbeur 

L'echangeur SHX est un composant important pour ameliorer la performance du cycle. II 

permet de prechauffer la solution riche et de refroidir la solution pauvre (figure 6.18). Ceci 

a pour effet de diminuer la taille du desorbeur et de I'absorbeur tout en ameliorant le 

coefficient de performance. L'ecart de temperature entre la solution riche et la solution 
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pauvre reste relativement constant tout le long de l'echangeur. Les debits et les 

concentrations similaires de ces deux solutions expliquent ce phenomene. La puissance 

thermique de cet echangeur de chaleur est de 29.5 kW, ce qui correspond a 152 % de la 

puissance du desorbeur. Ceci met en evidence la necessite de la recuperation interne 

d'energie. 

Profil de temperature dans l'echangeur SHX 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 
Surface echangeur (m2) 

Figure 6.18 : Profil de temperature dans l'echangeur SHX 
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Sur la figure 6.19, qui presente les profils de temperature dans I'absorbeur, la temperature 

de l'interface est superieure a celle du liquide et de la vapeur. Le fluide secondaire se 

rechauffe, car il evacue l'energie necessaire au refroidissement de la solution liquide 

d'ammoniac/eau, ainsi qu'une partie de la chaleur d'absorption. Le transfert massique a 

travers l'interface provoque un changement de phase (absorption et/ou desorption). La 

variation d'enthalpie (chaleur d'absorption et/ou desorption) provoquee par ce changement 

de phase est realisee a l'interface ce qui cause une augmentation de sa temperature par 

rapport a celle du liquide et de la vapeur. Ceci provoque done un gradient de temperature 

entre l'interface liquide et la solution d'ammoniac/eau ainsi qu'entre l'interface vapeur et 

la vapeur d'ammoniac/eau. La phase vapeur va done s'echauffer tout au long de 

I'absorbeur. Pour la solution liquide d'ammoniac/eau, le transfert thermique avec le fluide 

secondaire est plus important que celui avec l'interface, ce qui va entrainer son 

refroidissement. 

Ainsi, le bilan thermique et massique sur un element de surface pour la vapeur 

d'ammoniac/eau, montre que l'enthalpie specifique de la vapeur augmente alors que le 

debit diminue. L'energie contenue dans la vapeur d'ammoniac/eau diminue done entre 

chaque discretisation du fait de la diminution du debit. Cette variation d'energie est 

transmise a la solution liquide d'ammoniac/eau par l'interface (chaleur d'absorption) puis 

est evacuee par le fluide secondaire refroidissant I'absorbeur. 
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Profil de temperature dans l'absorbeur 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 
Surface echangeur (m2) 

Figure 6.19 : Profil de temperature dans l'absorbeur 

La figure 6.20 presente le profil de concentration dans l'absorbeur. En entree de 

l'absorbeur, la concentration de la vapeur absorbee est superieure a 1. D'apres I'equation 

(5-94), ceci signifie qu'il y a desorption d'eau de la phase liquide vers la phase vapeur et, 

parallelement, absorption d'ammoniac, provenant de la phase vapeur, dans la solution 

liquide. En entree de l'absorbeur, la phase vapeur d'ammoniac/eau est plus concentree en 

ammoniac que l'interface vapeur ce qui provoque une desorption d'eau de l'interface vers 

la phase vapeur. Ceci est confirme par la courbe, representant la concentration en 

ammoniac de la vapeur, qui diminue tant que la concentration liee au transfert de masse lui 

est superieure. 
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Profil de concentration dans l'absorbeur 

0,7 

0,5 

- Liquide ammoniac-eau' - O - Interface liquide 
- Vapeur ammoniac-eau Interface vapeur 

- Vapeur absorbee 

1,02 

o 
<J 

t 4 0,97 

0 ,00 0 ,20 0 ,40 0 ,60 0 ,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2 ,00 
S u r f a c e e c h a n g e u r ( m 2 ) 

F i g u r e 6 . 2 0 : Pro f i l d e c o n c e n t r a t i o n d a n s l ' a b s o r b e u r 

6.6 Inf luence de la t e m p e r a t u r e des re je ts t he rmiques et de la 
re f r igera t ion 
Le modele numerique a ete utilise pour etendre la plage de fonctionnement de la machine a 

absorption et pour obtenir plus de points de fonctionnement. Les resultats precedents, 

obtenus avec le banc d'essai et le modele numerique, ont permis d'evaluer qualitativement 

1'influence de la temperature des rejets thermiques (26), fournissant la chaleur au 

desorbeur, et de l'utilite froide sur les performances de la machine. La figure 6.21 et la 

figure 6.22 presentent respectivement l'influence de la temperature de refrigeration (21) et 

Pinfluence de la temperature des rejets thermiques (26) sur le COP pour les conditions 

d'operation du test 1. La figure 6.21 ainsi que la figure 6.22 confirment les conclusions 

precedentes, a savoir que la diminution de la temperature de l'utilite froide entratne une 

diminution du COP et de la puissance de la machine, et que 1'augmentation de la 

temperature des rejets thermiques augmente la puissance frigorifique et diminue le COP. 

A ceci, il est possible d'ajouter que la puissance frigorifique (m20(h20 - h2x)) et l'energie 

consommee au desorbeur ( m26(h26 ~h2i) ) diminuent quasi lineairement avec la 

temperature de la source froide (figure 6.21). II en est de meme avec la puissance du 

desorbeur qui augmente quasiment lineairement avec la temperature des rejets thermiques 

alimentant le desorbeur (figure 6.22). 
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Influence de la t empera ture de refr igerat ion (20) 
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Figure 6.21 : Influence de la temperature de refrigeration (20), numeriques 
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6.7 Conclusion 
La mise en place du banc d'essai a permis de determiner les performances d'une machine a 

absorption, d'evaluer le temps de mise en regime, de mettre en evidence 1'effet oscillatoire 

de la machine a absorption. De plus, l'utilisation du modele et l'exploitation des resultats 

des tests experimentaux ont souleve un probleme lie a la regulation de la detente et par 

consequent de l'utilisation de fluide frigorigene. En effet, une partie du refrigerant injectee 

dans I'evaporateur n'est pas evaporee et est melangee directement a la solution riche 

sortant de I'evaporateur. Ce probleme de gestion du fluide frigorigene n'a pas permis 

d'obtenir les performances optimales de la machine a absorption en mode refrigeration, ce 

qui a nui a l'atteinte des objectifs de cette these. Le modele a egalement permis d'etudier 

les performances de la machine pour differentes temperatures des rejets thermiques, qui 

fournissent la chaleur au desorbeur, et de la production de froid. 

Le chapitre suivant presente les resultats de l'optimisation et de l'analyse exergetique 

d'une machine a absorption dont le but est de minimiser les UA des echangeurs de chaleur. 
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7 OPTIMISATION ET ANALYSE 

EXERGETIQUE D'UNE MACHINE A 

ABSORPTION 

7.1 In t roduc t ion 
Deux indicateurs sont utilises couramment pour evaluer la performance de precedes a 

transformation d'energie : le coefficient de performance pour les systemes produisant du 

froid et le rendement energetique pour les systemes produisant du travail. Ces indicateurs 

ne tiennent compte que du premier principe thermodynamique. Ainsi, lorsque differentes 

sources et types d'energie sont en jeu dans un systeme, aucun de ces criteres ne decrit la 

performance du precede de conversion du point de vue de la qualite de l'energie. Ceci est 

pris en compte dans le second principe de la thermodynamique et apparait dans les 

analyses exergetiques. 

Des optimisations thermodynamiques en temps finis ont deja ete decrites par le passe et 

appliquees a des machines a absorption. L'optimisation des surfaces d'echange, du 

coefficient de performance et de la puissance maximale disponible a ete etudiee (Chen et 

al. (1995), Chen (1995)). Chen et al. (1995) et Chen (1995) considered la machine a 

absorption comme deux moteurs thermiques combines. Le premier, compose de 

I'absorbeur et du desorbeur, echange de l'energie entre deux reservoirs et produit un 

travail. Ce travail va ensuite etre utilise par le second moteur, compose de I'evaporateur et 

du condenseur. Les auteurs concluent qu'il existe une puissance maximale (associee a un 

rendement thermique) entre les deux moteurs thermiques. Lorsque la puissance est 

inferieure a cette puissance maximale, il existe deux valeurs de rendement thermique 

permettant d'obtenir ce point d'operation. La valeur du rendement thermique le plus eleve 

sera done a privilegier. La prise en compte de l'irreversibilite interne du cycle est presentee 

par Bhardwaj et al. (2003) et Bhardwaj et al. (2005). La methode precedente est utilisee en 

y incorporant un coefficient d'irreversibilite interne. Les resultats montrent que pour 

differentes valeurs du coefficient d'irreversibilite interne, il existe un optimum entre le 

coefficient de performance et la puissance frigorifique. De plus, cette etude met en 

evidence que les irreversibilites internes ont plus d'effet sur la reduction du coefficient de 

performance que les irreversibilites externes. Des etudes semblables, permettant d'arriver 

158 



aux memes conclusions sont presentees par Zheng et al. (2003), Zheng et al. (2004), Chen 

et al. (2005) et Chen et al. (2006). Dans ces differentes methodes d'optimisation, le 

coefficient d'irreversibilite interne reste constant (valeur fixee) malgre les variations des 

conditions d'operation. II serait done interessant d'estimer ce coefficient d'irreversibilite 

interne en fonction de ces conditions en effectuant une etude exergetique. Une nouvelle 

methode d'optimisation, toujours basee sur la thermodynamique en temps fini, a ete 

proposee par Stitou et al. (2005). Le cycle irreversible reel est compare a un cycle ideal 

pour lequel il faut considerer des differences de temperature non nulles pour realiser les 

transferts thermiques entre le cycle et les reservoirs. Cette methode a pour but de calculer 

la surface d'echange minimale ainsi que les temperatures internes optimales a mettre en 

ceuvre pour un cycle endo-irreversible tout en tenant compte des irreversibilites internes. 

Des etudes exergetiques ont egalement ete effectuees sur les machines a absorption 

(§encan et al. (2005) , Talbi et al. (2000)). Ce type d'analyse vise essentiellement a 

appliquer la seconde loi de la thermodynamique afin de definir les destructions d'exergie 

ou encore de definir l'irreversibilite interne du cycle. 

Une combinaison d'une optimisation en thermodynamique en temps fini et d'une analyse 

exergetique n'a pas encore ete proposee pour les machines a absorption pour tenir compte 

de la variation de l'irreversibilite interne sur l'optimisation. II serait done interessant 

d'analyser suivant la seconde loi de la thermodynamique une machine a absorption ayant 

ete optimisee par une methode d'analyse en thermodynamique en temps fini de fa?on a 

identifier les elements les moins efficaces. De plus, l'analyse en thermodynamique en 

temps fini d'un procede endo-irreversible necessite la connaissance du coefficient 

d'irreversibilite interne. Celui-ci peut etre calcule, plutot qu'impose, en simulant une 

machine a absorption. Nous avons ainsi une interdependance entre l'optimisation en 

thermodynamique en temps fini et la simulation du cycle lui-meme pour l'analyse 

exergetique. 

Cette section presente done une etude portant sur l'optimisation en thermodynamique en 

temps fini couplee a l'analyse exergetique d'une machine a absorption. La premiere etape 

consiste done a evaluer les surfaces d'echange et les temperatures internes de 

fonctionnement de la machine a absorption pour une gamme de coefficients de 

performance. Dans un second temps, l'analyse exergetique permet de cibler le coefficient 
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de performance qui permettra d'optimiser la machine a absorption suivant le second 

principe de la thermodynamique. 

7.2 Optimisat ion en t h e r m o d y n a m i q u e en t emps fini 
La thermodynamique en temps fini permet d'etudier les cycles thermodynamiques en 

tenant compte de la difference de temperatures entre les sources ou les puits (Te) et les 

temperatures internes du cycle (t). Le but de cette analyse est de calculer cette difference 

de temperature ainsi que la surface d'echange a mettre en ceuvre pour le transfert 

thermique. L'objectif etant la minimisation de la surface d'echange totale et la 

determination de la distribution optimale des surfaces entre les differents echangeurs de 

chaleur pour un coefficient de performance donne. Cette methode d'optimisation est basee 

sur la theorie developpee par Stitou et al. (2005) qui correspond a une optimisation des 

surfaces totales soumise au respect de la 2e loi. 

Dans le but de simplifier les calculs, il est suppose que le fluide quittant le desorbeur (1) 

est de l'ammoniac pur. Ainsi, le pre-condenseur (ou deflegmateur) peut etre combine au 

condenseur pour composer un seul element (figure 7.1). De plus, le desorbeur est connecte 

directement a l'echangeur solution (SHX) dans le but d'eliminer la circulation en 

thermosiphon. Dans la presente etude, l'optimisation ne se fait pas sur la surface, mais sur 

le produit UA. La theorie developpee par Stitou et al. (2005) considere que les 

temperatures externes (Te) sont constantes. Dans cette etude, la temperature change entre 

l'entree et la sortie des echangeurs. La temperature externe moyenne est alors evaluee 

selon l'equation (7-17). Les parametres connus pour l'application de cette methode sont les 

temperatures externes moyennes Te, les puissances adimensionnelles definies ci-dessous 

ainsi que le coefficient d'irreversibilite interne alors que les temperatures internes t et les 

produits UA sont calcules. 
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Figure 7.1 : Pompe a chaleur a absorption 

Les premier et second principe de la thermodynamique, appliques a une machine a 
absorption, s'ecrivent (Meunier et al. (1996)): 

Qd+QP-QcPc-Qa+Qe=Q 

Qd Qcpc Qa Qe „ _ „ 

(7-la) 

(7-lb) 

En definissant: 

Qd Q _ Qcpc 
CPC ~ Q d + Q P 

a = ^ B = — Qa 
Qd+QP 

cop = Qe 
Qd + QP 

n = — 

Qd+QP 

y/ = 1 + a. 
a. 

(7-2a) 

(7-2 b) 

Le coefficient d'irreversibilites internes (y/) est calcule a partir du second principe de la 

thermodynamique (7-lb) et de sa definition (7-2b). La modelisation de la machine a 

absorption (section 7.3) permet de connaitre les flux d'energie (£?,•) et les temperatures 
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internes ( t , ). En utilisant ces valeurs dans l'equation (7-lb), la generation interne 

d'entropie (5 l n t ) peut etre evaluee. Avec la temperature interne du desorbeur ( t d ) et la 

puissance adimensionnelle du desorbeur ( a d ) provenant de la modelisation de la machine 

a absorption (section 7.3) ainsi que la generation interne d'entropie (Sm t) , le coefficient 

d'irreversibilite interne (y/) est evalue (equation (7-2b)). 

Le premier principe de la thermodynamique (7-la) normalise par rapport a l'energie 

payante Qd + Qp (7-2) devient: 

ad+{\-ad)~Pcpc-pa+COP = 0 

De meme, le second principe de la thermodynamique (7-2a) normalise s 'ecrit: 

(7-3) 

v- t, 
cpc PA : COP = o 

t. 
(7-4) 

d cpc a 

En considerant une loi de transfert de type Fourrier, le UA total a mettre en oeuvre est egale 

a : 

UAM = . QD , - T QCPC v - , , , ( 7 - 5 ) 
(Ted-t„) [Tecpc-tcpc) (:Tea-ta) {Tee-te) 

La minimisation du UA total se fait avec une contrainte correspondant au second principe 

de la thermodynamique (7-4). Ceci peut etre resolu par les multiplicateurs de Lagrange (7-

6). La derivee du lagrangien L par rapport a A, donne ainsi le second principe de la 

thermodynamique (7-4) qui est defini comme etant egale a 0. La resolution de l'equation 

(7-6) par cette methode est presentee en detail par Stitou et al. (2005). 

L(td,tcpc,ta,te,A)^UAlol+A 
ad Pcpc pu ^ COP 

y / S - £ LJL-\ 

y t d ^ cpc ^a ^e J 

La resolution de se systeme conduit au resultat, selon Stitou et al. (2005) : 

(7-6) 

1 
— = y/ I 

f T e d - t d " 

2 
fTe -t 1 ^ cpc cpc 

2 
[Te.-t.} 

2 
[Te.-tA 1 

— = y/ I 
{ ' d J t \ cpc { to ) { U J 

= CO (7-7) 
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Les temperatures internes de la machine a absorption peuvent alors etre calculees a partir 

des resultats de I'equation (7-7). 

1 _ 1 

h Ted 

K ~ Tet 

1 1 

1 + 
a> 

Jv. 

(1 + ffl) 

• 0 - ® ) 
t„ Tea 

t Te cpc cpc 

(7-8) 

(7-9) 

(7-10) 

(7-11) 

En reportant les relations (7-8) a (7-11) dans I'equation (7-4), exprimant la contrainte liee 

au second principe de la thermodynamique pour la minimisation de la somme des UA, une 

expression de co, en fonction des temperatures externes moyennes, est obtenue. 

a> = 

r a d 

Ted 

Pc Pa COP' 
+ 

Tee 

r a d 

Ted Tec Tea 

COP' 
+ 

Tee 

Ted Te„ Tec 

COP~ H 
(7-12) 

Ceci permet de calculer les temperatures internes a l'aide des relations (7-8) a (7-11) et les 

UA correspondant a chaque transfert thermique avec les equations (7-13) a (7-16). 

UAd=(Qd+Qp) 
{Ted-td) 

1 + 
CO 

V l 
v 0) 

1 - 1 
V ffl 

(7-13) 

(7-14) 

(7-15) 

(7-16) 
cpc cpc 1 cpc 

Les temperatures externes moyennes de chaque puits et sources i sont evaluees avec 

I'equation : 
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UA,{Te,-t,) = UA,ATLMj (7-17) 

La temperature externe moyenne d'un reservoir est done calculee a partir de la moyenne 

logarithmique des temperatures de l'echangeur thermique considere. La temperature 

moyenne logarithmique est evaluee conformement aux equations presentees dans £engel et 

al. (2005), les temperatures internes correspondent aux temperatures de condensation, 

d'evaporation, d'absorption et de desorption calculees avec les equations (7-8) a (7-11). 

Cette methode d'analyse necessite done une resolution iterative (figure 7.2) pour connaitre 

les parametres de depart tels que les temperatures externes moyennes Tt, le coefficient 

d'irreversibilite interne y/, le ratio Pcpc/{fta + Pcpc) (energie evacuee au condenseur sur 

l'energie a evacuera I'absorbeur et au condenseur) et le ratio ad (energie fournie au 

desorbeur sur l'energie fournie au desorbeur et a la pompe). 

Le coefficient d'irreversibilite interne i// est determine en appliquant le second principe de 

la thermodynamique sur la machine a absorption (equation (7-4)). 

7.3 Model isat ion simplifiee d ' u n e mach ine a absorpt ion 
La methode d'optimisation presentee dans la section precedente necessite la connaissance 

des temperatures externes moyennes, des flux d'energie dans chaque echangeur de chaleur 

et du coefficient d'irreversibilite interne. Ces parametres sont calcules en modelisant une 

machine a absorption. Les temperatures internes obtenues par l'optimisation sont 

necessaires a la modelisation (cf figure 7.2). Les temperatures internes tcpc, te, ta et td sont 

respectivement la temperature de condensation (2), la temperature d'evaporation (5), la 

temperature d'absorption (7) et la temperature de desorption (13). 

h = tcpc (7-18) 

t5=te (7-19) 

t j ~ ta (7-20) 

t\3 = t d (7-21) 

Le modele numerique est relativement simple et suppose que les points (1), (2), (5), (7) et 

(13) sont a saturation, et que le fluide frigorigene est de l'ammoniac pur (points 1 a 6 et 
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point 24). Les irreversibilites liees aux pertes thermiques, a la friction et aux pertes de 

charge sont negligees. 

Avec les hypotheses precedentes, la temperature de condensation (2) permet de calculer la 

haute pression et la temperature d'evaporation (5) est utilisee pour evaluer la basse 

pression du cycle. La haute pression et la temperature de desorption (13) sont alors 

utilisees pour evaluer la concentration pauvre en ammoniac, alors que la basse pression et 

la temperature d'absorption (7) permettent de calculer la concentration riche en ammoniac. 

HP = f{t2,x2 = 1) (7-22) 

BP = f{t5,x5 = l) (7-23) 

x7 = f(t1,BP) (7-24) 

xn=f(ti3,HP) (7-25) 

En considerant les detentes comme des isenthalpes, et en posant une efficacite d'echange 

pour le RHX, il est possible de calculer les proprietes thermodynamiques des points 1 a 7 

et du point 24. La puissance frigorifique etant fixee, le debit de fluide frigorigene est 

evalue en effectuant un bilan thermique sur I'evaporateur. 

5 - K 

Les debits des solutions riches et pauvres sont calcules en effectuant un bilan de masse et 

d'espece sur I'absorbeur. 

m15xl5 = m1x1 - m5x5 (7-27) 

m5 + ml5 = m1 (7-28) 

Les detentes sont considerees isenthalpiques, et la pompe est modelisee a partir d'un 

rendement isentropique. Les echangeurs externes et internes sont modelises a partir de la 

methode de l'efficacite energetique. A partir de la haute pression, de la basse pression, des 

debits, et des concentrations riches et pauvres, il est possible d'evaluer toutes les proprietes 

thermodynamiques du cycle. 

Le taux de reflux (24) est calcule en appliquant la methode de Ponchon-Savarit (Moulin et 

al. (2001)). 
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Cette modelisation permet de calculer les debits et les temperatures d'entree et de sortie 

des fluides secondaires dans les echangeurs de chaleurs. En appliquant I'equation (7-17), il 

est possible d'evaluer les temperatures moyennes externes. Les flux d'energie dans chaque 

echangeur de chaleurs sont caicules. A partir des equations (7-2a), les ratios a^ pcpc, Pa et 

le COP peuvent etre caicules. Le coefficient d'irreversibilite interne if/ est calcule avec 

I'equation (7-4). Ces parametres sont utilises dans l'optimisation presentee a la section 

precedente. Un processus de resolution iteratif est done necessaire. 

7.4 Analyse exerget ique 
Le bilan d'exergie est issu des bilans energetiques et entropiques qui correspondent 

respectivement au premier et au second principe de la thermodynamique. L'analyse 

entropique et l'analyse exergetique sont equivalentes, car elles permettent d'evaluer la 

qualite thermodynamique d'un procede. L'exergie d'un systeme represente le travail 

maximal que l'on peut recuperer, ou que l'on doit fournir, s'il evolue vers un etat 

d'equilibre thermodynamique avec l'environnement. Dans notre cas, l'exergie en chaque 

point du systeme est calculee par I'equation suivante en negligeant l'energie cinetique et 

potentielle (£engel et al. (2005), Moran et al. (2006)): 

e = h-hKf- Teref (s -sref ) (7-29) 

Par souci de simplification, les conditions environnementales sont communement prises 

egales a 25 °C et 1 bar. Toutefois si le systeme est en contact avec de Fair et de l'eau, la 

temperature de reference devra etre prise egale a la temperature moyenne minimale de ces 

deux effluents (Bejan et al. (2006)). Dans notre cas, il s'agira done de la temperature de 

refroidissement du condenseur et de l'absorbeur. La destruction d'exergie associe a chaque 

element, sans apport thermique de l'exterieur de la machine, composant la machine a 

absorption est definie par Moran et al. (2006) et Bejan et al. (2006): 

= 2 mmein -]T mollleoll, - W (7.39) 

in out 

L'exergie totale detruite dans la machine a absorption est egal a la somme de l'exergie 

detruite dans chaque composant (§encan et al. (2005), Talbi et al. (2000)). 

(7-31) 
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L'efficacite exergetique est definie comme etant le rapport entre l'exergie recuperee (a 

I'evaporateur) et l'exergie fournie (au desorbeur) (£engel et al. (2005), Bejan et al. (2006) 

et Moran et al. (2006)). 

= m ^ 2 1 6 2 0 \ (7-32) 
* mAe26-e21) 

7.5 Resolution 
Un modele numerique a ete developpe dans le but d'etudier la minimisation des UA et 

l'optimisation exergetique d'une machine a absorption. Ce modele a ete realise avec le 

logiciel Matlab. II est base sur les equations de conservation de la masse, des especes, de 

l'energie ainsi que sur les equations d'etat proposees par Ziegler et al. (1984) pour 

1'evaluation des proprietes thermodynamiques du couple ammoniac-eau (equations (3-22) 

a (3-24)). Ces correlations sont egalement rapportees par Yu et al. (1999), Thorin et al. 

(1998) et Ibrahim et al. (1993). Elles font appel a l'energie d'exces de Gibbs combinee aux 

proprietes des fluides purs. Le domaine d'application est de 0.2 bar a 110 bars et de -43 °C 

a 327 °C pour les coefficients proposes par Ibrahim et al. (1993). Les proprietes 

thermodynamiques du melange eau-ethylene glycol sont evaluees a partir des donnees de 

l'ASHRAE (2001) et des equations fondamentales de la thermodynamique pour les 

liquides incompressibles (£engel et al. (2005)) subissant une evolution isobare (equations 

(3-61) et (3-62)). Cette simulation est realisee en regime permanent et permet de calculer 

en chaque point du cycle la temperature, la pression, la fraction de vapeur, la concentration 

en ammoniac, l'enthalpie, l'entropie, l'exergie et le debit massique. La valeur de y/ est 

calculee en appliquant la seconde loi de la thermodynamique sur le cycle a absorption 

(equation (7-4)). 

La resolution des equations se fait en deux etapes. La premiere consiste a determiner les 

temperatures internes de fonctionnement ainsi que les surfaces d'echange (UA) des 

echangeurs externes en fonction des temperatures des points 20, 22, 26, 28, du parametre 

y/ et des donnees de simulation decrites ci-dessous. Ceci correspond a l'etape 

d'optimisation en thermodynamique en temps fini. La seconde etape consiste a simuler la 

machine a absorption en fonction des resultats obtenus lors de la premiere etape. Ceci 

permet alors de reajuster le parametre <// et les temperatures T: qui sont utilises lors de 
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1'optimisation en thermodynamique en temps fini. Ce processus iteratif est illustre dans la 

figure 7.2. 

Figure 7.2 : Organigramme simplifie de la simulation 

Hypotheses : 

• Ammoniac pur dans le circuit frigorifique (points 1 a 6 et 24 sur la figure 7.1) 
• Solution Eau-Ethylene Glycol (40 % d'ethylene glycol) dans I'evaporateur (point 20 et 

21) 
• Eau pure dans le condenseur, absorbeur et desorbeur (point 22, 26, 28) 
• Pas de sous refroidissement au condenseur et a I'absorbeur 
• Pas de surchauffe au desorbeur et a I'evaporateur 
• Pas d'accumulation de matiere et d'energie dans les differents composants 
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• Pas de pertes de charge 
• Pas de pertes thermiques vers i'environnement externe 
• La temperature externe moyenne Tej est evaluee (en fonction de la temperature interne 

ti) par la relation (7-17). 

Donnees de simulation 

Efficacite des echangeurs (SHX et RHX): 80% 
Efficacite des echangeurs externes (condenseur, pre-condenseur, absorbeur, 
evaporateur et desorbeur : 80 % 
Rendement isentropique de la pompe : 95 % 
Puissance utile (frigorifique) : 3 kW 
Temperature externe en entree de I'evaporateur (point 20): -4 °C 
Temperature externe en entree de I'absorbeur (point 22) : 10 °C 
Temperature externe en entree du condenseur (point 28): 10 °C 
Temperature externe en entree du desorbeur (point 26): 80 °C 
Reflux du pre-condenseur (point 24): reflux minimum x 1.3 (Moulin etal. (2001)) 
Concentration volumique en ethylene glycol dans la boucle externe de I'evaporateur: 
40% (temperature de congelation : -25.3 °C) 

La convergence est jugee satisfaisante pour une erreur absolue de 0.001 pour le coefficient 
de performance et de 0.002 pour Xc et Xpc, avec : 

X<=A ( 7 " 3 3 ) 
z-scpc z-'Ci 

(7-34) 

avec Q c + Q p c = Q c p c . 

Des criteres restrictifs comme une concentration riche en ammoniac superieure a la 

concentration pauvre et co positif (temperatures des sources superieures a la temperature 

d'entree dans l'echangeur ou temperatures des puits inferieures a la temperature d'entree 

dans l'echangeur) ont ete imposes. 

7.6 Resul ta ts 
La section 7.6.1 presente les resultats du systeme optimise pour les conditions d'utilisation 

definies dans la section 7.5. Les sections 7.6.1 a 7.6.5 decrivent les effets lies a la variation 
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de certaines conditions d'operation. Ces resultats sont caicules a partir de la procedure 

decrite dans la figure 7.2. 

7.6.1 Optimisation en thermodynamique en temps fini et exergetique 
La figure 7.3 expose les resultats de la procedure d'optimisation decrite dans les sections 

precedentes en presentant le UA associe a chaque transfert thermique entre les puits ou 

sources et le cycle interne en fonction du COP. Les tendances observees sur la figure 7.3 

sont similaires aux resultats generaux de l'optimisation des surfaces d'echanges, obtenues 

par Stitou et al. (2005), qui montrent que le UA tend vers l'infini lorsque le COP se 

rapproche du COP irreversible maximal. II est interessant de noter l'existence d'un 

minimum pour le UAtot correspondant a une valeur du COP d'approximativement 0.56. 

UA total 

Coeff ic ient de performance 

Figure 7.3 : UA Total 

Sur la figure 7.4, les valeurs des UA correspondant a chaque transfert de chaleur entre les 

puits ou les sources et le cycle interne sont tracees en fonction du COP. Chacune des 5 

valeurs des UA tendent vers l'infini lorsque le COP approche de la valeur du COP 

maximal irreversible. D'un autre cote, le UA de l'utilite (evaporateur) devrait tendre vers 0 

lorsque le COP tend vers 0. Ceci n'est pas observable sur la figure 7.4 du fait de 

l'application de la contrainte sur les concentrations riche et pauvre. Autrement dit, le 

systeme ne peut operer avec les conditions definies lors des precedentes sections avec un 

COP approximativement inferieur a 0.52. 
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U A 

Coefficient de performance 

Figure 7.4 : UA a mettre en ceuvre pour une temperature d'entree au desorbeur (T21) de 80 °C afin de 
minimiser le UA total 

Les figures qui suivent presentent les temperatures internes et externes moyennes de 

I'evaporateur (figure 7.5), du desorbeur (figure 7.6) ainsi que de I'absorbeur et la 

combinaison condenseur/pre-condenseur (figure 7.7) en fonction du COP pour une 

minimisation du UAtol. Quand le COP augmente au-dessus de 0.6, la temperature interne 

de chaque composant s'approche de la temperature externe moyenne correspondante ce qui 

implique done une augmentation rapide du UA. De plus, la temperature externe moyenne 

de chaque echangeur de chaleur tend vers la temperature d'entree, ce qui correspond 

egalement a une variation de temperature entre l'entree et la sortie des sources ou puits qui 

tend vers 0. 
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Temperatures internes et externes 

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 
Coefficient de performance 

Figure 7.5 : Temperatures internes et externes moyennes de I'evaporateur 
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Figure 7.7 : Temperatures internes et externes du condenseur et de l'absorbeur 

Lorsque les temperatures internes convergent vers les temperatures des fluides secondaires 

en entree des echangeurs de chaleur et que les UA et le COP augmentent, la difference 

entre les concentrations riche (points 7, 8 et 9) et pauvre (point 13, 14 et 15) augmente 

(figure 7.8). 

Concentrations des solutions riche et pauvre 

Coefficient de performance 

Figure 7.8 : Concentrations en ammoniac des solutions riche et pauvre 
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Sur la figure 7.9 les coefficients d'irreversibilites internes et externes sont traces en 

fonction du COP pour un UAtot minimise. lis convergent vers une valeur commune lorsque 

la valeur du COP croit vers sa valeur maximale. Ceci s'explique par le fait que les 

temperatures internes et externes moyennes se rapprochent avec l'augmentation du COP 

(de la figure 7.5 a la figure 7.7). L'irreversibility liee au processus de transfert de chaleur 

qui correspond a la difference entre les deux courbes de la figure 7.9 decroTt jusqu'a 

devenir nulle pour un COP qui atteint sa valeur maximale. II est interessant de noter 

l'existence d'une valeur minimale du coefficient d'irreversibilite totale correspondant a un 

COP d'environ 0.62 

1,2 

1,18 

1,16 

2 1,14 

5 1,12 

t 1,1 

- 1,08 c 
'3 1,06 s 
§ 1,04 

1,02 

1 

Coefficients d'irreversibilite (\|/) interne et total 

AAAftftAA&AA&a&A&A&AAAAAflAAAAaaAAAA 

J O O O O O O O O 
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- A • • total 

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 
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Figure 7.9 : Coefficients d'irreversibilites internes moyens et totaux 
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La figure 7.10 presente la variation de l'exergie recuperee a I'evaporateur et de celle 

fournit au desorbeur pour un UAtot minimise. Les deux decroissent, a des taux differents, 

lorsque le COP augmente. La puissance thermique de I'evaporateur est constante, done la 

diminution de l'exergie dans cet equipement est provoquee seulement par la qualite 

(temperature) de cette energie. Or, l'ecart de temperature a I'evaporateur (T20-T21), done 

l'exergie, tend a diminuer plus fortement lorsque le COP augmente. La diminution de 

l'exergie du desorbeur est provoquee, quant a elle, par la diminution de la puissance de cet 

equipement avec 1'augmentation du COP. En effet cette puissance est definie comme le 

rapport entre la puissance de I'evaporateur et le COP. Par consequent, l'efficacite 

exergetique, definie comme le rapport entre l'exergie recuperee a I'evaporateur et celle 

fournie au desorbeur, atteint un maximum pour un COP d'environ 0.69. Lorsque le COP 

croit au-dessus de cette valeur et que la temperature externe moyenne tend vers la 

temperature d'entree du fluide secondaire (de la figure 7.5 a la figure 7.7), l'efficacite 

exergetique decroit. 

Efficacite exergetique et exergie 

Coefficient de performance 

Figure 7.10 : Efficacite exergetique et exergie 

A I'optimum de l'efficacite exergetique, les caracteristiques de fonctionnement de la 

machine a absorption sont decrites dans les tableaux qui suivent (tableau 7.1 au tableau 

7.3). II faut noter que les proprietes des fluides purs (eau et ammoniac) sont evaluees a 

partir des equations pour le melange ammoniac-eau. Les temperatures de condensation et 

d'evaporation des points 1, 2, et 24 sont legerement differentes du fait de l'ecart existant 
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entre les courbes de rosee et d'ebullition pour les concentrations en ammoniac de 0 et de 1 

proposees par Ibrahim et al. (1993). En accord avec les hypotheses precedemment posees, 

les concentrations des solutions pauvre et riche sont respectivement de 0.40 et 0.54 et la 

haute pression et la basse pression sont, quant a elles, respectivement de 8.01 et 2.99 bars. 

En accord avec le tableau 7.2 et la figure 7.11, la destruction d'exergie a principalement 

lieu dans I'absorbeur et le desorbeur ce qui est cause par la chaleur de melange liee aux 

fluides binaires. L'echangeur interne SHX (regenerateur) est la cause de la destruction de 

13% de l'exergie. II faut toutefois faire attention a ceci car il permet essentiellement de 

diminuer la destruction d'exergie dans I'absorbeur et le desorbeur. Des resultats similaires 

ont egalement ete obtenus par §encan et al. (2005) et Talbi et al. (2000). Le tableau 7.3 

montre qu'a l'optimum exergetique (r|E= 0.22 pour COP=0.69 ; cf figure 7.10), la 

difference entre les temperatures moyennes du fluide moteur et des puits ou sources est 

entre 3 K et 4 K dans chaque echangeur de chaleur externe. 

Tableau 7.1 : Donnees thermodynamiques de la machine a absorption a l'optimum exergetique 

Points 
Temperature 

(K) 
Pression 

(bar) 
Concentration 

ammoniac 
Enthalpie 

(kJ/kg) 
Entropie 

(kJ/(kg.K)) 
Exergie 
(kJ/kg) 

Fraction 
vapeur 

Debit 
(kg/s) 

1 291,47 8,01 1,00 1280,73 4,42 274.56 1,00 0,00246 
2 290.91 8,01 1,00 82,98 0,30 242,11 0.00 0,00246 
3 279,43 8,01 1,00 29,20 0,11 241,73 0,00 0,00246 
4 262,94 2,99 1,00 29,20 0.13 238,74 0.06 0,00246 
5 262,94 2,99 1.00 1249,38 4,75 149.69 1,00 0.00246 
6 285,32 2,99 1.00 1303,15 4.95 147,87 1.00 0,00246 
1 290,00 2,99 0,54 -162,22 0.09 13,82 0,00 0.01033 
8 290,04 8.01 0,54 -161.55 0.09 14,43 0,00 0,01033 
9 321,74 8,01 0,54 -12,14 0,58 25,72 0,00 0.01033 
13 345.39 8.01 0,40 92,63 0,89 27,32 0,00 0.00787 
14 301,11 8.01 0.40 -103,43 0,29 3,22 0,00 0,00787 
15 301.22 2,99 0,40 -103.43 0,29 1,02 0,00 0 00787 
28 283,15 1.00 0.00 41,89 0.15 0.00 0,00 0,10521 
29 289,81 1.00 0.00 69,88 0,25 0,32 0.00 0,10521 
20 269,15 1,00 0,00 -13.58 -0,05 1.22 0.00 0,17873 
21 264,18 1.00 0.00 -30.36 -0.11 2.26 0.00 0,17873 
22 283.15 1,00 0,00 41,89 0.15 0.00 0.00 0.17646 
23 288,63 1,00 0,00 64.93 0,23 0.22 0.00 0.17646 
26 353.15 1,00 0,00 335,27 1.08 31,20 0.00 0,16682 

' 27 346,94 1,00 0.00 309.25 1.00 26.23 0.00 0.16682 
24 290,91 8,01 1,00 82,98 0,30 242,11 0,00 0,00028 
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Tableau 7.2 : Bilan thermique et exergetique de la machine a absorption a I'optimum exergetique 

Transfert de i Exergie detruite 
Element chaleur (interne) I (externe et interne) 

(W) i (W) 
Evaporateur 3000 [ -33 6% 
Condenseur -2945 I -46 S"o 
Absorbeur -4066 i -190 
Desorbeur 4341 -196 34% 
Echangeur (8-9) 
Echangeur (13-14) 

1544 
-1544 

-73 13% 

Pompe 7 -1 0% 
Detendeur (3-4) " 1 -8 1' 
Detendeur (14-15) 0 1 -17 3% 
Echangeur (5-6) 
Echangeur (2-3) 

132 j 
- n : 

-5 1% 

Pre-condenseur -338 i -5 1% 
TOTAL 0 1 -575 100% 

Tableau 7.3 : Temperatures internes et externes moyennes et performance a l'efficacite exergetique 
maximale 

! t 
I Element 

t 
Temperature j 

(K) | 

Desorbeur 349,2 i 

Externe Condenseur 287,5 « 
Evaporateur 266,0 I 
Absorbeur 286,6 I 
Desorbeur 345,4 [ 

Interne Condenseur 290,9 I 
Evaporateur 262,9 j 

• Absorbeur 290,0 1 
Coefficient de performance 0,7 ! 

Rendement exergetique 0,2 j 
Coefficient d'irreversibilite 1,2 
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Figure 7.11 : Bilan exergetique a I'optimum exergetique 

La figure 7.12 presente la distribution des exergie en fonction de la puissance thermique. 

La temperature est representee par le facteur de Carnot 0 , qui est defini conformement a 

Stitou et al. (2005) et s 'ecrit: 

9 = l - l f ( 7 .35) 

Les resultats montrent que pour diminuer les destructions exergetiques dans les elements 

ou elles sont les plus importantes, il faut que les temperatures internes soient les plus 
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proches possible des temperatures externes moyennes. Ceci s'applique done a I'absorbeur 

et au desorbeur (figure 7.5 a la figure 7.7). Pour limiter l'exergie non utilisee, il faut que 

les temperatures externes moyennes de I'absorbeur et du condenseur soient egales a la 

temperature de 1'environnement TO ce qui implique une surface d'echange infini (figure 

7.3 et figure 7.4). II faut toutefois faire attention a ne pas faire l'analogie entre la 

diminution des irreversibilites externes (transfert entre les reservoirs et le cycle interne) et 

l'amelioration du rendement exergetique de la machine a absorption. 
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Figure 7.12 : Diagramme 6=f(Q) d'une machine a absorption quadritherme simple effet 

Les resultats de cette section ont montre l'existence de trois valeurs optimales du COP. La 

premiere correspond a la minimisation du UAtot (figure 7.3), la seconde correspond a la 

minimisation du coefficient d'irreversibilite total (figure 7.9) et la troisieme a la 

maximisation de l'efficacite exergetique (figure 7.10). Les optimums sont respectivement 

atteints pour des valeurs du COP de 0.56, 0.62 et 0.69. Nous pouvons egalement noter que 

l'efficacite exergetique maximale et l'irreversibilite totale minimale correspondent au 

meme COP. II convient de ne pas faire l'analogie entre coefficient d'irreversibilite totale et 

irreversibility totale (7-2b). 

7.6.2 Influence de la temperature a l'entree du desorbeur 
La figure 7.13 montre que l'efficacite exergetique diminue lorsque la temperature au 

desorbeur (26) augmente. Ces resultats quantitatifs refletent la pensee intuitive qui veut 

que, pour un COP constant, une machine soit plus efficace au regard de la 2e loi de la 

thermodynamique quand elle refoit de l'energie de plus basse qualite. 
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La figure 7.14 indique egalement que le COP maximal atteignable, correspondant a un 

UAtot infini tel qu'illustre sur la figure 7.3, et le COP au rendement exergetique maximal 

decroissent avec 1'augmentation de T26. Ceci s'explique de deux fafons. D'une part, les 

besoins en rectification augmentent, avec la temperature (13), du fait de l'augmentation de 

la concentration en eau de la vapeur en equilibre avec la solution pauvre (13). D'autre part 

l'efficacite du SHX etant maintenue constante, l'energie liee au prechauffage de la solution 

du point 8 a la temperature de saturation augmentera avec l'augmentation de la 

temperature au desorbeur. Cette energie de prechauffage vient indirectement de la source 

thermique, done du desorbeur et apparait dans le denominateur de l'expression du COP (7-

0,1 -I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 

Coeff ic ient de performance 

Figure 7.13 : Efficacite exergetique pour differentes temperatures en entree du desorbeur (T26) 

La figure 7.14 presente la variation du UAtot en fonction du COP pour differentes 

temperatures en entree du desorbeur (T26). Lorsque la temperature de la source chaude 

(T26) diminue, le UAtot minimal a mettre en oeuvre diminue et le COP reversible augmente. 

Ceci implique un croisement des courbes tels qu'observe sur la figure 7.14. 

2a). 

Efficacite exergetique pour differentes temperatures 
de la source chaude 

0,4 

0,15 
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Figure 7.14 : UA total pour differentes temperatures en entree du desorbeur (T26) 

7.6.3 Influence de la temperature a l'entree du condenseur et de 
l'absorbeur 

Dans cette etude, les temperatures a l'entree du condenseur et de l'absorbeur (T28 et T22) 

ont ete definies egales. Cette temperature est egalement utilisee pour definir la temperature 

de l'environnement dans les calculs d'exergie. Par consequent, les resultats de la figure 

7.15, qui presentent l'efficacite exergetique en fonction du COP pour differentes 

temperatures, ne sont pas bases sur le meme etat de reference. Ainsi, le fait que le 

rendement exergetique augmente avec l'augmentation de la temperature a l'entree du 

condenseur et de l'absorbeur s'explique qualitativement par une augmentation de la qualite 

de l'energie a I'evaporateur et une diminution de la qualite de l'energie au desorbeur. 

La figure 7.15 illustre egalement le fait que le COP maximal atteignable croit lorsque la 

temperature d'entree du condenseur et de l'absorbeur diminue alors que le COP au 

rendement exergetique maximal n'est pas influence par ce parametre. 
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Efficacite exergetique pour differentes temperatures 
de refroidissemment 

Coeff ic ient de performance 

Figure 7.15 : Efficacite exergetique pour differentes temperatures en entree du condenseur (T28) et de 
I'absorbeur (T22) 

Tel que presente a la figure 7.16, le UA total augmente de fa?on importante avec la 

temperature de refroidissement de la machine a absorption. II serait done judicieux lors de 

l'optimisation d'une machine a absorption d'effectuer egalement une analyse technico-

economique afin de s'assurer que les couts lies aux echangeurs ne soient pas irrationnels. 
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Figure 7.16 : UA total pour differentes temperatures en entree du condenseur (T28) et de I'absorbeur 
(T22) 

7.6.4 Influence de la temperature a l'entree de I'evaporateur 
Sur la figure 7.17, representant l'efficacite exergetique en fonction du coefficient de 

performance pour differentes temperatures a l'entree ,de I'evaporateur (20), l'efficacite 

exergetique augmente, a COP constant, avec la diminution de la temperature en entree de 

I'evaporateur. Ceci est logique puisque les temperatures de la source d'energie (T26) et de 

la temperature de refroidissement (T28 = Tn) sont fixes. De plus, le COP maximal 

atteignable diminue avec la diminution de la temperature T20 et le COP correspondant au 

rendement exergetique maximal ne varie pas avec la temperature T20. 
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Efficacite exergetique pour differentes temperatures 
de I'evaporateur 

Figure 7.17 : Efficacite exergetique pour differentes temperatures en entree de I'evaporateur (T20) 

Sur la figure 7.18, representant le UA total en fonction du COP pour differentes 

temperatures en entree de I'evaporateur (20), le meme type de courbe que sur la figure 7.16 

est observe. Ainsi, I'optimum exergetique est plus facilement atteignable pour des 

temperatures en entree de I'evaporateur elevees car le UA total reste relativement faible. II 

a tendance a tendre vers l'infini lorsque la temperature en entree de I'evaporateur est trop 

faible. Ceci correspond au cas ou les temperatures internes et externes moyennes de 

I'evaporateur sont egales. 
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Figure 7.18 : UA total pour differentes temperatures en entree de I'evaporateur (T20) 

7.6.5 Influence des echangeurs SHX et RHX (Solution et Refrigerant) 
La recuperation d'energie, ou le transfert interne d'energie, au niveau des echangeurs SHX 

et RHX, respectivement l'echangeur solution et l'echangeur refrigerant, permet de 

diminuer le coefficient d'irreversibilite interne. La figure 7.19 presente revolution de 

l'efficacite exergetique en fonction du coefficient de performance avec et sans echangeurs 

internes. La presence d'echangeurs internes ameliore le coefficient de performance 

maximale et augmente le rendement exergetique de la machine a absorption pour un COP 

fixe. Selon les resultats obtenus, c'est le SHX qui a la plus grande influence et qui permet 

d'avoir cette grande difference entre les simulations avec et sans echangeurs. Le RHX est 

associe a un tres faible transfert d'energie (tableau 7.2) ce qui explique sa faible, mais non 

negligeable, influence sur le systeme. Des resultats similaires, quant a l'influence de ces 

deux echangeurs de chaleurs sur le coefficient de performance de la machine a absorption, 

sont presentes par Heppenstall (1983) et permettent a l'auteur d'arriver aux memes 

conclusions. 
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Efficacite exergetique pour differente efficacite des 
echangeurs internes 

Figure 7.19 : Efficacite exergetique 

La figure 7.20 represente les UA total des transferts de chaleur entre les reservoirs et le 

cycle interne en fonction du coefficient de performance avec et sans les echangeurs SHX et 

RHX. Ces resultats montrent que le UA total a mettre en oeuvre, lorsque l'on installe des 

echangeurs internes, diminue considerablement a COP constant. Pour un UA identique 

ceci entraine une augmentation du coefficient de performance de 15 a 20%. Ainsi, avant de 

chercher a ameliorer les transferts de chaleur entre les sources ou puits et le cycle interne, 

il serait preferable d'utiliser des echangeurs internes. II faut rappeler que le SHX est 

present dans la majorite des machines a absorption. 
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UA total pour differente efficacite des echangeurs 
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Figure 7.20 : UA total 

7.7 Conclusion 
Une simulation, basee sur l'optimisation en thermodynamique en temps fini et sur les deux 

premiers principes de la thermodynamique, a ete developpee afin de predire les 

performances et les caracteristiques de fonctionnement d'une machine a absorption 

monoetagee fonctionnant avec le couple ammoniac-eau. Elle a mene a la determination du 

UA total minimal des echangeurs de chaleur externe du systeme, ainsi qu'a leur 

distribution et aux temperatures internes associees a chaque transfert de chaleur pour un 

coefficient de performance donne. Une analyse exergetique du systeme optimise a ete 

effectuee. Les resultats montrent 1'existence de trois valeurs optimales du coefficient de 

performance : la premiere minimise le UA total, la seconde minimise le coefficient 

d'irreversibilite interne et la troisieme maximise l'efficacite exergetique. Les resultats 

montrent egalement que la destruction d'exergie a essentiellement lieu dans I'absorbeur et 

le desorbeur du fait de la chaleur de melange liee aux fluides binaires. L'efficacite 

exergetique maximale est generalement obtenue pour un COP compris entre 0.65 et 0.70 

ce qui implique un UA eleve. Cette situation n'est pas forcement viable du point de vue 

economique. 
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Dans le futur il serait interessant d'approfondir ce type de demarche en tenant compte de la 

variation de la temperature interne du cycle dans les echangeurs, de la surchauffe et du 

sous-refroidissement. 
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8 CONCLUSION 

Les machines a absorption et les transformateurs thermiques font l'objet de nombreuses 

recherches qui sont principalement axees sur les cycles thermodynamiques et sur 

l'utilisation de nouveaux fluides. Les applications principales des machines a absorption se 

restreignent majoritairement a la climatisation. Toutefois, des etudes recentes font ressortir 

un interet croissant pour la recuperation de chaleur de basse qualite (<100 °C) pour des 

applications de refrigeration. Ces etudes presentent des performances interessantes des 

machines a absorption pour ces applications. Les modeles numeriques des machines a 

absorption disponibles dans la litterature ne sont pas valides experimentalement et sont 

relativement simplifies. Les coefficients de transferts thermiques et massiques locaux, 

notamment dans l'absorbeur, ne sont pas pris en compte et le fluide frigorigene est suppose 

pur dans le condenseur et I'evaporateur. 

L'objectif de ce travail, la valorisation de rejets thermiques basse temperature pour la 

production de froid a basse temperature, a ete realise a travers la mise en place d'une 

simulation d'une machine a absorption d'une puissance frigorifique de 10 kW. Pour cette 

modelisation, une revue de la litterature a ete effectuee dans le but de choisir les 

correlations representant les proprietes thermodynamiques et thermophysiques de la 

solution binaire ammoniac/eau. Le modele numerique a ete valide par des donnees 

experimentales d'une machine a absorption commerciale. Ces donnees ont ete obtenues a 

partir de mesures effectuees sur un banc d'essai developpe dans le cadre de ce projet. 

Les resultats numeriques et experimentaux montrent une bonne concordance pour les 

conditions de climatisation. Le coefficient de performance (thermodynamique) est de 0.6 et 

la puissance frigorifique est de l'ordre de 10 kW. Le coefficient de performance electrique 

est de l'ordre de 20. Lorsque le banc d'essai fonctionne en mode refrigeration, une partie 

du fluide frigorigene injecte dans I'evaporateur n'est pas evaporee. Ces tests donnent des 

coefficients de performance compris entre 0.08 et 0.34 (coefficient de performance 

electrique compris entre 2.5 et 13) pour des temperatures de I'evaporateur allant de -6 °C a 

7 °C. Ceci s'explique par le fait que la machine a absorption n'est pas optimisee pour ce 

type d'application, que ce soit au niveau de la basse pression ou au niveau de la quantite 

d'ammoniac et d'eau presente dans la machine a absorption. De plus, la regulation du debit 
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de fluide frigorigene de la machine a absorption n'est pas effectuee en fonction de la 

charge frigorifique, mais plutot en fonction de la quantite de fluide frigorigene disponible 

dans la bouteille accumulatrice. En mode refrigeration, le coefficient de performance est 

situe entre 0.2 et 0.6 (simulations). Ce mode de regulation n'est pas adapte pour un 

fonctionnement en dehors de la zone de conception de la machine a absorption. Ceci a nui 

a 1'evaluation des performances de la machine a absorption en mode refrigeration. Les 

moderat ions et les tests experimentaux mettent en evidence qu'il est possible de recuperer 

des rejets thermiques de basse temperature pour des applications de refrigeration. II faut 

noter que ce type d'application est interessant du fait de la gratuite des rejets thermiques. 

Finalement, une optimisation en thermodynamique en temps fini et une analyse 

exergetique ont ete menees. Celles-ci sont basees sur un modele simplifie d'une machine a 

absorption ainsi que sur les deux premiers principes de la thermodynamique. L'objectif de 

cette optimisation visait a minimiser la somme des UA des echangeurs de chaleur relies 

aux puits ou aux sources. Les resultats montrent qu'il existe trois valeurs optimales du 

coefficient de performance qui correspondent a la minimisation du UA total, a la 

minimisation du coefficient d'irreversibilite interne et la maximisation de l'efficacite 

exergetique. L'efficacite exergetique maximale est generalement obtenue pour un COP 

compris entre 0.65 et 0.70, ce qui implique un UA eleve. Ce type d'etude peut etre utilisee 

lors de la conception des machines a absorption afin d'optimiser la repartition des surfaces 

d'echange des echangeurs de chaleur. L'implantation de ce type de methode d'optimisation 

dans des logiciels de simulations de cycle thermodynamique est egalement envisageable. 

Cette etude a fait ressortir les problemes lies a la regulation du fluide frigorigene contenu 

dans la bouteille accumulatrice. Ceux-ci sont essentiellement, la presence d'oscillations de 

la puissance frigorifique, et l'evaporation partielle du fluide frigorigene lorsque 

l'equipement fonctionne en dehors de la zone de conception. Du point de vue numerique, 

le modele de la machine a absorption a ete developpe de fafon a tenir compte des 

specificites du banc d'essai. L'association de differents modeles detailles (condensation 

d'une vapeur binaire, evaporation partielle d'une vapeur binaire, transfert de masse et 

d'energie dans I'absorbeur) pour la simulation a conduit a un modele numerique 

permettant de mieux comprendre le fonctionnement des machines a absorption. De plus, 

l'amelioration de la convergence, par rapport au logiciel Refprop, des correlations de 

Tillner-Roth a ete effectuee. Finalement, l'analyse en thermodynamique en temps fini a fait 
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ressortir trois optimums de fonctionnement et a permis de mettre en evidence la possibility 

d'optimiser la repartition des surfaces d'echange des echangeurs de chaleurs. 

Afin de prolonger les travaux de recherche presentes, il serait interessant d'ameliorer 

I'instrumentation du banc d'essai par des mesures de debits et de concentrations. Ceci 

permettrait de valider l'hypothese de l'evaporation partielle. De plus, il serait necessaire 

d'optimiser le banc d'essai pour un fonctionnement en mode refrigeration. Ceci doit 

s'effectuer en modifiant les concentrations et la quantite d'ammoniac/eau dans la machine 

a absorption ainsi qu'en modifiant les caracteristiques de la pompe (augmentation de la 

variation de la pression) et des detendeurs. Une modification du mode de regulation 

pourrait egalement avoir un impact benefique les performances du banc d'essai. Pour le 

modele numerique, il serait interessant d'approfondir la colonne de purification et de tenir 

compte de la presence d'eau dans I'evaporateur. La modelisation de l'evaporation partielle 

dans I'evaporateur permettrait de valider ce phenomene. L'optimisation en 

thermodynamique en temps fini a mene a des resultats interessants. Toutefois, ceci pourrait 

etre approfondi en modifiant les differentes hypotheses de simulations, et notamment celles 

concernant les efficacites d'echanges des echangeurs externes. L'etude de l'impact du type 

d'echangeur sur les resultats (UA, optimum) serait egalement une suite possible a cette 

etude. 
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ANNEXE A : PROPRIETES 

THERMODYNAMIQUES DES MELANGES 

D'AMMONIAC ET D'EAU 

Tableau A. l : Coefficients des equations (3-11) et (3-12), Ibrahim et al. (1993) 

Coefficient Ammoniac Eau 

Al 3.971423 io-2 2.748796 io-2 

A2 -1.790557 lO"5 -1.016665 IO"5 

A3 -1.308905 IO"2 -4.452025 IO"3 

A4 3.752836 IO"3 8.389246 IO"4 

B1 1.634519 10+1 1.214557 10+l 

B2 -6.508119 -1.898065 

B3 1.448937 2.911966 10"' 

CI -0,01049377 2.136131 IO"2 

C2 -8.288224 -3.169291 10+l 

C3 -6.647257 10+2 -4.634611 10+4 

C4 -3.04532 10+3 0.0 
D1 3.673647 4.019170 

D2 9.989629 10-2 -5.175550 10-2 

D3 3.617622 10-2 1.951939 10-2 

hr,0 (L) 4.878576 21.821141 
hr,0 (g) 26.468873 60.965058 
sr,0 (L) 1.644773 5.733498 
sr,0 (g) 8.339026 13.453430 
Tr,0 3.2252 5.0705 
Pr,0 2.0000 3.0000 

Tableau A.2 : Coefficients des equations (3-30) a (3-32), Ibrahim etal. (1993) 

Coefficients Coefficients 
El -41.733398 E9 0.387983 
E2 0.02414 E10 -0.004772 
E3 6.702285 E l l -4.648107 
E4 -0.011475 E12 0.836376 
E5 63.608967 E13 -3.553627 
E6 -62.490768 E14 0.000904 
E7 1.761064 E15 24.361723 
E8 0.008626 E16 -20.736547 
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Tableau A.3 : Coefficients des equations (3-33) a (3-36), El-Sayed et al. (1985) 

Coefficients Coefficients 
a(l) 205.8889 a(2) 280.930556 
a(3) -317.0138889 a(4) 263.194444 
Ai( l ) 153.17055346 Ai(2) -11.7705687461 
Ai(3) -1.78126355957 Ai(4) 0.647385455059 
Ai(5) -0.0719950751898 Ai(6) 0.00285423950786 
Ai j ( l . l ) 194.793913463 Aij(l ,2) 74.236124188 
Aij(l ,3) 9.84103819552 Aij(l ,4) 0.436843852745 
Aij(2,l) -74.3508283362 Aij(2,2) -33.2941879809 
Aij(2,3) -4.78866918581 Aij(2,4) -0.225416733476 
Aij(3,l) 13.0175447367 Aij(3,2) 6.1586564117 
Aij(3,3) 0.789740337141 Aij(3,4) 0.0321510834958 
Aij(4,l) -0.90857587517 Aij(4,2) -0.356752691147 
Aij(4,3) 0.0238067275502 Aij(4,4) 0.00495593933952 
Aij(5,l) -0.00071863574153 Aij(5,2) -0.0251026383533 
Aij(5,3) -0.0191664613304 Aij(5,4) -0.0017014253867 
Aij(6,l) 0.00195441702983 Aij(6,2) 0.00280533348937 
Aij(6,3) 0.0013899436563 Aij(6,4) 0.000116422611616 
b( l ) 0.368105523897 b(2) -3.6679548875 
b(3) 46.6000470809 b(4) -262.921061996 
b(5) 732.99536936 b(6) -1076.0613489 
b(7) 797.948078048 b(8) -235.903904222 
Ci( l ) 153.634521459 Ci(2) -13.0305543892 
Ci(3) -1.14845282991 Ci(4) 0.550358094447 
Ci(5) -0.0753450148427 Ci(6) 0.0048111666267 
Ci(7) -0.000120433757177 
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Tableau A.3 : Coefficients des equations (3-33) a (3-36), El-Sayed et al. (1985) 

Coefficients Coefficients 
C i j ( U ) -462.460321366 Cij(l ,2) 23739.9986309 
Cij(l,3) -194504.35292 Cij(l ,4) 639383.528867 
Cij(l,5) -523748.057636 Cij(l ,6) -2328271.47551 
Cij(l,7) 7562418.53499 Cij(l ,8) -9668295.89504 
Cij(l,9) 5922081.87086 Cij(l ,10) -1432405.52125 
Cij(2,l) 421.443122208 Cij(2,2) -14560.354925 
Cij(2,3) 53051.4495633 Cij(2,4) 382763.793582 
Cij(2,5) -3583589.86875 Cij(2,6) 12243265.3815 
Cij(2,7) -22307970.0156 Cij(2,8) 22896656.8499 
Cij(2,9) -12483324.8091 Cij(2,10) 2813311.71633 
Cij(3,l) -248.783804168 Cij(3,2) 4807.07241098 
Cij(3,3) 13565.1003309 Cij(3,4) -466407.780832 
Cij(3,5) 2827083.44764 Cij(3,6) -8469715.15799 
Cij(3,7) 14459588.8962 Cij(3,8) -14281087.5331 
Cij(3,9) 7596403.59678 Cij(3,10) -1684002.64482 
Cij(4,l) 126.965580728 Cij(4,2) -2090.45270574 
Cij(4,3) 1993.17101166 Cij(4,4) 100706.510396 
Cij(4,5) -687388.808612 Cij(4,6) 2132412.46959 
Cij(4,7) -3699199.65914 Cij(4,8) 3688365.22546 
Cij(4,9) -1975122.39296 Cij(4,10) 440201.446068 
Cij(5,l) -33.5343446156 Cij(5,2) 601.878586689 
Cij(5,3) -3064.82070658 Cij(5,4) 71.7954752052 
Cij(5,5) 51780.666659 Cij(5,6) -209714.899856 
Cij(5,7) 405011.985355 Cij(5,8) -428310.461566 
Cij(5,9) 238153.698326 Cij(5,10) -54497.0973336 
Cij(6,l) 3.97454953787 Cij(6,2) -77.026846469 
Cij(6,3) 541.19105807 Cij(6,4) -1696.60270972 
Cij(6,5) 1713.45942707 Cij(6,6) 4019.01019872 
Cij(6,7) -14844.7928004 Cij(6,8) 19481.0094551 
Cij(6,9) -12107.0794501 Cij(6,10) 2966.92804386 
Cij(7,l) -.170806170177 Cij(7,2) 3.48182859299 
Cij(7,3) -27.7957587743 Cij(7,4) 113.762064546 
Cij(7,5) -258.750496922 Cij(7,6) 311.002585218 
Cij(7,7) -123.917993454 Cij(7,8) -123.480627492 
Cij(7,9) 154.375042114 Cij(7,10) -48.508382870 

Tableau A.5 : Coefficients de I'equation (3-39), Tillner-Roth etal. (1997) 

i 0i i t; 
1 -7.720435 0 9 -16.444285 0 
2 8.649358 0 10 4.036946 0 
3 3.00632 0 11 -1 0 
4 0.012436 1.666 12 10.69955 0.333333333333333 
5 0.97315 4.578 13 -1.775436 -1.5 
6 1.2795 10.018 14 0.82374034 -1.75 
7 0.96956 11.964 
8 0.24873 35.6 
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Tableau A.6 : Coefficients de l'equation (3-41), IAPWS (1996) 

i Ci di ti "i i Cj di ti i>i 

1 0 1 -0,5 0,012533548 28 2 4 3 0,004996915 

2 0 1 0,875 7,895763472 29 2 4 7 -0,031358701 

3 0 1 1 -8,78032033 30 2 4 10 -0,743159297 

4 0 2 0,5 0,318025093 31 2 5 10 0,478073299 

5 0 2 0,75 -0,261455339 32 2 6 6 0,020527941 

6 0 3 0,375 -0,007819975 33 2 6 10 -0,136364351 

7 1 4 1 0,008808949 34 2 7 10 0,014180634 

8 1 1 4 -0,668565723 35 2 9 1 0,00833265 

9 1 1 6 0,20433811 36 2 9 2 -0,029052336 

10 1 1 12 -6,62126E-05 37 2 9 3 0,038615086 

11 1 2 1 -0,192327212 38 2 9 4 -0,020393487 

12 1 2 5 -0,25709043 39 2 9 8 -0,001655405 

13 1 3 4 0,160748685 40 2 10 6 0,001995557 

14 1 4 2 -0,040092829 41 2 10 9 0,000158703 

15 1 4 13 3,93E-07 42 2 12 8 -l ,63886E-05 

16 1 5 9 -7,59414E-06 43 3 3 16 0,043613616 

17 1 7 3 0,00056251 44 3 4 22 0,034994005 

18 1 9 4 -l ,56087E-05 45 3 4 23 -0,076788198 

19 1 10 11 l,15E-09 46 3 5 23 0,022446277 

20 1 11 4 3,66E-07 47 4 14 10 -6,26897E-05 

21 1 13 13 -1,33E-12 48 6 3 50 -5,57E-10 

22 1 15 1 -6,26E-10 49 6 6 44 -0,199057184 

23 2 1 7 -0,107936009 50 6 6 46 0,317774973 

24 2 2 1 0,017611491 51 6 6 50 -0,118411824 

25 2 2 9 0,221322952 52 0 3 0 -31,30626032 

26 2 2 10 -0,402476698 53 0 3 1 31,54614024 

27 2 3 10 0,580834 54 0 3 4 -2521,315434 

Tableau A.7 : Coefficients de l'equation (3-41), IAPWS (1996) 

/ Ci d> ai Yi Si 
52 0 3 0 -31,30626032 20 150 1,21 1 

53 0 3 1 31,54614024 20 150 1,21 1 
54 0 3 4 -2521,315434 20 250 1,25 1 
i ai b, Bt c , Dt Pi 
55 3,5 0,85 0,2 -0,148746409 28 700 0,32 0,3 
56 3,5 0,95 0,2 0,318061109 32 800 0,32 0,3 
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Tableau A.8 : Coefficients de l'equation (3-42), IAPWS (2001) 

i c , i ci di 
1 0 1 1,5 -1,8588140000 12 2 1 3 0,0239785200 
2 0 2 -0,5 0,0455443100 13 2 1 6 -0,0408537500 
3 0 1 0,5 0,7238548000 14 2 2 8 0,2379275000 
4 0 4 1 0,0122947000 15 2 3 8 -0,0354897200 
5 0 15 3 0,0000000000 16 2 2 10 -0,1823729000 
6 1 3 0 -0,0143002000 17 2 4 10 0,0228155600 
7 1 3 3 0,3441324000 18 3 3 5 -0,0066634440 
8 1 1 4 -0,2873571000 19 3 1 7,5 -0,0088474860 
9 1 8 4 0,0000235259 20 3 2 15 0,0022726350 
10 1 2 5 -0,0349711100 21 3 4 30 -0,0005588655 
11 2 8 5 0,0018311170 

Tableau A.9 : Coefficients de l'equation (3-43), Tillner-Roth et al. (1997) 

i c , d, ai i Ci 
1 0 4 1,5 -l,855822E-02 8 1 15 4 -l ,36807E-08 
2 1 5 0,5 0,0525801 9 1 4 3,5 0,01226146 
3 1 15 6,5 3,55287E-10 10 1 5 0 -0,07181443 
4 1 12 1,75 5,45138E-06 11 2 6 -1 0,09970849 
5 1 12 15 -5,99855E-13 12 2 10 8 0,001058409 
6 2 15 6 -3,68781E-06 13 2 6 7,5 -0,1963687 
7 1 4 -1 0,2586192 14 2 2 4,00 -0,7777897 
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ANNEXE B : PROPRIETES 

THERMOPHYSIQUES DES MELANGES 

D'AMMONIAC ET D'EAU 

Tableau B. l : Coefficients de I'equation (3-73), Nagashima (1977) 

a0 0.0181583 
al 0.0177624 

0.0105287 

a3 -0.0036744 

Tableau B.2 : Coefficients de I'equation (3-72) , Nagashima (1977) 

b j=o 1 2 3 4 

i=0 0.501938 0.235622 -0.274637 0.145831 -0.0270448 

1 0.162888 0.789393 -0.743539 0.263129 -0.0253093 

2 -0.130356 0.673665 -0.959456 0.347247 -0.0267758 

3 0.907919 1.207552 -0.687343 0.213486 -0.0822904 

4 -0.551119 0.0670665 -0.497089 0.100754 0.0602253 

5 0.146543 -0.0843370 0.195286 -0.032932 -0.0202595 

Tableau B.3 : Coefficients by de I'equation (3-75), Fenghour etal (1995) 

ao 4.99318220 

a i -0.61122364 

32 0 

a 1 0.18535124 

a 4 -0.11160946 
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Tableau B.4 : Coefficients de I'equation (3-76), Fenghour etal. (1995) 

Co -1.7999496 

Cl 46.692621 

c2 -534.60794 

C3 
3360.4074 

C4 -13019.164 

c5 33414.230 

c6 -58711.743 

c7 71426.686 

Cg -59834.012 

c 9 33652.741 
C10 -20273.50 

Cll 2434.8205 

C12 -208.07957 

Tableau B.5 : Coefficients dj de I'equation (3-76), Fenghour etal (1995) 

d j=o 1 2 3 4 

i=2 0 0 0.219664285 0 -0.083651107 

3 0.0017366936 -0.0064250359 0 0 0 

4 0 0 0.000167668649 -0.000149710093 0.00077012274 

Tableau B.6 : Coefficients dfj de I'equation (3-84), IAPWS (1998) 

ao 0.0102811 

a. 0.0299621 

a?. 0.0156146 

% -0.00422464 

Tableau B.7 : Coefficients de I'equation (3-85), IAPWS (1998) 

b0 -0.397070 

b, 0.400302 

b2 1-060000 

Tableau B.8 : Coefficients de I'equation (3-85), IAPWS (1998) 

B, 0.171587 

B2 2.392190 

Tableau B.9 : Coefficients de I'equation (3-86), IAPWS (1998) 

d, 0.0701309 
0.0118520 

d, 0.00169937 

d4 
-0.00422464 
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Tableau B.10 : Coefficients des equations (3-86), (3-87) et (3-88), IAPWS (1998) 

C, 0.642857 

c 2 -4.11717 

C3 -6.17937 

C4 0.00308976 

C5 
0.0822994 

C6 
10.0932 

Tableau B . l l : Coefficients de l'equation (3-90), Tufeu et al. (1984) 

a. 0.3589e-l 

% -0.1750e-3 
a i 0.455 le-6 

a, 0.1685e-9 

a 4 -0.4828e-12 

Tableau B.12 : Coefficients de l'equation (3-91), Tufeu etal. (1984) 

b, 0.16207e-3 

b2 0.12038e-5 

b, -0.23139e-8 

b4 
0.32749e-l 1 
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ANNEXE C : PROPRIETES DE L'EAU 

/ETHYLENE-GLYCOL 

Tableau C.l : Coefficients des equations (3-70) et (3-71) pour I'ethylene glycol 

P Cp Tf 
A„ - - 1 

A, 658,49825 5,36449 -0,06982 

A3 -54,81501 0,78863 -0,3578 

Aj 664,71643 -2,59001 -

A4 • 232,72605 -2,73187 -

As -322,61661 1,43759 -

Tableau C.2 : Coefficients de l'equation (3-112) 

30 0.0000092018 

a. -0.0001704358 

a?. 0.0011425100 
ai -0.0032730167 
a4 0.0035640000 

Tableau C.3 : Coefficients de l'equation (3-113) 

b0 -0.0096732567 

b, 0.1775173244 

b? -1.1893130338 

b, 3.4141801584 

b4 
-3.7459226250 

Tableau C.4 : Coefficients de l'equation (3-114) 

Co 3.7949369740 

C] -68.8907863670 

c? 461.3345052751 

c. -1327.6940377291 

C4 1469.5867095101 
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Tableau 5.4 : Coefficients de I'equation (5-128) 

do -658.0802302669 

d, 11793.4165411133 
d, -78952.3610462958 

di 227920.8157839540 

d4 
-254908.2259383200 

Tableau C.6 : Coefficients de I'equation (3-116) 

e 0 42529.1254457535 

e i -750383.316635447 
5023308.7693882 

e i -14556779.0621872 

e 4 16482747.0592117 

Tableau C.7 : Coefficients de I'equation (3-118) 

a,, -5.0561 x 10"6 

a, 1.43367 x 10"s 

32 -9.7485 x IO"6 

Tableau C.8 : Coefficients de I'equation (3-119) 

b0 7.4724016 x 10"3 

b, -1.08538961 x IO"2 

b2 3.8335385 x 10'3 

Tableau C.9 : Coefficients de I'equation (3-120) 

c0 7.58688816x 10-' 

c, 1.4276611293 

c2 -5.003326232 x IO'1 
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ANNEXE D : INCERTITUDES DE MESURES 

Avant tout, il faut definir l'erreur absolue et l'erreur relative d'une mesure. Elles 
s'expriment de la fa^on suivante : 

• Erreur absolue 

L'erreur absolue est l'ecart entre la valeur reelle de la grandeur que l'on mesure et une 
valeur de reference que nous avons choisie comme une bonne approximation de celle-ci. 
Elle est done toujours un nombre positif. Elle est notee AX pour la grandeur X (unite : 
unite de X ) . 

• Erreur relative 

L'erreur relative est le rapport de l'erreur absolue sur la valeur de cette grandeur. Elle sera 
notee rx est correspond a AX/X (unite : pourcentage). 

Le calcul de l'erreur d'une fonction F dependante de n variables notees Xi se determine 
de la fafon suivante (Tamm (2003)): 

AF AXV (D-l) 

Dans le cas ou la fonction F correspond au calcul du coefficient de performance, elle peut 
s'ecrire : 

tn cv &r 
F = COP = e Pe * (D-2) 

mdcpd5Pd+Wp
 K > 

Ou encore : 

F = COP= P.&.W'*1'. 
PdQvdcPdsrd+wp K > 

Les variables de cette equation sont au nombre de 9 si on considere que la puissance de la 

pompe est une mesure directe : 
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COPfrmd = F[pe,Qve,cpe,STe,pd,Qyd, cpd ,STd,Wp) (D-4) 

En appliquant l'equation (D-l) au calcul de l'incertitude du coefficient de performance, 
l'equation (D-5) est obtenue. 

ACOP 
dCOP 

3pe 

8COP 

\2 

/ 

\ 2 / 

+ 

5STe 

dCOP 
dcpd 

A8T„ 

dCOP _ . 

a S T ^ ' J \ 
V rdCOPA V ' 

Apt I + + 

dCOP 
\2 

/ 

\ 2 

Acpd + -

dp j 

{ dCOP 

dcp 

dCOP 
dQvd 

Acpe 

AQvd (D-5) 

IKdsrd 
AST• 

\ 2 / \2 A dCOP An/ + AWn dwn " 

En derivant l'expression du COP (D-3) dans l'expression de l'erreur absolue (D-5) et en 

divisant les deux termes par l'expression du COP (D-3), nous obtenons l'erreur relative 

suivante. 

ACOP 
COP 

r A ^ 
+ 

V ( a™ V f 

V Qy, 
+ 

Acp 

V CPe J 

ASTe 
\ 2 

+ (.ApdQydcpd5Td)2 + {p dAQy dcp d5Td)2 

{pdQvdcPdSTd+Wp)2 

+ {pdQvdAcpd5Td)2 + (pd Qvd cpd A STd )2 + AWp 

+ {pdQvdcpd#Td +Wpf 

(D-6) 

Nous pouvons constater que seules Acpe, Acpd, Ape et Apd sont inconnues. Pour les 
calculer, il faut utiliser la meme equation que precedemment (D-l) sachant qu'elles sont 
uniquement fonction des temperatures Td et Te qui correspondent aux temperatures 
moyennes dans l'echangeur. L'erreur de mesure sur ces temperatures moyennes se calcule 
avec l'equation (D-l) : 

5(̂ 20 + ^21)/ ,{T20+T2X \ 2 

AT = 
dT r 

•AT- -AT• (D-7) 
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AT26 +T21), 

dTlt 
-AT. 26 + 

\ 2 

8TT 
-AT,. (D-8) 

Ceci peut s'ecrire : 

AT=. 
AT; 20 + (D-9) 

AT' 2 / 
+ AT,. 

Les erreurs sur les capacites thermiques et les masses volumiques s'ecrivent 

(D-10) 

Acpe =. (D- l l ) 

Acpd 
dcpd 

K d T
d 

\2 
AT' (D-12) 

(D-13) 

(D-14) 

Les derivees sont a evaluer en fonction des correlations utilisees pour calculer les capacites 

thermiques et les masses volumiques donnees dans la section 3. Les erreurs relatives 

(Tableau D.l) des masses volumiques sont de l'ordre de 0,0004% et celles pour les 

capacites thermiques avoisinent le 0,001 %. Ces erreurs relatives sont tres faibles par 

rapport a celles des mesures des temperatures, des debits et des puissances electriques. 

Elles seront done negligees dans le calcul des incertitudes. 
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Tableau D.l : Erreur relative de Cp et p 

test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ATe 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 0,007 0,008 0,009 
Cp 3,307 3,302 3,274 3,303 3,301 3,272 3,309 3,303 3,280 
6Cp/6Te 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
ACp/Cp 0,0009% 0,0009% 0,0011% 0,0009% 0,0009% 0,0011% 0,0009% 0,0009% 0,0010% 

P 1067,717 1068,359 1071,541 1068,250 1068,511 1071,785 1067,450 1068,171 1070,936 
6p/5Te -0,472 -0,465 -0,431 -0,466 -0,464 -0,428 -0,475 -0,467 -0,437 
Ap/p 0,00033% 0,00033% 0,00036% 0,00033% 0,00033% 0,00036% 0,00033% 0,00033% 0,00035% 

ATd 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 
Cp 3,522 3,524 3,519 3,487 3,484 3,486 3,508 3,514 3,504 
5Cp/6Td 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
ACp/Cp 0,00064% 0,00064% 0,00064% 0,00066% 0,00066% 0,00066% 0,00065% 0,00064% 0,00065% 

P 1033,873 1033,562 1034,547 1040,510 1041,044 1040,621 1036.602 1035,523 1037,330 
6p/6Td -0,743 -0,745 -0,738 -0,698 -0,694 -0,697 -0,725 -0,732 -0,720 
Ap/p 0,00042% 0,00042% 0,00042% 0,00040% 0,00039% 0,00040% 0,00041% 0,00041% 0,00041% 
test 10 11 12 4 14 15 16 17 18 
ATe 0,008 0,008 0,009 0.007 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 
Cp 3,305 3,296 3,275 3 308 3 302 3,273 3,304 3,297 3,276 
6Cp/6Te 0,004 0,004 0,004 0 004 0,004 0.004 0,004 0,004 0,004 
ACp/Cp 0,0009% 0,0009% 0,0011% 0,0009% 0,0009% 0,0011% 0,0009% 0,0009% 0,0010% 

P 1067,969 1069,014 1071,532 1067.568 1068,389 1071 680 1068,152 1068,936 1071,349 
6p/6Te -0,469 -0,458 -0,431 -0.473 -0 465 -0.429 -0,467 -0,459 -0,433 
Ap/p 0,00033% 0,00034% 0,00036% 0 00033% 0,00033% 0.00036% 0,00033% 0,00033% 0,00036% 

ATd 0,006 0,006 0,006 0,006 0 006 0 006 0,006 0,006 0,006 
Cp 3,476 3,482 3,479 3,516 3.518 3 520 3,483 3,484 3,481 
6Cp/5Td 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0 004 0,004 0,004 0,004 
ACp/Cp 0,00066% 0,00066% 0,00066% 0,00064% 0,00064% 0 00054% 0,00066% 0,00066% 0,00066% 

P 1042,519 1041,366 1041,929 1035 069 1034,670 1034,421 1041,127 1041,042 1041,630 
6p/6Td -0,684 -0,692 -0,688 -0.735 -0,738 -0.739 -0,694 -0,694 -0,690 
Ap/p 0,00039% 0,00039% 0,00039% 0,00042% 0,00042% 0,00042% 0,00039% 0,00039% 0,00039% 

L'influence des incertitudes de mesure sur les puissances thermiques (refroidissement, 

desorbeur et evaporateur) est determinee d'une maniere similaire. Les erreurs relatives des 

puissances calculees s'expriment a l'aide des equations suivantes. 

Qe 

f "N2 
AQv, 

V & e y 
+ 

R AST 
<571 

(D-15) 

a Qd 

Qd 

' A Q v ^ 

y 

f \2 fA5T^ 

v ^ / 
(D-16) 

Qca 

' AQvcy (A#T„ 

Qvc, 

\ 2 

V ^ca J 
(D-17) 

V ii ca y 

Les capteurs de debits, le wattmetre (pompe ammoniac/eau), les thermocouples et les 

thermopiles ont respectivement des incertitudes de mesure de ±0,5 %, ±0,5 %, ±0,75 % et 

±0,15%. Le systeme d'acquisition est egalement une source d'incertitude. Pour les 

mesures de temperature, la plage de mesure du systeme d'acquisition s'ajuste 
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automatiquement selon le signal. Pour des thermocouples de type T, la plage de mesure 

utilisee correspond a -30mV/30mV. Le temps d'integration (par defaut) du systeme 

d'acquisition est de 16,7 ms. D'apres la documentation technique du constructeur (Agilent 

Technologies (1988)), 1'incertitude de mesure causee par cet equipement equivaut a 

±(0,02 % +6 |JV). Pour les incertitudes d'une chame d'acquisition, l'incertitude globale de 

la chame correspond a (Boyes (2003)) l'equation (D-l8). Le choix de cette methode, 

versus la somme des erreurs, est base sur la discussion proposee par Cheatle (2006). Celle-

ci met en evidence le fait qu'avoir les erreurs maximales de chaque composante de la 

chame de mesure en meme temps est tres peu probable. Par consequent, une approche plus 

realiste consiste a utiliser une somme quadratique des erreurs individuelles (D-18) plutot 

qu'une somme d'erreurs individuelles. 

Incertitude Globale = (Incertitude)2 J^ (D-18) 

Les tableaux qui suivent presentent les incertitudes de mesures ainsi que Ieur influence sur 

les puissances thermiques et le coefficient de performance. Les incertitudes de mesures 

entrainent une erreur comprise entre ±0,6 % et ±4 % (0,04 et 0,17 kW) pour les puissances 

thermiques, et entre ±1 % a ±4 % (0,003 et 0,008 en absolue) pour le coefficient de 

performance. 
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Tableau D.4 : Incertitudes des mesures, (suite) 
Erreur Eneur Erreur 

TEST , 1 Capteur Acquisition Totale 2 Capteur Acquisition Totale • 3 - Capteur Acquisition Totale 

Boucle de 
refroidissement 

T22, T28 in(aC) 22 0,75% 0,66% 1,14% 0,25 22 0,75% 0,87% 1,15% 0,25 15 0,75% 1,19% 1,40% 0,21 

Boucle de 
refroidissement 

Twsnst® 23. 29 CC) ' .31 0,75% 0,66% 1,00% 0,31 29 0,75% 0,70% 1,03% 0,30 22 0,75% 0,89% 1,16% 0,25 
Boucle de 

refroidissement 
x eth glyc 50% 50% ' • - 5 0 % Boucle de 

refroidissement ATdiH-C) 9.C 0,15% 0,37% 0,40% 0,04 6,f 0,15% 0,48% 0,50% 0,03 6,4 0.15% 0,51% 0,53% 0.03 

Boucle de 
refroidissement 

Qm (kg/s) 0.85 0,50% 0,50% 0,0C 0,75 0,50% 0,50% 0,00 0 ,87 0,50% 0,50% 0,00 

Boucle de 
refroidissement 

P (kW) 25,5 0,64% 0,16 16,9 0,71% 0,12 17,8 0,73% 0,13 

Condenseur 
T29 out(°C) 32 2 6 

Condenseur Qm (kg/s) • - 0 , 3 3 0 ,29 0 ,32 Condenseur 
kW 9 .6 7,4 7,8 

Absorbeur 
T23 out(aC) 31 28 

Absorbeur Qm (kg/s) o.se 0 ,49 0 ,55 Absorbeur 
P (kW) 15,9 10.2 

Rejet 
Thermique 

T26 in(°C) 86 0,75% 0,34% 0,82% 0,71 8 6 0,75% 0,34% 0,82% 0,71 8 5 0,75% 0,34% 0,82% 0,70 

Rejet 
Thermique 

T27 out( 'C) 7£ 0,75% 0,35% 0,83% 0,65 8c 0,75% 0,35% 0,83% 7f 0,75% 0,36% 0,83% 0,65 
Rejet 

Thermique 
x eth glyc 0% 0% 0% Rejet 

Thermique ATtfifCC) . 1 0,15% 0,39% 0,41% 0,03 V . 0,15% 0,45% 0,47% 7'< 0,15% 0.40% 0.42% 0,03 
Rejet 

Thermique 
Qm (kg/s) 0 ,52 0,50% 0,50% 0,00 0 ,51 0.50% 0,50% 0,51 0,50% 0.50% 0,00 

Rejet 
Thermique 

P (kW) 17 1 0,65% 0,11 H S 0,69% 0,10 16,8 0,65% 0,11 

Production 
de froid 

120 in(-C) 19 0,75% 0,96% 1.22% 0,24 4 0,75% 4,44% 4,50% •5 0,75% -3,22% 3,30% -0.15 

Production 
de froid 

T21 out( 'C) M 0,75% 1,17% 1,39% 0,21 ; 0.75% 7,52% 7,56% 5 0,75% -2,66% 2,76% -0,15 
Production 

de froid 
x eth glyc 53% 5 0 % • Production 

de froid ATcfif(°C) 4 0,15% 0,79% 0,80% 0,03 0,15% 2,09% 2,10% 0 ,9 0,15% 3,34% 3,35% 0,03 
Production 

de froid 
Qm (kg/s) 0,50% 0,50% 0,00 0,81 0,50% 0,50% 0,82 0,50% 0,50% 0.00 

Production 
de froid 

P (kW) 10.5 0,957, 0,10 4,0 2,16% 0,09 ?,5 3,38% 0,09 

Banc Absorption 

T1 84 0,75% 0,40% 0,65% 0,54 65 0,75% 0,40% 0,85% 61 0,75% 0,41% 0,86% 0,52 

Banc Absorption 

T2 1 0,75% 0,68% 1,01% 0,30 2E 0,75% 0,73% 1,04% /. 0,75% 0,86% 1,14% 0,26 

Banc Absorption 

T3 0,75% 0,67% 1,01% 0,31 29 0 ,75% 0,71% 1,03% 23 0,75% 0,83% 1,12% 0,26 

Banc Absorption 

T4 J 0,75% 2,01% 2,14% 0,16 0 ,75% 9,42% 9,45% : 0,75% -2,96% 3,05% -0,15 

Banc Absorption 

T5 et T6 0,75% 1,56% 1,73% 0,19 • 0,75% 2,35% 2,47% 0,18 2 0,75% 7,86% 7,90% 0,16 

Banc Absorption 

T7 0,75% 0,78% 1,06% 0,27 0 ,75% 0,83% 1.12% 17 0,75% 1,09% 1,32% 0,22 

Banc Absorption 

T8 0,75% 0,77% 1,06% 0,27 74 0,75% 0,62% 1,11% " 0,75% 1,07% 1,31% 0,22 

Banc Absorption 
T9 0,75% 0,41% 0,85% 0,53 83 0,75% 0,41% 0,85% 0,75% 0.42% 0,86% 0,50 

Banc Absorption T11 6S 0,75% 0,36% 0,64% 0,58 0,75% 0,38% 0,84% 67 0,75% 0,39% 0.85% 0,57 Banc Absorption 
T12 7S 0,75% 0,35% 0,63% 0,66 "•J 0,75% 0,35% 0,63% 0,66 77 0,75% 0,36% 0.83% 0,64 

Banc Absorption 

T13 7C 0,75% 0.38% 0,84% 0,59 0,75% 0,38% 0,84% 0,60 68 0,75% 0,39% 0,84% 0,57 

Banc Absorption 

T14 0.75% 0,66% 1,01% 0,30 t 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 2 3 0.75% 0,84% 1,13% 0,26 

Banc Absorption 

T15 3C 0,75% 0,67% 1,01% 0,31 1 ,3C 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 0,75% 0,63% 1,12% 0,26 

Banc Absorption 

P ( W ) 44C 0,50% 0,50% 2,20 45C 0,50% 0,50% 2,25 402 0,50% 0,50% 2,01 

Banc Absorption 

HP (bar) • i t 10,5 

Banc Absorption 

BP (bars) 5,3 4 4 i f 

Banc Absorption 

COP 0,60 1,14% 0,007 0.27 2,26% 0,006 0 ,15 3,44% 0,005 

Tableau D.3 : Incertitudes des mesures, (suite) 
Erreur Erreur Erreur 

TEST 4 jteur Acquisition Total" Capteur Acquisition Totafe 8 Capteur Acquisition Totale 

T22, T28 in(°C) 2 2 r 75% 0,66% 1,14% 0,75% 0,86% 1,14% 0,25 1 5 0,75% 1,19% 1,41% 0.21 

Boucle de 
" W B e 2 3 , : • 2 9 - , 75% 0,70% 1,02% 2 8 0,75% 0,72% 1,04% 0 2 0 0,75% 0.92% 1,19% 0,24 

Boucle de x eth glyc 50% 50% 50% 
refroidissement ATdif(cC) 0,15% 0,46% 0,49% 5.6 0,15% 0,57% 0,59% 0 . 5,4 0,15% 0,60% 0,62% 0,03 

Qm (kg/s) 0 .88 0,50% 0,50% 0,89 0 ,50% 0,50% C 0.50% 0,50% 0,00 
P (kW) 19 G 0,70% 0,14 16,C 0,77% 0,12 18.1 0,79% 0,12 
T29 out(°C) 31 24 

Condenseur Qm (kg/s) o * ; 0,33 0.32 
kW 6,9 6 ,3 
T23 out(°C) 29 2 8 21 

Absorbeur Qm (kg/s) 0,56 0,57 0 55 
P (kW) • • ; ; 9.7 9,0 
T26 in(°C) 76 0,75% 0,36% 0,83% 75 0,75% 0,36% 0,83% 0 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 
T27 out(°C) 0,75% 0,38% 0,84% 7C 0,75% 0,38% 0,84% 0 70 0,75% 0,38% 0,84% 0,59 

Rejet x eth glyc 0% 
Thermique ATdifCC) 5 - 0,15% 0,51% 0,53% 5,5 0,15% 0,52% 0,54% 0,03 5,7 0,15% 0,50% 0,52% 0,03 

Qm (kg/s) 0.51 0 50% 0,50% 0.5C 0,50% 0,50% o 0.51 0,50% 0,50% 0,00 
P (kW) 1 3 , 0 0,73% 0,09 I2 ,e 0,74% 0,09 W . 0 0,72% 0,09 
T20 in('C) 0.75% 0,98% 1,23% 10 0,75% 1,77% 1,92% 0 .1 0,75% -3,89% 3,96% -0,15 
T21 out('C) 16 0,75% 1,14% 1,36% £ 0,75% 2,12% 2,25% 0 18 -5 0,75% -2,95% 3,05% -0,15 

Production x eth glyc 50% 50% 
de froid ATdif(0C) 0.15% 1,01% 1,02% 1,7 0,15% 1,66% 1,87% 0,03 0,15% 2,81% 2,82% 0,03 

Qm (kg/s) 0.82 0 50% 0.50% 0,82 0,50% 0,50% 0 * 0.82 0,50% 0,50% 0,00 
P (kW) M 1,13% o.os 4 4 1,93% 0,09 3,0 2,86% 0,09 
T1 5 8 0,75% 0,43% 0,86% - 0,75% 0,43% 0,87% 0,49 0,75% 0,43% 0,87% 0,49 
T2 0,75% 0,76% 1,07% v , t u 27 0,75% 0,73% 1,05% 0 . 18 0,75% 1,01% 1,25% 0,23 
T3 0,75% 0,74% 1,05% 0,28 2 8 0,75% 0,71% 1,04% 0 . 0,75% 0,94% 1,20% 0,24 
T4 8 0,75% 2,17% 2,30% 0,18 0,75% 2,40% 2,51% 0,17 0,75% -2,88% 2,98% -0,15 
T5 et T6 1. 0,75% 1,50% 1,68% 0,20 " 0,75% 1,59% 1,76% 0 0,75% 6,77% 6,81% 0.16 
T7 si 0,75% 0,78% 1,06% 0,27 2 3 0,75% 0,84% 1,13% 0,26 0,75% 1,10% 1,33% 0,22 
T8 2 5 0,75% 0,77% 1,06% 0,27 23 0,75% 0,83% 1,12% 0,26 0,75% 1,08% 1,32% 0,22 
T9 0,75% 0,44% 0,87% 0,49 r * 0,75% 0,44% 0,87% 0,47 0,75% 0,45% 0,87% 0,47 

Banc Absorption T11 62 0,75% 0,41% 0,85% 0,53 0,75% 0,42% 0,86% 0,52 0.75% 0,41% 0,86% 0,53 
T12 6 8 0,75% 0,38% 0,84% 0,58 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 0,75% 0,38% 0,84% 0,58 
T13 0,75% 0,41% 0,85% 0,53 0,75% 0,41% 0,66% 0,52 0,75% 0,41% 0,85% 0,53 
T14 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 2f 0,75% 0,73% 1,05% 0,29 0,75% 0,86% 1,14% 0,26 
T15 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 2 8 0,75% 0,72% 1,04% 0,29 23 0,75% 0,85% 1,13% 0,26 
P (W) 405- 0 50% 0,50% 2,03 412 0,50% 0,50% 2 07 388 0,50% 0,50% 1,94 
HP (bar) 12 2 •«. •] 
BP (bars) S.S 
COP 8,60 1,34"/. 0,008 0,24 2,06% 0,007 0,22 2,95% 0,007 
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Tableau D.4 : Incertitudes des mesures, (suite) 
Erreur Erreur Eneur 

TEST 7 . Capteur Acquisition Totale 8 Capteur Acquisition Totale 8 Capteur Acquisition Totale 

Boucle de 
refroidissement 

T22, T28 in('C) 22 0 ,75% 0,87% 1,15% 0,25 22j 0,75% 0,87% 1,15% 0,25 15 0,75% 1,19% 1,41% 0.21 

Boucle de 
refroidissement 

" W g a 23, 29 PC) 33 0,75% 0,64% 0,98% 0,32 30 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 24 0,75% 0,80% 1,10% 0,27 
Boucle de 

refroidissement 
x eth glyc 50% 50% 50% Boucle de 

refroidissement ATdifCC) 10,7 0,15% 0,32% 0,35% 0,04 7,8! 0,15% 0,42% 0.45% 0,03 9 .3 0,15% 0,36% 0,39% 0,04 

Boucle de 
refroidissement 

Qm (kg/s) 0 ,58 0,50% 0,50% 0,00 o , 4 a 0,50% 0,50% 0,00 0 .55 0,50% 0,50% 0,00 

Boucle de 
refroidissement 

P ( k W ) 19,8 0,61% 0,12 12,d 0,67% 0,08 18 ,3 0,64% 0,10 

Condenseur 
T29 out('C) 36 32 31 

Condenseur Qm (kg/s) ' 0 ,21 0.1 i - 0 ,20 Condenseur 
kW 7,7 5,< 8,® 

Absorbeur 
T23 out(°C) 3 2 . 29 2 2 

Absorbeur Qm (kg/s) . 0 , 3 6 0,31 0,3< Absorbeur 
P (kW) I t . t • • 7,2 7 ,6 

Rejet 
Thermique 

T26 in(°C) - r : 8 5 0.75% 0,34% 0,82% 0,70 85 0,75% 0,34% 0,82% 0.70 8 5 0.75% 0,34% 0.82% 0,70 

Rejet 
Thermique 

T27 out('C) 7 3 0,75% 0,37% 0,84% 0,61 ' 7 5 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 . 7 0 0,75% 0,38% 0,84% 0,59 
Rejet 

Thermique 
x eth glyc : 0 % 0 % . - . 0% Rejet 

Thermique ATdiffC) ' . •. n,t 0,15% 0,24% 0,28% 0,04 10,2 0,15% 0.29% 0,33% 0,03 15.0 0,15% 0,21% 0,26% • 0,04 
Rejet 

Thermique 
Qm (kg/s) 0.50% 0,50% 0,0C •-••• 0.2* 0,50% 0,50% 0,00 0.22 0,50% 0,50% 0,00 

Rejet 
Thermique 

P (kW) <3,4 0,58V. 0,08 10,l 0,60% 0,06 18,7 0,56% 0,09 

Production 
de froid 

T20 in(°C) 15 0.75% 0,97% 1,22% 0,24 ••3 0,75% 5.79% 5,84% 0,16 2 0,75% S.23% 5,29% 0,16 

Production 
de froid 

T21 out(°C) '" it 0.75% 1.29% 1,49% 0,21 • ;1 0.75% 14,45% 14,46% 0,16 .•••• .'2 0,75% 7,86% 7,90% 0,16 
Production 

de froid 
x eth glyc 50% • •• 50% 50% Production 

de froid ATdifTC) 5 5 0,15% 0,58% 0,60% 0,02 1,7 0.15% 1,90% 1,91% 0,03 1,0 0,15% 3,18% 3,18% 0,03 
Production 

de froid 
Qm (kg/s) 0,42 0,50% 0,50% o.oc 0,42 0,50% 0,50% 0,00 0,42 0,50% 0,50% 0,00 

Production 
de froid 

P (kW) 7 4 0,781! 0,06 2,3 1,97% 0,04 1,3 3,22% 0,04 

Banc Absorption 

T1 8 1 . 0,75% 0,41% 0,86% 0,52 62 0,75% 0.40% 0,85% 0,55 • 5 8 0,75% 0,43% 0,86% 0,50 

Banc Absorption 

T2 33 0.75% 0,65% 0,99% 0,32 27 0,75% 0,74% 1,05% 0.28 , 2 9 0,75% 0,70% 1,03% 0,30 

Banc Absorption 

T3 3.' 0,75% 0,63% 0,98% 0.32 0,75% 0,71% 1,03% 0,29 30 0,75% 0,68% 1,01% 0,31 

Banc Absorption 

T4 ' 1 0 ,75% 1,53% 1,71% 0.1S 0,75% 12,70% 12,72% 0,16 2 0,75% 6,30% 6,35% 0,16 

Banc Absorption 

T5 et T6 14 0 ,75% 1,29% 1,50% 0,21 t c 0,75% 1,80% 1,95% 0,19 f 0,75% 2,01% 2,14% 0,18 

Banc Absorption 

T7 25 0,75% 0,80% 1,09% 0,27 24 0,75% 0,82% 1,11% 0,26 17 0,75% 1,11% 1.34% 0,22 

Banc Absorption 

T8 25 0,75% 0,79% 1.09% 0,27 24 0,75% 0,81% 1,10% 0,27 17 0.75% 1,09% 1,32% 0,22 

Banc Absorption 
T9 SS 0,75% 0,42% 0,86% 0,50 62 0,75% 0,41% 0,85% 0,53 54 0,75% 0,44% 0,87% 0,47 

Banc Absorption T11 €5 0,75% 0,40% 0.65% 0,55 6S 0,75% 0,38% 0,64% 0,58 82 0,75% 0,41% 0,85% 0,53 Banc Absorption 
T12 71 0,75% 0,37% 0,84% 0,6C 7€ 0,75% 0,36% 0.83% 0,63 71 0,75% 0,36% 0,84% 0,59 

Banc Absorption 

T13 65 0,75% 0,40% 0.85% 0,55 ?C 0,75% 0,38% 0,84% 0,59 •• - .v63 0,75% 0.41% 0,85% 0,54 

Banc Absorption 

T14 29 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 3C 0,75% 0.68% 1.01% 0,30 • , , . 2 2 0,75% 0.88% 1,16% 0,25 

Banc Absorption 

T15 3.- 0,75% 0,69% 1.02% 0,3C ft 0,75% 0,68% 1.01% 0,30 22 0,75% 0,87% 1,15% 0,25 

Banc Absorption 

P ( W ) -443 0,50% 0,50% 2,21 462 0,50% 0,50% 2,31 0,50% 0,50% 2,16 

Banc Absorption 

HP (bar) 14 1/4 • 

Banc Absorption 

BP (bars) * F" • A2 5 " 

Banc Absorption 

COP 0,96% 0,005 0,20 2,05% 0,004 0.03 3,27% 0,003 

Tableau D.5 : Incertitudes des mesures, (suite) 
Erreur Erreur Erreur 

TEST • Capteur Acquisition Totale - 11 Capteur Acquisition Totale 12 Capteur Acquisition Totale 

Boucle de 

T22, T28 in(°C) : 0,75% 0,87% 1,15% 0,25 21 0,75% 0,89% 1,16% 0,25 15 0.75% 1.17% 1,39% 0,21 

Boucle de 
TftHtayi 23, 29 (°C) 31 0,75% 0,67% 1,01% 0,31 27 0,75% 0,75% 1,06% 0,28 21 0,75% 0,89% 1,17% 0,25 

Boucle de x eth glyc 50% 50% 50% 
ATdifCC) 8,7 0,15% 0,38% 0,41% 0,04 5.2 0,15% 0,61% 0,63% 0,03 - 0,15% 0,54% 0,56% 0,03 
Qm (kg/s) 0 .58 0,50% 0,50% 0,00 W E 0,50% 0,50% 0,00 0.54 0,50% 0,50% 0,00 
P (kW) 16 2 0,64% 0,10 8.C 0,80% 0,06 10 5 0,75% 0,08 

Condenseur 
T29 out("C) . 2 . 

Condenseur Qm (kg/s) 0,18 0 , 2 0 Condenseur 
kW 5 .9 2 .8 3 ,8 

Absorbeur 
T23 out(°C) . 3 0 27 ... -21 

Absorbeur Qm (kg/s) 0,37^ 0,31 0,34 Absorbeur 
P (kW) 10,3! 5,4 8 , 6 

Rejet 
Thermique 

T26 in("C) 7S! 0,75% 0,36% 0,83% 0,62 76 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 76 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 

Rejet 
Thermique 

T27 out(°C) 85 0 ,75% 0,40% 0.85% 0,55 6S 0.75% 0,38% 0,64% 0.58 67 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 
Rejet 

Thermique 
x eth glyc 0 % 0% , 0 % Rejet 

Thermique ATdif(0C) 10,c 0,15% 0,30% 0.34% 0,02 7,2 0,15% 0,42% 0,44% 0,03 9,1 0,15% 0.33% 0,36% 0,03 
Rejet 

Thermique 
Qm (kg/s) 0 2 3 0,50% 0,50% o,oc 0.24 0.50% 0,50% 0,00 0 .23 0,50% 0,50% 0,00 

Rejet 
Thermique 

P (kW) 10,5 0,60% 0,06 7,4 0,67% 0,05 9,7 0,62% 0,06 

Production 
de froid 

T20 in("C) IS 0,75% 0,98% 1.23% 0,24 0,75% -20,71% 20,72% -0,15 * 0,75% •3,06% 3,15% •0,15 

Production 
de froid 

T21 out(0C) • 14 0,75% 1,25% 1,46% 0,21 . 0,75% •9,34% 9,37% •0,15 •6 0,75% -2,50% 2.61% •0,15 
Production 

de froid 
x eth glyc ' - 5 0 % 50% 50% Production 

de froid ATdiffC) 4,9 0,15% 0.65% 0,67% 0,03 0.€ 0,15% 4,01% 4,01% 0,03 1,0 0.15% 3,14% 3,14% 0,03 
Production 

de froid 
Qm (kg/s) 1 " 0,50% 0,50% O.OC 0,45 0,50% 0,50% 0,00 O,40 0,50% 0,50% 0,00 

Production 
de froid 

p (kW) M 0,84% 0,06 V 4,04% 0,04 M 3,18% 0,04 

Banc Absorption 

T1 5 5 0,75% 0,44% 0,87% 0,48 59 0,75% 0,42% 0,86% 0,51 56 0,75% 0,44% 0,87% 0,48 

Banc Absorption 

T2 2£ 0,75% 0.71% 1,03% 0,2S 2 1 0,75% 0,89% 1,16% 0,25 IS 0.75% 1,05% 1,29% 0,23 

Banc Absorption 

T3 29 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 2 4 0,75% 0,82% 1,11% 0,26 2C 0,75% 0,95% 1,21% 0,24 

Banc Absorption 

T4 11 0,75% 1,56% 1,73% 0,19 -1 0,75% -11,02% 11,05% -0,15 0,75% -2,62% 2,72% -0,15 

Banc Absorption 

T5 et T6 0,75% 1,28% 1,48% 0,21 13 0,75% 1,50% 1,68% 0,20 £ 0,75% 3,06% 3,15% 0,17 

Banc Absorption 

T7 24 0,75% 0,81% 1,10% 0,27 23 0,75% 0,84% 1,13% 0,26 17 0,75% 1.09% 1,32% 0,22 

Banc Absorption 

T8 2A 0,75% 0,80% 1,10% 0,27 , 2 3 0,75% 0,83% 1,12% 0,26 17 0,75% 1,07% 1.31% 0,22 

Banc Absorption 
T9 52 0,75% 0,45% 0,88% 0,47 57 0,75% 0,43% 0,86% 0,50 5 3 0,75% 0,45% 0,88% 0,47 

Banc Absorption T11 « 0.75% 0,42% 0,86% 0,50 6 3 0,75% 0,41% 0,85% 0,54 60 0,75% 0,42% 0,86% 0.51 Banc Absorption 
T12 m 0,75% 0,41% 0.85% 0,53 67 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 6 5 0,75% 0,40% 0,85% 0,55 

Banc Absorption 

T13 5? 0,75% 0,42% 0.86% 0,51 64 0,75% 0,40% 0.85% 0,54 60 0,75% 0,42% 0,86% 0,52 

Banc Absorption 

T14 0,75% 0,71% 1,03% 0,29 29 0,75% 0,70% 1,03% 0,30 2 3 0,75% 0,85% 1,13% 0,26 

Banc Absorption 

T15 2S 0,75% 0,71% 1,03% 0,29 2 8 0,75% 0,71% 1.03% 0,29 . ••• 2 3 0.75% 0,83% 1,12% 0,26 

Banc Absorption 

P (W) 0,50% 0,50% 2,13 : ' ;403 0,50% 0.50% 2,02 378 0,50% 0,50% 1,89 

Banc Absorption 

HP (bar) 12,6 11,2 •• 10 

Banc Absorption 

BP (bare) 6 ,1 • 3,95 ...•• , 3 ,2 

Banc Absorption 

COP 0,61 1,02% 0,006 0,14 4,09% 0,006 0 ,13 3,24% 0,004 
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Tableau D.4 : Incertitudes des mesures, (suite) 
Erreur Erreur Erreur 

TEST 1 3 Capteur Acquisition Totale 14 Capteur Acquisition Totale 15 Capteur Acquisition Totale 

Boucle de 
refroidissement 

T22, T28 in('C) 22 0,75% 0.86% 1,14% 0.26 2 2 0,75% 0,87% 1,15% 0,25 15 0,75% 1.19% 1,41% 0,21 

Boucle de 
refroidissement 

Twinge 23. 29 C O 32 0,75% 0,65% 0,99% 0,32 2 9 0,75% 0,70% 1,03% 0,30 21 0,75% 0,91% 1,18% 0,25 
Boucle de 

refroidissement 
x eth glyc 50% 50% 50% Boucle de 

refroidissement ATdif(°C) 9 , 5 0,15% 0,35% 0.38% 0,04 6 ,6 0,15% 0,49% 0,51% 0,03 5,9 0,15% 0,55% 0,57% 0,03 
Boucle de 

refroidissement 

Qm (kg/s) 0 ,39 0,50% 0,50% 0,00 0.9t 0,50% 0,50% 0,00 Q.87 0,50% 0,50% 0,00 

Boucle de 
refroidissement 

P (kW) 28,9 0 ,63% 0,17 19,0 0,71% 0,14 16,5 0,76% 0,12 

Condenseur 
T29 out('C) .34 3d 26 

Condenseur Qm (kg/s) 3 ,33 QM 0,32 Condenseur 
kW 11.0 8 .2 6 ,9 

Absorbeur 
T23 out(°C) 31 21 20 

Absorbeur Qm (kg/s) 0 ,58 0,57 0 ,55 Absorbeur 
P ( k W ) 15,0 10,f 9,6 

Rejet 
Thermique 

T26 in(°C) ' 8 5 0,75% 0,34% 0,82% 0,70 8J 0,75% 0,34% 0,82% 0,70 8 5 0,75% 0,34% 0,82% 0,70 

Rejet 
Thermique 

T27 out("C) 77 0,75% 0,36% 0,83% 0,64 7E 0,75% 0,36% 0,83% 0,65 7 8 0,75% 0,35% 0,83% 0,65 
Rejet 

Thermique 
x eth glyc 0 % 0 % 0 % Rejet 

Thermique ATdifCC) 8.5 0,15% 0,34% 0,37% 0,03 '7,< 0,15% 0,38% 0,41% 0,03 5 ,4 0,15% 0,52% 0,54% 0,03 
Rejet 

Thermique 
Qm (kg/s) 0.51 0 ,50% 0,50% 0,00 0 ,51 0,50% 0,50% 0,0C 0.72 0,50% 0,50% 0,00 

Rejet 
Thermique 

P (kW) 19,4 0,82% 0,12 t r , : 0,65% 0,11 17,2 0,74% 0,13 

Production 
de froid 

T20 in(°C) 2C 0,75% 0,95% 1,21% 0,24 i 0,75% 2,03% 2,17% o . i e 3 0,75% 5.65% 5,70% 0,16 

Production 
de froid 

T21 out(°C) 16 0 ,75% 1,13% 1,35% 0,22 .7 0,75% 2,37% 2,49% 0.17 0,75% 7,86% 7,90% 0,16 
Production 

de froid 
x eth glyc 50% 5 0 % 50% Production 

de froid ATdiffC) 3,5 0,15% 0,89% 0,91% 0,03 t . I 0,15% 2,56% 2,56% 0,03 0.7 0.15% 4,16% 4,16% 0,03 
Production 

de froid 
Qm (kg/s) . • 0,83 0 ,50% 0,50% 0,00 o.s: 0,50% 0,50% 0,00 > 0 ,81 0,50% 0.50% 0,00 

Production 
de froid 

P (KW) 9,4 1,03% 0,10 3 , : 2,61% 0,08 2,0 4,19% 0,08 

Banc Absorption 

T1 • . •• • 58 0,75% 0,42% 0,86% 0,51 81 0,75% 0,41% 0,86% 0,52 51 0,75% 0,47% 0,88% 0,45 

Banc Absorption 

T2 32 0.75% 0.65% 0,99% 0,32 3C 0,75% 0,68% 1,01% 0,30 22 0,75% 0,86% 1,14% 0,26 

Banc Absorption 

T3 33 0.75% 0.63% 0,98% 0,32 31 0,75% 0,66% 1,00% 0,31 . 24 0,75% 0,81% 1,10% 0,27 

Banc Absorption 

T4 13 0,75% 1.35% 1,54% 0,20 . 7 0,75% 2,50% 2,61% 0,17 2 0,75% 8,11% 8,14% 0,16 

Banc Absorption 

T5 et T6 U 0.75% 1,29% 1,50% 0,21 12 0,75% 1,49% 1,67% 0,20 8 0,75% 2,06% 2,19% 0,18 

Banc Absorption 

T7 2 3 0,75% 0,83% 1,12% 0,26 22 0,75% 0,84% 1,12% 0,26 16 0,75% 1,13% 1,36% 0,22 

Banc Absorption 

T8 24 0,75% 0.82% 1.11% 0,26 Tt 0,75% 0.83% 1,12% 0,26 16 0,75% 1,11% 1,34% 0,22 

Banc Absorption 
T9 5 1 0,75% 0,46% 0,88% 0,45 5< 0,75% 0.45% 0,87% 0,47 4 5 0,75% 0,50% 0,90% 0,41 

Banc Absorption T11 ' 86 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 67 0,75% 0.39% 0,84% 0,57 56 0,75% 0,44% 0,87% 0,49 Banc Absorption 
T12 76 0,75% 0.36% 0,83% 0,63 77 0,75% 0,36% 0,83% 0,64 64 0,75% 0,40% 0,85% 0,54 

Banc Absorption 

T13 66 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 S t 0.75% 0,39% 0,84% 0,57 56 0,75% 0,43% 0,87% 0,49 

Banc Absorption 

T14 37 0,75% 0,59% 0,95% 0.35 37 0.75% 0,58% 0,95% 0,35 28 0,75% 0,72% 1,04% 0,29 

Banc Absorption 

T15 34 0,75% 0,62% 0,97% 0,33 34 0,75% 0,62% 0,98% 0,33 25 0,75% 0,79% 1,09% 0,27 

Banc Absorption 

P ( W ) 407 0,50% 0,50% 2,03 40S 0,50% 0,50% 2.02 373 0,50% 0,50% 1,87 

Banc Absorption 

HP (bar) • 14 ' 13j 10.6 

Banc Absorption 

BP (bars) 6,6 - W 4,5 

Banc Absorption 

COP 0,47 1,20% 0,006 0.1E 2,68% 0,005 0 ,11 4,26% 0,005 

Tableau D.7 : Incertitudes des mesures, (suite) 
Erreur Erreur Erreur 

TEST 16 Capteur Acquisition Totale 17 Capteur Acquisition Totale Capteur Acquisition Totale 

Boucle de 
refroidissement 

T22, T28 in(-C) 22 0,75% 0,86% 1,14% 0,25 ».. • z 0,75% 0,87% 1,15% 0,25 ' 1 5 0,75% 1,19% 1,41% 0.21 

Boucle de 
refroidissement 

f<Mbnge 23, 29 (°C) 30 0,75% 0,69% 1,02% 0,3C 2 7 0,75% 0,75% 1,06% 0,28 22 0,75% 0,86% 1.14% 0,26 
Boucle de 

refroidissement 
x eth glyc 50% : 50% ' • : 50% Boucle de 

refroidissement ATdif(0C) " ' n 0,15% 0,43% 0,46% 0,02 ..4,£ 0,15% 0,68% 0,70% o,o: V 0,15% 0.45% 0,47% 0.02 
Boucle de 

refroidissement 

Qm (kg/s) 0.8S 0,50% 0,50% o,oc 0,9C 0,50% 0,50% 0,00 0 ,86 0,50% 0,50% 0,0C 

Boucle de 
refroidissement 

P (kW) 21 1 0,68% 0,15 13,3 0,86% 0,11 20.4 0,69% 0,14 

Condenseur 
T29 out(°C) 32 3E 2 6 

Condenseur Qm (kg/s) 0,33 0,33 0 ,3 Condenseur 
kW 7,7 

Absorbeur 
T23 out(cC) 3C » 

Absorbeur Qm (kg/s) 0.56 Absorbeur 
P (kW) i t f 6 .8 

Rejet 
Thermique 

T26 in(cC) TE 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 • 7J 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 • 7 5 0,75% 0,36% 0,83% 0,63 

Rejet 
Thermique 

T27 out(0C) 69 0,75% 0,38% 0,84% 0,58 . 7C 0.75% 0,38% 0,84% 0,59 0,75% 0,39% 0,84% 0,57 
Rejet 

Thermique 
x eth glyc • 0 % 0 % 0% Rejet 

Thermique ATdif(0C) 0.15% 0.46% 0,49% 0,03 5,c 0.15% 0,54% 0,56% 0,03 7,5 0,15% 0,40% 0,43% 0,03 
Rejet 

Thermique 
Qm (kg/s) 0,50% 0,50% 0,00 0,51 0,50% 0,50% 0,00 0.50 0,50% 0,50% 0,00 

Rejet 
Thermique 

P (kW) 14,2 0,70% 0,10 12 1 0,75% 0,09 16,8 0,66% 0,11 

Production 
de froid 

T20 i n f C ) 19 0,75% 0,97% 1,23% 0,24 7 0,75% 2,31% 2,43% 0 0,75% 2,46% 2,57% 0,17 

Production 
de froid 

T21 outCC) 0.75% 1,13% 1,36% 0,22 £ 0,75% 2,58% 2,69% 0 5 0,75% 3,43% 3,51% 0,17 
Production 

de froid 
x eth glyc 50% 50% ,50% Production 

de froid ATdifCO » 0,15% 0,98% 1,00% 0,03 0,15% 3,98% 3,98% 0 1 ,9 0,15% 1,63% 1,63% 0,03 
Production 

de froid 
Qm (kg/s) 0.83 0,50% 0,50% 0,00 0,8< 0,50% 0,50% 0 •0,81 0,50% 0,50% 0,00 

Production 
de froid 

P (kW) 8 , 5 1,11% 0,09 2,1 4,01% 0 5,1 1,71% 0,09 

Banc Absorption 

T1 55 0,75% 0,44% 0,87% 0,46 5€ 0,75% 0,44% 0,87% 0 49 5 2 0,75% 0,46% 0,88% 0,46 

Banc Absorption 

T2 28 0,75% 0,71% 1,04% 0,29 0,75% 0,74% 1,05% 0 28 0,75% 0,84% 1,13% 0,26 

Banc Absorption 

T3 29 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 2 8 0,75% 0.71% 1,03% 0,29 0.75% 0,80% 1,10% 0,27 

Banc Absorption 

T4 0,75% 1,50% 1,67% 0,20 € 0,75% 2,65% 2,75% 0,17 4 0,75% 4,58% 4,64% 0,16 

Banc Absorption 

T5 et T6 0,75% 1,28% 1,48% 0,21 12 0,75% 1,47% 1,65% 0,20 ' 0,75% 2,32% 2,43% 0,18 

Banc Absorption 

T7 2 3 0,75% 0,84% 1,13% 0,26 22 0,75% 0,86% 1,14% 0,25 ; 16 0,75% 1,13% 1,35% 0,22 

Banc Absorption 

T8 2 3 0,75% 0,83% 1,12% 0,26 0,75% 0,85% 1,14% 0,26 17 0,75% 1,10% 1,33% 0,22 

Banc Absorption 
T9 0,75% 0,47% 0,88% 0,45 '•A 0,75% 0,45% 0,87% 0,47 46 0,75% 0,50% 0,90% 0,41 

Banc Absorption T11 ' 0,75% 0,42% 0,86% 0,51 0.75% 0,41% 0,86% 0,52 56 0,75% 0,43% 0,86% 0,50 Banc Absorption 
T12 67 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 6 6 0,75% 0,39% 0,85% 0,56 67 0,75% 0,39% 0,85% 0.57 

Banc Absorption 

T13 60 0,75% 0,42% 0,86% 0,52 6 1 0.75% 0,41% 0,86% 0,52 5E 0,75% 0,43% 0.86% 0,50 

Banc Absorption 

T14 33 0,75% 0,64% 0.98% 0,32 27 0,75% 0,75% 1,06% 0,28 29 0,75% 0,69% 1,02% 0,30 

Banc Absorption 

T15 ' ' 3tJ 0,75% 0.68% 1,01% 0,30 27 0,75% 0,74% 1,06% 0,28 • 26 0,75% 0,76% 1,07% 0,28 

Banc Absorption 

P (W) 394 0,50% 0,50% 1,97 387 0,50% 0,50% 1,94 371 0,50% 0,50% 1,85 

Banc Absorption 

HP (bar) 12.5 12 11 

Banc Absorption 

BP (bars) 8 .2 5,2 '.••4,8 

Banc Absorption 

COP 0,58 1.30% 0,008 0,16 4,07% 0,007 0,30 1,82% 0,005 
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ANNEXE E : INCERTITUDES DES 

COEFFICIENTS DE TRANSFERT 

Une variation de 10 % a ete appliquee aux coefficients de transfert thermique et massique 

afin d'evaluer 1'impact sur les profils dans les composantes et sur les resultats globaux. 

Cette variation entraine peu de variations dans les resultats du modele numerique. Les 

resultats globaux sont presentes dans les tableaux suivants : 

Tableau E.l : Impact d'une variation des coefficients d'echange sur les performances globales 

hCfiuide secondaire hCf|ujde interne K vapeur K Liquide 

Puissance 
evaporateur COP 

(kW) 

Puissance 
evaporateur COP 

(kW) 

Puissance 
evaporateur COP 

(kW) 

Puissance 
evaporateur COP 

(kW) 
Condenseur 
Evaporateur 
Desorbeur 
Absorbeur 
SHX 

0,2% 0.1% 
2,6% 1,6% 
0,6% 0,3% 
1,6% 0,9% 
0,9% 1,8% 

1,0% 1,2% 
0,7% 1,0% 
0,9% 0.2% 
0,7% 0,9% 
0,9% 1.8% 

0,6% 0.9% 1,1% 1,2% 

Les resultats sur les profils dans les echangeurs sont presentes dans les figures suivantes : 

Profil de temperature dans le condenseur 

350 

340 

& 330 

Fluide frigorigene, Reference 
Fluide secondaire, Reference 
Fluide frigorigene, Coefficient secondaire (+10%) 
Fluide frigorigene, Coefficient interne (+10%) 
Fluide secondaire, Coefficient secondaire (+10%) 
Fluide secondaire, Coefficient interne (+10%) 

290 
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

Surface echangeur (m2) 

Figure E . l : Profil de temperature dans le condenseur 
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Profil de temperature dans I'evaporateur 
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-•— Fluide frigorigene, Reference 
- 0 - Fluide secondaire, Reference 

Fluide secondaire, Coefficient secondaire (+10%) 
" Fluide secondaire, Coefficient interne (+10%) 

Fluide frigorigene, Coefficient secondaire (+10%) 
Fluide frigorigene, Coefficient interne (+10%) 

—«—»—e>-

F i g u r e E .2 : Prof i l de t e m p e r a t u r e d a n s I ' e v a p o r a t e u r 

F i g u r e E . 3 : Prof i l de t e m p e r a t u r e d a n s le d e s o r b e u r 

212 



Profil de temperature dans l'echangeur SHX 

350 

345 

340 

335 4 

- • - Solution riche, Reference 
- B - Solution pauvre, Reference 

Solution riche, Coefficient pauvre (+10%) 
> Solution riche, Coefficient riche (+10%) 

Solution pauvre, Coefficient pauvre (+10%) 
Solution pauvre, Coefficient riche (+10%) 
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Surface echangeur (m2) 
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Figure E.4 : Profil de temperature dans le SHX 

Profil de temperature dans l'absorbeur 
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- 0 - Interface liquide-vapeur, Reference 
- B - Fluide secondaire, Reference 

; Vapeur ammoniac-eau, Coefficient film (+10%) 
Liquide ammoniac-eau, Coefficient film (+10%) 

- Liquide ammoniac-eau, Reference 
- Vapeur ammoniac-eau, Reference 

Fluide secondaire, Coefficient film (+10%) 
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Figure E.5 : Profil de temperature dans l'absorbeur (Film liquide) 
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Profil de temperature dans l'absorbeur 
- Interface liquide-vapeur, Reference 
- Fluide secondaire, Reference 

Vapeur ammoniac-eau, Coefficient film (+10%) 
Liquide ammoniac-eau, Coefficient film (+10%) 

- Liquide ammoniac-eau, Reference 
- Vapeur ammoniac-eau, Reference 

Fluide secondaire, Coefficient film (+10%) 
Interface liquide-vapeur, Coefficient film (+10%) 
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F i g u r e E .6 : Prof i l de t e m p e r a t u r e d a n s l ' a b s o r b e u r (F lu ide s e c o n d a i r e ) 
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