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Résumé - Cet article présente le développement d’un modèle numérique pour l’étude du 

comportement dynamique d’un système de climatisation par absorption eau/bromure de lithium, pour 

une application automobile. Le modèle est basé sur l’application des bilans d’énergies, de masses et 

d’espèces. Les performances des différents échangeurs sont prises en compte au moyen d’efficacités 

thermiques et massiques. L’aspect dynamique est introduit via les temps de transport entre chaque 

composant de la machine et des termes de stockage de masse dans deux réservoirs, le premier pour la 

solution saline et le deuxième pour l’eau pure. L’évolution des performances du système est analysée 

en conditions dynamiques au cours d’un cycle de roulage type. 

Nomenclature

 h enthalpie, J. kg 
-1

 

m  débit massique, kg. s 
-1

 

M masse, kg 

 p pression, mbar 

 pth pincement ,°C 

Q  flux de chaleur, W 

 t temps,s 

T température, °C 

X titre massique 

Symboles grecs 

  efficacité  

Indices et exposants 

Abs absorbeur/absorbé 

Aéro Aérotherme 

Cal caloporteur  

Cond condenseur 

Des désorbeur 

Ent entrée 

Eq équilibre thermodynamique 

Evap évaporateur 

Ext extérieur 

HO eau
Int initiale  

LiBr solution aqueuse de LiBr  

M  massique 

Max maximal 

Res réservoir 

Rad radiateur 

Ref Référence 

Sor sortie 

Th thermique 

Vap vapeur 

       

1. Introduction  

1.1. Etat de l’art : 

Le présent travail s’inscrit dans le cadre du développement d’un système de climatisation 

par absorption eau/bromure de lithium pour application automobile en partenariat avec le 

constructeur automobile Groupe PSA. Le système se distingue des systèmes classiques de par 

sa forte compacité obtenue en mettant en œuvre des évaporateurs/absorbeurs à plaques et 

films tombants adiabatiques associés à des échangeurs à plaques externes. L’objectif de ce 

travail est d’étudier le comportement dynamique du système via le développement d’un outil 



de simulation numérique sous environnement Matlab. L’évolution des performances du 

système est analysée en régime dynamique au cours d’un cycle de roulage type. La 

modélisation stationnaire des machines à absorption a fait l’objet de nombreux articles dans la 

littérature. Différentes méthodes sont proposées parmi lesquelles la méthode des  réseaux de 

neurones, la méthode de différence de températures caractéristiques et la méthode de 

régression polynomiale multivariée [1]. Les articles dédiés à la modélisation instationnaire 

des machines à absorption sont beaucoup moins nombreux, et les modèles proposés assez 

semblables : 

Ziegler et al [2], proposent un modèle dynamique pour un refroidisseur à absorption 

considérant la solution à la sortie des composants à l’équilibre avec la phase vapeur. La 

particularité de ce modèle est la prise en compte de la durée de transport de la solution saline 

entre le désorbeur et l’absorbeur. Les propriétés physiques de la solution saline et de l’eau 

sont considérées constantes. Le coefficient d’échange entre la solution et la paroi de 

l’échangeur constitue la variable d’ajustement du modèle. Ce modèle simple conduit à des 

résultats satisfaisants par rapport aux résultats expérimentaux. LePierrès et al [3], ont 

développé un modèle pour la simulation dynamique d’un refroidisseur à absorption 

eau/bromure de lithium simple effet, alimenté en énergie thermique par un champ de 

panneaux solaires. Le modèle thermodynamique basé sur celui de Ziegler et al [2], prend en 

compte la quantité de vapeur stockée dans les réservoirs. Les coefficients d’échanges entre la 

solution et la paroi sont déterminés sur la base d’un jeu d’expériences. Ce modèle prédit avec 

un écart de 5% la réponse dynamique de la machine à absorption ROTARTICA. Dans le 

même esprit, Castaing-Lasvignottes et al [4] proposent un modèle pour la simulation 

dynamique d’une machine à absorption simple effet LiBr/H2O pour une application solaire. 

Le modèle proposé par Jeong et al [5] diffère des précédents par la prise en compte de la 

variation des débits de solution et du réfrigérant entre les composants en fonction des hauteurs 

des liquides dans les différents réservoirs et des pertes de charges dans les composants. La 

validation avec les données expérimentales est faite sur la base de mesures de température des 

différents fluides. Les modèles dynamiques que nous avons cités ci-dessus supposent la 

solution à l’équilibre avec la phase vapeur en sortie des échangeurs sièges de changement de 

phase. Ils mettent en œuvre des coefficients d’échange thermique dont les valeurs  sont calées 

sur des points de fonctionnement des machines. Une fois ce calage réalisé, ils décrivent avec 

satisfaction le comportement instationnaire de machines à absorption. En conséquence, ils ne 

sont pas  adaptés au dimensionnement des machines puisqu’ils nécessitent d’être calés sur les 

machines existantes. Dans le cadre de cette étude nous proposons une nouvelle modélisation 

permettant de décrire le comportement d’une future machine à absorption basée sur les 

efficacités des composants étudiés lors d’études  amont spécifiques  

1.2. Présentation du démonstrateur roulant  

La Figure 1 présente le cycle de climatisation par absorption mis au point par le  

constructeur automobile PSA. Le cycle comprend les composants classiques des systèmes de 

climatisation par absorption: un condenseur, un échangeur de chaleur à plaques intermédiaire, 

un désorbeur, un radiateur, des pompes de circulation et un absorbeur/évaporateur. La 

particularité de la machine développée par le Groupe PSA réside au niveau de l’absorbeur et 

de l’évaporateur qui ne forment qu’un seul échangeur adiabatique appelé 

absorbeur/évaporateur. Cet échangeur assure l’évaporation et l’absorption du réfrigérant. 

Cette configuration est adaptée pour des raisons de gain de volume, de performance et la 

robustesse de son comportement face aux conditions de roulage d’une voiture (inclinaison, 

accélération, freinage …) comme il a été démontré dans des études antérieures [6][7]. 

L’échangeur absorbeur/évaporateur, est constitué d’un système de plaques alternant plaques 



absorbantes et plaques d’évaporation sur lesquelles ruisselle la solution absorbante et le fluide 

frigorigène. La solution issue de l’absorbeur est refroidie par l’air extérieur par l’intermédiaire 

d’un radiateur. La chaleur soutirée au fluide réfrigérant au niveau de l’évaporateur est 

prélevée à l’habitacle par l’intermédiaire d’un aérotherme. Une partie de la solution saline 

issue de l’absorbeur est dirigée vers le désorbeur pour y être régénérée, le complément 

retournant à l’absorbeur après avoir été refroidi au travers d’un radiateur. Un économiseur 

IHX est placé entre l’absorbeur et le désorbeur pour augmenter la performance du cycle. Le 

désorbeur est alimenté par l’eau de refroidissement moteur dont le niveau de température est 

suffisant pour permettre la désorption. La vapeur issue du désorbeur est condensée avant 

d’être redirigée vers l’évaporateur absorbeur. Le refroidissement du condenseur est assuré par 

un fluide caloporteur refroidi par l’air extérieur.  

   

Figure 1 : Cycle de climatisation par 

absorption 

  

Figure 2 Température du fluide caloporteur 

en entrée du désorbeur 

2. Modèle numérique  

Nous avons développé un modèle numérique basé sur la résolution des bilans de masses, 

d’espèces et d’énergies sur chaque composant de la machine. Un certain nombre d’hypothèses 

simplificatrices ont été fixées : 

 Pas de perte de charge dans le circuit de vapeur et dans le circuit de la solution. 

 Les réservoirs de stockage sont parfaitement agités 

 Les volumes de la vapeur stockée au sein des modules évaporateur/absorbeur et 

désorbeur/condenseur sont négligeables. 

 Les temps caractéristiques des échangeurs sont négligeables par rapport aux temps 

caractéristiques des réservoirs et aux temps de transport dans les conduites. 

Les performances des échangeurs sont exprimées au moyen d’efficacités massiques et 

thermiques. Les propriétés physiques de la solution saline et de l’eau (liquide et vapeur) sont 

calculées à chaque pas de temps en utilisant les corrélations dérivées de la corrélation de 

l’énergie libre de Gibbs  présentée par Yuan et al [8].  

2.1. Efficacités thermique et massique  

L’efficacité thermique des échangeurs de chaleur est définie comme le ratio entre le flux de 

chaleur transféré et le flux de chaleur maximale transférable : 
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Le flux maximal transféré est calculé en considérant un échangeur infiniment long 

fonctionnant à contre-courant. Cette définition de l’efficacité trouve rapidement ses limites 

dès lors que les échangeurs sont le siège de transferts de masses gouvernés par l’état des 

fluides (sorbat ou sorbant) comme c’est le cas au niveau des plaques d’évaporations et les 

plaques absorbantes de la machines du Groupe PSA. Il est alors nécessaire de définir une 

efficacité massique, qui correspond au ratio entre le débit de vapeur transférée  et le débit de 

vapeur maximale transférable. Dans le cas d’un absorbeur, cette efficacité est donnée par : 
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Le débit de vapeur maximal absorbée est calculé en considérant un échangeur infiniment 

long, de sorte que la solution en sortie de l’absorbeur soit à l’équilibre avec la vapeur ; la 

variation de la concentration en LiBr dans la solution est alors maximale. Son calcul nécessite 

la résolution d’un  système de quatre équations: 

 0mmm 10S

Max

MaxVap31S  
  (3) 

   0Xmp,TXm 31S31SEvap/Abs10S10S10S    (4) 

   0Thmhmhm 10SVap

Max

AbsVap31S31S10S10S  
  (5) 

 
 10 10 /,S LiBr eq S Abs Evaph h T p

 (6) 

Une démarche similaire est mise en œuvre pour déterminer les débits de vapeur condensée 

et désorbée. Les efficacités des différents échangeurs ont été déterminées expérimentalement 

sur des bancs d’essais spécifiques. Leurs valeurs ne sont pas communiquées pour des 

questions de confidentialité. 

2.2. Bilans de masse et d’énergie : 

Dans la machine, les débits volumiques imposés par les pompes sont supposés constants. 

Suivant le schéma décrit dans la Figure 1, les bilans de masse, d’espèce et d’énergie pour 

les composants principaux s’écrivent sous la forme suivante : 

 Pour le désorbeur : 

 
Max

DesVapDesmDesVap mm    
 (7) 

 
0mmm 4S1V5S  

 (8) 

 
0XmXm 4S4S5S5S  

 (9) 
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 0hmhmQhm DesVapDesVap5S5SDesCal4S4S  
  (11) 

 Pour le condenseur : 



 Max

CondCalCondThDesCal QQ      (12) 

 0mm 1EAbsVap 
  (13) 

   0Qhhm CondCal1ECondVapCondVap  
  (14) 

 Pour l’absorbeur : 

 
Max

AbsVapAbsmAbsVap mm    
 (15) 

 
0mmm 10SAbsVap31S  


 (16) 

 
0XmXm 10S10S31S31S  

 (17) 

 
0hmhmhm VapAbsAbsVap10S10S31S31S  


 (18) 

 Pour l’évaporateur : 

 
Max

EvapVapEvapmEvapVap mm    
 (19) 

 
0mmm 5EEvapVap6E  


 (20) 

 
0hmhmhm 6E6EEvapVapEvapVap5E5E  


 (21) 

CondCalDesCal Q,Q 
  sont les flux de chaleurs reçu et cédé respectivement par le désorbeur et le 

condenseur.
 

2.3. Calcul de la pression de travail entre le désorbeur/condenseur et au niveau de 

l’absorbeur/évaporateur: 

L’équilibre des pressions de travail entre le désorbeur et le condenseur ainsi qu’au niveau 

de l’absorbeur/évaporateur impose une résolution itérative pour déterminer le point de 

fonctionnement de la machine. La pression de travail du désorbeur/condenseur est déterminée 

de sorte à avoir égalité entre le débit de vapeur désorbée et le débit de vapeur condensée : 

 CondVapDesVap mm   
 (22) 

De même, pour le calcul de la pression au niveau de l’absorbeur/évaporateur, il faut avoir  

égalité entre le débit de vapeur absorbée et le débit d’eau liquide évaporée : 

 EvapVapAbsVap mm   
 (23) 

2.4. Temps de transport entre les composants: 

Les temps de transport de la solution et du réfrigérant entre les composants sont pris en 

considération en supposant l’écoulement piston dans les conduites. Les propriétés en entrée 

d’un composant sont ainsi calculées à partir des sorties du composant précédent, avec un 

temps de retard déterminé, sans la prise en compte de l’inertie thermique dans le circuit. 

2.5. Les réservoirs de stockage : 

Deux réservoirs de stockage sont présents dans l’architecture de notre machine à 

absorption. Le premier pour la solution saline et le deuxième pour le réfrigérant. Nous avons 



supposé que les réservoirs sont parfaitement agités. La modélisation du réservoir de solution 

nécessite de résoudre le système de quatre équations: 

 1S10S
LiBr mm

dt

dM
 

 (24) 
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LiBrLiBr XmXm

dt

XMd
 

 (25) 

 
 

1S1S10S10S
LiBrLiBr hmhm

dt

hMd
 

 (26) 

 
 LiBrLiBrLiBr X,hfT 

 (27) 

Pour la modélisation du réservoir du réfrigérant, le système de trois équations à résoudre 

est : 

 3E1E6E
O2H mmm

dt

dM
 

 (28) 

 
 

3E3E1E1E6E6E
O2HO2H hmhmhm

dt

hMd
 

 (29) 

 
 

EvapO2HO2H p,hfT 
 (30) 

3. Résultats de simulation numérique et discussions  

Dans ce qui suit, nous étudierons le comportement dynamique du modèle face aux 

variations de la température du fluide caloporteur en entrée du désorbeur (eau de 

refroidissement du moteur Figure 2). Au démarrage, nous supposons que les températures des 

fluides (solution saline + l’eau) sont à la température ambiante (Text = 31,5 °C). La 

concentration en LiBr dans la solution saline est homogène dans le circuit (Xin = 55%). Les 

volumes initiaux de la solution dans le réservoir LiBr/H2O et d’eau dans le réservoir H2O 

sont égaux à 1 l. Le véhicule roule pendant 33 minutes. Il s’arrête pendant 25 minutes puis 

roule de nouveau pendant 29 minutes. Pour les besoins de l’étude nous imposons une 

puissance au niveau de l’aérotherme correspondant à 75% de la puissance de référence de la 

machine. La climatisation est mise en marche au démarrage du véhicule. Lors des premières 

minutes de roulage, la température du liquide de refroidissement du moteur n’est pas 

suffisante pour permettre de désorber l’eau au niveau du désorbeur. Une réaction d’absorption 

s’y produit conduisant à une dilution de la solution au niveau de ce composant (figure 3). 

L’eau absorbée dans les premiers instants provient de l’eau résiduelle contenue dans le 

condenseur. La réaction d’absorption se produit également au niveau de l’absorbeur (Figure 

4), permettant de produire du froid au niveau de l’évaporateur (Figure 5). Les réactions 

d’absorption au niveau de l’absorbeur et du désorbeur conduisent à une diminution de la 

masse d’eau contenue dans le réservoir d’eau et une augmentation de la masse de solution 

dans le réservoir de LiBr (Figure 7). Lorsque la température d’eau moteur atteint 45°C, la 

désorption démarre permettant au désorbeur de générer de la vapeur d’eau et à la solution en 

sortie de l’échangeur de se concentrer. La puissance de désorption dépend de la surchauffe de 

la solution, à la paroi. Elle atteint un maximum lorsque la température d’eau moteur atteint 

95°C et que la solution est peu concentrée. Elle diminue ensuite lorsque la solution se 

concentre. L’inertie thermique des échangeurs étant négligée, la température du désorbeur 

évolue au gré de la température d’eau moteur.  



   

Figure 3 : Température et concentration de la 

solution en entrée/sortie du désorbeur  

  

Figure 4 : Températureet concentration  de la 

solution en entrée/sortie de l’absorbeur 

   

Figure 5 : Température de l’eau en entrée/sortie  

évaporateur  

  

Figure 6 : Pression au niveau du  

Desorbeur/Condenseur et au niveau de 

l’Absorbeur/Evaporateur 

   

Figure 7 : Masse de la solution saline et de l’eau 

dans les réservoirs 

  

Figure 8 : Puissance échangée/puissance de 

référence  

L’écart de température de la solution entre l’entrée et la sortie se stabilise à 17°C après 13 

minutes de fonctionnement. La stabilisation en concentration de la solution est beaucoup plus 

longue et n’est pas atteinte à la fin de la première phase de roulage. 

La puissance froide fournie par la machine dépend de la concentration de la solution et de 

la température d’évaporation. Elle atteint un maximum 4 minutes après le démarrage du 

moteur avant de décroitre régulièrement (Figure 8). La température de l’eau de la machine 



diminue tout au long de la phase de roulage pour atteindre environ 5,5 °C lorsque le véhicule 

s’arrête (Figure 5). L’arrêt du véhicule (moteur + climatisation), provoque une chute de la 

température d’eau moteur. Dans le scénario choisi, l’opérateur laisse sa climatisation en route 

le véhicule arrêté. La faible consommation électrique des auxiliaires ne pénalise pas 

sensiblement la batterie. La diminution de l’eau moteur impacte la puissance de désorption 

qui diminue avec le temps. Le processus d’absorption continue grâce à l’évaporation de l’eau 

stockée dans le réservoir H2O. La solution se dilue progressivement provoquant la chute du 

volume stocké. Le redémarrage du véhicule permet à nouveau d’augmenter la concentration 

de la solution saline en sortie du désorbeur ainsi que la régénération de la vapeur, ce qui 

augmente à nouveau le volume d’eau dans le réservoir H2O. 

4. Conclusion 

Cet article présente une modélisation dynamique d’un système à absorption. Cette 

modélisation est basée sur la résolution des bilans de masses, d’espèce et d’énergies pour 

chaque composant. Le modèle repose sur les efficacités thermique et massique des 

échangeurs utilisés dans le système. Les résultats présentés, montrent la réaction du système 

face aux changements de la température de chauffe du moteur. Malgré la baisse de la 

température d’eau moteur pendant l’arrêt du véhicule, le processus d’absorption continue 

permettant à la machine à absorption de continuer à refroidir l’habitacle pendant l’arrêt limité 

du véhicule. La suite de ce travail, est de confronter les résultats numériques et les données 

expérimentales qui seront obtenues prochainement sur le banc d’essais mis au point par le 

constructeur automobile Groupe PSA. Le couplage entre la machine à absorption et 

l’habitacle véhicule sera également mieux pris en compte. 
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