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Evaluation expérimentale de la performance d’une
installation frigorifique à absorption (LiBr/H2O) d’une
unité de production des détergents.

Résumé

L’objectif de cette étude est relatif à un système frigorifique à absorption
en fonctionnement dans une unité industrielle de fabrication de détergent
(HENKEL ALGERIE).
En effet la fabrication du détergent nécessite de grandes quantités de vapeur d’où
la possibilité de son utilisation comme énergie thermique dans l’installation
frigorifique à absorption.
Ainsi la double utilisation de la vapeur d’une part comme agent entrant dans la
fabrication de détergent et d’autre part comme énergie thermique motrice
alimentant l’installation frigorifique à absorption présente un double objectif
caractérisant simultanément l’économie d’énergie propre et la protection de
l’environnement.
La machine qui nous avons testée satisfait plus au moins les hypothèses de calcul
que nous avons élaborées du moins avant son arrêt brusque conséquence d’une
augmentation de pression que nous expliquons dans ce travail.
Nous avons établi la comparaison des valeurs calculées avec plusieurs mesures
expérimentales, ce qui permet d’affirmer que le modèle de simulation décrit de
manière satisfaisante le comportement de la machine frigorifique avant la panne.

Mots clés : absorption, bromure de lithium-eau, expérimentation, mesure
simulation, performance, détergent.

Nomenclature
T température, °C
P pression, kpa
Q énergie thermique, KW

X titre du frigorigène ou de
l'absorbant dans la solution, %
m, M debit, Kg/s
h enthalpie, KJ/Kg
W Travail, KW
FR taux de circulation
∆X plage de dégazage
COP coefficient de performance
ζ      rendement exergétique

Lettres grecques
υ volume spécifique, m3/kg

Indices
a Absorbeur
c condenseur, concentré, cooling
e évaporateur

g générateur
h Haute
p Pompe
f Frigorigène

d Diluée
sor Sortie
ent Entée
ch Chaude
r Refroidissement
0 Référence

1. Introduction :

La possibilité de produire du froid par
l’utilisation directe ou indirecte des
sources primaires, notamment celle du
gaz naturel, à donnée toutes leur places
aux machines à absorption dans le
domaine de la production d’eau glacée
pour l’industrie chimique et
alimentaire.
Bien que connues depuis peu d’un
siècle, le regain d’intérêt enregistré ces
dernières années par rapport à ces
systèmes est lié d’une part à leur
caractères écologiques car n’utilisant
pas de CFC et d’autre part au souhait
de divers pays de trouver une solution
aux problèmes des surcharges des
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réseaux électriques durant les saisons
chaudes, problèmes engendrés par les
refroidisseurs industriels à grande
puissances

Notre étude traite donc le cas d’une
machine frigorifique à absorption
(LiBr /H2O) assurant le processus de
fabrication de détergent qui à pour
étape importante une réaction chimique
(exothermique) nommée sulfonation,
laquelle assure la production de la
matière active, cette réaction chimique
est réalisée dans un réacteur multitubes
à film nécessitant une grande quantité
de froid, sous forme d’eau glacée, pour
l’obtention d’une réaction complète.
Pour cela on a recueilli une grande
quantité de données sur les incidents
survenus dans ces machines pendant
une période de 12 ans, ces incidents
ont été classés en deux catégories
d’importance, les plus graves
impliquaient généralement le
générateur (bouilleur) et la pompe de
solution. Au niveau de l’unité des
détergents nous avons assisté le 25/ 08/
2010 à un arrêt total de la machine
causé par la défaillance du générateur
photo 01(faisceaux de tubes perforés)

Photo 01 : générateur (faisceaux de
tubes perforés)

La comparaison des valeurs calculées
avec plusieurs mesures expérimentales
relevées, pendant le fonctionnement de
la machine frigorifique à absorption
permet de dire que le modèle de

simulation établi, décrit de manière
satisfaisante le comportement de la
machine frigorifique et cibler l’appareil
défaillant (générateur) photo 01.
L’influence des températures de
sources pour les machines frigorifique
à absorption est prépondérante.
Il est évident qu’une grande part des
pertes d’exergie en ligne, du début
(exergie de la source chauffante) a la
fin (exergie de l’effet utile) a lieu dans
les échangeurs de chaleur, c’est pour
cela que l’optimisation des
températures dans les éléments
composants l’installation. l’installation
frigorifique à absorption a fait l’objet
de l’étude sur la base des températures
dans tous les échangeurs de chaleur et
la température de la source de chaleur,
source thermique motrice(vapeur d’eau
saturée).
Par ces moyens de calcul exergétique
les sources de pertes sont cernées et les
moyens de les éviter sont démontrés.
Ainsi on propose un modèle
d’optimisation des écarts de
températures dans ces échangeurs
thermiques (générateur/condenseur,
absorbeur/ évaporateur, échangeur de
solution) pour aboutir à une meilleure
efficacité grâce à des améliorations de
conception fondées sur l’optimisation
des paramètres de fonctionnement.
Les résultats du modèle ont été
comparés avec les résultats
expérimentaux (tableaux 01) et on a
noté une bonne concordance.

2. analyse thermodynamique
du système

Pour cette partie on a établi une
analyse thermodynamique de la
machine à simple effet avec un
échangeur de solution fonctionnant
avec le couple (H2O/LiBr). La figure
01 présente ces éléments de base
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Figure 01 : machine à absorption à
simple effet

On adopte les hypothèses suivantes
[1]. :
Aux points : 1, 2, 3 et 7, le fluide
frigorigène est à l’état pur.
Il n’y a pas de changement de pression
dans la tuyauterie sauf au détendeur et
au niveau de la pompe de solution.
Aux points 4 et 8, la solution est à
l’état saturée.
Les détendeurs sont adiabatiques.
Il n’y a pas de perte de chaleur au
niveau des différents composants.

Au niveau de l’absorbeur, deux bilans
massiques peuvent être effectués :

mf + mg - ma=0 (1)
mgXc – ma Xd=0 (2)

On en déduit une expression de mg et
de ma en fonction de mf et des
différents titres en frigorigène.

ma = mf


ష
(3)

mg=mf


ష
(4)

Le bilan enthalpique de chaque
composant échangeant la chaleur ou le
travail avec le milieu extérieur est
comme suite :

Qg = m7 h7+m8h8 - m6h6 (5)
Qc=m1 (h1- h7) (6)
Qe= m1 (h3 – h2) (7)
Qa= m4h4- m3 h3-m10h10 (8)

Wp=m6 (h5- h4) = (P5- P4) ߭ (9)

Le débit spécifique de solution (FR),

qui est le rapport des flux massiques de

la solution riche (ma) refoulée par la

pompe et de vapeur (mf) désorbée au

générateur [2], s’écrit :

FR=
 ೌ

 
=



ష
(10)

La différence (Xc–Xd) est appelée la
plage de dégazage on la note (∆X )

∆ܺ=Xc–Xd (11)

Le coefficient de performance (COP)
du système égale à :

COP=
ொ

ொାௐ 
(12)

COP=
(య – మ)

ళା (ிோିଵ)ఴି ிோ (లାరି ఱ )
(13)

Le rendement exergétique (ζ) peut être
exprimé comme suit :

=ߞ
ொ( ଵି

బ


)

ொ൬ଵି
బ

൰ାௐ 

(14)

Les équations nécessaires pour le
calcul des propriétés
thermodynamiques et physiques de la
solution binaire (H2O/LiBr) sont donné
par ASHRAE [3]

3. Comparaison des paramètres
du constructeur et des résultats
expérimentaux

Les performances de la machine,
données par le constructeur et celles
calculées à base des mesures faites
durant l’année 2009 sont comparées.

La machine à absorption représentée
par la figure 02 du constructeur
CARRIER type 16JB est utilisée au
niveau de l’unité de production du
détergent HENKEL.
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Figure 02: la machine CARRIER
type 16JB installé au niveau de
HENKEL ALGERIE

Une mesure de température des
différents points de la machine (Figure
03) a été effectuée à l’aide d’un
thermomètre à infra rouge type
(RAYTEK)

Figure 03 : les points de mesures sur
la machine à absorption et ces annexes.

Le tableau 01 résume les résultats

Grandeurs
Constructeu

r
Mesurés

M
esu

res

Ta (°C) 38,3 39

Te (°C) 5 12,3

Tc (°C) 43 42

Tg (°C) 101,6 83

Tent, r (°C) 12 20

Tsor, r (°C) 7 15

Tent,tou(°C) 41 35

Tsortou(°C) 32 32

S
im

u
lation

Eff(%) 70 74

COP 0,73 0,76

FR 7,26 13,86

Qe (KW) 842,65 842,65

Qa (KW) 1064,09 1037,53

Qc (KW) 928,61 905,16

Qg (KW) 1150,04 1100,04

Tableau 01 : résultats expérimentaux
et simulation numérique.

4. Influence des températures
sur les performances de la
machine
On fixe la (Te) à 5°C et (Ta) à 38.3°C
et on fait varier (Tg) de (83°C– 110°C)
et (Tc) de (30°C – 43°C) avec Eff
égale à70%.

Figure 04 : évolution du (COP) en
fonction de (Tg).

L’augmentation de (Tc) fait augmenter
la valeur de h2 et diminue la valeur de
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taux de circulation (FR) et par
conséquent la diminution du COP,
suivie aux résultats on peut conclure
que la valeur de COP diminue avec
l’amplification de (Tc), l’élévation de
(Tg) fait augmenter le (COP) mais
seulement pour des température de
(Tg) inferieur à 90°C figure 04 au delà
de cette valeur le (COP) commence a
baisser, il devient constant pour des
températures de (Tg) relativement
hautes (plus de 95°C) .

Pour (Tc) égale à 43°C et (Ta) égale à
38.3°C, et pour (Te) varie de (5°C à
15°C) et (Tg) de (83°C à 101.6°C)
avec Eff égale à70%.
La figure 05 montre que (Te) fixe la
valeur de la basse pression et donc
l’augmentation de celle-ci fait élever
l’enthalpie h3 à la sortie de
l’évaporateur
On peut constater que la valeur du
(COP) augmente avec l’accroissement
de la température d’évaporation.

Figure 05: évolution du (COP) en
fonction de (Te)

Figure 06: évolution du (ζ) en fonction
de (Tg)

Le rendement exergétique (ζ) 
augmente avec l’augmentation de (Tg),
arrivant à des valeurs de (Tg) (au delà
de 90°C) plus on augmente (Tg) plus le
rendement exergétique devient
constant.
On peut remarquer que le rendement
exergétique (ζ) à des valeurs meilleures
pour des températures (Tc) basses
figure 06

Figure 07: Variation du (FR) en
fonction de (Tg) (Ta=38.3°CTe=5,
Eff= 70%)
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Figure 08: Variation du (FR) en
fonction de (Te) (Ta=38.3°C,
Tc=43°C, Eff= 70%)
La figure 07 montre que
l’augmentation de (Tg) permet la
diminution du taux de circulation (FR).
On constate aussi que plus la (Tc) est
importante plus la chute de (FR) est
considérable est cela est valable pour
des températures (Tg) relativement
basses (au dessous de 80°C) pour des
températures de (Tg) élevées la
diminution du (FR) est très limité et ce
dernier peut être considéré constant.
Cette diminution du (FR) est expliquée
par l’augmentation de la solution
concentrée suite à l’élévation de (Tg),
ce qui permet l’augmentation de la
plage de dégazage (ΔX) et par 
conséquent la diminution du (FR).
La figure 08 montre l’effet négatif de
l’augmentation de (Te) sur la valeur du
taux de circulation (FR).
Cette diminution est importante pour
des températures (Tg) basses, pour des
températures de (Te) élevées le (FR)
devient presque constant quelque soit
la valeur de (Tg).
L’augmentation de (Te) permet
l’augmentation de la basse pression
(Pb) donc, l’élévation de la solution
diluée et par conséquent la plage de
dégazage (ΔX), ce qui explique la 
diminution de (FR).

Figure 09 : évolution des charges
thermiques en fonction de (Tg) (Tc=
43°C, Te = 5°C, Ta = 38.3°C,
Eff=70%)

Si la température de générateur (Tg)
augmente la concentration de la
solution pauvre augmente aussi ce qui
fait augmenter (FR), cette élévation de
la concentration pauvre agit
positivement sur l’enthalpie (h8) ce qui
donne une augmentation de (Qg) avec
l’augmentation de (Tg) (Figure 09).
L’augmentation du (FR) provoque la
diminution de (Qa).cela s’explique
comme suite

Figure 10 : évolution des charges
thermique en fonction de (Te) (Tc=
43°C, Tg =101.6°C, Ta = 38.3°C,
Eff=70%)
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La température (Te) agit sur la pression
basse, si (Te) augmente la
concentration de la solution riche et le
taux de circulation augmente ce qui
provoque l’augmentation de la quantité
de chaleur dégagée par l’absorbeur,
d’autre part l’augmentation du (FR)
fait baisser la quantité de chaleur
fournit au générateur, la figure 10
montre que plus la température (Te) est
élevée la quantité (Qg) est basse et
(Qa) est max.

5. l’influence des sources extérieures
sur (Te)

Comme (Te) est l’un des facteurs qui a
une influence majeur sur les
performances de la machine et parce
qu’elle à subit une grande variation,
on va consacrer la partie suivante à
étudier l’effet des sources extérieurs
sur la variation de (Te).

Figure 11 : variation de (Tr,sor) en
fonction de (Mc)

Pour Ta,sor = 35°C, Ta,ent = 29°C, Tc,sor

= 40°C, Tc,ent = 35°C, Tr.ent = 12 °C
Mr = 14.3369 Kg/s
On fait varier le débit de la vapeur
(Mch) qui alimente le générateur de
(0.1 à 0.3 Kg/s) pour un débit d’eau
des tours de refroidissement (Mc) de
(10 à 17 Kg/s).
La figure 11 montre que
l’augmentation du débit de l’eau de
tours de refroidissement (Mc) à un effet

positif sur la température de l’eau à la
sortie de l’évaporateur ce dernier
diminue avec l’augmentation de (Mc)
ce qui permet l’augmentation de la
puissance frigorifique de la machine.
Donc, l’augmentation de (Tr,sor) et par
conséquent(Te) est due essentiellement
à plusieurs facteurs :
L’augmentation de la température de
retour à l’évaporateur (Tr,ent).
La diminution du débit de l’eau de
refroidissement des tours (Mc)
(formation d’algue) La diminution du
débit de la source chaude (Mch),
l’alimentation du générateur en vapeur
était contrôlée par une électrovanne,
l’opération est maintiennent faite
manuellement, ce qui explique la
variation du débit (Mch).

6. Evaluation du rendement de la
machine

Dans cette partie on va expliquer le
rôle de la machine dans la production
du détergent afin de juger le pouvoir de
cette dernière d’assurer la quantité de
froid nécessaire pour le bon
fonctionnement de l’unité avec les
paramètres actuels.
La fabrication de la matière active se
fait à la base de la sulfonation, cette
réaction est exothermique [6], et c’est
au niveau de cette réaction que l’eau
refroidie par la machine à absorption
intervient.
La réaction de sulfonation se fait dans
un réacteur multitube à film.
La figure 12 présente la variation du
pourcentage de la sulfonation par
rapport à la température de la réaction.
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Figure12 : production de la matière
active par sulfonation

La production de la matière active est
opérationnelle à une température
comprise entre (45-50°C).
La température de l’eau de
refroidissement doit être comprise
entre (15 et 30 °C) [7].
Donc même avec le régime actuel de
(15-20°C) et malgré les défaillances
enregistrées au niveau des tours de
refroidissement et de l’électrovanne de
l’alimentation du vapeur, la machine à
absorption installé au niveau de l’unité
de détergent HENKEL Chelgoum
Elaid est capable d’assur
refroidissement des réacteurs de
sulfonation.

7. Comparaison entre la
consommation énergétique d’une
machine à absorption et une
machine à compression mécanique

Pour (Te) égale à 5°C, (Tc) égale à
40°C, (Ta) égale à 35°C une (Tg) égale
à 101°C et pour (Eff) égale à 70%
puissance de la pompe de solution et la
puissance consommée
compresseur une température de
l’évaporateur(Te) égale à 5°C, la
température du condenseur (Tc) égale
à 40°C. (On utilise le R404A comme
fluide frigorigène).
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production de la matière

La production de la matière active est
opérationnelle à une température

50°C).
La température de l’eau de
refroidissement doit être comprise

égime actuel de
20°C) et malgré les défaillances

enregistrées au niveau des tours de
refroidissement et de l’électrovanne de
l’alimentation du vapeur, la machine à
absorption installé au niveau de l’unité
de détergent HENKEL Chelgoum

d’assurer le
refroidissement des réacteurs de

. Comparaison entre la
consommation énergétique d’une

et une
machine à compression mécanique

Pour (Te) égale à 5°C, (Tc) égale à
40°C, (Ta) égale à 35°C une (Tg) égale

101°C et pour (Eff) égale à 70% la
puissance de la pompe de solution et la

par le
compresseur une température de
l’évaporateur(Te) égale à 5°C, la
température du condenseur (Tc) égale
à 40°C. (On utilise le R404A comme

Figure 13 variations de Wp et de Wc
en fonction Qe

La puissance consommée par le
compresseur est 17 fois plus que la
puissance consommée par la pompe de
solution quelque soi la quantité Qe
produite (figure 13).
On donne ici la valeur supplémentaire
en dinar Algérien pour plusieurs
puissances frigorifiques en cas ou on
utilise un système à compression
mécanique.

Figure14: le coût énergétique
supplémentaire en fonction de la durée

On peut clairement constater
système à compression mécanique peut
remplacer un système à absorption
seulement, la consommation électrique
va être amplifié plus en avance dans le
temps, et en conséquent une dépense
supplémentaire va être ajouté sur le
cout énergétique initiale
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variations de Wp et de Wc

puissance consommée par le
compresseur est 17 fois plus que la
puissance consommée par la pompe de
solution quelque soi la quantité Qe

On donne ici la valeur supplémentaire
en dinar Algérien pour plusieurs
puissances frigorifiques en cas ou on
utilise un système à compression

le coût énergétique
supplémentaire en fonction de la durée

On peut clairement constater qu’un
système à compression mécanique peut
remplacer un système à absorption
seulement, la consommation électrique
va être amplifié plus en avance dans le
temps, et en conséquent une dépense
supplémentaire va être ajouté sur le
cout énergétique initiale (Figure14).
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8. Conclusion
Cet article rend compte d’étude
expérimentale effectuée pour
caractériser le processus de production
de froid à l’aide d’une machine à
absorption dans une unité industrielle
de production de détergent.
A l’aide du programme en FORTRAN
on a analysé l’effet des températures
sur les performances et les charges
thermiques du système. Ce programme
permet de tracer différentes courbes
caractéristique de la machine
frigorifique étudier en fonction des
températures influentes.
Après la comparaison des grandeurs
spécifiques au constructeur et
expérimentales on a observé :
L’influence des températures sur les
performances de la machine et que les
charges thermiques sont
proportionnelles à la variation de
chaque température, pour les deux
situations, a savoir, la situation à l’état
initiale caractérisée par le
fonctionnement aux paramètres du
constructeur et celle engendrée par le
fonctionnement actuel sous les
grandeurs mesurées.
Les températures (Te) et (Tg) ont le
plus d’influence sur le système, ont
également dans la durée (34 années)
subit le plus de changement.
Les sources extérieurs (tours de
refroidissent) sont la cause partielle de
ces changements, en plus de la quantité
énorme de données sur les incidents
survenus dans ces machines pendant
une période de 12 années les plus
grave, d’après certaines études,
impliqueraient généralement le
générateur (perforation des conduites
voir photo 01), la pompe de solution
Malgré cela cette machine reste
concurrentielle aux installations à
compression mécanique.
En plus des avantages cités
précédemment on peut ajouter
également, la récupération et la

valorisation de l’énergie calorifique
sous produit (des phénomènes de
sulfonation), efficacité des
investissements et économie d’énergie
considérable malgré des charges
frigorifiques élevées.
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