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Résumé—Le présent travail porte sur une analyse 

énergétique et exergétique d’un transformateur de 

chaleur à adsorption géothermique utilisant le couple 

zéolithe-𝑯𝟐𝑶, pour le but de récupéré de l'énergie et 

diminuer les effets de l'irréversibilité. Une 

comparaison des résultats obtenus pour un 

transformateur de chaleur à adsorption simple et avec 

un éjecteur à été effectuée. On a constaté que le 

système d'éjection  présentait un total inférieur 

irréversibilité par rapport au système simple.  Les 

résultats de simulation montrent que les performances 

et le rendement exergétique d’un cycle de 

transformateur de chaleur à adsorption avec éjecteur 

plus important, jusqu'à 12% plus elevé, par rapport 

d'un cycle de base pour les mêmes conditions de 

fonctionnement. 

Mots clef— Transformateur de chaleur, adsorption , exergie 

énergie,  coefficient de performance, géothermie, zéolithe 

I. INTRODUCTION 

La consommation d'énergie thermique et électrique 

est due principalement aux énergies fossiles 

(absence des énergies des sources naturelles 

propres). Le but de cette étude est de proposer une 

comparaison d'une modélisation mathématique d'un 

transformateur de chaleur géothermique à 

adsorption avec éjecteur (EAHT) et sans éjecteur 

(AHT). L'utilisation de l'éjecteur permet d'améliorer 

le coefficient de performance (COP) de la machine 

et  il a été l'objet de plusieurs études [1]. Cette 

technologie est un moyen de réduire 

considérablement la consommation électrique par la 

valorisation de la chaleur dégagée au niveau de 

l'adsorbeur et du condenseur et d'un fluide 

frigorigène propre et écologique  [2,3]. Les 

machines thermiques à adsorption utilisent des 

couples solide/vapeur où la vapeur joue un rôle de 

fluide frigorigène remplaçant les CFC-HCFC.  

Elles sont été étudiées avec plusieurs couples [4]  . 

L'utilisation de l'énergie géothermique dans les 

transformateurs de chaleur a été l'objet de divers 

travaux [5,6]. Certains  cycles d'adsorption 

(solide/vapeur) ont été développés pour la 

réfrigération [7,8], la fabrication de glace [9], la 

surgélation [10] et le stockage d'énergie thermique 

[11,12]. L'éjecteur est utilisé  comme un 

compresseur dans un cycle entraîné thermiquement 

[13-14]  ou comme un dispositif d'expansion dans 

les systèmes de réfrigération [15] . 

Dans cette étude on utilise le couple (zéolithe/eau),  

l'eau jouant le rôle de fluide frigorigène. L'éjecteur 

est placé entre l'évaporateur et le desorbeur qui est  

chauffé par une source thermale à une température 

environ de 120 °C. L'éjecteur permet de conserver 

la chaleur du mélange et augmente la pression 

d'aspiration à l'entrée de l'adsorbeur ce qui améliore 

la performance thermodynamique. L'objectif de ce 

travail est d'étudier comment le transformateur de 

chaleur à adsorption de déterminer l'ampleur de 

l'irréversibilité à tous les organes composés. En 

outre, la simulation d'un cycle modifié est utilisé 

pour évaluer l'efficacité de la deuxième loi par 

rapport au cycle classique et les propriétés 

thermodynamique. L'entropie et l'exergie de 

fluides de travail sont calculées à  partir de la 

deuxième loi de la thermodynamique. La  

méthode énergétique est largement utilisée dans 
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la pratique de l'ingénierie tandis que la méthode 

exergétique est appropriée pour la détermination de 

façon réaliste de  l'ampleur et du type de l'énergie 

produite et perdue, améliorée par plusieurs travaux 

[16,17].  

II. DESCRIPTION DU CYCLE 

Un transformateur de chaleur à adsorption AHT 

figure1 est principalement composé d'un générateur 

de vapeur (adsorbeur, désorbeur), un évaporateur, 

un condenseur et des vannes. Dans le désorbeur un 

lit d'adsorbant solide (Zéolithe) désorbe la vapeur 

d'eau après l'excitation par une source thermale. La 

vanne 1 d'ouvre pour que la vapeur se condense en 

liquide saturé par le flux de refroidissement. Ainsi , 

le condensat est accumulé dans la bouteille de 

récupération. Le réfrigérant passe à travers la vanne 

2 et arrive dans l'évaporateur. Au niveau de ce 

dernier, il s'évapore en absorbant le flux de la même 

source thermale.  La vapeur à pression élevée est 

adsorbée dans l'adsorbeur par le solide suite au 

refroidissement de l'adsorbeur d'une source 

extérieur. Il s'ensuit, un dégagement important de 

chaleur utile à récupérer. Le cycle là se répète ainsi 

indéfiniment d'une manière continue. 

En ce qui concerne l'EAHT figure2, les  vapeur 

sortant du désorbeur (entrée primaire) et de 

l'évaporateur (entrée secondaire) se mélangent et 

quittent l'éjecteur par le diffuseur qui se trouve à la 

même pression que celle de l'adsorbeur figure3. Ce 

mélange de vapeur pénètre dans l'adsorbeur et 

retourne au désorbeur par la vanne4.

 

                        Fig3. Description schématique du cycle intermittent idéal dans un diagramme de Clapeyron 
 

 

III. LA MODELISATION MATHEMATIQUE D'UN 

TRANSFORMATEUR DE CHALEUR  A ADSORPTION  

L'étude thermodynamique du transformateur de 

chaleur  a été effectué en établissant un bilan 

thermique au niveau des quatre éléments du circuit 

(adsorbeur, desorbeur, évaporateur, condenseur) 

pour chacune des phases du cycle. 

 La masse d'adsorbat contenue à chaque instant dans 

 

 

  

 

 

 

 

  
 
 Fig.1- Transformateur de chaleur à adsorption  

 

 
 

Fig.2- Transformateur de chaleur à adsorption avec éjecteur 
 



l'adsorbant est calculée par la corrélation de DUBININ 

et ASTAKHOV en fonction de la pression et de la 

température : 

𝑚𝑎(𝑃, 𝑇) = 𝜌(𝑇). 𝜔0. exp {−𝐷 [𝑇𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑡. ln (
𝑃𝑆(𝑇)

𝑃
)]

𝑛

}      

(1) 

Pour le couple Zéolithe-𝐻2𝑂, Douss et Meunier [18] 

ont présenté les coefficients  suivants:  

𝜔0 = 0.269 × 10−3𝑚3/𝑘𝑔 et 𝐷 = 1.8 × 10−7 et 

𝑛 = 2 

La chaleur isostérique d’adsorption est une donnée 

primordiale pour le calcul des bilans énergétiques d’un 

cycle à adsorption, elle est reliée aux isothermes 

d’adsorption par l’équation de Clapeyron  

                       Δ𝐻ads = R . T². (
∂P

∂T
)                               (2)               

On a :                      

                   ln 𝑃𝑆(𝑇) = 𝑎(𝑚) + 𝑏(𝑚)                                    (3)                                               

avec 

 𝑎(𝑚) = a0 + a1m + a2m² + a3𝑚3 

 𝑏(𝑚) = b0 + b1m + b2m² + b3𝑚3 

où  a(m) et b(m) sont des fonctions polynomiales en 

fonction de la masse adsorbé et fournies par le tableau 

1 . 

TABLEAU 1  

Coefficients de l'équation (3)  (Zéolithe-𝐻2𝑂) 

 

 

 

 

Paramètres 𝒁é𝒐𝒍𝒊𝒕𝒉𝒆 𝟏𝟑𝑿 − 𝑯𝟐𝑶 

𝑎0 13.4244 

𝑎1 1.10854 

𝑎2 73.176 × 10−3 

𝑎3 1.6448 × 10−3 

𝑏0 −7373.78 

𝑏1 67.2292 

𝑏2 0.562447 

𝑏3 −3.4867 × 10−3 

 

A.  Analyse énergétique 

Le modèle énergétique est  basé sur la première loi de 

thermodynamique, c'est un procédé fondamental utilisé 

pour l'analyse du cycle. Pour simplifier le processus de 

simulation, certaines hypothèses sont présentées comme 

suit: 

1- Le système fonctionne à un état stable. 

2- Les pertes de chaleur et de charge dans les échangeurs 

de chaleur et dans les conduites sont négligeables. 

 

 

 

Au niveau du désorbeur 

la quantité de chaleur introduite dans le générateur pour 

chaque kilogramme d'adsorbant solide est donnée par 

l'expression: 

 𝑄𝑑𝑒𝑠 =      ∫ 𝑀𝑠
𝑇ℎ

𝑇𝑚1
 . (𝐶𝑃𝑆 + 𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡 . 𝐶𝑝𝑓). 𝑑𝑇 +

                   ∫ 𝑀𝑠
𝑇ℎ

𝑇𝑚1
 . 𝑄𝑠𝑡. (

𝜕𝑚𝑎(𝑇)

𝜕𝑇
)

𝑃
. 𝑑𝑇                               (4) 

 

Au niveau du condenseur, l'enthalpie dégagée par la 

vapeur d'adsorbat est : 

                      𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�1. (ℎ2 − ℎ1)                            (5) 

 

Au niveau de l'adsorbeur,  la chaleur sensible pour 

abaisser la température des masses d'adsorbant et 

d'adsorbat de Th à Tm2 , à laquelle s'ajoute la chaleur 

d'adsorption à prélever à la masse d'adsorbat cyclée 

(réaction exothermique) est : 

 

𝑄𝑎𝑑𝑠 = ∫ 𝑀𝑠

𝑇ℎ

𝑇𝑚2

. (𝐶𝑝𝑠 + 𝑚𝑎𝑑. 𝐶𝑃𝑓). 𝑑𝑇 + ∫ 𝑀𝑠. 𝑄𝑠𝑡. (
𝜕𝑚𝑎(𝑇)

𝜕𝑇
)

𝑝

. 𝑑𝑇
𝑇ℎ

𝑇𝑚2

 

(6) 

 

Au niveau de l'évaporateur  l'enthalpie extraite à laquelle 

s'ajoute la chaleur sensible à fournir est :  

                                 𝑄𝑒𝑣 = �̇�2. (ℎ3 − h2)                                       (7)                                    

Le coefficient de performance pour AHT est défini 

comme le rapport entre la production d'énergie disponible 

de l'adsorbeur et l'entrée d'énergie totale dans le désorbeur 

et l'évaporateur, qui est donné par [19] 

                              𝐶𝑂𝑃 =
Qads

Qdes+Qev
                                         (8) 

Le rendement exergétique, 𝜂𝑒𝑥 pour AHT est défini 

comme étant le rapport de la production d'exergie 

disponible de l'adsorbeur et de l'apport total d'exergie 

dans le désorbeur et l'évaporateur, qui est donné par [20] :     

                           𝜂𝑒𝑥 =
𝑄𝑎𝑑𝑠(1−

𝑇0
𝑇ℎ

⁄ )

𝑄
𝑑𝑒𝑠(1−

𝑇0
𝑇𝑚1

⁄ ) 
+𝑄𝑒𝑣(1−

𝑇0
𝑇𝑚2

⁄ )
                        (9) 

B . Analyse exérgétique  

On parle souvent de thermocompresseur ou de 

thermocomression lorsqu'il s'agit des cycles de 

transformateurs de chaleur utilisant un éjecteur au lieu 

d'un compresseur. L'analyse exergétique est importante 

pour déterminer la réduction de l'irréversibilité pour 

chaque organe du système. Elle permet également de 

déterminer s'il y a une amélioration de l'efficacité du 

cycle. En effet, l'analyse de l'exergie permet de diminuer 

l'irréversibilité et l'énergie détruite [21]. 

L'exergie est défini comme étant le travail réversible 
possible maximale qui peut être obtenue lorsque la 
chaleur rejetée par le système est en équilibre avec le 



milieu environnant. La teneur en exergie d'une substance 

pure est généralement donné par [22] 

 
                           𝛹 = (h − h0) − T0(s − s0)                               (10) 

 
On suppose que la variation de l'énergie cinétique et le 

potentiel entre les entrées et sorties de chaque composant 

sont négligeables dans le cycle du système. L'état de 

référence est indiqué par l'indice '' 0 '' qui représente 

respectivement la pression atmosphérique et la 

température ambiante de 100 kPa et 22°C, [23] 

 
                                       𝐸�̇� = �̇�Ψ                           (11)                             

 
La destruction d'exergie et de l'efficacité de chaque 

membre dans le système est calculée avec l'équation 

suivante:  

              𝐸�̇�𝐷 = Σ�̇�𝑖𝛹𝑖 − Σ�̇�𝑜𝛹𝑜 − 𝑄 (1 −
𝑇0

𝑇
) − 𝑤               (12) 

Le premier terme du côté  à droite est la somme de 

l'entrée exergétique. La seconde est la somme de la sortie 

d'exergie, tandis que le troisième terme est le exergie de 

chaleur Q, qui est transférée à la température constante T, 

ce dernier est égale au travail obtenu par un Carnot 

fonctionne entre T et 𝑇0, et est donc égale au travail 

réversible maximum qui peut être obtenu à partir de 

l'énergie thermique Q. Le dernier terme est le transfert de 

travail mécanique ou des systèmes. 

Les équations de masse et pour calculer les exergies de 

destructions et produites de chaque organes sont indiqués 

comme suite : 

Dans le condenseur : 

�̇�1 = �̇�2                                                                                            (13) 

�̇�10 = ṁ9                                                                                         (14) 

𝐸�̇�𝑃 = �̇�9 (𝛹9 − 𝛹10)                                                                    (15) 

 𝐸�̇�𝐷_𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�1𝛹1 − �̇�2𝛹2 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 (1 −
𝑇0

𝑇𝑙
)                        (16) 

Dans l' évaporateur : 

�̇�2 = �̇�3                                                                                          (17) 
�̇�11 = �̇�12                                                                                      (18) 
𝐸�̇�𝑃 = �̇�11 (𝛹11 − 𝛹12)                                                                 (19) 

 𝐸�̇�𝐷_𝑒𝑣 = �̇�2𝛹2 − �̇�3𝛹3 − 𝑄𝑒𝑣 (1 −
𝑇0

𝑇𝑚2
)                               (20) 

Dans l'éjecteur : 

�̇�5 = �̇�3 + �̇�4                                                                                (21) 

�̇�5 = 𝜌5. 𝑉5. 𝐴5                                                                                 (22) 

𝐸�̇�𝑃 = (𝐸�̇�5 − 𝐸�̇�3)                                                                         (23) 

𝐸�̇�𝐷_𝑒𝑗 = (�̇�3𝛹3 + �̇�4𝛹4) − �̇�5𝛹5 − 𝑄𝑒𝑗 (1 −
𝑇0

𝑇5
)               (24) 

Dans l'adsorbeur : 

�̇�3 = �̇�4                                                                                          (25) 
�̇�13 =�̇�14                                                                                        (26) 

𝐸�̇�𝑃 = �̇�13 (𝛹13 − 𝛹14)                                                                (27) 

 𝐸�̇�𝐷_𝑎𝑑 = �̇�3𝛹3 − �̇�4𝛹4 − 𝑄𝑎𝑑𝑠 (1 −
𝑇0

𝑇ℎ
)                             (28) 

Dans le desorbeur : 

�̇�1 = �̇�4                                                                                         (29) 
�̇�7 =�̇�8                                                                                           (30) 

𝐸�̇�𝑃 = �̇�7 (𝛹7 − 𝛹8)                                                                     (31) 

𝐸�̇�𝐷_𝑑𝑒𝑠 = �̇�2𝛹2 − �̇�3𝛹3 − 𝑄𝑒𝑣 (1 −
𝑇0

𝑇𝑚2
)                             (32) 

 

La destruction totale de l'exergie pour le système de 

EAHT est calculée par la sommation suivante [24]:  

𝐸�̇�𝑡𝑜𝑡/𝐷 = 𝐸�̇�𝐷_𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡  +𝐸�̇�𝐷_𝑎𝑑 +𝐸�̇�𝐷_𝑑𝑒𝑠 +𝐸�̇�𝐷_𝑒𝑣𝑝 + 𝐸�̇�𝐷_𝑐𝑜𝑛𝑑     

(33) 

Le rendement exergétique s'exprime par le rapport de 

la production totale d'exergie de sortie sur l'exergie 

totale de l'entrée [25-26] :  

                   𝜂𝑒𝑥 =
𝐸�̇�𝑠

𝐸�̇�𝑒
=

𝐸�̇�𝑎𝑑

𝐸�̇�𝑑𝑒𝑠+𝐸�̇�𝑒𝑣
                                   (34) 

IV. METHODOLOGIE 

 

En vue de déterminer le cycle de fonctionnement de 

transformateur de chaleur, nous considérons les 

hypothèses suivantes: 

-  Les fluides sortants de l'évaporateur, du condenseur et 

du séparateur  sont saturés. 

Afin que le cycle soit totalement défini, il est nécessaire 

de modéliser l'éjecteur pour déterminer l'état de l'adsorbat 

à l'entrée de l'évaporateur. Les hypothèses adoptées pour 

l'étude de l'éjecteur sont : 

- Les énergies cinétiques des fluides primaire et 

secondaire à l'entrée de l'éjecteur ainsi que celle du 

mélange à la sortie du diffuseur sont négligeables. 

 -  Le mélange a lieu à une section constante dans la partie 

cylindrique de la tuyère secondaire et les caractéristiques 

thermodynamiques et les vitesses des jets moteur et 

secondaire restent inchangées entre le plan  et l'entrée du 

col de la tuyère secondaire, et le rendement de diffuseur 

𝜂𝐷 = 0.9 

 La figure 3 représente la répartition des différentes 

chaleurs fournies au système avec les données suivantes : 

Zéolithe/H2O couple adsorptif, MS = 4kg, masse des 

parties métalliques de l'adsorbeur,  ma = 0.5kg masse du 

Zéolithe ; le cuivre étant le matériau de support de 

l'adsorbeur.  

Les conditions de fonctionnement sont les suivantes : 

- Température d'adsorption (haute température)  Tad =

Th = 144 °C, température d'évaporation (moyenne 

température Tev = Tm2 = 135°C , température de 

condensation (basse température) Tcd = Tb = 55 °C et 

température de régénération (moyenne température 

 Tdes = Tm1 = 100 °C. 

- On considère que la température de la source thermale 

est constante et égale à 120°C. 

V.  RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Le tableau 2 présente le taux de débit massique, la 

température, la pression, l'enthalpie et l'entropie 

spécifique  pour l'eau et son exergie. Les propriétés 

thermodynamiques  



données  de l'eau sont obtenues à partir d'un code. La  

modélisation est conçue pour déterminer la puissance de 

chauffage la plus élevée et la plus faible perte d'exergie 

dans AHT et EAHT.
 

 

TABLEAU 2. 

Entrée et sortie des points de chaque organes des cycle, AHT, EAHT 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 3. 

Comparaison entre les paramètres dans AHT et EAHT 

 

Le tableau 3 indique les puissances calculées pour les 

différents organes, ainsi que le COP et le rendement 

exérgétique pour les deux systèmes, AHT et EAHT. On 

constate une diminution des puissance pour   l'adsorbeur 

et le désorbeur du système EAHT par rapport au système 

AHT; cependant, on remarque une augmentation 

d'environ 12% du COP et de 𝜂𝑒𝑥. 

 

Fig. 4 Comparaison de l'exergies de destructions de 

différents organes dans les deux systèmes 

L'histogramme de la figure 1 montre que l'exergie de 

destruction  est la plus élevée pour le condenseur (pour les 

deux systèmes) et la plus faible pour l'évaporateur. En 

utilisant l'éjecteur, la destruction diminue au niveau de 

l'adsorbeur et le désorbeur. 

Evaporateur Condenseur Adsorbeur Desorbeur Destruction total
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 AHT
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AHT EAHT 

Point 
T 

[K] 

H 

[kJ/kg] 

S 

[kJ/kg.k] 

𝜳 

[𝐤𝐉/𝐤𝐠] 

�̇� 

[𝒌𝒈/𝒔] 

 

T 

[K] 

H 

[kJ/kg] 

S 

[kJ/kg.k] 

𝜳 

[KJ/kg] 

�̇� 

[𝒌𝒈/𝒔] 

1 373.15 2687,3 8,3925 
2381.83 0.06 373.15 

2687,3 8,3925 
2381.83 0.06 

2 
328.15 230.26 0,76802 115.40 0.06 328.15 230.26 0,76802 115.40 0.06 

3 408.15 2726,9 6,9772 2456.82 0.06 408.15 2726,9 6,9772 2456.82 0.06 

4 417.15 2738,5 6,8919 2470.55 0.23 373.15 2687,3 8,3925 2381.83 0.23 

5 417.15 2738,5 6,8919 2470.55 - 417.15 2738,5 6,8919 2470.55 0.29 

6 - - - - - 423.15 2745,9 6,8371 2479.32 0.23 

7 393.15 503,81 1,5279 3662.46 2.5 393.15 503,81 1,5279 3662.46 2.5 

8 378.15 440,27 1,3633 310.53 2.5 385.15 469.88 1,4408 338.13 2.5 

9 
298.15 

 
104,83 0,36722 -0.0005 

2.5 
298.15 104,83 0,36722 -0.0005 2.5 

10 
313.35 168,37 0,57507 58.34 

2.5 
313.35 168,37 0,57507 58.34 2.5 

11 393.15 503,81 1,5279 369.96 2.5 393.15 503,81 1,5279 369.96 2.5 

12 377.15 436,89 1,3544 307.38 2.5 377.15 436,05 1,3522 307.38 2.5 

13 298.15 104,83 0,36722 -0.0005 2.5 298.15 104,83 0,36722 -0.0005 2.5 

14 316.15 180,91 0,61490 69.88 2.5 313.15 167,53 0,5724 57.570 2.5 

0 295.15 92,282 0,32493 - - 295.15 92,282 0,32493 - - 

Paramètre 𝑨𝑯𝑻 𝑬𝑨𝑯𝑻 

𝑄𝑎𝑑𝑠 [kw] 190.2 176.1 

𝑄𝑑𝑒𝑠 [kw] 158.85 84.82 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 [kw] 270.26 270.2 

𝑄𝑒𝑣 [kw] 274.63 274.6 

COP 0.43 0.49 

𝜂𝑒𝑥 0.40 0.45 



 

Fig. 5 Variation de l'exergie total de destruction en 

fonction de la température d'adsorption  

Dans l'histogramme de la figure 5, il apparait une 

diminution de l'exergie total de destruction dans le 

système EAHT est plus faible que le système AHT, et que 

cette dernier est proportionnelle à la température 

d'adsorption dans les deux systèmes. 

 

Fig. 6 Variation du COP en fonction de la température 

d'adsorption dans le EAHT et AHT 

Les deux courbes de la figure 6 présentant le COP en 

fonction d la température d'adsorption, indiquent que ce 

dernier est toujours supérieure dans le système EAHT par 

rapport au système AHT. 

 

Fig. 7 Variation du rendement exergétique en fonction de 

la température d'adsorption dans le EAHT et AHT 

Il en est de même pur la figure 7 où le rendement 

exergétique est toujours plus élevé dans le système EAHT 

par rapport au système AHT  

VI. CONCLUSION 

Une comparaison théorique  de la thermodynamique entre 

un cycle d'éjection (EAHT) (zéolithe/𝐻2𝑂)  et un cycle 

classique (AHT) alimenté par une source thermale a une 

température 120°C qu'on a été effectuée et présentée dans 

le présent document. Pour la première loi de la 

thermodynamique la quantité d'énergie et le COP ont été 

calculés pour les cycles AHT et EAHT. On constate que 

le  COP  est supérieure dans le système EAHT en raison 

de l'introduction d'un éjecteur entre l'évaporateur et le 

désorbeur. En outre, l'élévation  de la température [150-

165°C] d'adsorption augmente le COP  à (11-12)% des 

deux systèmes. Pour la deuxième analyse l'exergie de 

destruction. La perte d'exergie au niveau des composants 

est déterminée par le même modèle et constate que cette 

dernière est plus importante dans le systéme AHT que 

EAHT. L'irréversibilité totale de systéme EAHT et 

inferieur à celui de AHT même avec l'influence de 

l'augmentation de la température d'adsorption. Il en est de 

même pour  le rendement exergétique, il est plus élevé 

dans le système EAHT environ 12.5%. 

Les  études sont prévues, c'est de faire un 

dimensionnement spécifique de la géométrie de l'éjecteur 

et son influence sur le COP et le rendement exérgétique 

dans les transformateur de chaleur à adsorption. 
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NOMENCLATURE  

𝑇 : Température  [°C] 

𝑃: Pression [Pa] 

𝜌: La densité de  [kg/m3] 

𝑚𝑎: Masse adsorbé [kg/kg] 

𝜔0: Volume maximal adsorbable [m3/kg] 

𝐷, 𝑛: Paramètres caractéristiques  

du couple d'adsorbant/adsorbat 

Δ𝐻: Variation d'enthalpie [J/kg.k] 

𝐿: Chaleur latente d’évaporation [ J/kg ] 

R: Constante de la thermodynamique 

𝑄: Energie de chaleur [ J ] 

𝐶𝑝: Chaleur spécifique [J/kg.k] 

𝐶𝑂𝑃: Coefficient de performance 

𝑀𝑠: Masse de de couple adsorptif [kg] 

h: Enthalpie  [J/kg ] 

s: Entropie [J/kg.k ] 

�̇� : Débit de masse [kg/s] 

𝐸�̇� : Exergie [kw]  

𝛹 : teneur en exergie [kJ/kg]  

𝜂: rendement exergétique 

n: constante de solide/vapeur 

SUBSCRIPTS ET ABREVIATIONS 

EAHT: Transformateur de Chaleur à Adsorption avec          

Ejecteur 

AHT: Transformateur de Chaleur à Adsorption 

des: désorbeur, desorption 

ad: adsorbeur,adsorption 

cond: condenseur, condensation 

ev: évaporateur, évaporation 

st: isostirique  

g: Génération 

b: basse 

m: moyenne 

s: sortie 

e: entrée 

h: haute 

1,2,3,4: position 

p: produite 

f : adsorbat 

s: adsorbant 

D: Destruction, Diffuseur 

 

 

 

 

 

 


