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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
refroidissement à absorption particulièrement adapté à
réaliser un dispositif de climatisation de véhicule auto-
mobile et notamment de véhicule de transport en com-
mun.
[0002] Les systèmes de refroidissement à absorption
utilisent une source chaude et une solution réfrigérante
comportant un mélange binaire comme de l’eau et un sel
tel que le bromure de lithium.
[0003] Le document WO2006/013407 décrit un tel sys-
tème pour lequel les échanges permettant le fonctionne-
ment du système de refroidissement sont des échanges
de vapeur entre d’une part un bouilleur ou séparateur et
un condenseur et d’autre part un évaporateur et un ab-
sorbeur, un échangeur de chaleur régulant les tempéra-
tures de la solution pauvre allant du séparateur/bouilleur
vers l’absorbeur et de la solution riche allant de l’absor-
beur au séparateur/bouilleur.
[0004] Un tel système qui repose sur un échangeur de
chaleur dans lequel les solutions riche en eau et pauvre
en eau sont réchauffée et refroidie ne permet pas d’op-
timiser simplement les fonctionnements du sépara-
teur/condenseur.
[0005] La présente invention a pour objectif de réaliser
un système de refroidissement à absorption pour lequel
le fonctionnement du condenseur est optimisé et dans
lequel les fonctionnements des organes d’évapora-
tion/absorption et séparation/condensation sont aisé-
ment contrôlables au moyen d’une régulation des trans-
ferts de fluide entre une partie haute pression et une par-
tie basse pression du système.
[0006] Pour ce faire, la présente invention propose un
système de refroidissement par absorption, pour véhicu-
le à moteur thermique, comportant un circuit haute pres-
sion pourvu d’un ensemble séparateur/condenseur, un
circuit basse pression pourvu d’un ensemble évapora-
teur/absorbeur, pour lequel le circuit haute pression com-
porte au niveau du condenseur dudit ensemble sépara-
teur/condenseur une boucle de circulation et de refroi-
dissement d’eau condenseur comportant un piquage sur
le condenseur, un échangeur air/eau de refroidissement,
une pompe de circulation condenseur et un moyen gi-
cleur de retour au condenseur.
[0007] La présente invention propose en outre un pro-
cédé de pilotage d’un système de refroidissement par
absorption, ledit système comportant un circuit haute
pression pourvu d’un ensemble séparateur/condenseur,
un circuit basse pression pourvu d’un ensemble évapo-
rateur/absorbeur, le circuit haute pression comportant
une boucle de circulation et de refroidissement d’eau
condenseur munie d’un échangeur air/eau de refroidis-
sement, d’une pompe de circulation condenseur et d’un
moyen gicleur dans la branche retour du condenseur du-
dit ensemble séparateur/condenseur, le circuit basse
pression comportant une boucle de circulation d’eau éva-
porateur comprenant une pompe de circulation évapo-

rateur et un moyen gicleur, la boucle de circulation et de
refroidissement d’eau condenseur comportant une déri-
vation, vers la boucle de circulation eau évaporateur, mu-
nie d’une électrovanne d’alimentation du circuit basse
pression disposée entre la sortie de la pompe de circu-
lation condenseur et la sortie de la pompe de circulation
évaporateur caractérisé en ce qu’on fait circuler le liquide
de la boucle de circulation et de refroidissement d’eau
condenseur du circuit haute pression en alimentant la
pompe de circulation condenseur et on fait circuler le
liquide de la boucle de circulation d’eau évaporateur en
alimentant la pompe de circulation évaporateur, électro-
vanne d’alimentation du circuit basse pression fermée et
en ce qu’on alimente le circuit basse pression à partir du
circuit haute pression en ouvrant l’électrovanne d’alimen-
tation du circuit basse pression.
[0008] En outre la présente invention prévoit un pro-
cédé de pilotage d’un système de refroidissement par
absorption, ledit système comportant un circuit haute
pression pourvu d’un ensemble séparateur/condenseur,
un circuit basse pression pourvu d’un ensemble évapo-
rateur/absorbeur, l’ensemble séparateur/condenseur
comprenant une enceinte de séparation alimentée par
un circuit de chauffage comportant une boucle de chauf-
fage d’une solution binaire séparateur maintenue liquide
munie d’un piquage de sortie sur le séparateur, d’une
pompe du circuit de chauffage, d’au moins un échangeur
de chaleur en liaison avec au moins l’un des circuit de
refroidissement du moteur thermique et échappement
du moteur thermique et d’un piquage d’entrée sur le sé-
parateur, le circuit basse pression comportant une boucle
de circulation liquide absorbeur munie d’un piquage sur
l’absorbeur, d’une pompe de circulation absorbeur d’un
échangeur air/eau de refroidissement et d’un moyen gi-
cleur de retour à l’absorbeur, la boucle de circulation li-
quide absorbeur comportant une dérivation vers le circuit
de chauffage pilotée par une électrovanne d’alimentation
du circuit de chauffage disposée entre la sortie de la pom-
pe de circulation absorbeur et la sortie de la pompe du
circuit de chauffage caractérisé en ce qu’on fait circuler
le liquide de la boucle de chauffage du circuit haute pres-
sion en alimentant la pompe du circuit de chauffage et
on fait circuler le liquide de la boucle de circulation liquide
absorbeur en alimentant la pompe de circulation absor-
beur, électrovanne d’alimentation du circuit basse pres-
sion fermée et en ce qu’on alimente le circuit haute pres-
sion à partir du circuit basse pression en ouvrant l’élec-
trovanne d’alimentation du circuit haute pression tout en
ralentissant ou arrêtant la pompe du circuit de chauffage.
[0009] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention seront apparents à la lecture de la description
qui suit d’exemples non limitatifs de l’invention en réfé-
rence aux dessins qui représentent:

en figure 1: un schéma d’un premier exemple de
réalisation d’un système de refroidissement par ab-
sorption selon l’invention;
aux figures 2 et 3: deux variantes du système de
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refroidissement de la figure 1;
en figure 4: un schéma représentant les circulations
de liquide dans un système selon l’invention.

[0010] Le système selon l’invention est basé sur le
principe de limiter les transferts gazeux sur des distances
les plus courtes possibles et de réaliser des transferts
de liquides entre les organes distants.
[0011] Comme pour les systèmes de refroidissement
par absorption de l’état de l’art, le système de la présente
invention utilise une solution telle qu’une solution eau,
bromure de lithium dans un circuit pratiquement sous
vide et comporte un étage d’hydratation de la solution
dans un absorbeur avec dégagement de chaleur et un
étage de déshydratation de la solution.
[0012] Le système comporte une partie de circuit dit
haute pression dans lequel les pressions sont de l’ordre
de quelques centièmes à quelques dixièmes de bars, de
0,02 à 0,5 bars par exemple et une partie de circuit dit
basse pression dans laquelle les pressions sont de l’or-
dre de quelques millièmes à quelques centièmes de bars,
de 0,002 à 0,005 bars par exemple.
[0013] Ces faibles pressions permettent au système
de fonctionner en favorisant les passages entre phase
vapeur et la phase liquide de l’eau.
[0014] La figure 1 représente dans ce cadre, un pre-
mier exemple de réalisation d’un système de refroidis-
sement par absorption, pour véhicule à moteur thermique
selon l’invention.
[0015] Selon la figure 1, le système comporte un circuit
haute pression 1 qui est pourvu d’un ensemble sépara-
teur/condenseur 3.
[0016] L’ensemble séparateur/condenseur comporte
une enceinte de séparation 11 et un réceptacle 12 de
condensation, le réceptacle de condensation étant dis-
posé dans l’enceinte de séparation.
[0017] Selon l’invention, le circuit haute pression com-
porte au niveau du condenseur 5 dudit ensemble sépa-
rateur/condenseur une boucle 6 de circulation et de re-
froidissement d’eau condenseur comportant un piquage
7 sur le condenseur, un échangeur air/eau de refroidis-
sement 8, une pompe 9 de circulation condenseur et un
moyen gicleur 10 de retour au condenseur.
[0018] Le fonctionnement du séparateur/condenseur
est le suivant.
[0019] Le séparateur est une enceinte dans laquelle
règne une pression de l’ordre de 0,02 bars.
[0020] Cette enceinte est alimentée en solution eau
bromure de lithium chauffée de sorte que l’eau puisse
se vaporiser dans l’enceinte.
[0021] La séparation est réalisée par la liquéfaction de
la vapeur se trouvant dans l’enceinte au moyen du con-
denseur.
[0022] L’enceinte de séparation est alimentée par un
circuit de chauffage comportant une boucle de chauffage
13 d’une solution binaire maintenue liquide, munie d’un
piquage 14 de sortie sur le séparateur, d’un pompe 15
du circuit de chauffage, d’au mois un échangeur de cha-

leur 16a, 16b en liaison avec au moins l’un des circuit de
refroidissement R du moteur thermique et échappement
E du moteur thermique et d’un piquage d’entrée 18 sur
le séparateur.
[0023] L’enceinte de séparation 11 est adaptée pour
faire bouillir la solution binaire alors que la boucle de
chauffage est conçue pour maintenir la solution liquide
entre la pompe 15 et le piquage 18 par la pression de la
pompe 15.
[0024] Un ordre de grandeur pour la pression dans cet-
te partie du circuit est de 0,4 à 0,5 bars.
[0025] Un élément détendeur 17 en amont du piquage
18 de retour séparateur permet une réduction de la pres-
sion en entrée du séparateur à une valeur de l’ordre de
0,02 bars permettant la vaporisation de l’eau de la solu-
tion.
[0026] Le condenseur qui va capter la vapeur émise
par le séparateur fonctionne au moyen de la boucle 6 de
circulation et de refroidissement qui se termine par le
moyen gicleur 10 de retour au condenseur qui débouche
dans l’enceinte de séparation 11 et forme des gouttelet-
tes d’eau, refroidies par l’échangeur de refroidissement
8 et entraînant la vapeur dans le réceptacle de conden-
sation.
[0027] De manière non limitative selon l’exemple, le
réceptacle 12 de condensation est disposé au dessus
d’un réservoir de liquide en fond de l’enceinte de sépa-
ration 11 et le moyen gicleur est disposé au dessus du
réceptacle.
[0028] La température de l’eau dans la branche de re-
tour de la boucle de refroidissement et de condensation
est de l’ordre de 40 à 50 °C alors que la température de
la vapeur dans l’enceinte du séparateur est de l’ordre de
80°C ce qui permet la liquéfaction de la vapeur au niveau
du condenseur.
[0029] La pression dans la boucle de circulation et de
refroidissement condenseur est maintenue par la pompe
9 de circulation condenseur à une valeur suffisante pour
pulvériser les gouttelettes dans le gicleur 10, la pompe
9 exerçant une pression sur l’eau dans la boucle 6 depuis
sa sortie jusqu’au gicleur 10 et le piquage 19.
[0030] Lors du fonctionnement de la partie haute pres-
sion, la solution circulant dans l’enceinte de séparation
s’appauvrit en eau et la quantité d’eau pure dans le ré-
ceptacle et la boucle de circulation condenseur croît.
[0031] Il est donc nécessaire de prévoir un moyen per-
mettant de prélever de l’eau au niveau de la boucle de
circulation et de refroidissement condenseur et un moyen
permettant de réhydrater la solution du circuit séparateur
comme il sera vu plus loin.
[0032] Le système de l’invention comporte un circuit
basse pression 2 pourvu d’un ensemble évaporateur/ab-
sorbeur 4.
[0033] Ce circuit comporte une boucle 26 de circulation
liquide absorbeur munie d’un piquage 27 sur l’absorbeur,
d’une pompe 28 de circulation absorbeur, d’un échan-
geur air/eau de refroidissement 29 et d’un moyen gicleur
30 de retour à l’absorbeur.
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[0034] Dans cette boucle circule une solution de bro-
mure de lithium qui va s’hydrater par captage de vapeur
émise par l’évaporateur.
[0035] Cette hydratation échauffe la solution ce qui im-
pose de refroidir la solution au moyen de l’échangeur
air/eau de refroidissement 29.
[0036] La pression dans l’ensemble évaporateur/ab-
sorbeur est très faible de l’ordre de 0,002 à 0,004 bars.
[0037] Côté évaporateur, le circuit basse pression
comporte une boucle 21 de circulation d’eau évaporateur
comportant un piquage 22 en sortie d’évaporateur, une
pompe 23 de circulation évaporateur et un gicleur 25
d’évaporateur.
[0038] C’est au niveau de l’évaporateur que le système
produit du froid par vaporisation, de l’eau du circuit éva-
porateur.
[0039] Selon le mode de réalisation de la figure 1, le
froid produit est récupéré par un circuit d’extraction, où
circule un liquide caloporteur, comportant un circuit 41
de réfrigération pourvu d’un échangeur interne 40 dans
l’évaporateur, une pompe 42 et un échangeur eau/air 43
distribuant de l’air refroidi dans l’habitacle du véhicule.
[0040] Selon le mode de réalisation de la figure 2, le
froid produit est récupéré au niveau de la boucle évapo-
rateur par l’ajout dans cette boucle d’un échangeur
air/eau 24.
[0041] Selon le mode de réalisation de la figure 3, le
froid produit au niveau de l’évaporateur est récupéré au
niveau de la boucle 21 de circulation eau évaporateur au
moyen d’un premier échangeur 44 et amené à un échan-
geur eau/air 46 par un circuit frigorifique 47 dont la cir-
culation est assurée par une pompe 45.
[0042] La figure 4 schématise les zones haute pression
HP et basse pression BP du système de l’invention.
[0043] Selon cette figure on constate que les deux cir-
cuits sont reliés au niveau de deux points de passage
constitués par les électrovannes 20, 32.
[0044] L’ensemble séparateur/condenseur comporte
une boucle 6 refroidie dans laquelle circule de l’eau pure
et une boucle chauffée 13 dans laquelle circule de la
solution eau + bromure de lithium, un transfert progressif
d’eau se faisant de la boucle chauffée vers la boucle
refroidie au niveau du séparateur/condenseur.
[0045] L’échangeur air/eau de la boucle 6 refroidie a
une fonction de sous refroidisseur pour cette boucle.
[0046] L’ensemble évaporateur/absorbeur comporte
aussi deux boucles, une boucle refroidie au niveau de
l’absorbeur qui s’enrichit en eau au détriment d’une bou-
cle au niveau de l’évaporateur qui fournit en outre le froid
produit par le système.
[0047] Dans le circuit haute pression, les échangeurs
16a, 16b sont chaînés l’échangeur 16a sur le circuit de
refroidissement du moteur fonctionnant en préchauffeur,
l’échangeur 16b sur l’échappement du moteur du véhi-
cule fonctionnant en générateur de chaleur proprement
dit.
[0048] Lors du fonctionnement du système, il est né-
cessaire de régulièrement transférer de l’eau s’accumu-

lant dans la boucle 6 de refroidissement d’eau conden-
seur vers la boucle 23 de l’évaporateur dont l’eau se va-
porise et est transférée vers l’absorbeur.
[0049] De même, la boucle 26 de refroidissement de
solution absorbeur s’enrichit progressivement en eau
alors que la boucle de chauffage séparateur s’appauvrit
en eau, un transfert de solution riche en eau de la boucle
26 vers la boucle 23 est donc nécessaire pour réguler
les concentrations des solutions.
[0050] Pour réaliser le transfert d’eau pure de la boucle
condenseur vers la boucle évaporateur, la boucle 6 de
circulation et de refroidissement d’eau condenseur com-
porte une dérivation 19 vers le circuit basse pression
pilotée par une électrovanne 20 d’alimentation du circuit
basse pression.
[0051] L’électrovanne 20 d’alimentation du circuit bas-
se pression est disposée en aval de la pompe 9 de cir-
culation condenseur pour qu’une partie de l’eau circulant
dans la boucle 26, puisse s’écouler en ouvrant l’électro-
vanne vers le circuit basse pression au niveau de la bou-
cle 21 du séparateur.
[0052] Plus particulièrement, selon les modes de réa-
lisation des figures 1 à 3, l’électrovanne 20 d’alimentation
du circuit basse pression est disposée entre la pompe 9
de circulation condenseur et la pompe 23 de circulation
évaporateur.
[0053] Afin de transférer de l’eau de la boucle 6 à la
boucle 21 on ouvre l’électrovanne 20 et on maintient pen-
dant le temps d’ouverture de l’électrovanne 20 la pres-
sion de la pompe 9 supérieure à la pression de la pompe
23.
[0054] Ainsi, le pilotage du système de refroidissement
par absorption comportant au niveau du circuit haute
pression une boucle 6 de circulation et de refroidisse-
ment d’eau condenseur et, au niveau du circuit basse
pression, une boucle 21 de circulation d’eau évaporateur,
la boucle 6 de circulation et de refroidissement d’eau
condenseur comportant une dérivation 19, vers la boucle
de circulation eau évaporateur munie d’une électrovanne
20 d’alimentation du circuit basse pression disposée en-
tre la sortie de la pompe 9 de circulation condenseur et
la sortie de la pompe 23 de circulation évaporateur est
tel qu’on fait circuler le liquide de la boucle 6 de circulation
et de refroidissement d’eau condenseur du circuit haute
pression en alimentant la pompe 9 de circulation con-
denseur et on fait circuler le liquide de la boucle 21 de
circulation d’eau évaporateur en alimentant la pompe 23
de circulation évaporateur, électrovanne 20 d’alimenta-
tion du circuit basse pression fermée et tel qu’on alimente
le circuit basse pression à partir du circuit haute pression
en ouvrant l’électrovanne 20 d’alimentation du circuit
basse pression.
[0055] Pour effectuer les transferts de solution riche
en eau depuis la boucle 26 absorbeur vers la boucle 13
de chauffage séparateur, la boucle 26 de circulation li-
quide absorbeur comporte une dérivation 31 vers le cir-
cuit de chauffage pilotée par une électrovanne 32 d’ali-
mentation du circuit haute pression.
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[0056] L’électrovanne 32 d’alimentation du circuit hau-
te pression est disposée en aval de la pompe 28 de cir-
culation absorbeur.
[0057] Plus particulièrement, selon les figures 1 à 3,
l’électrovanne 32 d’alimentation du circuit haute pression
est disposée entre la pompe 28 de circulation absorbeur
et la pompe 15 du circuit de chauffage.
[0058] II est à noter que selon les modes de réalisation
représentés, ces deux pompes sont en opposition et,
comme la pression dans le circuit absorbeur est plus fai-
ble que la pression dans le circuit de chauffage sépara-
teur, il est nécessaire, pour effectuer les transferts de
solution du circuit basse pression vers le circuit haute
pression, de stopper la pompe 15 du circuit de chauffage
lorsque l’électrovanne 32 est ouverte ou de maintenir la
pression de la pompe 28 de circulation absorbeur supé-
rieure à la pression de la pompe 15 du circuit de chauf-
fage. Ceci est par exemple réalisé en accélérant la pom-
pe 28.
[0059] Ainsi le procédé de pilotage d’un système de
refroidissement par absorption comprenant au niveau du
circuit haute pression une boucle de chauffage 13 d’une
solution binaire séparateur maintenue liquide, au niveau
du circuit basse pression, une boucle 26 de circulation
liquide absorbeur, la boucle 26 de circulation liquide ab-
sorbeur comportant une dérivation 31 vers le circuit de
chauffage pilotée par une électrovanne 32 d’alimentation
du circuit de chauffage disposée entre la sortie de la pom-
pe 28 de circulation absorbeur et la sortie de la pompe
15 du circuit de chauffage est tel qu’on fait circuler le
liquide de la boucle 13 de chauffage du circuit haute pres-
sion en alimentant la pompe 15 du circuit de chauffage
et on fait circuler le liquide de la boucle 26 de circulation
liquide absorbeur en alimentant la pompe 28 de circula-
tion absorbeur, électrovanne 32 d’alimentation du circuit
basse pression fermée, et tel qu’on alimente en solution
riche en eau le circuit haute pression 1 à partir du circuit
basse pression 2 en ouvrant l’électrovanne 32 d’alimen-
tation du circuit haute pression tout en maintenant la
pression de la pompe 28 supérieure à la pression de la
pompe 15 le temps de l’ouverture de l’électrovanne 32
d’alimentation du circuit de chauffage.
[0060] La figure 5 illustre des moyens adaptés à per-
mettre la régulation du système. Ces moyens sont réa-
lisés par des capteurs de niveau 50, 51, 52, 53 dans les
réservoirs de liquide des ensembles séparateur/conden-
seur 3 et évaporateur/absorbeur 4 et un calculateur 55
comportant des sorties de commande des pompes 9, 15,
23, 28 et des électrovannes 20, 32 pour réguler les débits
au niveau des différentes boucles et piloter les transferts
d’eau pure du condenseur 5 vers l’évaporateur 4a au
moyen de l’électrovanne 20 haute pression vers basse
pression et les transferts de solution riche en eau de l’ab-
sorbeur 4b vers l’évaporateur 3a par l’électrovanne 32
basse pression vers haute pression.
[0061] Au niveau de l’évaporateur le gicleurs 25 se
comporte comme une restriction causant une détente et
un refroidissement de l’eau dont une partie se vaporise

et se dirige vers l’absorbeur. La température de la boucle
évaporateur passe au niveau de l’évaporateur d’une di-
zaine de degré à quelques degrés par exemple de 12 à
5 °C.
[0062] Pour éviter ou limiter un échauffement de l’éva-
porateur par l’absorbeur, une cloison thermiquement iso-
lante 56 sépare ces deux éléments tout en laissant un
passage pour la vapeur.
[0063] Côté condenseur, la boucle de circulation et de
refroidissement, constitue un sous refroidisseur.
[0064] La régulation apportée par le système de pilo-
tage est adaptée pour maintenir le volume d’eau et de
solution dans les différents organes du système et pour
réaliser un passage forcé d’un circuit à l’autre lorsqu’une
compensation des volumes est nécessaire.
[0065] Un tel fonctionnement pour lequel le système
est équilibré par des actions d’ouvertures et de fermetu-
res des électrovannes diffère des systèmes libres pour
lesquels les transferts se font par différentiels de pression
notamment entre le circuit haute pression et le circuit
basse pression.
[0066] Côté eau pure de la boucle condenseur le sys-
tème fonctionne avec des phases de remplissage élec-
trovanne 20 fermée et des phases de vidange vers le
circuit évaporateur par l’ouverture de l’électrovanne 20.
Les transferts d’eau du condenseur vers l’évaporateur
sont pilotés par l’électrovanne 20.
[0067] Côté solution de la boucle absorbeur le système
fonctionne avec des phases d’enrichissement en eau de
la solution électrovanne 32 fermée et des phases de vi-
dange vers la boucle de chauffage séparateur électro-
vanne 32 ouverte.
[0068] Le forçage du passage de la solution enrichie
en eau est réalisé par une régulation des pompes de la
boucle absorbeur et de la boucle de chauffage et le pi-
lotage de l’électrovanne 32 de transfert de la partie basse
pression vers la partie haute pression du système.

Revendications

1. - Système de refroidissement par absorption, pour
véhicule à moteur thermique, comportant un circuit
haute pression (1), pourvu d’un ensemble sépara-
teur/condenseur (3), un circuit basse pression (2),
pourvu d’un ensemble évaporateur/absorbeur (4),
caractérisé en ce que le circuit haute pression com-
porte au niveau du condenseur (5) dudit ensemble
séparateur/condenseur une boucle (6) de circulation
et de refroidissement d’eau condenseur comportant
un piquage (7) sur le condenseur, un échangeur
air/eau de refroidissement (8), une pompe (9) de cir-
culation condenseur et un moyen gicleur (10) de re-
tour au condenseur.

2. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 1 pour lequel l’ensemble sépara-
teur/condenseur comporte une enceinte de sépara-
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tion (11) et un réceptacle (12) de condensation, le
réceptacle de condensation étant disposé dans l’en-
ceinte de séparation.

3. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 2 pour lequel le moyen gicleur (10)
de retour au condenseur débouche dans l’enceinte
de séparation (11).

4. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 3 pour lequel le réceptacle (12) due
condensation est disposé au dessus d’un réservoir
de liquide en fond de l’enceinte de séparation (11)
le moyen gicleur étant disposé au dessus du récep-
tacle.

5. - Système de refroidissement par absorption selon
l’une quelconque des revendications précédentes
pour lequel l’enceinte de séparation est alimentée
par un circuit de chauffage comportant une boucle
de chauffage (13), d’une solution binaire maintenue
liquide, munie d’un piquage (14) de sortie sur le sé-
parateur, d’un pompe (15) du circuit de chauffage,
d’au mois un échangeur de chaleur (16a, 16b) en
liaison avec au moins l’un des circuit de refroidisse-
ment (R) du moteur thermique et échappement (E)
du moteur thermique et d’un piquage d’entrée (18)
sur le séparateur.

6. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 5 pour lequel l’enceinte de sépara-
tion (11) est adaptée pour faire bouillir la solution
binaire.

7. - Système de refroidissement par absorption selon
l’une quelconque des revendications précédente
pour lequel la boucle (6) de circulation. et de refroi-
dissement d’eau condenseur comporte une dériva-
tion (19) vers le circuit basse pression pilotée par
une électrovanne (20) d’alimentation du circuit bas-
se pression.

8. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 7 pour lequel l’électrovanne (20)
d’alimentation du circuit basse pression est disposée
en aval de la pompe (9) de circulation condenseur.

9. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 7 ou 8 pour lequel le circuit basse
pression (2) pourvu de l’ensemble évaporateur/ab-
sorbeur (4) comporte une boucle (26) de circulation
liquide absorbeur munie d’un piquage (27) sur l’ab-
sorbeur, d’une pompe (28) de circulation absorbeur,
d’un échangeur air/eau de refroidissement (29) et
d’un moyen gicleur (30) de retour à l’absorbeur.

10. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 9 pour lequel la boucle (26) de cir-

culation liquide absorbeur comporte une dérivation
(31) vers le circuit de chauffage pilotée par une élec-
trovanne (32) d’alimentation du circuit haute pres-
sion.

11. - Système de refroidissement par absorption selon
la revendication 10 pour lequel l’électrovanne (32)
d’alimentation du circuit haute pression est disposée
en aval de la pompe (28) de circulation absorbeur.

12. - Système de refroidissement par absorption selon
les revendications 5 et 10 pour lequel l’électrovanne
(32) d’alimentation du circuit haute pression est dis-
posée entre la pompe (28) de circulation absorbeur
et la pompe (15) du circuit de chauffage.

13. - Système de refroidissement par absorption selon
l’une quelconque des revendications précédentes
pour lequel le circuit basse pression comporte une
boucle (21) de circulation d’eau évaporateur com-
portant un piquage (22) en sortie d’évaporateur, une
pompe (23) de circulation évaporateur et un gicleur
(25) d’évaporateur.

14. - Système de refroidissement par absorption selon
les revendications 8 et 13 pour lequel l’électrovanne
(20) d’alimentation du circuit basse pression est dis-
posée entre la pompe (9) de circulation condenseur
et la pompe (23) de circulation évaporateur.

15. - Procédé de pilotage d’un système de refroidisse-
ment par absorption, ledit système comportant un
circuit haute pression (1) pourvu d’un ensemble sé-
parateur/condenseur (3), un circuit basse pression
(2) pourvu d’un ensemble évaporateur/absorbeur
(4), le circuit haute pression comportant une boucle
(6) de circulation et de refroidissement d’eau con-
denseur munie d’un échangeur air/eau (8) de refroi-
dissement, d’une pompe (9) de circulation conden-
seur et d’un moyen gicleur (10) dans la branche re-
tour du condenseur (5) dudit ensemble sépara-
teur/condenseur (3), le circuit basse pression com-
portant une boucle (21) de circulation d’eau évapo-
rateur comprenant une pompe (23) de circulation
évaporateur et un moyen gicleur (25), la boucle (6)
de circulation et de refroidissement d’eau conden-
seur comportant une dérivation (19), vers la boucle
de circulation eau évaporateur, munie d’une électro-
vanne (20) d’aliméntation du circuit basse pression
disposée entre la sortie de la pompe (9) de circulation
condenseur et la sortie de la pompe (23) de circula-
tion évaporateur caractérisé en ce qu’on fait circu-
ler le liquide de la boucle (6) de circulation et de
refroidissement d’eau condenseur du circuit haute
pression en alimentant la pompe (9) de circulation
condenseur et on fait circuler le liquide de la boucle
(21) de circulation d’eau évaporateur en alimentant
la pompe (23) de circulation évaporateur, électro-
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vanne(20) d’alimentation du circuit basse pression
fermée et en ce qu’on alimente le circuit basse pres-
sion à partir du circuit haute pression en ouvrant
l’électrovanne (20) d’alimentation du circuit basse
pression.

16. - Procédé de pilotage d’un système de refroidisse-
ment par absorption selon la revendication 15 pour
lequel pour alimenter le circuit basse pression et
transférer de l’eau de la boucle (6) de refroidisse-
ment et de circulation d’eau condenseur à la boucle
(21) de circulation d’eau évaporateur on ouvre l’élec-
trovanne (20) et on maintient pendant le temps
d’ouverture de l’électrovanne (20) la pression de la
pompe (9) de circulation condenseur supérieure à
la pression de la pompe (23) de circulation évapo-
rateur.

17. - Procédé de pilotage d’un système de refroidisse-
ment par absorption, ledit système comportant un
circuit haute pression (1) pourvu d’un ensemble sé-
parateur/condenseur (3), un circuit basse pression
(2) pourvu d’un ensemble évaporateur/absorbeur
(4), l’ensemble séparateur/condenseur comprenant
une enceinte (11) de séparation alimentée par un
circuit de chauffage comportant une boucle de
chauffage (13) d’une solution binaire séparateur
maintenue liquide munie d’un piquage (14) de sortie
sur le séparateur, d’une pompe (15) du circuit de
chauffage, d’au moins un échangeur de chaleur
(16a, 16b) en liaison avec au moins l’un des circuit
de refroidissement (R) du moteur thermique et
échappement (E) du moteur thermique et d’un pi-
quage (18) d’entrée sur le séparateur, le circuit bas-
se pression comportant une boucle (26) de circula-
tion liquide absorbeur munie d’un piquage (27) sur
l’absorbeur, d’une pompe (28) de circulation absor-
beur d’un échangeur air/eau (29) de refroidissement
et d’un moyen gicleur (30) de retour à l’absorbeur,
la boucle (26) de circulation liquide absorbeur com-
portant une dérivation (31) vers le circuit de chauf-
fage pilotée par une électrovanne (32) d’alimentation
du circuit de chauffage disposée entre la sortie de
la pompe (28) de circulation absorbeur et la sortie
de la pompe (15) du circuit de chauffage caractérisé
en ce qu’on fait circuler le liquide de la boucle (13)
de chauffage du circuit haute pression en alimentant
la pompe (15) du circuit de chauffage et on fait cir-
culer le liquide de la boucle (26) de circulation liquide
absorbeur en alimentant la pompe (28) de circulation
absorbeur, électrovanne (32) d’alimentation du cir-
cuit basse pression fermée et en ce qu’on alimente
le circuit haute pression (1) à partir du circuit basse
pression (2) en ouvrant l’électrovanne (32) d’alimen-
tation du circuit haute pression tout en maintenant
la pression de la pompe (28) de circulation absorbeur
supérieure à la pression de la pompe (15) du circuit
de chauffage le temps de l’ouverture de l’électrovan-

ne (32) d’alimentation du circuit de chauffage.

Patentansprüche

1. Absorptionskühlsystem für ein Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor, das einen mit einer Separa-
tor/Kondensator-Einheit (3) versehenen Hochdruck-
kreis (1), einen mit einer Verdampfer/Absorber-Ein-
heit (4) versehenen Niederdruckkreis (2) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hochdruck-
kreis im Bereich des Kondensators (5) der Separa-
tor/KondensatorEinheit eine Kondensator-Wasse-
rumwälz- und kühlschleife (6) aufweist, die einen An-
schluss (7) auf dem Kondensator, einen Luft/Kühl-
wasser-Tauscher (8), eine Kondensator-Umwälz-
pumpe (9) und eine Rücklaufdüseneinrichtung (10)
zum Kondensator aufweist.

2. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 1, bei dem
die Separator/Kondensator-Einheit ein Trenngehäu-
se (11) und einen Kondensationsbehälter (12) auf-
weist, wobei der Kondensationsbehälter im Trenn-
gehäuse angeordnet ist.

3. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 2, bei dem
die Rücklaufdüseneinrichtung (10) zum Kondensa-
tor in das Trenngehäuse (11) mündet.

4. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 3, bei dem
der Kondensationsbehälter (12) über einem Flüssig-
keitstank am Boden des Trenngehäuses (11) ange-
ordnet ist, wobei die Düseneinrichtung über dem
Aufnahmebehälter angeordnet ist.

5. Absorptionskühlsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das Trenngehäuse von
einem Heizkreis versorgt wird, der eine Heizschleife
(13) einer flüssig gehaltenen Binärlösung aufweist,
die mit einem Ausgangsanschluss (14) auf dem Se-
parator, mit einer Pumpe (15) des Heizkreises, mit
mindestens einem Wärmetauscher (16a, 16b) in
Verbindung mit mindestens einem vom Kühlkreis (R)
des Verbrennungsmotors und Auspuff (E) des Ver-
brennungsmotors und mit einem Eingangsan-
schluss (18) auf dem Separator versehen ist.

6. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 5, bei dem
das Trenngehäuse (11) geeignet ist, die Binärlösung
sieden zu lassen.

7. Absorptionskühlsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Kondensator-Was-
serumwälz- und kühlschleife (6) eine Abzweigung
(19) zum Niederdruckkreis aufweist, die von einem
Elektroventil (20) zur Versorgung des Niederdruck-
kreises gesteuert wird.
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8. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 7, bei dem
das Elektroventil (20) zur Versorgung des Nieder-
druckkreises hinter der Kondensator-Umwälzpum-
pe (9) angeordnet ist.

9. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 7 oder 8, bei
dem der mit der Verdampfer/Absorber-Einheit (4)
versehene Niederdruckkreis (2) eine Absorberflüs-
sigkeit-Umwälzschleife (26) aufweist, die mit einem
Anschluss (27) auf dem Absorber, mit einer Absor-
ber-Umwälzpumpe (28), mit einem Luft/Kühlwasser-
Tauscher (29) und mit einer Rücklaufdüseneinrich-
tung (30) zum Absorber versehen ist.

10. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 9, bei dem
die Absorberflüssigkeit-Umwälzschleife (26) eine
Abzweigung (31) zum Heizkreis aufweist, die von
einem Elektroventil (32) zur Versorgung des Hoch-
druckkreises gesteuert wird.

11. Absorptionskühlsystem nach Anspruch 10, bei dem
das Elektroventil (32) zur Versorgung des Hoch-
druckkreises hinter der Absorber-Umwälzpumpe
(28) angeordnet ist.

12. Absorptionskühlsystem nach den Ansprüchen 5 und
10, bei dem das Elektroventil (32) zur Versorgung
des Hochdruckkreises zwischen der Absorber-Um-
wälzpumpe (28) und der Pumpe (15) des Heizkrei-
ses angeordnet ist.

13. Absorptionskühlsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem der Niederdruckkreis
eine Verdampfer-Wasserumwälzschleife (21) auf-
weist, die einen Anschluss (22) auf dem Verdamp-
ferausgang, eine Verdampfer-Umwälzpumpe (23)
und eine Verdampferdüse (25) aufweist.

14. Absorptionskühlsystem nach den Ansprüchen 8 und
13, bei dem das Elektroventil (20) zur Versorgung
des Niederdruckkreises zwischen der Kondensator-
Umwälzpumpe (9) und der Verdampfer-Umwälz-
pumpe (23) angeordnet ist.

15. Verfahren zum Steuern eines Absorptionskühlsys-
tems, wobei das System einen mit einer Separa-
tor/Kondensator-Einheit (3) versehenen Hochdruck-
kreis (1), einen mit einer Verdampfer/Absorber-Ein-
heit (4) versehenen Niederdruckkreis (2) aufweist,
wobei der Hochdruckkreis eine Kondensator-Was-
serumwälz- und kühlschleife (6) aufweist, die mit mit
einem Luft/Kühlwasser-Tauscher (8), mit einer Kon-
densator-Umwälzpumpe (9) und mit einer Düsen-
einrichtung (10) in den Rückzweig des Kondensa-
tors (5) der Separator/Kondensator-Einheit (3) ver-
sehen ist, wobei der Niederdruckkreis eine Ver-
dampfer-Wasserumwälzschleife (21) aufweist, die
eine Verdampfer-Umwälzpumpe (23) und eine Dü-

seneinrichtung (25) enthält, wobei die Kondensator-
Wasserumwälz- und kühlschleife (6) eine Abzwei-
gung (19) zur Verdampfer-Wasserumwälzschleife
aufweist, die mit einem Elektroventil (20) zur Versor-
gung des Niederdruckkreises versehen ist, das zwi-
schen dem Ausgang der Kondensator-Umwälzpum-
pe (9) und dem Ausgang der Verdampfer-Umwälz-
pumpe (23) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Flüssigkeit der Kondensator-Wasse-
rumwälz- und kühlschleife (6) des Hochdruckkreises
umgewälzt wird, indem die Kondensator-Umwälz-
pumpe (9) versorgt wird, und die Flüssigkeit der Ver-
dampfer-Wasserumwälzschleife (21) umgewälzt
wird, indem die Verdampfer-Umwälzpumpe (23) ver-
sorgt wird, bei geschlossenem Elektroventil (20) zur
Versorgung des Niederdruckkreises, und der Nie-
derdruckkreis ausgehend vom Hochdruckkreis ver-
sorgt wird, indem das Elektroventil (20) zur Versor-
gung des Niederdruckkreises geöffnet wird.

16. Verfahren zum Steuern eines Absorptionskühlsys-
tems nach Anspruch 15, bei dem zur Versorgung
des Niederdruckkreises und für den Transfer des
Wassers von der Kondensator-Wasserkühl- und
umwälzschleife (6) zur Verdampfer-Wasserumwälz-
schleife (21) das Elektroventil (20) geöffnet und wäh-
rend der Öffnungszeit des Elektroventils (20) der
Druck der Kondensator-Umwälzpumpe (9) höher als
der Druck der Verdampfer-Umwälzpumpe (23) ge-
halten wird.

17. Verfahren zum Steuern eines Absorptionskühlsys-
tems, wobei das System einen mit einer Separa-
tor/Kondensator-Einheit (3) versehenen Hochdruck-
kreis (1), einen mit einer Verdampfer/Absorber-Ein-
heit (4) versehenen Niederdruckkreis (2) aufweist,
wobei die Separator/Kondensator-Einheit ein Trenn-
gehäuse (11) enthält, das von einem Heizkreis ver-
sorgt wird, der eine Heizschleife (13) einer flüssig
gehaltenen Separator-Binärlösung enthält, die mit
einem Ausgangsanschluss (14) auf dem Separator,
mit einer Pumpe (15) des Heizkreises, mit mindes-
tens einem Wärmetauscher (16a, 16b) in Verbin-
dung mit mindestens einem vom Kühlkreis (R) des
Verbrennungsmotors und Auspuff (E) des Verbren-
nungsmotors und mit einem Eingangsanschluss
(18) auf dem Separator versehen ist, wobei der Nie-
derdruckkreis eine Absorberflüssigkeit-Umwälz-
schleife (26) aufweist, die mit einem Anschluss (27)
auf dem Absorber, mit einer Absorber-Umwälzpum-
pe (28), mit einem Luft/Kühlwasser-Tauscher (29)
und mit einer Rücklaufdüseneinrichtung (30) zum
Absorber versehen ist, wobei die Absorberflüssig-
keit-Umwälzschleife (26) eine Abzweigung (31) zum
Heizkreis aufweist, die von einem Elektroventil (32)
zur Versorgung des Heizkreises gesteuert wird, das
zwischen dem Ausgang der Absorber-Umwälzpum-
pe (28) und dem Ausgang der Pumpe (15) des Heiz-
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kreises angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Flüssigkeit der Heizschleife (13) des Hoch-
druckkreises umgewälzt wird, indem die Pumpe (15)
des Heizkreises versorgt wird, und die Flüssigkeit
der Verdampfer-Absorberflüssigkeit-Umwälzschlei-
fe (26) umgewälzt wird, indem die Absorber-Um-
wälzpumpe (28) versorgt wird, bei geschlossenem
Elektroventil (32) zur Versorgung des Niederdruck-
kreises, und dass der Hochdruckkreis (1) ausge-
hend vom Niederdruckkreis (2) versorgt wird, indem
das Elektroventil (32) zur Versorgung des Hoch-
druckkreises geöffnet wird, während der Druck der
Absorber-Umwälzpumpe (28) während der Öff-
nungszeit des Elektroventils (32) zur Versorgung
des Heizkreises höher als der Druck der Pumpe (15)
des Heizkreises gehalten wird.

Claims

1. Absorption cooling system, for vehicles with heat en-
gines, comprising a high-pressure circuit (1), provid-
ed with a separator/condenser assembly (3), a low-
pressure circuit (2), provided with an evaporator/ ab-
sorber assembly (4), characterized in that the high-
pressure circuit comprises, at the condenser (5) of
said separator/condenser assembly, a condenser
water circulation and cooling loop (6) comprising a
tapping (7) on the condenser, a cooling air/water ex-
changer (8), a condenser circulation pump (9) and
a spray nozzle means (10) feeding back to the con-
denser.

2. Absorption cooling system according to Claim 1 for
which the separator/condenser assembly comprises
a separation chamber (11) and a condensation re-
ceptacle (12), the condensation receptacle being po-
sitioned in the separation chamber.

3. Absorption cooling system according to Claim 2 for
which the spray nozzle means (10) feeding back to
the condenser opens into the separation chamber
(11).

4. Absorption cooling system according to Claim 3 for
which the condensation receptacle (12) is positioned
above a pool of liquid at the bottom of the separation
chamber (11), the spray nozzle means being posi-
tioned above the receptacle.

5. Absorption cooling system according to any one of
the preceding claims for which the separation cham-
ber is fed by a heating circuit comprising a heating
loop (13) for heating a binary solution kept liquid,
provided with an outlet tapping (14) on the separator,
a heating circuit pump (15), at least one heat ex-
changer (16a, 16b) linked with at least one of the
cooling circuit (R) of the heat engine and exhaust (E)

of the heat engine and an inlet tapping (18) on the
separator.

6. Absorption cooling system according to Claim 5 for
which the separation chamber (11) is suitable for
boiling the binary solution.

7. Absorption cooling system according to any one of
the preceding claims for which the condenser water
circulation and cooling loop (6) comprises a branch
(19) to the low-pressure circuit controlled by a sole-
noid valve (20) feeding the low-pressure circuit.

8. Absorption cooling system according to Claim 7 for
which the solenoid valve (20) feeding the low-pres-
sure circuit is positioned downstream of the con-
denser circulation pump (9).

9. Absorption cooling system according to Claim 7 or
8 for which the low-pressure circuit (2) provided with
the evaporator/absorber assembly (4) comprises an
absorber liquid circulation loop (26) provided with a
tapping (27) on the absorber, an absorber circulation
pump (28), a cooling air/water exchanger (29) and
a spray nozzle means (30) feeding back to the ab-
sorber.

10. Absorption cooling system according to Claim 9 for
which the absorber liquid circulation loop (26) com-
prises a branch (31) to the heating circuit controlled
by a solenoid valve (32) feeding the high-pressure
circuit.

11. Absorption cooling system according to Claim 10 for
which the solenoid valve (32) feeding the high-pres-
sure circuit is positioned downstream of the absorber
circulation pump (28).

12. Absorption cooling system according to Claims 5 and
10 for which the solenoid valve (32) feeding the high-
pressure circuit is positioned between the absorber
circulation pump (28) and the heating circuit pump
(15).

13. Absorption cooling system according to any one of
the preceding claims for which the low-pressure cir-
cuit comprises an evaporator water circulation loop
(21) comprising a tapping (22) at the evaporator out-
let, an evaporator circulation pump (23) and an evap-
orator spray nozzle (25).

14. Absorption cooling system according to Claims 8 and
13 for which the solenoid valve (20) feeding the low-
pressure circuit is positioned between the condenser
circulation pump (9) and the evaporator circulation
pump (23).

15. Method for controlling an absorption cooling system,
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said system comprising a high-pressure circuit (1)
provided with a separator/condenser assembly (3),
a low-pressure circuit (2) provided with an evapora-
tor/ absorber assembly (4), the high-pressure circuit
comprising a condenser water circulation and cool-
ing loop (6) provided with a cooling air/water ex-
changer (8), a condenser circulation pump (9) and
a spray nozzle means (10) in the return branch of
the condenser (5) from said separator/condenser as-
sembly (3), the low-pressure circuit comprising an
evaporator water circulation loop (21) comprising an
evaporator circulation pump (23) and a spray nozzle
means (25), the condenser water circulation and
cooling loop (6) comprising a branch (19), to the
evaporator water circulation loop, provided with a
solenoid valve (20) feeding the low-pressure circuit
and positioned between the outlet of the condenser
circulation pump (9) and the outlet of the evaporator
circulation pump (23), characterized in that the liq-
uid of the condenser water circulation and cooling
loop (6) of the high-pressure circuit is made to circu-
late by feeding the condenser circulation pump (9)
and the liquid of the evaporator water circulation loop
(21) is made to circulate by feeding the evaporator
circulation pump (23), solenoid valve (20) feeding
the low-pressure circuit closed, and in that the low-
pressure circuit is fed from the high-pressure circuit
by opening the solenoid valve (20) feeding the low-
pressure circuit.

16. Method for controlling an absorption cooling system
according to Claim 15 for which, to feed the low-
pressure circuit and transfer water from the condens-
er water cooling and circulation loop (6) to the evap-
orator water circulation loop (21), the solenoid valve
(20) is opened and the pressure of the condenser
circulation pump (9) is kept higher than the pressure
of the evaporator circulation pump (23) while the so-
lenoid valve (20) is open.

17. Method for controlling an absorption cooling system,
said system comprising a high-pressure circuit (1)
provided with a separator/condenser assembly (3),
a low-pressure circuit (2) provided with an evapora-
tor/ absorber assembly (4), the separator/condenser
assembly comprising a separation chamber (11) fed
by a heating circuit comprising a heating loop (13)
for a separator binary solution kept liquid and pro-
vided with an outlet tapping (14) on the separator, a
heating circuit pump (15), at least one heat exchang-
er (16a, 16b) linked with at least one of the cooling
circuit (R) of the heat engine and exhaust (E) of the
heat engine and an inlet tapping (18) on the sepa-
rator, the low-pressure circuit comprising an absorb-
er liquid circulation loop (26) provided with a tapping
(27) on the absorber, an absorber circulation pump
(28) of a cooling air/water exchanger (29) and a spray
nozzle means (30) feeding back to the absorber, the

absorber liquid circulation loop (26) comprising a
branch (31) to the heating circuit controlled by a so-
lenoid valve (32) feeding the heating circuit and po-
sitioned between the outlet of the absorber circula-
tion pump (28) and the outlet of the heating circuit
pump (15), characterized in that the liquid of the
heating loop (13) of the high-pressure circuit is made
to circulate by feeding the heating circuit pump (15)
and the liquid of the absorber liquid circulation loop
(26) is made to circulate by feeding the absorber
circulation pump (28), solenoid valve (32) feeding
the low-pressure circuit closed, and in that the high-
pressure circuit (1) is fed from the low-pressure cir-
cuit (2) by opening the solenoid valve (32) feeding
the high-pressure circuit while keeping the pressure
of the absorber circulation pump (28) higher than the
pressure of the heating circuit pump (15) while the
solenoid valve (32) feeding the heating circuit is
open.

17 18 



EP 2 393 682 B1

11



EP 2 393 682 B1

12



EP 2 393 682 B1

13



EP 2 393 682 B1

14

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• WO 2006013407 A [0003]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

