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Avant-propos 

Je vais dans le présent document, présenter l’exposé du groupe 6 sur «La climatisation 

solaire».  

L’objectif de cet exposé est de réaliser une étude générale des climatiseurs solaires, mais 

également environnemental et économique des systèmes permettant de climatiser des 

locaux à l’aide d’énergie solaire.  

En tant qu’ingénieur, pour nous munir d’un puissant outil de compétitivité, il est 

important de bien saisir les tenants et les aboutissants de cette étude afin de mieux 

préparer notre carrière professionnelle. 
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1. Ge ne ralite  : 

La climatisation en quelques mots : 

Contrairement aux idées reçues, la climatisation n'apporte pas d'air frais dans une pièce 

ou un local donné, mais absorbe une certaine quantité de chaleur et la rejette vers 

l'extérieur. En abaissant ainsi la température à l’intérieur, elle procure une atmosphère 

fraîche. Son fonctionnement est comparable à celui d'un réfrigérateur. 

L’une des innovations majeures de ces 3 dernières décennies est la climatisation 

réversible qui consiste à inverser le cycle, et donc de capter la chaleur de l’extérieur pour 

la diffuser à l’intérieur. En fait, la climatisation réversible est plus communément 

appelée pompe  à chaleur (PAC) lorsqu’elle est uniquement utilisée en version chauffage. 

Votre système de climatisation se transforme par conséquent en système de chauffage à 

part entière et permet de chauffer et rafraîchir avec la même unité tout en réduisant les 

coûts en consommation énergétique. (Jusqu’à 70% en mode chauffage par rapport à des 

convecteurs traditionnels. 

2. Introduction : 

L’utilisation  intensive des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon…) depuis près de 

150 ans place  aujourd'hui  l'homme devant un double  contexte:  l'augmentation de  

l'effet de  serre aux  conséquences  climatiques  catastrophiques,  et  l'épuisement  

prévisible  de  ces  sources d'énergie du sous-sol. En effet on estime à environ 40 ans les 

réserves mondiales de pétrole; à 61 ans pour le gaz naturel et 227 ans pour le charbon. 

La consommation d’énergies fossiles est une des principales sources de la dégradation 

de l'environnement.  L’usage massif de ces combustibles a déjà commencé à dérégler 

l’effet de serre, ce garant si fragile de notre survie. Ce dérèglement menace déjà notre 

climat. L’accroissement de l’effet de serre est une réalité, et ses effets, à la lumière des 

travaux les plus récents, risquent d’atteindre des seuils aux conséquences irréversibles.  

Les gaz qui augmentent l'effet de serre (CO2, NOx, SO2) sont principalement issus de la 

combustion des carburants fossiles et de l'activité industrielle.  

Les pluies acides sont une forme de pollution atmosphérique causée par les oxydes de 

soufre et les oxydes d'azote. Ces gaz, principalement issus des usines et des automobiles, 
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acidifient les nuages et retombent sous forme de pluies qui affectent gravement les 

écosystèmes.  

Les  déchets nucléaires issus de la production d'énergie atomique représentent un 

risque sans précédent pour les générations à venir, certains restent en activité pendant 

des milliers d'années. À l'heure actuelle, aucune solution n'a été trouvée pour les 

retraiter de façon satisfaisante. Ni l'enfouissement ni le stockage ne peuvent être 

considérés comme durablement fiables.  

La déforestation à des fins de production d'énergie est une des principales causes de la 

désertification des sols. En plus des grandes famines qui en résultent déjà, 

l'accroissement démographique rend extrêmement préoccupante la perte de terres 

productives au profit du désert. 

A ce point de vue, l’humanité se trouve obligée de faire face aux énergies renouvelables 

sans quoi la vie de la génération future se sent menacée. Parmi ces énergies 

renouvelables, le soleil est la source d’énergie la plus convoité. A travers ce document 

nous verrons comment nous pouvons apprivoiser de l’énergie issue de ce soleil pour se 

faire du confort par le biais de la climatisation. 

3. De finition : 

L'expression « climatisation solaire » désigne l'ensemble des moyens et techniques 

utilisés pour rafraichir ou réchauffer un endroit  en utilisant comme ressource 

énergétique primaire l’énergie communiquée par les rayonnements du soleil. 

La production de froid s'effectue soit en récupérant la chaleur solaire grâce à 

des capteurs solaires thermiques, soit en utilisant l'électricité solaire, produite par 

des panneaux photovoltaïques par exemple. 

4. Classification : 

A nos jours de nombreuses technologies de climatisation ont fait leurs apparitions et 

certaines sont en phase d’expérimentation, nous  verrons donc en tout 3 technologies de 

production de froid disponible aujourd’hui sur le marché, ce sont : 

1. Les groupes frigorifiques à Photovoltaïques  

2. Les groupes frigorifiques à Sorption (Absorption et Adsorption) 

3. Le refroidissement évaporatif potentialisé par dessiccation ou Desiccant 

Evaporative Coolling (DEC)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_solaire_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_photovolta%C3%AFque
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1. Les systèmes de climatisation photovoltaïques : 
Il existe un grand nombre de procédés qui permettent 

de produire du froid à partir de l'énergie électrique. 

Lorsque cette énergie électrique est produite par un 

champ de panneaux photovoltaïques (PV), ce dispositif 

peut être qualifié de système de rafraîchissement 

solaire. Compte tenu du rendement assez faible des 

panneaux PV, il paraît important que le système de 

production de froid ait un coefficient de performance élevé. C'est pourquoi le système le 

plus souvent envisagé fait appel à des cycles thermodynamiques dithermes à 

compression mécanique de vapeur. D'autres dispositifs sont envisageables, tels que les 

cycles de Stirling, l'effet Peltier, le refroidissement thermo acoustique  ou magnétique. 

Mais avec des efficacités de l'ordre de 3, les cycles à compression de vapeur sont les plus 

performants à l'heure actuelle. 

Principe de fonctionnement : 

 

Fonctionnement d’un système de rafraîchissement solaire photovoltaïque 

La figure ci-dessus  présente le schéma de principe du couplage des panneaux PV à une 

machine frigorifique classique à compression de vapeur. On constate que le champ de 

panneaux PV sert à alimenter en électricité le moteur électrique du compresseur de la 

machine frigorifique à compression de vapeur. Ce compresseur est chargé de comprimer 

une vapeur issue de l'évaporateur (1) à une pression et une température élevées. Cette 

vapeur arrive dans le condenseur (2) et cède de la chaleur à la source chaude 

(l'environnement extérieur) en se condensant. A la sortie du condenseur, le fluide 

frigorigène est à l'état liquide à haute pression puis il subit ensuite une détente 

isenthalpique qui fait chuter sa pression et sa température et se transforme en mélange 

de liquide et de vapeur (3). Il entre ensuite dans l'évaporateur à une température plus 

faible que la source froide (le milieu à rafraîchir) où il s'évapore en captant la chaleur de 
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cette source. A la sortie de l'évaporateur (1) le fluide frigorigène est de nouveau à l'état 

vapeur avant d'être aspiré par le compresseur pour un nouveau cycle appelé cycle 

frigorifique. 

2. Les systèmes de climatisation solaire à cycle 

fermé (à sorption) : 
Les systèmes de rafraîchissement solaire à sorption sont des cycles fermés capables de 

produire de froid (de l’eau glacée), utilisé ensuite pour le refroidissement ou la 

déshumidification de l’air dans un bâtiment. Dans ces systèmes, la compression 

mécanique est remplacée par une compression thermique. Les systèmes existants sur le 

marché et adaptés au solaire sont les machines à absorption (sorption du réfrigérant  

dans  un liquide absorbant) et les machines à adsorption (sorption du réfrigérant dans 

un solide adsorbant). Si les systèmes à absorption peuvent fonctionner en continu car 

les réactifs sont des fluides, les systèmes à adsorption sont alternatifs car l’adsorbant a 

besoin d’être régénéré lorsqu’il est saturé.  

a) Les systèmes à absorption liquide : 
C’est en Ecosse, au début du 19ème siècle, que John Leslie s’intéressa au phénomène de 

production de froid par évaporation d’eau et fixation de la vapeur résultante par de 

l’acide sulfurique concentré.  

En 1859, le Français Ferdinand Carré breveta la première machine à absorption 

continue, utilisant le couple ammoniac (fluide frigorigène)  -  eau (absorbant). Ce couple 

est toujours utilisé aujourd’hui, notamment dans le but d’obtenir du froid négatif. Par la 

suite, a été mis au point aux Etats-Unis un autre couple frigorigène permettant d’obtenir 

du froid positif : le  couple eau (fluide frigorigène)/bromure de lithium (absorbant). Ces 

machines furent presque immédiatement opérationnelles mais leur étude 

thermodynamique ne débuta qu’au début du 20ème siècle (en Allemagne, en Italie et en 

Suède notamment). 

Le principe de fonctionnement :   

De la même façon que les machines à compression de vapeur, les systèmes à absorption 

sont  composés d’un condenseur, d’un  détendeur et d’un évaporateur.  Ces machines 

frigorifiques  fonctionnent grâce à la faculté de certains liquides d’absorber et de 

désorber une vapeur. De plus, la solubilité de cette vapeur dans le liquide est fonction 

des paramètres pression/température. Le fluide de travail utilisé par une machine à 

absorption est donc un mélange binaire, dont l’un des composants est  beaucoup plus 

volatil que l’autre, et constitue le fluide frigorigène. L'autre composant, moins volatil, 

fixe cette vapeur et est appelé absorbant.  Précisons que les couples principalement 

utilisés formant le mélange binaire sont l'ammoniac-eau (l'ammoniac étant le fluide 

frigorigène) et l'eau-bromure de lithium (l'eau étant le fluide frigorigène). 



 La climatisation solaire 2016 

 

Par Monzomba Kourouma, étudiant de l’Energie P9  

Email : Monzombak@gmail.com Page 7 
 

 

Principe de fonctionnement d’un système frigorifique à absorption 

Les systèmes frigorifiques à absorption sont des machines trithermes (à trois sources de 

chaleur), qui utilisent trois niveaux de températures Tb, Tm  et Th  vérifiant Tb  < Tm  < 

Th, ce qui leur permet de produire du froid uniquement à partir d'un apport de chaleur 

(Qgen  à la température Th) et sans échange de travail avec l'extérieur :  

•  Th = Tgen : la température du générateur ou désorbeur,  

•  Tb = Tévap : la température de l'évaporateur,  

•  Tm  = Tcond  = Tabs : la température du condenseur (Tc), de l'absorbeur  (Tabs) et de 

l'environnement (Tm).  

Analysons le cycle frigorifique sur la figure précédente composant par composant :  

• Le générateur  ou désorbeur : la solution riche en eau (3), qui constitue ici notre 

fluide frigorigène, reçoit la quantité de chaleur Qgen  à une température Th. Cela 

provoque la vaporisation d’une partie du fluide frigorigène dissous dans la 

solution : c’est le phénomène de désorption. En sortie de générateur, il y a 

séparation ; d’un côté on obtient de la vapeur d’eau (7), de l’autre une solution 

pauvre en eau (4).   

 Le condenseur : c’est la température (Tm) du fluide caloporteur alimentant le 

condenseur qui fixe la température de condensation et donc la pression au sein 

du couple générateur/condenseur. Pour qu’il y ait condensation du  fluide 

frigorigène, cela implique le rejet de la chaleur de condensation (Qcond) à la 

température (Tm). 
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 L’évaporateur : à la sortie du condenseur (8), le fluide frigorigène subit un 

laminage (9) au travers d’un détendeur, puis s’évapore en prenant la chaleur 

Qévap  au fluide à refroidir. La température d’évaporation ainsi que la pression 

de l’ensemble évaporateur/absorbeur est fixée par la température de la source 

froide, Tb.   

 L’absorbeur : la vapeur issue de l’évaporateur (10) y rencontre la solution pauvre 

en fluide frigorigène en provenance du générateur (6). Celle-ci se dissout dans la 

solution, provoquant ainsi l’enrichissement (en fluide frigorigène) de la solution : 

c’est le phénomène d’absorption.  

La chaleur (Qabs)  émanant de cette transformation exothermique est évacuée 

par un fluide caloporteur à la température (Tm). En sortie d'absorbeur (1), on a 

donc une solution enrichie en fluide frigorigène. Le rôle de l’absorbeur est 

prépondérant, ses performances d’absorption conditionnant l’efficacité de la 

machine à absorption.  

Signalons que,  dans cet exemple, le refroidissement de l’absorbeur et du 

condenseur est réalisé en série. 

Notons la présence d'une pompe qui est chargée  de transporter la solution pauvre en 

fluide frigorigène de l'absorbeur vers le générateur. En effet,  la différence de pression, 

avec d’un côté l’ensemble générateur/condenseur (représentant la haute pression) et de 

l’autre le couple évaporateur/absorbeur (représentant la basse pression), entraine la 

mise en place de ce composant.  

De plus, cette différence de pression nécessite la présence de deux détendeurs sur les 

circuits frigorigène (8-9) et solution pauvre (5-6). Enfin, on peut aussi remarquer qu’un 

échangeur de chaleur est placé entre la solution  riche  sortant à Tm  de l’absorbeur et la 

solution  pauvre  sortant du générateur à Th. Grâce à cet échangeur, on préchauffe ainsi 

la solution riche avant son entrée dans le générateur ; cela permet aussi de sous-

refroidir la solution pauvre avant détente.   

Précisons qu'une des spécificités du mélange Eau-Bromure de Lithium est qu'il ne peut 

pas produire du froid négatif. En effet, le point triple de l’eau étant à 0°C, on ne pourra 

pas atteindre des températures négatives en utilisant  l'eau comme fluide frigorigène. 

Par conséquent, ce couple binaire  trouve des applications ayant trait à la climatisation. 

Enfin, des températures trop élevées peuvent induire des cas de cristallisation. En effet, 

une augmentation de la température entraînant une diminution de la solubilité du 

bromure de lithium dans l’eau, des cas de cristallisation peuvent alors survenir. Afin de 

ne pas provoquer un endommagement des pompes et une obstruction des tuyauteries, 

ce cas de figure est à éviter à tout prix. Le cycle de la solution peut être décrit sur le 

diagramme de Oldham  relatif au couple H2O-LiBr  (figure  I-11), qui représente les 

conditions de saturation P, T, x de la solution liquide. 
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b) Les cycles fermés à adsorption physique : 
L’adsorption physique repose sur la structure microporeuse de certains matériaux 

solides capables de retenir des substances liquides grâce aux forces de Van Der Waals. 

Les corps utilisés sont généralement les zéolites, les silicagels ou les charbons actifs. 

L’intérêt est que le processus d’adsorption peut être inversé. En chauffant le solide, il est 

possible de libérer le liquide pour pouvoir réaliser un cycle thermodynamique. Le 

matériau adsorbant étant solide, le fonctionnement des machines à adsorption est 

cyclique mais non continu. Pour obtenir une production de froid quasi-continue, il est 

nécessaire d’utiliser deux absorbeurs opérant dans les mêmes conditions mais de 

manière alternée. En utilisant plusieurs absorbeurs, il est possible de modifier le cycle 

de base pour améliorer la performance : ce sont les cycles à régénération de chaleur ou à 

double effet (à droite).  

 

Cycle à adsorption discontinu (à gauche) et quasicontinu (à droite) 

 

Schéma d’une installation à adsorption 
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Principe de fonctionnement : 

La machine comprend deux compartiments remplis d’adsorbant, un évaporateur et un 

condenseur. L’adsorbant du premier compartiment est régénéré par chauffage (eau 

chaude solaire), la vapeur d’eau ainsi générée étant envoyée dans le condenseur où elle 

se condense. L’eau liquide, via une vanne de détente, est envoyée à basse pression dans 

l’évaporateur où elle s’évapore (phase de « production de froid »). L’adsorbant maintient 

la basse pression en adsorbant cette vapeur d’eau. Ce compartiment doit être refroidi 

pour entretenir le processus d’adsorption. Lorsque la « production de froid » diminue 

(saturation de l’adsorbant en vapeur d’eau), les fonctions des deux compartiments sont 

permutées par ouverture et fermeture de clapets. Actuellement, seuls quelques 

fabricants proposent ce type de machines à adsorption. 

3. Les systèmes de climatisation à déssication (DEC, 

Dessiccant Evaporative Coolling) :  
Les installations de rafraîchissement évaporatif potentialisé par dessiccation produisent 

directement de l’air frais, contrairement aux groupes frigorifiques à compression 

mécanique, à absorption ou à adsorption qui eux refroidissent un fluide intermédiaire  

Une des particularités de ce système est qu’il est composé de deux gaines d’air (air 

entrant, air sortant) placées côte à côte. 

On trouve également, en plus par rapport à une centrale de traitement d’air classique 

une roue dessicatrice ou déshumidificatrice placée en tandem avec une roue thermique 

(échangeur de chaleur). 

Principe de fonctionnement : 
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Evolution des caractéristiques de l’air entrant et de l’air sortant en fonctionnement 

estival 

Flux d’air neuf (entrant) 

1 à 2 : L’air est déshumidifié au travers de la roue à dessiccation. Il en résulte une 

diminution de son taux d’humidité et une augmentation de sa température (l’adsorption 

est exothermique). 

2 à 3 : L’air passe dans l’échangeur thermique et est refroidi par l’air passant dans la 

gaine supérieur défini par le point 7. Il en résulte une diminution de température. 

3 à 4 : L’air passe dans l’humidificateur, son taux d’humidité augmente et sa 

température diminue du fait de l’évaporation de l’eau. 

4 à 5 : L’air se réchauffe légèrement du fait du passage dans le ventilateur. 

Flux d’air vicié (sortant) 

6 à 7 : L’air passe dans l’humidificateur, son taux d’humidité augmente et sa 

température diminue du fait de l’évaporation de l’eau. 

7 à 8 : L’air refroidi par évaporation directe passe dans l’échangeur thermique et refroidi 

l’air entrant passant dans la gaine inférieure. Sa température augmente. 

8 à 9 : L’air passe dans la batterie chaude de régénération. Sa température augmente. 

9 à 10 : La température de l’air sortant est suffisante et permet de régénérer la roue 

dessicatrice en la traversant. L’adsorbant de la roue dessicatrice désorbe la vapeur d’eau 

et soutire de l’énergie à l’air (la désorption étant endothermique). Il en résulte une 

augmentation de l’humidité de l’air et une baisse de sa température. 

10 à 11 : L’air se réchauffe légèrement du fait du passage dans le ventilateur. 

La roue dessicatrice 

La roue dessicatrice a pour fonction de diminuer l’humidité de l’air entrant en la 

transférant vers l’air sortant grâce au phénomène d’adsorption, c’est à dire le 

mécanisme par lequel certains solides ont la capacité de piéger un gaz ou une vapeur. 

C’est en l’occurrence le cas du Gel de Silice qui va pouvoir adsorber et stocker dans sa 

structure moléculaire la vapeur d’eau contenue dans l’air entrant tout en voyant sa 

capacité d'adsorption au fur et à mesure diminuer jusqu'à être nulle, à saturation. 
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5. Avantages et inconve nients de 
la climatisation solaire : 

Avantages : 
Quelle que soit la technique utilisée (absorption, adsorption ou DEC), la climatisation 

solaire permet d’exploiter une énergie renouvelable et gratuite.  

Elle offre une solution de climatisation propre. Les fluides frigorigènes employés sont 

totalement inoffensifs pour l’environnement (à la différence des fluides utilisés dans les 

systèmes conventionnels). Par ailleurs, la climatisation solaire permet de réduire les 

émissions de CO2. 

La consommation électrique des auxiliaires est plus de 20 fois inférieure à celle du 

compresseur remplacé.  

Elle a aussi pour avantage de pouvoir fournir le plus de froid quand il fait le plus chaud, 

dans les périodes où le soleil est le plus disponible. Efficaces et silencieuses, ces 

technologies ont une durée de vie plus longue que les systèmes de réfrigération 

classiques (25 ans contre 10 ou 15 ans pour un système classique).  

Inconvénient : 
La production frigorifique dépendant des apports solaires, le système ne fonctionne 

qu'en journée, le propriétaire est donc obligé de se débrouiller pendant les périodes 

nocturnes en apportant  un appoint au système. 

Le DEC :  

 Nécessite  une  maintenance  très  rigoureuse (développement  de  moisissures  et  

autres micro-organismes, dépôts de poussière...)  

 Coût  à  l'investissement  élevé  par  rapport  à celui des machines à compression,   

 Forte consommation d’eau  

 Peu  performant  dans  les  climats  chauds  et humides,  

 Le COP est  inférieur à celui des machines à compression 

Systèmes à absorption : 

 Nécessité d’un système de refroidissement à  basse température,   

 Température de régénération  élevée (pour le couple NH3/H2O)  

 Risque de cristallisation,    

 -COP inférieur à celui des machines à compression 

Système à adsorption : 
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 Déphasage  de  (au  moins)  12h  entre production  de  chaud  et  production  de  

froid, nécessité  de  stockage  froid,  pour  le  cycle intermittent (un seul réacteur)  

 COP  largement  (1/10  environ)  inférieur  aux  machines frigorifiques à 

compresseur   

 Les machines de petites puissances  sont peu  développées,    

 Coût d’investissement très élevé,  

 Technologie en recherche et développement. 

6. Dimensionnement : 

Le dimensionnement des systèmes de climatisation photovoltaïques varie d’un système 

à l’autre selon la structure et le mode de fonctionnement des machines frigorifiques 

utilisées. Néanmoins nous allons aborder un prototype de dimensionnement d’un 

système de climatisation solaire représenté sur la figure ci-dessous. 

Dimensionnement des capteurs solaires : 

Pour caractériser les performances d’un capteur, on effectue des essais normalisés selon 

la norme NF EN 12975-2 et l’équation du rendement d’un capteur est: 

 

Avec :  

Tm:  la  température moyenne  du  capteur  (en  première  approche  la moyenne  entre 

la température d’entrée et la température de sortie du capteur en °C),  

Ta : la température ambiante dans l’environnement du capteur (en °C),  

W : la puissance de l’irradiation solaire mesurée dans le plan du capteur (en W/m2).  

Dans  la  pratique,  le  coefficient K’  étant  très  faible,  il  est  souvent  négligé  et  un  

capteur solaire est caractérisé par les coefficients B et K. 

L’énergie produite par les capteurs solaires s’exprime selon la formule: 

Avec :  

E : énergie solaire utile ou apport solaire (kWh/j),  
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η : rendement du capteur  (voir équation 1),  

Hj : rayonnement solaire global reçu dans le plan des capteurs (kWh.m2/j),  

A : surface des capteurs (m2).  

La surface de capteurs théorique est calculée par l’équation : 

Avec :  

  Bener : les besoins énergétiques nécessaires (kWh/j).  

Les besoins énergétiques sont déterminés par l’équation :  

Avec :  

 Pgen : puissance  nécessaire  apportée  au  générateur  de  la machine  frigorifique.   

ηdis : rendement de distribution dans l’installation solaire (entre capteurs et 

générateur).  

tj : temps  de  fonctionnement  journalier  de  la machine  frigorifique.  

Le taux de couverture solaire est le rapport entre la quantité d’énergie fournie par le 

circuit de  capteurs  et  la  quantité  d’énergie  totale  demandée  (les  besoins  

énergétiques).  Ce  taux représente donc la part fournie par le soleil dans la 

consommation totale. 

Dimensionnement du ballon de stockage d’eau chaude : 

Le stockage permet d’accroître la durée (temps d’autonomie) de fonctionnement solaire 

de la climatisation durant  les périodes de couvertures solaires (poussières, nuages…). 

Ce stockage peut  se  faire au niveau de  la production d’eau chaude  (stockage chaud) ou 

du côté de  la production d’eau glacée (stockage froid). Nous avons fait le choix d’un 

stockage chaud.  
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Le  ratio  de  25-50  litre  /m2 de  capteurs  est  souvent  utilisé  pour  dimensionner  le  

volume  du ballon de stockage. 

Le coefficient de performance ( COP) : 
Le  coefficient  de  performance nous permet de décrire la performance d’un système.  Le  

COP équivalent  correspond  au  rapport  entre  l’énergie  produite  par  la  climatisation 

solaire et l’énergie électrique consommée par l’installation (circulateurs, 

aérorefrigerant...). Il fait analogie au rendement. 

 

7. Conclusion : 

Avec  la climatisation solaire,  il existe une parfaite adéquation entre  le gisement solaire 

et les besoins de rafraîchissement. C’est en effet au moment où l’irradiation solaire est 

maximale que les besoins de froid sont les plus importants. 

Les  systèmes  de  rafraîchissement  solaires  font  partie  des  alternatives  intéressantes  

aux systèmes de climatisation classiques, dans  la mesure où  la  source d’énergie est 

gratuite. En contrepartie,  leur COP  est  relativement  faible,  par  rapport  aux  systèmes  

classiques, d’où  le grand  intérêt  des  études  paramétriques  qui  permettront  le  choix  

judicieux  des  différents paramètres afin d’optimiser le fonctionnement et la surface de 

capteurs nécessaire.   
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