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Abstract - La climatisation solaire par adsorption est une technologie prometteuse dans 

laquelle une compression chimique produite dans l’adsorbeur vient remplacer le 

compresseur dans un cycle frigorifique conventionnel. L’énergie calorifique apportée par 

le soleil active le matériau adsorbeur (charbon actif) qui libère le fluide préalablement 

adsorbé (alcool), permettant ainsi son entrainement dans le cycle frigorifique. Cette étude 

porte d’abord sur la comparaison des performances des processus d’adsorption et de 

désorption pour différents couples de charbon actif/alcool, afin de déterminer pour une 

température de consigne donnée le taux maximal d’entrainement atteint pour chaque 

fluide, ceci se traduit dans le cycle frigorifique par un coefficient de performance 

maximal. Dans un second temps, pour le couple adsorbant/adsorbat choisi, une étude 

paramétrique est menée pour déterminer les températures et débit optimaux pour la 

quantification de l’apport calorifique nécessaire permettant à terme de déterminer le type 

et les dimensions du capteur solaire à utiliser dans le cycle tritherme. L’ensemble des 

simulations est réalisée sur ProSim DAC, un logiciel de simulation de colonnes 

d’adsorption permettant la simulation et l’optimisation de processus pour une large 

gamme de procédés d'adsorption de gaz industriels. Ce programme a été développé par 

ProSim pour le génie des procédés, un outil capable de simuler le cycle frigorifique dans 

sa totalité, en prenant en compte toutes les variations des paramètres thermophysiques et 

thermodynamiques du fluide réfrigérant. Pour cette étude, nous avons constaté que pour 

une température d’entrée allant de 50 à 70°C, obtenue en utilisant des capteurs solaires 

plans, le couple Pica NC 100/éthanol obtient les meilleures performances d’adsorption et 

de désorption. 

Keywords: List the keywords covered in your paper. 

 
1. INTRODUCTION 

L’Agence internationale de l’énergie a recueilli des données effrayantes sur les 

tendances de consommation d’énergie. Au cours des quatre dernières décennies (1973 à 

2012), la consommation des énergies primaires a augmentée de 92 % et les émissions de 

CO2 de 102 %, avec une augmentation annuelle moyenne de 2.5% [1]. 

Les températures mondiales moyennes, telles que calculées par une tendance 

linéaire, montrent un réchauffement de 0.85 [0.65 à 1.06] °C sur la période 1880-2012 

[2]. Depuis le début du siècle dernier, la température moyenne du globe a augmenté 

d’environ 0.85 °C selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat des Nations Unies, ‘GIEC’. Il est également noté que la température peut encore 

augmenter de 1.5 à 4.8 °C jusqu’en 2100 [3]. 

Trois facteurs essentiels ont causé l’augmentation de la demande en énergie durant 

les dernières décennies: l’économie, la population et le taux de consommation d’énergie 
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par habitant, faisant de l’énergie fiable l’un des défis majeurs du 21ème siècle [4]. C’est 

pourquoi, il est essentiel de se tourner vers les énergies propres, et disponibles sur de 

longues périodes annuels en Europe du Sud et le pourtour Méditerranéen, les systèmes 

de refroidissement assistés par le solaire peuvent apporter des économies d’énergie de 

l’ordre de 40 à 50%. 

La climatisation solaire par adsorption est l’une des technologies permettant de 

réduire efficacement la consommation d’électricité et les émissions de gaz à effet de 

serre. Elle s’est développée au cours des 30 dernières années avec une majorité des 

travaux réalisés au cours des 15 dernières années. Cette technologie est à présent 

suffisamment mature pour montrer un fort potentiel pour d'importantes économies 

d'énergie primaire. [5]. 

2. ETAT DE L’ART DE L’ADSORPTION 

Les charbons actifs sont fabriqués par la pyrolyse et la carbonisation des matières 

brutes, telles que le charbon, la lignite, le bois, des coquilles de noix et des polymères 

synthétiques, à des températures élevées (700-800 °C). Les charbons actifs sont 

disponibles en plusieurs formes y compris en poudres, micro-poreux, granulés, tamis 

moléculaires et fibres de carbone. [6] 

Le charbon actif a des affinités d’adsorption avec différentes fluides, notamment 

l’ammoniac, le méthanol, et l’éthanol, mais aussi l’hydrogène, l’azote, le n-butane et le 

CO2 [7]. 

La performance des systèmes de réfrigération utilisant la paire C.A/ Ethanol ont été 

étudiées par de nombreux chercheurs. El-Sharkawy et al., [8] ont étudié un système de 

refroidissement solaire par adsorption utilisant comme adsorbant le Maxsorb III, un 

charbon actif très poreux. La capacité du Maxsorb III a été estimée expérimentalement à 

1.2 g/g à une température d’adsorption de 20 à 60 °C et une température conductrice de 

80 °C. Le COP du système était d’environ 0.8 à la température d’évaporation de 15 °C. 

La capacité de refroidissement spécifique (SCE) est d’environ 420 kJ/kg, avec une 

température d’évaporation de 7 °C. 

Saha et al., [9, 10] ont utilisé la paire d’adsorption fibres de charbon actif (FCA) / 

éthanol. La température conductrice était entre 60 et 95 °C. La COP a atteint environ 

0.6 avec un temps de cycle de 600-700 s. 

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

DE LA CLIMATISATION PAR ADSORPTION 

Le procédé considéré est basé sur celui étudié par Leith et al., [11]. L’apport 

thermique du gaz naturel est substitué avec celui d’une pile à combustible. La figure 1 

illustre ce procédé après modification. 

Le fluide frigorigène, chauffé par les capteurs solaires combinés à la pile à 

combustible se libère de l’adsorbeur avant de subir une condensation, cédant ainsi sa 

chaleur. Le fluide sous haute pression subit ensuite une détente, il atteint l’évaporateur 

où il produit du froid en absorbant la chaleur environnante. 

Ce système se caractérise par la présence de deux adsorbeurs Charbon actif/éthanol 

fonctionnant en alternance, un refroidisseur d’eau (tour de refroidissement) pour 

abaisser la température des adsorbeurs et du condenseur en cas de surchauffe, et un 

évaporateur relié à un échangeur de chaleur (ventilo-convecteur) pour la diffusion du 

froid dans l’enceinte du bâtiment. 
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Fig. 1: Schéma description du procédé de climatisation solaire par adsorption 

4. LE PHENOMENE D’ADSORPTION 

L’adsorption est un phénomène général basé sur un processus de réaction physique 

ou chimique, résultant de l’interaction entre un solide (adsorbant) et un gaz / liquide 

(réfrigérant) [12]. L'adsorption peut être divisée en adsorption physique, qui est causée 

par les forces de Van der Waals, et adsorption chimique, dans laquelle une réaction 

chimique est impliquée. C’est un processus exothermique dû au changement de phase 

liquide-gaz. L’énergie libérée dépend de la nature de la paire adsorbat-adsorbant et est 

appelée la chaleur isostérique [13]. 

Les atomes, les molécules ou les ions du fluide se diffusent à la surface d’un solide 

dans une adsorption en phase liquide. Ils sont liés à la surface solide ou sont détenus par 

des forces intermoléculaires faibles. Dans ce cas, le solide est défini comme étant 

l’adsorbant tandis que les composants étant adsorbés sont appelés solutés quand ils sont 

dans le liquide. Les composants forment des adsorbats destinés à être adsorbés sur la 

matière solide, à condition que l’adsorbant n’ait pas dépassé sa capacité maximale 

d’adsorption [14]. 

Les adsorbants comme le gel de silice, la zéolite et l’alumine poreuse ou activée ont 

une affinité spéciale avec des substances polaires comme l’eau. Ces adsorbants sont 

appelés hydrophiles. Les adsorbants non-polaires, tels que le charbon actif, le polymère 

adsorbant et le silicate ont plus d’affinité pour l’huile et les gaz qu’à celle de l’eau, ces 

substances sont appelées hydrophobes. 

L’adsorption est le terme utilisé pour l’enrichissement Zn substances gazeuses ou en 

solution (l’adsorbat) sur la surface limite d’un solide (adsorbant). Les centres actifs sur 

la surface des adsorbants sont le lieu où les forces de liaison entre les atomes individuels 

de la structure solide ne sont pas totalement saturées. 

C’est alors qu’une adsorption des molécules étrangères se produit. Pour comprendre 

la récupération de l’adsorbat par adsorption, quelques principes fondamentaux de 

l’adsorption et de désorption doivent être pris en considération, comme illustré sur la 

figure 2. [15] 
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Fig. 2: Les fondamentaux de l’adsorption et la désorption [15] 

5. LA SIMULATION 

L’étude porte sur la comparaison des performances du processus d’adsorption et de 

désorption pour différents couples d’adsorbat/adsorbant, afin de déterminer pour une 

température de consigne donnée le taux maximal d’entrainement atteint pour chaque 

fluide, ceci se traduit dans le cycle frigorifique par un coefficient de performance (COP) 

maximal, calculé selon l’équation {Eq. (1)}. 
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La réponse dynamique des systèmes de refroidissement par adsorption est régie par 

un jeu d’équations différentielles ordinaires. Divers outils de simulation ont été 

rapportés dans la littérature pour simuler le comportement dynamique des refroidisseurs 

par adsorption. Ces outils de simulation comprennent Modelica, Langage Java, Logiciel 

Fortran Developer Studio, Insel, Programmation Matlab et Trnsys. 

Généralement, ces outils de simulation nécessitent à l’utilisateur de développer des 

fonctions définies et des sous-programmes supplémentaires pour l’analyse des systèmes 

thermiques [16]. ProSim DAC est un programme de simulation de procédés en régime 

dynamique du fonctionnement de colonnes d’adsorption, il utilise des blocs 

mathématiques et des blocs de signal avec un besoin minimisé pour le codage 

supplémentaire de l’utilisateur. Par conséquent, il est plus robuste à utiliser pour des 

études comparatives et d’analyse des systèmes de refroidissement par adsorption. 

5.1 Caractéristiques de la colonne d’adsorption 

Le type de la colonne est à flux longitudinal (figure 3). Les dimensions sont les 

suivants: Diamètre (D) = 5 cm, Longueur (L) = 150 cm, et la température de la paroi est 

de 22°C. 

 

Fig. 3: Dimensions et flux de la colonne 

5.2 Données des flux entrants 

Après plusieurs tests de simulation, les valeurs listées dans le Tableau 1 ont été 

choisies et implantées dans le programme. 
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Tableau 1: Propriétés des adsorbants 1 

Paramètres Entrée Ethanol Eau chaude 

Débits partiels (kmol/h)   

Ethanol 0.0014 0.0000 

Eau 0.0000 0.0297 

Azote 0.0985 0.0003 

Débit total (kg/h) 2.8267 0.5434 

Fractions molaires   

Ethanol 0.0141 0.0000 

Eau 0.0000 0.9900 

Azote 0.9859 0.0100 

Température (K) 297.15 323.15 

Pression (Atm) 1.0000 1.0000 

5.3 Détermination du temps de simulation 

L’étude de la courbe de concentration de l’éthanol en fonction du temps a permis 

d’identifier les plages horaires durant lesquels les différentes phases d’adsorption et de 

désorption (régénération en température) ont lieu. La stabilisation de la valeur de la 

fraction molaire permet de réduire les durées des phases à leur minimum. Comme le 

montre la figure 4, les opérations s’enchaînent et se répètent jusqu’à l’arrêt total de la 

simulation. 

 
Fig. 4: Evolution de la fraction molaire de l’éthanol dans la colonne d’adsorption 

La durée des phases a été fixée comme suit: 

- Temps de la phase d’adsorption = 120 mn, 

- Temps de la phrase de désorption = 120 mn. 

5.4 Régénération des composés adsorbés 

La régénération thermique (ou désorption) des composés adsorbés se fait comme 

suit: un flux de gaz chaud ou de vapeur à co-courant ou à contre-courant est injecté dans 

la colonne, l’augmentation de la température provoque la désorption. Les composés 

désorbés sont évacués par le flux de gaz. 

Note: Une certaine quantité d’azote a été ajoutée aux flux entrants dans la colonne. Ce 

gaz, inerte par nature, permet d’éviter des problèmes d'intégration lors de la phase de 

régénération de la vapeur. 

5.5 Les adsorbants 
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Nous allons étudier les performances de 08 types de Charbons actifs, à savoir: ACM 

204, ACM 404, ACV 404, Chem. BPL, Norit GF40, Pica BC 120, Pica NC 100 et Pica 

NC 60. Les caractéristiques de ces adsorbants sont données dans le Tableau 2 et le 

Tableau 3. 
Tableau 2: Propriétés des adsorbants 1 

Types d’adsorbants  ACM204 ACM404 ACV204 

Degré de vide du lit, m3/m3  0.3556  

Diamètre des parti cules, mm  4  

Densité des particules (kg/m3) 810 530 710 

Chaleur spécifique di solide, J/kgK 1050 1050 1050 

Rapport surface / volume  m2/m3               1500  

Tableau 3: Propriétés des adsorbants 2 

 Vol. 

microporeux cm3 

Surface  

BET m2/g 

Rayon microporeux 

moyen, mm 

ACM204 0.34 698 5.1E-007 

ACM404 0.44 1063 6.7E-007 

ACV204 0.54 1256 6.6E-007 

Chem PLM 0.4 955 9.3E-007 

Norit GF40 0.8 1881 1.15E-007 

Pic BC120 0.66 1687 1.12E-007 

Pic BC100 0.54 1617 1.11E-007 

Pic NC60 0.43 1028 9.7E-007 

6. RESULTATS ET DISCUSSION 

La simulation se fait en quatre parties, la première vise à faire une première 

comparaison des performances de trois types de charbon actif. La seconde partie, plus 

large, prend en considération huit types de charbon actifs avec une différente 

corrélation. La troisième partie met l’accent sur l’influence de la température de la paroi 

de la colonne sur le phénomène d’adsorption. 

Partie 1: Corrélation de Langmuir avec une régénération à 50 °C 

La première étude s’effectue en simulant le procédé avec l’isotherme d’adsorption, 

selon la corrélation de Langmuir {Eq. (2)}. Elle permet de faire une comparaison entre 

les performances de l’ACM 204, l’ACM 404 et l’ACV 204. Les paramètres de cette 

équation sont listés dans le Tableau 3. 

   
  i10

i101m0m
i

P)TK(expK1

P)TK(expK)Tq(expq
q




        (2) 

Tableau 4: Coefficients de l’équation de Langmuir 

selon la base de données de ProSim DAC 

Types d’adsorbant ACM 204 ACM 404 ACV 404 

)kg/mol(q 0m  0.1611 4.514 2.4054 

)atm(K 1
0


 0.147539 0.007419 0.014866 

)Kg(q 1m  986.58 145.66 356.0947 

)K(K1  1181.54 1894.55 1690.627 

Enthalpie d’adsorp.  -39060 -24650 -22460 
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Les résultats de la simulation obtenus permettent de tracer le graphique de la 

concentration de l’éthanol en fonction du temps, et ce pour les trois types de charbon 

actif (figure 5). 

 
Fig. 5: Variation de la fraction molaire de l’éthanol 

Il apparait, lors de la phase d’adsorption, que l’ACM 404 offre la meilleure capacité 

d’adsorption, justifiée par une plus importante fraction molaire de l’éthanol adsorbé, 

suivi par l’ACV 404 et l’ACM 204. Comparé à ce dernier, l’ACM 404 a une capacité 

d’adsorption supérieure de 3.85%, et un temps de régénération inférieur de 26 min. 

Partie II : Corrélation prédictive avec une régénération à 70 °C 

Une comparaison a ensuite été faite entre les performances des huit (08) adsorbants 

suivants: 

ACM 204, ACM 404, ACV 404, Chem. BPL, Norit GF40, Pica BC 120, Pica NC 

100 et Pica NC 60, en utilisant l’isotherme d’adsorption selon la corrélation Prédictive 

{Eq.(3)}.  

Cette isotherme utilise des pseudo-points expérimentaux prédits à l’aide de 

l’isotherme de Dubinin-Radushkevich afin de régresser les paramètres de l’isotherme de 

Langmuir. L’isotherme de Langmuir a été choisie comme isotherme de régression car sa 

primitive analytique est disponible, ce qui minimise les problèmes numériques 

d’intégration. La méthode de Gauss-Newton est utilisée pour la régression. 

)P(fq ii               (3) 

L’isotherme de Dubinin-Raduschkevich est écrite de la manière suivante:(4) 
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Le paramètre E  de l’isotherme de Dubinin-Radushkevich est obtenu par la relation 

suivante, [17] 

a
2
i0 P03.0P05.0BET005.0W92.696.9E          (5) 

Les Tableau 3 et Tableau 5 dressent les coefficients et les données opérationnelles 

de cette corrélation. 

Tableau 5: Paramètres d’initiation de la corrélation prédictive 

Données 0mq  

(mol/kg) 

0K  

(atm-1) 

1mq  

(K) 

1K  

(K) 

Température 

(K) 

Pression 

partielle (atm) 

Valeur 1 1 100 1000 293.15-353.15 0.0005-0.05 
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Les résultats de la simulation obtenus permettent de tracer le graphique de la 

concentration de l’éthanol en fonction du temps, et ce pour les huit types de charbon 

actif (figure 6). 

 
Fig. 6. Evolution de la concentration partielle de l’éthanol. 

On constate que le Pica NC 100 permet d’atteindre la plus grande quantité d’éthanol 

adsorbée, définie par sa concentration partielle élevée, ainsi que la plus courte durée de 

régénération, vient ensuite le Norit GF 40, l’ACM 404, l’ACV 404 et enfin l’ACM 204. 

Les résultats viennent ainsi rejoindre ceux obtenus avec l’isotherme de Langmuir. 

Il est à noter que la régénération n’a pas pu avoir lieu à cette température dans le cas 

du Chem. BPL, le Pica BC 120 et le Pica NC 60. L’adsorption de l’éthanol par le Chem. 

BPL est quant à elle, très faible, ceci est dû à la faible affinité d’adsorption de ces types 

de charbon actif avec l’éthanol. 

Partie 3: Influence du la température de la paroi 

Les deux premières parties ont permis de déterminer les meilleurs adsorbants parmi 

les différents types de charbon actif, en l’occurrence le Pica NC 100, une simulation est 

à présent nécessaire pour déterminer la gamme de température correspondant aux 

meilleures performances d’adsorption de l’éthanol dans la colonne (figure 7). 

En veillant à ce que la température choisie permette l’accomplisement des deux 

phases d’adsorption. Dans ce cas d’étude, la température de la paroi de la colonne peut 

varier entre 20 et 45 °C. Au-delà de cette limite maximale, elle nécessite un 

refroidissement lors de la phase d’adsorption. 

 

Fig. 7: Influence de la température de la paroi sur l’adsorption de l’éthanol 
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L’augmentation de la température de la paroi correspond à une meilleure adsorption 

et une diminution du temps de régénération de la colonne. 

7. CONCLUSION 

L’Etude des performances simulées de l’adsorption de l’éthanol sur du charbon actif 

dans le contexte d’une climatisation solaire a permis de tirer un certain nombre de 

conclusions: 

(1) Parmi les différents types de charbon actif étudiés, les meilleures performances 

d’adsorption reviennent au Pica NC 100. Il adsorbe une plus grande quantité d’éthanol 

avec un minimum de temps de régénération. 

(2) A une température de régénération de 70°C et un débit de 0.03 kmol/h, le Chem. 

BPL, le Pica BC 120 et le Pica NC 60 ont peu d’affinités avec l’éthanol comme 

adsorbat. 

(3) La plupart des couples charbon actif/éthanol fonctionnent à de basses 

températures (50 à 70 °C), ce qui autorise l’utilisation de capteurs solaires plans pour le 

chauffage du fluide de régénération, et faire ainsi des économies. 

(4) Le temps de régénération du Pica NC 100 diminue avec l’augmentation de la 

température de la paroi de la colonne d’adsorption, ce qui permet d’envisager la 

possibilité d’intégrer l’adsorbeur aux capteurs solaires thermiques, faisant ainsi des 

économies de temps, d’espace d’installation, et une amélioration des performances du 

système. 

NOMENCLATURE 

evH , Enthalpie d’évaporation, J/mol desH , Enthalpie de désorption, J/mol 

BET , Surface BET de l’adsorbant, m2/g E , Paramètre de l’isotherme, kJ/mol 

1K , Paramètre de l'isotherme de Langmuir, 

K 

0K , Paramètre de l’isotherme de Langmuir, 

atm-1 

COP , Coefficient de performance du 

climatiseur 
iP , Pression partielle de l’adsorbat, atm 

bT , Température basse (de rafraichis-

sement), K 

hT , Température haute (de chauffage de 

l’adsorbeur), K 

iSP , Pression de vapeur saturante de 

l’adsorbat à 25°C, atm 

0mq , Paramètre de l'isotherme de 

Langmuir, mol/kg 

aP , Parachor de l’adsorbant 

T , Température, K 

1mq , Paramètre de l'isotherme de Langmuir, 

K 

i,MV , Volume molaire liquide de 

l’adsorbat, mol/cm3 

0V , Volume microporeux de l’adsorbant, 

cm3/g 
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