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Résumé - Des études récentes montrent que la consommation d’électricité, productrice 

du froid ménager présente un enjeu énergétique majeur, vu son rapport effrayant par 

rapport à la consommation totale notamment dans les logements, ainsi que cette 

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

l’environnement. Le but de cet article est double: i) mettre le point sur la situation de 

l’Algérie, en particulier la région de Biskra, par rapport à l’état d’exploitation du 

gisement solaire dans le domaine de rafraîchissement des bâtiments et ii) sélectionner la 

technologie de rafraîchissement solaire la plus adaptée en Algérie, notamment dans la 

région de Biskra pendant les longues séquences chaudes de l’année qui coïncident avec 

les périodes de l’ensoleillement maximal. Nous présenterons d’abord une analyse 

bibliographique de l’état de la question avec une mise à jour de connaissances sur les 

systèmes solaires à sorption déjà utilisés dans la littérature. En nous basant sur les 

différents critères, qui seront présentés dans l’article, nous présenterons une 

comparaison entre les systèmes développés par les différents auteurs. Nous conclurons 

par des recommandations et la sélection du (des) meilleur (s) système (s) de climatisation 

solaire à adopter en Algérie et plus précisément à Biskra.  

Mots-clés: Rafraîchissement solaire, Froid, Sorption, Adsorption, Absorption. 

 
1. INTRODUCTION 

Actuellement, la production du froid dans l’habitat apparaît comme un enjeu 

énergétique et d’environnement majeur. Des études récentes montrent que la 

consommation d’électricité productrice du froid ménager est de l’ordre de tiers de la 

consommation totale dans un logement [1]. Ceci est dû principalement au fait que les 

systèmes de production de froid classique s’appuient essentiellement sur des procédés 

frigorifiques à compression de vapeur, grands consommateurs de l’énergie électrique, 

comme en Europe la consommation d’énergie dans les bâtiments commerciaux et 

résidentiels représente environ 40 % du budget énergétique.  

De plus, la production actuelle de froid, et en particulier l’usage intensif des 

systèmes de climatisation, est responsable des forts pics de consommation électrique 

notamment en été. Ajoutant à cela, le fait de la combustion de ses énergies fossiles et les 

fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes classique de production de froid sont 

souvent nocifs pour la couche d’ozone, ce qui contribue davantage à l’accroissement de 

l’effet de serre comme en Chine pourrait devenir le plus grand émetteur mondial de gaz 

à effet de serre d’ici 2020 [1-3].  

Seule l’utilisation de toutes les formes d’énergies renouvelables (solaire, éolien, 

hydraulique, bois et biomasse) et l’augmentation de l’efficacité énergétique des 

installations permettront d’éviter de dévaster définitivement notre planète pour nos seuls 

besoins immédiats, en particulier dans les pays industrialisés ou à forte concentration 
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démographique. En effet, on s’est vite aperçu que l’énergie solaire présente des coûts de 

fonctionnement réduits, et offre dans certains cas une alternative économiquement 

rentable, par rapport aux sources d’énergie conventionnelles. Le développement de 

l’utilisation de l’énergie solaire sera lié non seulement à ses avantages économiques (qui 

grandiront au fur et à mesure que les réserves d’énergie fossile diminueront) mais 

surtout à des considérations liées à la protection de l’environnement [4]. 

La littérature nous apprend qu’il y a beaucoup de procédés solaires pour produire le 

froid ou rafraîchir l’air [5, 6]. Dans une étude antérieure [4], on a montré que la 

technologie de production de froid par sorption semble être la meilleure option du 

couple coût/performance, en comparaison avec d’autres options thermomécaniques et 

photovoltaïques. Pourquoi retarder donc notre mise en marche vers un équilibre aussi 

vital ?  

Nous mettrons d’abord le point sur l’importance du gisement solaire en Algérie et en 

particulier dans la région de Biskra; puis nous examinerons, avec plus de détails, les 

technologies solaires de production de froid par sorption (adsorption et absorption) et à 

la fin, nous donnerons des recommandations comme conclusion.  

2. POTENTIEL SOLAIRE DE L’ALGERIE 

ET LE BESOIN DE LA CLIMATISATION 

Les taux d’irradiation solaire effectués par satellites par l’Agence Spatiale 

Allemande, montrent des niveaux d’ensoleillement exceptionnels de l’ordre de 1200 

kWh/m²/an dans le Nord du Grand Sahara. Par contre, les meilleurs taux d’irradiation 

solaire en Europe sont de l’ordre de 800 kWh/m²/an limités à la partie sud de l’Europe. 

Suite à une évaluation par satellites, l’Agence Spatiale Allemande a conclu, que 

l’Algérie représente le potentiel solaire le plus important de tout le bassin 

méditerranéen, soit: 169.000 TWh/an pour le solaire thermique [3, 5]. 

Le Tableau 1 nous résume le gisement solaire de l’Algérie. On remarque qu’à 

l’exception de la région côtière, la majorité du territoire national est considérée parmi 

les zones les plus ensoleillées du globe terrestre. En effet, au-delà du 39ème degré de 

latitude, la climatisation n’a plus d’importance.  

Le climat général qui règne en Algérie s’étale sur une importante période chaude de 

l’année et variant entre humide et sec. Cette situation rend pratiquement impossible de 

maintenir la température intérieure des habitations à un niveau compatible avec 

l’exercice des activités humaines [6].  

Le Tableau 2 nous donne quelques valeurs de base utilisées pour le 

dimensionnement des systèmes de climatisation en Algérie. On remarque qu’il y a 

quatre zones principales numérotée de 1 à 4 en allant du nord vers le sud du pays. La 

température quotidienne pendant les séquences chaudes dépasse pour la majorité de ces 

zones les 30°C. 

La ville de Biskra se trouve dans la zone climatique N°4 à une latitude de 34°48’N, 

une longitude de 5° 44’E, et son altitude est de 81 mètres. Sa superficie est de 21.671,20 

km2. Le climat de Biskra est un climat saharien sec, d’après le tableau 2 on’ a durant la 

période estivale la température extérieure maximale est de l’ordre de 46°C. La 

température moyenne supérieure dépasse le seuil de confort maximal pendant quatre 

mois, du mois de mai jusqu’au mois d’octobre [4].  

Ainsi, l’analyse du Tableau 2 permet de distinguer trois types de climat: climat 

chaud et humide, climat chaud et sec et climat chaud (humidité moyenne), on peut 
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conclure que le rafraîchissement de l’air est nécessaire pour la plus part des zones 

climatiques de l’Algérie et en particulier la ville de Biskra. 

Tableau 1: Gisement solaire de l’Algérie [4] 

 

Tableau 2: Données climatiques [7] 

 

3. PRODUCTION DU FROID SOLAIRE PAR SORPTION 

La production du froid solaire par sorption utilise l’attraction physique ou chimique 

entre un couple de substances dans le but de produire le froid. La substance à plus faible 

température d’ébullition est appelée le sorbat et l’autre est appelée le sorbant. Le sorbat 

joue le rôle de fluide frigorigène [5], la figure 1 montre un schéma d’un système fermé 

de sorption 

 
Fig. 1: Système de réfrigération par sorption [5] 

3.1 Système de production de froid solaire par Absorption  

L’illustration d’un système de production de froid par absorption est donnée par la 

figure 2. La technologie actuelle peut fournir diverses machines à absorption avec des 

COP  allant de 0.3 à 1.2. Le choix d’une machine frigorifique à absorption est 

principalement lié aux performances du capteur solaire à utiliser. Les capteurs solaires, 
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capables de travailler de manière efficace à environ 150 °C, des refroidisseurs à double-

effet LiBr-H2O avec un COP  d’environ 1.2 sont disponibles pour la climatisation [1]. 

Le Tableau 3 donne une vue d’ensemble des études de production de froid solaire à 

absorption. Les couples les plus utilisés sont par ordre d'importance: NH3/H2O et 

H2O/LiBr. Vu l’importance de la gamme de température à couvrir (-10°C à -30°C), le 

premier couple est le plus important, mais les pressions résultantes sont élevées (10 à 

20bars). Tandis que pour le deuxième la température se situe vers +5°C, donc 

l’utilisation des machines correspondantes est limitée dans les applications de 

conditionnement d’air [8]. 

Le Tableau 4 donne une comparaison entre les deux systèmes d’absorption NH3-

H2O et H2O-LiBr. On a remarqué que le premier couple est préférable à la congélation 

par contre le deuxième à la climatisation, Le système optimal est déterminé 

principalement par les performances technico-économiques en termes de coûts par unité 

produite d’énergie de refroidissement [1]. 

 
Fig. 2: Schéma d’un refroidisseur à absorption [1] 

Tableau 3: Vue d’ensemble des études de production 

du froid solaire par procédé d’absorption [9] 

 

Tableau 4: Comparaison entre systèmes d’absorption NH3–H2O et H2O–LiBr [1] 
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3.2 Système de production de froid solaire par adsorption  

Une machine frigorifique à adsorption utilise le phénomène d’adsorption physique 

entre le fluide frigorigène et un adsorbant solide, les molécules du fluide frigorigène 

viennent d’être fixées à la surface de l’adsorbant [8]. La figure 3 présente un schéma 

descriptif d’une machine frigorifique par adsorption.  

L’analyse de certaines références montre que le couple méthanol/charbon actif est le 

meilleur parmi tous les couples étudiés de travail. Un cycle de COP  de 0.55 pourrait 

être réalisé à l’évaporation et la condensation des températures de -5 et 30°C, 

respectivement [27]. La zéolite/eau est le meilleur couple pour l’application de la 

climatisation même si le couple charbon actif/ammoniac est préféré pour faire de la 

glace, la réfrigération et la conservation des aliments [27]. Le maximum COP  solaire 

net a été retrouvé à 0.3, 0.19 et 0.16 pour la zéolithe/eau, le charbon actif/ammoniac et 

le carbone active/méthanol, respectivement pour des capteurs solaires plans [1, 27]. 

 
Fig. 3: Schéma d’une machine frigorifique à adsorption [28] 

V1 et V2 clapets anti-retour, V3 vanne de détente 

Le Tableau 5 nous donne les performances des systèmes d’adsorption pour 

différentes applications selon plusieurs références. Le coût des machines à adsorption, 

qui est aujourd’hui d’environ 7000 US$ pour une unité de 10 kW, pourrait être réduit 

par l’utilisation de technologies qui pourraient réduire le nombre de composants dans 

les machines. Les caloducs sont parmi les technologies appropriées pour atteindre un tel 

objectif [29].  

Tableau 5: Performance des systèmes d’adsorption pour différentes applications [28] 
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L’augmentation de la charge électrique de pointe pendant les mois d’été et la 

coïncidence temporelle entre l’insolation et la demande de refroidissement font que 

l’énergie solaire semble la meilleure source pour produire de l’air frais. Nous avons 

montré dans cette étude que la situation géographique et les conditions climatiques de 

l’Algérie sont très favorables pour l’utilisation de l’énergie solaire dans le domaine de la 

climatisation. Bien que jusqu'à présent les technologies de climatisation solaire ne sont 

pas d’une alternative compétitive aux refroidisseurs classiques à compression de vapeur 

notamment pour des appareils miniaturisés. Les technologies solaires de production du 

froid par sorption sont, par conséquent, l’option en vigueur pour l’utilisation de 

l’énergie solaire dans la climatisation. Cela s'applique à l'adsorption, l’absorption et de 

refroidissement déshydratant. 

Comparativement, les systèmes d’absorption sont surtout plus appropriés pour la 

climatisation avec le couple H2O-LiBr et avec le couple NH3-H2O pour la réfrigération 

et la congélation. Ainsi le système d'adsorption du couple méthanol/charbon actif est le 

meilleur parmi tous les couples étudiés dans la littérature, particulièrement pour la 

production de basses températures où on utilise aussi le couple charbon actif/ammoniac 

et le couple zéolite/eau pour la climatisation.  

Pour le rafraîchissement solaire en Algérie, et à Biskra en particulier, nous 

recommandons d’utiliser le procédé à adsorption pour les raisons suivantes: 

 La machine à adsorption utilise pour son fonctionnement des températures, 

relativement faibles (50 à 100°C) d’où la possibilité d’utiliser des capteurs plans à 

eau qui peuvent être fabriqué localement.  

 La disponibilité des matériaux adsorbants (charbon actif, gel de silice, zéolithe..) et 

des fluides frigorigènes (eau, méthanol..).  

 L’appareillage totalement statique (ou presque).  

 La conduite d’un tel système est très simple et peut être automatisée facilement.  

 Le COP thermique élevé par rapport à d'autres systèmes qui utilisent la chaleur.  

 La mauvaise conductivité thermique de l’adsorbant sera probablement résolut très 

prochainement puisque beaucoup de travaux de recherche actuelles traitent des 

nouveaux couples d’adsorption.  

 Le besoin d’auxiliaire source d’énergie pour le système d’adsorption et négligeable.  

NOMENCLATURE 

sA , Surface capteur solaire, m2 T , Température de fonctionnement, °C 

alminnoCOP , Coefficient de performance  

nominal 

aT , Température ambiance / fluide        

caloporteur, K 

idealCOP , Coefficient performance idéal bT , Température de base, °C 

COP , Coefficient de performance eT , Température extérieure, K 

FT , Température de la source froide, K maxeT , Température extérieure max, K 

HT , Température ambiante, K LT , température de la chambre froide, K 

aQ , Chaleur rejetée par l’absorbeur à l’ambiant,  cQ , Quantité de chaleur rejetée par le condenseur, kW 

eQ , Chaleur absorbée par l’évaporateur, kW 

heatcool , Efficacité 

gQ , Quantité de chaleur reçue par le générateur, Kw 

 

SCP, Puissance frigorifique spécifique, W/kg B , Humidité relative, % 
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