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Modélisation des phénomènes de transfert lors de la climatisa-
tion solaire, conception et mise en œuvre des systèmes thermo
solaires

Axe du projet : Technologie thermo-solaire

Code du projet : U13/10/07

Résumé du projet : Les travaux de recherche et les projets démonstratifs entrepris suite
à l’avènement des crises énergétiques d’une part, et la ratification par l’Algérie du protocole de
Kyoto sur la promotion des énergies renouvelables d’autre part, ont confirmé que l’énergie solaire
est idéale pour contourner les besoins de chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude,
de conservation, etc. Atteindre ces objectifs nécessite des investigations approfondies sur les struc-
tures solaires, les équipements solaires et les phénomènes de transfert dans les différents cycles et
processus.

Le présent projet est une contribution à l’utilisation de l’énergie solaire pour les besoins de
climatisation. Il porte sur la conception de l’ensemble d’un tunnel et d’un système thermo solaire
destiné aux tests de climatisation des voitures de voyageurs de la SNTF. Cette étude consiste
à élaborer des modèles de simulation qui permettent de décrire et d’analyser les phénomènes de
transfert dans les cycles de climatisation et les modèles thermodynamiques des systèmes thermo
solaires. Des essais expérimentaux seront effectués sur un local existant au niveau du laboratoire
EOLE à des fins de validation des systèmes conçus. L’étude permettra l’optimisation des systèmes
de climatisation et par conséquent la maitrise de l’énergie.
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