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Résumé de la thèse 

 

Au cours des dernières années, l'utilisation des systèmes de climatisation classiques a connu une 
augmentation importante qui directement augmente la consommation d'électricité dans différents types de 
bâtiments. 
Par conséquent, le développement du système de climatisation solaire appliqué aux bâtiments est la nouvelle 
technologie qui pourrait remplacer le système conventionnel à compresseur. De cette façon, il est nécessaire 
de comprendre et d’évaluer cette solution alternative. À cet effet, notre Institut de recherche en énergie 
solaire et en énergies renouvelables (IRESEN) a financé un projet appelé «Refroidissement solaire au 
Maroc» basé sur la technologie d'absorption, afin de réaliser des études de faisabilité sur ce type de systèmes 
afin de les intégrer dans la nouvelle génération du bâtiment. 
Dans ce but, cette thèse a traité un système de refroidissement solaire en utilisant la machine à absorption 
comme la technologie de production de froid dans différentes conditions et climats. Tout d'abord, cette thèse 
commence par une étude bibliographique ou elle analyse et critique plusieurs travaux traitant les systèmes 
de refroidissement solaire, ainsi que les diffèrent technologie de capteur solaire. Deuxième point de cette 
thèse focalise sur la machine à absorption où elle présente un modèle mathématique d'une machine à 
absorption à simple effet, afin de comprendre le comportement dynamique de ce type de machine face à une 
variation des conditions extérieures telles que (rayonnement solaire, température extérieure, charges 
climatique internes). En plus, l'analyse du système de refroidissement solaire devrait prendre en compte une 
approche énergétique et financière qui permette de prévoir toutes les performances énergétiques (fraction 
solaire, coefficient de performance, efficacité thermique et efficacité exergétique…) et d'optimiser la taille 
des composants les plus importants, qui sont la surface du capteur solaire et le volume du ballon de 
stockage. Une évaluation détaillée de ces deux paramètres est examinée dans les six zones climatiques du 
Maroc, puis généralisée à neuf capitales africaines afin de fournir un outil numérique pour le 
dimensionnement et l'optimisation du système de refroidissement solaire non seulement au Maroc mais 
également dans l'ensemble des régions africaines. 
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