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Résumé de la thèse 
 

Cette thèse présente les résultats de recherche, de modélisation et de simulation d'un système de rafraîchissement 
solaire au Maroc dans le cadre du projet PRSM (Procédés de Rafraîchissement Solaire au Maroc) financé par 
l'IRESEN (Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles). L'objectif est d'étudier les facteurs 
concernant l'optimisation d'une machine à absorption solaire (LiBr-H2O) sous les conditions marocaines. De plus, un 
certain nombre de critères de conception, qui peuvent être utilisés par les concepteurs de systèmes de climatisation et 
de chauffage solaires, ont été établis en tenant compte de considérations énergétiques et économiques. En 
conséquence, cette thèse couvre quatre aspects. Le premier aspect présente un aperçu de recherche bibliographique sur 
les technologies solaires, en mettant l'accent sur les systèmes du froid solaire, les processus pertinents existants, l'état 
du marché, les développements récents des technologies les plus prometteuses et les principaux indicateurs de 
performance qui figurent dans la littérature. De plus, l'aspect expérimental de l'installation de climatisation solaire 
adopté dans le projet PRSM a été décrit pour identifier les caractéristiques techniques importantes de l'installation et 
les difficultés rencontrées lors de la réalisation du prototype. La deuxième dimension concerne la faisabilité technique 
d'un système de climatisation solaire en se basant sur des indicateurs énergétiques et économiques et prenant en 
compte les effets combinés des climats, des catégories de bâtiments et des besoins en climatisation dans les conditions 
marocaines. Le troisième aspect présente le stockage latent de l'énergie thermique utilisant les matériaux à 
changement de phase (MCPs). Il porte sur l'étude des méthodes numériques utilisées dans la modélisation des 
phénomènes de changement de phase et se concentre également sur l'ajout des MCPs dans le système de climatisation 
solaire intégré à l'intérieur du ballon solaire connecté au générateur de la machine à absorption pour évaluer 
l'amélioration possible du rendement du système. Le quatrième volet de cette thèse présente l'analyse technico-
économique et de sensibilité appliquée au développement d'un procédé solaire combiné d'eau chaude sanitaire, 
chauffage et climatisation au Maroc. L'analyse globale via une généralisation des résultats au niveau national a été 
réalisée en complément d'une analyse de sensibilité liée à l'investissement dans ces systèmes afin d'évaluer le potentiel 
de remplacement des technologies traditionnelles par les systèmes solaires et les gains éventuels liés à leur 
implantation au Maroc. 
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