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Introduction 

La demande de rafraîchissement et de climatisation dans les bâtiments est toujours en forte 
augmentation. Pour donner un exemple: les ventes en 2008 de climatiseurs électriques de petite 
taille (< 5 kW froid) ont été proches de 82 millions d’unités dans le monde, dont 8.6 millions en 
Europe. Il n’est donc pas étonnant que dans certaines zones, le pic de demande sur le réseau 
électrique ait lieu en été et soit causé par les appareils de climatisation électriques. En Allemagne, où 
la demande de conditionnement d’air est loin d’être la plus forte, la par de la climatisation dans la 
consommation totale des bâtiments en 2006 a été estimée à 5% de la demande totale du pays (14% 
pour la climatisation et la réfrigération); dans les pays européens du sud, cette part peut être bien 
supérieure. 

Aujourd’hui, pour climatiser les bâtiments, on a principalement recours aux appareils à compression 
mécanique. Bien qu’il existe des machines de grandes puissances utilisant des cycles à compression 
très performants, on peut considérer que pour les climatiseurs standards, on produit moins de 3 kWh 
‘froid’ par kWhl.électrique. Par conséquent, environ 1 kWh d’énergie primaire est nécessaire pour 
1 kWh utile de ‘froid’.  

Les pics de consommation estivaux coïncident en général avec un fort ensoleillement qui pourrait 
être utilisé pour fournir de l’énergie à des processus thermiques. Ces processus ne sont pas 
nouveaux, et sont bien connus aujourd’hui. Ils ont été appliqués durant les dernières décennies à des 
marchés de niche sur des machines de grande puissance, en utilisant de la chaleur perdue ou issue 
de co‐génération. Cependant, l’application de l’énergie solaire à cette technologie est récente et 
rend complexe le processus. La climatisation/chauffage solaire a été mise en œuvre sur quelques 
centaines d’installations seulement jusqu’à présent dans le monde.  

Les solutions de climatisation/chauffage solaire contribuent au respect de l’environnement dans le 
secteur du bâtiment pour les raisons suivantes: 

• Une économie considérable d’énergie primaire et une diminution des émissions de CO2 est 
possible. 

• Une diminution des pics de demande sur le réseau électrique, conduisant ainsi à une 
meilleure stabilité de celui‐ci. 

• La combinaison de l’énergie solaire pour le rafraîchissement, le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire permet d’utiliser cette énergie disponible toute l’année. 

• Le non recours à des réfrigérants dangereux pour l’environnement. 

• Le fonctionnement moins bruyant et émettant moins de vibrations que les machines à 
compressions classiques. 

Il est donc important d’encourager le développement de cette technologie. Ce guide de conception, 
publié dans le cadre du projet européen de R&D SOLAIR1, est une des actions en faveur de cette 
technologie. 

                                                 
1 SOLAIR – Développement du marché de la climatisation solaire des petites et moyennes puissances pour les 
bâtiments résidentiels et commerciales (SOLAIR). Parrainé par le programme européen « Intelligent Energy » de 
la commission européenne. EIE/06/034/S12.446612. En vigueur jusqu’au 12/2009. 
www.solair-project.eu 
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Les interactions entre la conception, l’agencement de la climatisation et le système thermique solaire sont à considérer 
dans la phase de projet.  

 

La conception d’un système de climatisation/chauffage solaire et le choix des éléments de 
dimensionnement dépend fortement des conditions climatiques du site et de la charge thermique du 
bâtiment. L’objectif de ce guide des bonnes pratiques de conception est et de fournir d’abord une 
image de l’état de l’art de la climatisation/chauffage solaire et en parallèle d’aider à la 
compréhension des interactions entre les paramètres présentés dans le schéma ci dessus.  

Une des mesures de rafraîchissement la plus efficace financièrement, est la réduction de la charge au 
niveau de la conception du bâtiment. Le premier chapitre traite les aspects de rafraîchissement et de 
climatisation dans le bâtiment de manière générale et prépare le lecteur aux chapitres suivants en se 
concentrant sur les aspects techniques de la climatisation/chauffage solaire. Cependant, certains 
aspects de la climatisation/chauffage solaire ne peuvent pas être traités très précisément dans ce 
guide, comme par exemple le télécontrôle et la supervision. Ces informations ne sont pas exposées 
en raison du développement toujours en cours de ces aspects technologiques. 

Ce guide a été pensé pour un public ayant des connaissances techniques sur la thermique du 
bâtiment, mais il est bien entendu accessible à quiconque intéressé par le sujet.  

 

Une description plus détaillée de la climatisation/chauffage solaire est disponible dans le manuel 
‘Solar Assisted Air‐Conditioning in Buildings’ 2, élaboré pour la Tâche 25 sur la climatisation solaire au 
sein du programme de chauffage et climatisation solaire (SHC) de l’agence internationale de l’énergie 
(IEA). Actuellement pour la Tâche 38, une nouvelle édition du manuel ‘Solar Air‐Conditioning and 
Refrigeration’ est en cours de rédaction, et sera publiée en 2010. Ce guide peut être considéré de 
deux manières, soit comme une simple introduction à la climatisation/chauffage solaire, soit comme 
un complément au manuel, plus pratique et plus orienté sur le marché. 
 

 

 

 
 

                                                 
2 Hans-Martin Henning (Editeur): Solar Assisted Air-Conditioning in Buildings – A Handbook for 
Planners. Seconde édition 2007. ISBN 978-3-211-73095-9, Springer Wien New York. 
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1 La climatisation dans le secteur du bâtiment 
 

 

Le but de tout architecte et ingénieur du bâtiment est entre autres d’assurer un environnement le 
plus agréable possible pour ses habitants. Ici, le challenge est d’obtenir le meilleur confort possible 
avec une consommation d’énergie et un impact sur l’environnement les plus faibles. D’un point de vu 
technique, le confort intérieur est défini par quatre paramètres, la température intérieur, la qualité 
de l’air, l’isolation phonique et l’éclairage. Le point le plus gourmand en énergie et celui de la 
température de confort intérieur. 
 

 

Figure 1.1 Le confort intérieur d’un bâtiment peut être atteint en remplissant les 4 conditions. 

 

1.1 Confort thermique intérieur  
 
L’humain est un mammifère au sang chaud dont la température interne du corps est constante (37 ± 
0.8°C) indépendamment de la température extérieure et de l’activité musculaire. Le corps produit de 
la chaleur à l’intérieur de ses organes par la combustion (oxydation) de substances nutritives. Ce 
processus est appelé métabolisme. Le métabolisme est régulé par notre corps en fonction de 
l’activité du moment. Tout comme les machines frigorifiques, notre corps doit rejeter l’excès de 
chaleur dans l’environnement par différents mécanismes de transferts. Si l’évacuation de la chaleur 
de notre corps ne cause pas de sensations déplaisantes, alors le confort thermique est atteint. 
 

Confort 
thermique 

Confort visuel 

Qualité de l'air 
intérieur 

Protection 
contre le bruit 

IEQ 
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Figure 1.2 Le corps humain décharge de la chaleur sensible et latente dans l’environnement par différents processus 
de transferts thermiques. Si les transferts de chaleurs ne causent pas de sensations déplaisantes, le confort est atteint. 

Le corps rejette de la chaleur sous forme sensible et latente. La chaleur sensible est évacuée par 
convection et radiation du corps vers l’air environnant, par conduction avec les surfaces en contact 
comme le sol et en expirant de l’air chaud. La chaleur latente est évacuée par l’évaporation de la 
transpiration et par l’expiration de l’air humide. 
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Figure 1.3 Les mécanismes de transfert de chaleur et les flux de chaleurs émis par l’humain vers l’environnement dépendent 
de la température de l’air et de l’humidité. A basse température, la radiation et la convection sont les mécanismes les plus 
importants. A température supérieure à 30°C, le transfert par chaleur latente est dominant. La quantité d’eau rejetée est 
indiquée sur la figure pour 2 températures d’air différentes. 

 

1.1.1 Paramètres du confort thermique intérieur 

L’importance de chacun des mécanismes de transfert de chaleur varie en fonction de l’état ambiant 
intérieur. Cet état est évalué par un certain nombre de paramètres : la température de l’air, la 
température moyenne de rayonnement des surfaces environnantes, les mouvements d’air et 
l’humidité. La quantité de chaleur que le corps rejette dépend de l’activité physique et des 
vêtements portés. Le niveau d’activité noté “met” (métabolisme) et les vêtements notés “clo” 
(cloth) sont deux paramètres qui ont une forte influence sur le confort thermique. 1 Met correspond 
à 58 W par m2 de surface du corps ou approximativement 100 W au total. En cas de travail très 
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physique, le niveau d’activité peut atteindre 10 Met ce qui correspond à un flux de chaleur de 270 W. 
La valeur de Clo est proportionnelle à la résistance thermique des vêtements. Les valeurs 
caractéristiques sont : 0 clo pour une personne nue, 1 clo pour un costume avec cravate et 3 clo pour 
des vêtements d’hiver. 
 
La température de l’air intérieur Ti est l’indicateur le plus évident du niveau de confort. En principe, 
la température devrait être haute lors d’activité physique faible et en présence de vêtements légers. 
Heureusement pour la climatisation, le corps s’adapte aux conditions saisonnières. Ainsi, les 
températures de confort se situent entre 20 et 22oC en hiver et entre 26 et 27oC en été quand la 
température ambiante est supérieure à 30°C. 
 
La température moyenne de rayonnement Tr est la température moyenne des surfaces internes des 
pièces d’un bâtiment. Ce paramètre à une forte influence sur les transferts radiatifs entre le corps 
humain et l’environnement. La différence entre Ti et Tr ne devrait pas être supérieur à 2K. En été, les 
surfaces intérieures des bâtiments exposés au soleil peuvent chauffer jusqu'à 50°C voir plus, ce qui 
est inconfortable pour les occupants. Les couleurs claires et les fenêtres réfléchissantes sont des 
bonnes solutions pour limiter la température de rayonnement. 
 
Les mouvements d’air dans la pièce favorisent les transferts convectifs et l’évaporation de l’eau qui 
est rejetée par la peau. En hiver, notre corps est gêné par des déplacements d’air à plus de 0.15 m/s, 
alors qu’en été, nous n’avons pas de problème avec des vitesses jusqu’à 0.6 à 0.8 m/s. Par exemple, 
en augmentant les mouvements d’air à l’aide de ventilateurs, notre corps a une sensation de 
température sensiblement plus basse qu’en air calme. 
 
L’humidité de l’air influe sur les transferts de chaleur latente entre le corps et l’air environnant. 
Donc, en cas de haute température, l’humidité doit être faible pour garder un certain confort. Dans 
le bâtiment, l’humidité varie avec la climatisation et les sources de vapeurs d’eau comme les 
conditions extérieures, les personnes, les plantes, la cuisine, etc. Cette humidité peut être quantifiée 
par l’humidité absolue, définie comme la quantité de vapeur d’eau (en g ou kg) par kg d’air sec 
(généralement entre 5 et 20 g/kg) ou par l’humidité relative � définie par le rapport entre la pression 
de vapeur de l’air et la pression de vapeur saturée pour la même température. Les valeurs sont 
données en pourcentages entre 0% en air sec et 100% en air humide saturé. Pour une température 
de l’air Ti entre 20°C et 26°C l’humidité relative � doit être entre 70% à 35%, l’humidité absolue ne 
devrait pas dépasser 11.5 g/kg. En pratique, l’humidité de l’air peut être réduite en le refroidissant en 
dessous du point de rosé. La déshumidification augmente la consommation électrique des 
climatiseurs ou centrales de traitement d’air, sauf si des processus de climatisation utilisant une 
chaleur motrice sont utilisés.  
 
1.1.2 Les indicateurs du confort thermique 
L’influence globale des paramètres de confort thermique peut être évaluée par l’indicateur du 
principal vote PMV prévu. Le PMV est un barème d’évaluation du confort thermique en intérieur. Les 
valeurs du PMV sont les suivantes : ‐3 (froid), ‐2 (froid modéré), ‐1 (peu froid), 0 (neutre), +1 (peu 
chaud), +2 (chaud modéré) et +3 (chaud). La valeur de 0 signifie un environnement neutre, les 
valeurs positives sont présentes pour un environnement plus chaud et les valeurs négatives pour un 
environnement plus froid que le neutre. La valeur du PMV est établie par une expression 
mathématique ou basée sur des mesures de paramètres de confort et en considérant le niveau 
d’activité et les vêtements portés. Le PMV peut être lié au pourcentage de personnes insatisfaites du 
confort dans une certaine pièce, ce paramètre est noté PPD. 
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Figure 1.4 Instrument de détermination du (PMV); capteurs de température, vitesse de l’air et humidité, possibilité d’entrer 
les valeurs des Met et Clo. 
 

 
Figure 1.5 Corrélation entre les valeurs de PMV et PPD. Selon le graphique, pour une valeur de PMV=+2, 80% des 
gens seront insatisfaits de la température. Source: [EN ISO 7730, 2005] 
 
La demande concernant la température intérieure est définie par beaucoup de règles et de standards 
nationaux et internationaux. La législation EN 15251 définie trois niveaux de demande de confort: 
classe A (demande stricte), classe B (demande normale) et classe C (demande modérée). Pour la 
classe A, le PMV doit être ± 0.2 (correspond à PPD < 6%), pour la classe B ± 0.5 (PPD < 10%) et pour la 
classe C ± 0.7 (PPD < 15%). Le standard EN ISO 7730 défini un niveau comme acceptable si 80% ou 
plus des habitants sont satisfaits dans cet environnement. 
 
Le rafraîchissement du bâtiment étant fortement lié à la température intérieure et à l’humidité, 
d’autres indicateurs de confort pourraient être utilisés. La température humide de fonctionnement 
est la température d’un environnement qui aurait une humidité relative de 100% dans lequel un 
humain émet la même quantité de chaleur que l’environnement d’origine. L’index de tension de 
chaleur est le rapport des pertes totales de chaleur d’un humain nécessaire pour atteindre le confort 
thermique par les pertes maximum possibles dans cet environnement, le tout multiplié par un 
facteur 100. La valeur décimale de l’index de tension de chaleur est appelée « skin wettedness », 
l’humidité de la peau. 
 
 
 



 

Eléments de conception des petites et moyennes installations de climatisation/chauffage solaire         Guidelines 

 13 
 

1.2 La demande en climatisation des bâtiments 
 
1.2.1 Charge et demande d’énergie en climatisation du bâtiment 
La charge et la demande d’énergie peuvent être calculées en utilisant différentes approches. En 
ingénierie, les procédures de calcul VDI 2078 est ASHRAE sont souvent utilisées. Au‐delà de la 
méthode, la première étape dans un projet de climatisation d’un bâtiment est la détermination de la 
charge thermique de celui‐ci. La charge thermique est divisée entre la chaleur sensible et latente. La 
chaleur sensible est issue de: 

 La radiation solaire et les transferts de chaleur par les fenêtres 
 Les transferts transitoires au travers de l’enveloppe opaque du bâtiment 
 La production de chaleur interne (personnes, éclairages, appareils,...) 
 Les transferts de chaleur entre l’environnement et le bâtiment par les infiltrations et la 

ventilation. 
 
Les gains thermiques à travers les fenêtres et les murs transparents peuvent être caractérisés par un 
certain nombre de paramètres optiques: 

 transmittance de la radiation solaire t 
 transmittance total g 
 facteur d’ombre des objets faisant de l’ombre Sf 

 
La transmittance de la radiation solaire est le rapport entre la radiation solaire transmise et celle 
incidente. Une partie de la radiation est absorbée, la convection et la radiation des vitres intérieures 
représentent donc des flux additionnels vers le bâtiment. La somme des gains de chaleur peut être 
exprimée par la valeur g comme le rapport entre la somme de la radiation solaire et des flux entrant 
par la radiation incidente sur la surface des fenêtres. La valeur g est la caractéristique la plus 
adéquate pour déterminer les charges thermiques. Ces charges au travers de l’enveloppe 
transparente peuvent être significativement réduites par le choix de dispositifs d’ombrage. 
 
 

Gi
G

τ = skGi q q
g

G
+ +

=  

f
G'S
G

=  

Figure 1.9 La transmittance � du vitrage est le rapport entre la radiation solaire transmise (Gi) et la radiation 
incidente (G) (gauche). La transmittance totale g du vitrage est le rapport entre la somme de la radiation transmise et du 
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flux de chaleur au travers des vitrages par la radiation et la convection (Gi + qk+qs) et la radiation incidente G. (centre). Le 
facteur d’ombre Sf est le rapport entre la radiation solaire transmise G’ et incidente G (droite). 

 
Les gains de chaleur à travers l’enveloppe opaque du bâtiment dépendent de la radiation solaire 
absorbée (orientation des murs et couleur des surfaces), la conductivité thermique des matériaux 
l’accumulation de chaleur des murs. Les gains peuvent être calculés heure par heure en régime 
permanent en remplaçant la différence de température de l’air par une différence de référence 
comme dans VDI 2078. Les enveloppes modernes ont des transferts faibles, leurs flux sont 
généralement peu importants. 
 
Les gains de chaleur interne sont souvent la raison majeure des surchauffes. Le corps humain lui‐
même émet un flux de chaleur entre 100 W et 250 W dans le cas de forte activité. Les grands 
nombres d’appareils caractéristiques des bâtiments commerciaux contribuent aussi à la charge 
interne. Une bonne utilisation de la lumière du jour ainsi que de lampes efficaces et de LED peut 
réduire la charge de manière significative. 
 
Les bâtiments modernes sont suffisamment compacts pour empêcher l’infiltration de l’air ambiant. 
Cependant, ils doivent être bien ventilés pour assurer la qualité de l’air intérieur. La ventilation 
mécanique doit être régulée en fonction de la demande pour diminuer la charge grâce à l’air 
apporté. 
 
La charge latente est généralement générée dans le bâtiment par différentes sources de vapeur 
d’eau, cependant, dans les régions humides, l’air extérieur doit être déshumidifié avant d’être soufflé 
dans les pièces. Un corps humain émet jusqu'à 50 g de vapeur d‘eau par heure et une plante jusqu'à 
20 g par jour.  
 
La charge frigorifique est le flux de chaleur (quantité d’énergie retirée) nécessaire pour atteindre le 
niveau de confort requis, spécialement par rapport à la température et à l’humidité. L’accumulation 
de chaleur dans la structure du bâtiment provoque des déphasages dans la charge et des variations 
au court du temps. La charge frigorifique est calculée pour une journée très chaude d’un climat 
particulier, et la charge journalière maximum est prise comme charge frigorifique nécessaire du 
bâtiment. Des méthodes plus avancées prennent en compte les évolutions heure par heure en 
utilisant des outils informatiques comme par exemple TRNSYS, les données météorologiques 
spécifiques de chaque lieu sont utilisées. Le programme Meteonorm (CD publié par James & James, 
UK) inclut les données météorologiques annuelles pour plus de 5000 stations de la planète. De tels 
outils sont très utiles pour le calcul de la demande d’énergie frigorifique car ils prennent en compte 
les évolutions heure par heure, le COPel de la machine frigorifique et l’efficacité du système complet.  
 
La description d’outils de planning détaillés est présenté dans le chapitre 7. 
 
Note importante: 
La Directive sur les performances énergétiques du bâtiment (EPBD) exige que les besoins en 
climatisation soient inclus dans les indicateurs de performance énergétiques des bâtiments. Par 
conséquent, certaines lois nationales limitent la puissance des machines. En Slovénie par exemple, la 
puissance autorisée en climatisation est de 24 W par m3 de volume du bâtiment. 
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1.2.2. Cas étudiés 
En tant qu’exemple de simulation numérique, les besoins annuels en climatisation et énergie 
(électrique) pour des bâtiments commerciaux sont présentés à la suite. Tous les bâtiments sont 
considérés en climat continental. 
 

 
Table 1.1 Besoins spécifiques en climatisation et en énergie pour des bâtiments tertiaires et commerciaux. 

 
Remarque: l’énergie utile est liée à la quantité de chaleur extraite du bâtiment, la demande d’énergie 
finale est liée à la consommation des climatisatiseurs à compression mécanique. 
 
 
 

  

Charge 
en 

climatisa
tion 

(W/m3) 

Charge 
en 

climatis
ation 

(W/m2) 

Demande 
d’énergie 

utile 
(chaleur) 
(kWh/m2) 

Demande 
d’énergie 

finale 
(électricité) 
(kWh/m2) 

Bureaux 1 7.7 21 8 3.4 

Bureaux 2 

 

31 84 51 18.7 

Bureaux 3 14 38 29 10.6 

Centre 
commercial 

21.6 76 58 19.2 
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1.3 Principes de conservation de l’énergie 
 
La demande d’énergie pour la climatisation peut être réduite en considérant cinq principes présentés 
en figure 1.10: le contrôle de la radiation solaire incidente, la réduction des flux de chaleur à travers 
l’enveloppe du bâtiment, la sur‐ventilation nocturne, les techniques de rafraîchissement naturelles et 
la réduction de la charge interne. 

 
Figure 1.10 Principes de conservation de l’énergie dans le bâtiment. Source [McQuiston et al., 2005] 
 
Les dispositifs d’ombrages doivent être externes, très réfléchissants contre la radiation solaire et 
installés de manière à ne pas gêner la convection sur le bâtiment ni l’utilisation de la lumière 
naturelle à l’intérieur. La figure 1.11 donne les profils de températures d’un bâtiment sans dispositifs 
d’ombrage ni climatisation (en gris) et avec dispositifs d’ombrage réglables tout au long de la journée 
pour optimiser le facteur d’ombre Sf, permettant la convection sur les 2 faces des brises soleil et 
l’utilisation de la lumière naturelle pour l’éclairage intérieur (en orange). 
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Figure 1.11 Externes, très réfléchissant et réglables, les systèmes d’ombrage permettent un contrôle efficace des 
gains par radiation solaire. En gris, la température dans un bureau sans systèmes d’ombrage ni climatisation, et en orange 
la température dans un bureau équipé de ce type d’ombrage présenté sur la photo de gauche. 
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Les dispositifs d’ombrage peuvent avoir plusieurs usages. Par exemple, les modules PV peuvent être 
utilisés en brise soleil. L’exemple suivant montre un cas typique. Les modules PV sont montés sur une 
partie de la verrière en toiture sur un bâtiment de bureaux. Cette installation permet de réduire le 
pic de charge de 150 kW à 75 kW, cependant, les besoins en chauffage ne changent pratiquement 
pas. Dans notre cas, les modules PV ont aussi une petite influence sur la luminosité de jour. 
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Figure 1.12 Les modules PV en tant que brise soleil externes sur la verrière d’un bâtiment de 
bureaux réduisent le pic de demande de climatisation de 50%. Cependant, les besoins en chauffage 
restent pratiquement inchangés (le graphique de gauche est celui du chauffage et de la climatisation 
sans les modules PV, et celui de droite présente le cas avec les modules). 
 
Les flux de chaleur à travers l’enveloppe opaque du bâtiment peuvent être réduits par des surfaces 
de couleurs claires et une isolation de haute qualité thermique associée à une grande masse 
thermique pour la construction. Une réduction significative des températures et un déphasage de 
plusieurs heures peuvent être obtenus. L’architecture moderne demande souvent des surfaces de 
couleur foncée, des peintures sélectives peuvent permettre de réduire la charge au travers de ces 
surfaces foncées. Ces peintures ont la même capacité réfléchissante que les couleurs ordinaires pour 
la lumière mais sont bien plus performantes pour les infrarouges. Grâce à ce système, les surfaces 
foncées perdent environ 20°C lors du zénith solaire (à midi). Les toits et les murs végétalisés sont 
encore plus efficaces. L’évapotranspiration de l’herbe et des plantes divise la charge thermique par 5 
à 10 en comparaison à un toit noire. 
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Figure 1.13 L’ajout d’une peinture blanche sélective (gauche) sur la peinture d’origine (droite) réduit les pics de 
température du mur jusqu’à 15 K  
 

La ventilation nocturne peut permettre de réduire la charge de manière significative, mais 
uniquement si elle est massive avec un renouvellement d’au minimum 4 à 5 fois le volume intérieur 

par heure. De plus, la ventilation peut être associée aux méthodes de rafraîchissement naturel 
comme l’évaporation d’eau. L’évaporation est très efficace dans les environnements secs et chauds. 

Elle permet une diminution de la consommation électrique et une amélioration net du COPel. Les 
systèmes uniquement basés sur ce phénomène atteignent un COPel de 50 ou plus.   

 

 
Figure 1.14 L’évaporation d’eau est très efficace en cas de fortes températures et d’ensoleillement important. 
Système à évaporation à gauche, à droite la température de l’air en fonction du nombre d’heures de fonctionnement. 
Source: [Vidrih, Medved, 2006] 
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Figure 1.15 Les stockages par chaleur latente sur la ventilation sont refroidis pendant le nuit et permettent un 
abaissement de la température de l’air entrant la journée. Ces systèmes peuvent être associés au rafraîchissement naturel 
pour fournir de l’air frais toute la journée. Source: [Arkar, Medved, 2007] 
 
Des échangeurs dans le sol de type « puits provençal » peuvent être couplés au système de 
ventilation pour un pré‐refroidissement de l’air entrant en journée. Ils sont utilisés dans les petits 
bâtiments. Ces échangeurs doivent être étudiés sérieusement pour assurer un bon COPel. La 
ventilation mécanique peut être améliorée avec un stockage froid. Les stockages latents sont 
particulièrement efficaces, mais ils sont plus chers et toujours en phase de développement. 
 
Malgré le fait que toutes les techniques présentées précédemment soient efficaces et consomment 
peu d’énergie, elles ne peuvent pas garantir seules la couverture de la demande toute l’année. Dans 
ce cas, un autre système efficace de refroidissement est nécessaire – la climatisation solaire. 
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1.4  Les fondamentaux de la climatisation et de la climatisation solaire 

1.4.1 Préambule : climatisation traditionnelle mécanique 

 
Aujourd’hui, la plupart des bâtiments sont rafraîchis par la climatisation mécanique ou des 

systèmes  d’air conditionné. Dans les deux cas, une machine de climatisation est nécessaire. 
Généralement, c’est une pompe à chaleur qui extrait la chaleur hors du bâtiment frais vers l’extérieur 
plus chaud. En cas de petits systèmes (unité de climatisation compacte) l’air est directement refroidi 
dans l’évaporateur de l’unité de climatisation et est envoyé dans la pièce. Pour des bâtiments plus 
grands, des centrales d’air ou des systèmes à eau glacée sont généralement utilisés. Dans ce cas, l’air 
est refroidi dans le dispositif de distribution par de l’eau glacée puis est envoyé dans le bâtiment. 
Quant à l’eau glacée, elle est pompée dans le réseau entre 5° à 7°C jusqu'aux unités finales de 
distribution (ventilo‐convecteurs, etc.) installés dans chaque espace à refroidir. 
 

 
Figure 1.6 Les ventilo‐convecteurs avec leurs échangeurs sont les dispositifs finaux de la centrale de climatisation. 
 
En fonctionnement, les climatisations consomment de l’électricité. Le principe de la pompe à chaleur 
permet que la quantité d’énergie calorifique transférée soit significativement plus importante que la 
quantité d’énergie électrique consommée. Le rapport entre la chaleur extraite du bâtiment Qc et 
l’énergie électrique consommée W est appelé coefficient de performance (COPel). Les unités 
modernes de climatisation ont un COPel entre 3 et 5 en fonction de la puissance et du type de 
compresseur. Malgré de bon COPel, ces machines utilisent de l’électricité qui dans de nombreux pays 
est produite par des sources émettant des grandes quantités de gaz à effet de serre. Toutes les 
sociétés modernes voient leur consommation électrique augmenter. En Europe, la consommation 
électrique a augmenté d’un facteur 12 dans les 50 dernières années. Aujourd’hui, la consommation 
électrique augmente 2 fois plus vite que la consommation de produits fossiles. De plus, la 
climatisation subit un facteur de simultanéité qui conduit à des surcharges du réseau électrique 
publique. En Slovénie ou en Espagne par exemple, le pic de demande électrique est passé de 19h en 
hiver à 15h en été sur les trois dernières années. 
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Figure 1.7 Unité de traitement d’une centrale de conditionnement d’air; l’air est refroidi par de l’eau glacée fournie 
par une machine frigorifique. 
 

 
 

Figure 1.8 Les machines frigorifiques fonctionnent comme des pompes à chaleur, par conséquent la chaleur 
transférée du bâtiment à l’environnement est plus grand que la consommation électrique. Le rapport entre les deux est 
appelé coefficient de performance ou COPel. Les unités modernes de climatisation ont un COPel entre 3 et 5.  
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1.4.2 Principe de dessiccation‐évaporation 
 
L’air est un mélange de plusieurs gaz et de vapeur d’eau. Le changement d’état peut être le résultat 
d’un transfert de chaleur sensible ou de chaleur latente par humidification ou déshumidification. 
Pour cette raison, l’état de l’air doit être exprimé par l’énergie interne appelée enthalpie (h) plutôt 
que par la température. Il est possible de démontrer le changement d’état sur un diagramme T‐x. 
Pendant l’humidification, des gouttes d’eau dispersées se transforment en vapeur en utilisant 
l’énergie interne de l’air. Par conséquent, la température chute. Cette technique est très efficace 
mais elle participe à l’augmentation de l’humidité dans l’air qui peut dépasser la valeur 
correspondant à un bon niveau de confort. 
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Figure 1.16 Le processus d’évaporation se fait à enthalpie constante. La température chute et l’humidité absolue (x) 
et relative (φ) augmente. 
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Figure 1.17 Le processus d’assèchement par sorption (10 ‐> 9) se fait aussi à enthalpie constante. L’a température de 
l’air augment et l’humidité diminue. 
 
Traditionnellement, l’air est refroidi jusqu’au point de rosée pour être déshumidifié, la vapeur 
condense. La deuxième méthode pour assécher l’air est l’utilisation de matériaux ayant la capacité 
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d’ab(ad)sorber la vapeur d’eau présente dans l’air. Ces matériaux sont par exemple le silica gel ou la 
chlorure de lithium. Le premier est un solide, le deuxième un liquide. Cependant, le chlorure de 
lithium peut aussi être intégré dans des structures qui forment un matériau solide de sorption. Cette 
technique a pour effet d’augmenter la température de l’air et l’humidité du matériau de sorption. 
Lorsqu’on chauffe ces matériaux au‐dessus de 60 à 70°C la vapeur d’eau précédemment 
ab(ad)sorbée est relâchée dans l’environnement. De la vapeur d’eau peut alors à nouveau être 
ab(ad)sorbée. Dans les systèmes à dessiccation‐évaporation solaire, cette régénération est faite 
grâce à la chaleur solaire. 
Les applications disponibles sur le marché incluent une unité de récupération de chaleur à la 
climatisation solaire par dessiccation‐évaporation, décrite en détail dans le chapitre 2. 
 
1.4.3 Principe de climatisation solaire par sorption 
Les climatiseurs conventionnels utilisent un compresseur pour comprimer le réfrigérant gazeux. Les 
procédés par sorption fonctionnent de manière similaire. Cependant, à la place de compresser 
mécaniquement un gaz, ce qui consomme de l’électricité, seules des pompes sont utilisées pour 
véhiculer un mélange liquide de deux fluides – le réfrigérant et une substance qui absorbe le 
réfrigérant : l’absorbant, c’est le cas de l’absorption. En pratique, on utilise l’eau (réfrigérant) et le 
bromure de lithium (absorbant) ou bien, l’ammoniac (réfrigérant) et l’eau (absorbant). La 
consommation électrique des pompes est négligeable comparée à celle des compresseurs. Une autre 
source d’énergie est nécessaire, elle est fournie sous forme de chaleur par les capteurs solaire dans 
notre cas. 
L’adsorption fonctionne avec un réfrigérant adsorbé à l’état solide par des matériaux comme le silica 
gel ou des formes de zéolithes.  
Les procédés par ab‐ ou adsorption fournissant de l’eau à des températures entre 7 et 10°C, tous les 
systèmes de climatisation conventionnels peuvent leur être associés. Les détails de cette technologie 
sont donnés au chapitre 2.  
 

1.5 Les impacts du changement climatique sur le confort thermique 
intérieur et la demande d’énergie pour la climatisation. 
 
Le changement climatique prévu dû aux émissions liées à l’activité humaine élèvera la température 
moyenne de l’atmosphère et les infrarouges. Pour cette raison, le changement climatique aura une 
forte influence sur le confort thermique dans les bâtiments en été et sur la consommation des 
systèmes de climatisation. En se basant sur la simulation de bâtiments basses consommations, 
représentés en figure 1.18 et en considérant des valeurs de données météo de type années de 
référence (TRY) corrigées pour le futur, il est évident que le nombre d’heures où la charge est 
supérieure à la capacité de refroidissement du bâtiment va fortement augmenter. Avec une 
climatisation à compression mécanique et le scénario le plus pessimiste (D, Ta + 3°C, +6 W/m2) la 
demande d’énergie pour la climatisation du bâtiment sera multipliée par 10 (en fonction de l’endroit 
et l’application). On peut s’attendre à ce que la demande augmente de 3 à 5 kWh/m2 de surface du 
bâtiment. Les conditions devraient être similaires à celles de l’année 2003. De plus, les températures 
seront aussi plus élevées la nuit, les solutions de rafraîchissement naturel seront donc moins 
performantes. 
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Figure 1.18 Bâtiments basse‐consommation utilisés pour les simulations de changement climatique. 
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Figure 1.19 Augmentation des heures de surchauffe (Ti > 26°C) dans une maison non climatisée (gauche) et des 
bureaux (droite); Scénario A (+1°C), Scénario B (+1°C, +3 W/m2), Scénario C (+3°C), Scénario D (+3°C, +6 W/m2) Source: 
[Vidrih, Medved, 2006] 
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Figure 1.20 Augmentation spécifique de la demande en climatisation dans une maison (gauche) et dans des bureaux 
(droite) en kWh par m2 de surface habitable et par an. 
 
 
En prenant tous ces facteurs en compte, on peut s’attendre à ce que de plus en plus de bâtiments 
soient climatisés dans le futur, particulièrement les bâtiments neufs. La climatisation solaire à donc 
un grand potentiel sur le marché. 
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2 Technologies applicables à la climatisation/chauffage solaire 

 
Le projet SOLAIR se concentre sur les installations de climatisation/chauffage solaire de petites et 
moyennes puissances. Les termes ‘petites’ et ‘moyennes’ se réfèrent aux machines de production 
d’eau glacée disponibles sur le marché. Les petites machines ont une puissance frigorifique inférieure 
à 20 kW, et les moyennes peuvent atteindre 100 kW. 

Les systèmes de petite puissance suivent souvent un cycle thermique fermé, alors que les systèmes 
de taille moyenne peuvent suivre également un cycle ouvert à ‘dessiccation’ (DEC). Les processus 
solaires thermiques utilisent un cycle fermé d’eau glacée, alors que les systèmes à ‘dessiccation’ 
utilisent un cycle ouvert et distribuent directement l’air à température et humidité voulue. La 
figure 2.1 illustre les deux types d’application. Des installations utilisant les deux technologies en 
même temps sont aussi possibles. Les systèmes à eau glacée peuvent distribuer leur énergie vers des 
unités décentralisées : ventilo‐convecteurs (principalement avec déshumidification via récupération 
de condensats), plafonds rafraîchissants, murs ou planchers rafraîchissants; mais l’eau glacée peut 
aussi être utilisée pour des centrales de traitement d’air. La température d’eau glacée requise 
dépend du type d’utilisation qu’on en fait. Ce point est important pour le dimensionnement et la 
configuration du système. Cependant, la distribution ne faisant pas partie des objectifs du 
programme SOLAIR, elle ne sera pas traitée en détail. 
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~18°C

16°C - 18°C
(< 12°C)
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Figure 2.1 Principaux types de technologies de climatisation solaire alimentées en chaleur. Dans la figure du haut, 
l’eau glacée est produite dans un circuit fermé pour différentes applications décentralisées ou pour refroidir un réseau d’air 
neuf. Dans la figure du bas, l’air neuf est refroidi directement et déshumidifié dans un cycle ouvert. Source: Fraunhofer ISE. 
Les technologies sont présentées plus en détail ci dessous. Dans les deux cas, une source chaude est nécessaire, et ce afin de 
permettre un fonctionnement continu du système. Dans les applications étudiées dans le projet SOLAIR, la chaleur est 
fournie au moins en partie par un système de capteurs solaires thermiques.  
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La figure 2.2 montre que chaque procédé de climatisation solaire opère à trois niveaux de 
température différents: en injectant la chaleur Qheat à la température TH  dans le processus, on retire 
de la chaleur du côté de la basse température TC en créant donc le ‘froid’ Qcold. Ces deux quantités de 
chaleur doivent être rejetées du système (Qreject) à la température moyenne TM. La chaleur Qheat peut 
être fournie par un ensemble de capteurs solaires, seuls ou associés à une production de chaleur 
auxiliaire.  

Alors que dans un processus ouvert la chaleur est rejetée dans le flux d’air extrait, les cycles fermés à 
eau glacée ont besoin d’un circuit de refroidissement comme par exemple une tour de 
refroidissement. Actuellement un intérêt particulier est porté sur les circuits de refroidissement au 
sein du système, car ils sont responsables d’une part importante de la consommation électrique de 
celui‐ci.  

Un bon indice pour quantifier la qualité thermique du procédé de climatisation solaire est le 
coefficient de performance (COP) défini comme :  

heat

cold

Q
Q

COP = , 

Le COP indique la quantité requise de chaleur pour produire une unité de ‘froid’ (ou plus précisément 
pour retirer une unité de chaleur). Le COP et la capacité frigorifique dépendent fortement des 
niveaux de température TH, TC et TM. Dans un cycle ouvert de type dessiccation, les performances 
sont plus difficiles à évaluer, car elles dépendent du fonctionnement du système. Il est intéressant ici 
de définir les performances en mode ‘dessiccation’ seulement, car dans ce mode, une source de 
chaleur est nécessaire (section 2.2). Les performances sont calculées à partir de l’enthalpie entre l’air 
ambiant et l’air traité, en relation avec la quantité de chaleur consommée. L’expérience montre que 
pour de tels systèmes, il est possible d’atteindre des performances comparables à un système à eau 
glacée simple effet. 

Pour les systèmes à eau glacée, les performances maximum (le COPideal ) en fonction des niveaux de 
température peuvent être calculées comme suit: 

CM

MH

H

C
ideal TT

TT
T
T

COP
−
−

⋅= . 

Plus de détails sont disponibles dans la documentation : [Henning, 2006]. Comme le montre la 
figure 2.3, les performances idéales sont bien au‐dessus de celles obtenues par les appareils à eau 
glacée disponibles sur le marché. Le COP se situe généralement entre 0.5 et 0.8 pour des machines a 
simple effet (absorption ou adsorption), et peut aller jusqu’à 1.4 en cas de procédés à double effet. 

Qcold

Qreject

Qheat

TC

TM

TH

 
Figure 2.2 Schéma de base d’un processus de climatisation alimenté en chaleur. 
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Figure 2.3 Ces courbes représentent les coefficients de performance COP pour différentes machines à sorption ainsi 
que la courbe maximum pour un processus idéal. Les courbes sont tracées en fonction de la température de source chaude, 
pour des températures d’évaporation et de refroidissement constantes. Source: [Henning, Wiemken, 2006] 

 

La différence entre les performances idéales et réelles peut être quantifiée par le coefficient de 
qualité du processus : ζPQ 

ζPQ = COPreal / COPideal . 

Les valeurs types de ζPQ, pour les machines disponibles sur le marché sont proche de 0.3. Ce 
coefficient permet d’évaluer les avantages de l’amélioration du processus face à l’augmentation de la 
température de source chaude requise. Ceci est illustré sur la figure 2.4. Cette figure représente la 
température de source chaude en fonction de la différence entre la température de condensation TM 
et celle d’évaporation TC : ∆T = (TM ‐ TC). Par exemple, le ∆T est faible pour une température 
d’évaporation haute et un refroidissement humide (température basse de condensation), il est fort 
en cas d’évaporation à basse température et de condensation par dry‐cooler. La courbe de la figure 
2.4 est représentée pour deux valeurs de COP différentes. Pour chaque COP, la température de la 
source chaude dépend de la qualité du processus; on décline donc aussi les courbes pour deux 
valeurs de ζPQ. Les zones de fonctionnement de différents types de capteurs sont ajoutées sur la 
figure. Par exemple, une machine à simple effet avec un COP de 0.7, travaillant à ∆T = 35 K, peut être 
fournie en chaleur par des capteurs sous vide, pour une température de source chaude d’environ 
100°C (ζPQ=0.4). En cas de qualité plus faible, la température de source chaude devra être plus 
élevée, et il faudra utiliser des capteurs à concentration voir même un système de suivi du soleil 
(tracking). 
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Figure 2.4 Température de source chaude requise pour différents couples COP/ζPQ, tracés en fonction de la 
différence de température ∆T. Les zones de fonctionnement des capteurs sont représentées ainsi que différentes 
applications (cercles en gris). Source: [Hennng, 2006]. 

2.1 Systèmes à eau glacée 

 
Groupes à absorption  
La technologie dominante parmi les groupes à eau glacée alimentés en chaleur est l’absorption. Le 
processus physique de base consiste au moins en deux composants chimiques, l’un d’eux servant de 
réfrigérant et l’autre de sorbant. Les principaux composants d’un groupe à absorption sont 
représentés dans la figure 2.5. Le processus est bien expliqué par exemple dans [ASHRAE, 1988]; par 
conséquent, les détails ne seront pas développés ici. 

La majorité des groupes à absorption utilisent l’eau comme réfrigérant et le bromure de lithium 
comme sorbant. Les puissances standards de climatisation se situent dans une gamme allant de 
quelques kW jusqu’à quelques centaines de kW. Généralement, ces groupes sont alimentés avec de 
la chaleur fatale, des réseaux de chaleur ou de la cogénération. Les niveaux de température requis au 
niveau de la source de chaleur se situent généralement au‐dessus de 85°C et les valeurs moyennes 
de COP se situent entre 0,6 et 0,8. Jusqu’à récemment, la machine de plus petite puissance 
disponible sur le marché était un produit japonais avec une puissance nominale de 35 kW. 

Récemment, la situation s’est améliorée grâce à un certain nombre de groupes de petite et moyenne 
puissances qui sont entrés sur le marché. En général, ils sont prévus pour fonctionner avec des 
températures de source chaude assez basses (70‐75°C), ce qui leur permet d’être associés à des 
capteurs solaires plans. Actuellement, le groupe de plus petite capacité disponible produit 4.5 kW 
froid. Des exemples de groupes de petite et moyenne puissance sont donnés par la figure 2.6. En plus 
des fluides traditionnellement utilisés : H2O/LiBr, les couples H2O/LiCl et NH3/H2O sont aussi 
présents. L’application de ce dernier avec l’ammoniac en tant que réfrigérant est relativement 
récente pour de la climatisation de bâtiments. Cette technologie était principalement utilisée pour le 
froid industriel en dessous de 0°C et pour des grandes puissances. Cette technologie présente un 
avantage lorsque des grandes différences de températures sont demandées entre la température 
eau glacée et la température extérieure (TM – TC). C’est par exemple le cas dans des régions où l’eau 
manque et donc où l’on utilise des aérorefroidisseurs secs (drycoolers) avec une température 
ambiante élevée. 
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Figure 2.5 Schéma d’un groupe à absorption. Comparé à un groupe conventionnel électrique à compression, la 
compression mécanique est remplacée par une “compression thermique” au moyen d’un absorbeur et d’un générateur. La 
production de froid est basée sur l’évaporation du réfrigérant (par exemple, l’eau) dans l’évaporateur à faible pression 
absolue. En raison des propriétés de changement de phase, de grandes quantités d’énergie peuvent être transférées. Le 
réfrigérant vaporisé est absorbé dans l’absorbeur provoquant ainsi la dilution de la solution sorbant/réfrigérant.. Un 
refroidissement est nécessaire afin de faire fonctionner le processus d’absorption. La solution est continuellement pompée 
vers le générateur ; où la régénération de la solution est effectuée grâce à la chaleur motrice (par exemple de l’eau chaude 
solaire). Le réfrigérant en quittant le générateur par ce processus condense grâce à l’application d’un refroidissement dans 
le condenseur et circule au moyen d’une vanne de détente vers l’évaporateur. 

 

 

Figure 2.6a Exemples de groupes à absorption de petite puissance utilisant l’eau comme fluide frigorigène et le 
Bromure de Lithium comme absorbant. A gauche: groupe refroidi par air de puissance 4.5 kW du fabricant espagnol 
Rotartica. Au milieu: groupe de 10 kW avec un rendement important à charge partielle du fabricant allemand Sonnenklima. 
A droite: Groupe de puissance 15 kW, fabriqué par l’entreprise allemande EAW; cette machine est disponible également 
pour les puissances de 30 kW, 54 kW, 80 kW et supérieur. Sources: Rotartica, Sonnenklima, EAW. 
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Figure 2.6b D’autres exemples de groupes à absorption. Gauche: Groupe à absorption fonctionnant avec le fluide 
H2O/LiBr d’une capacité de 35 kW du fabricant Yazaki, Japon. Cette machine est souvent utilisée pour des installations de 
climatisation solaire, car elle fut pendant plusieurs années la plus petite disponible sur le marché européen. Récemment, une 
plus petite version de ce fabricant avec 17.5 kW est arrivée sur le marché. Source: Gasklima. Droite: Cette machine utilise 
l’eau comme réfrigérant et le chlorure de lithium comme sorbant. La phase de cristallisation du sorbant est aussi utilisée 
comme stockage interne d’énergie. La puissance est d’environ 10 kW; Cette machine est développée par ClimateWell, Suède, 
et peut aussi fonctionner comme une pompe à chaleur. Source: ClimateWell. 

 

 

Figure 2.6c Exemples de groupes à absorption fonctionnant avec le couple ammoniac‐eau. En principe, ces types de 
machines sont prévus pour fournir de l’eau glacée à des températures inférieures à  0°C pour des systèmes commerciaux et 
industriels. Cependant,  elles peuvent être utilisées pour des températures d’évaporation plus hautes dans certaines 
conditions.  Gauche: groupe à absorption de 12 kW froid, développé par Pink, Autriche; montrée ouverte. Droite: machine à 
absorption de chez Ago, Allemagne. Cette machine est disponible en puissance de 50 kW ou plus. Sources: Pink/SolarNext. 

 

La figure 2.7 indique les groupes à absorption disponibles actuellement sur le marché, classés par 
capacité frigorifique. Cette figure n’est pas exhaustive.  

Les machines double‐effet avec deux générateurs nécessitent des températures d’alimentation plus 
élevées (> 140°C), mais possèdent des valeurs de COP supérieures, de l’ordre de  1.0 à 1.2. Le groupe 
de ce type de puissance minimal possède une puissance nominale de l’ordre de 170 kW. Du fait des 
températures de fonctionnement élevées, cette technologie requiert des systèmes de captation 
solaire à concentration. C’est une option intéressante pour des climats présentant un important 
gisement d’ensoleillement direct (sans nuages). 
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Figure 2.7 Ordre de grandeur de puissance des machines à absorption. Ces produits sont disponibles sur le marché, 
que ce soit en petites séries ou sur demande. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Groupes à Adsorption  
En plus des procédés utilisant un sorbant liquide, il existe des machines utilisant des matériaux à 
sorption solides. Ces matériaux adsorbent le réfrigérant, et le désorbent (relarguent) sous la pression 
de la chaleur. Un fonctionnement quasi‐continu impose au minimum deux compartiments de 
matériaux à sorption. La figure 2.8 montre les composants d’un groupe à adsorption. Les systèmes 
disponibles sur le marché utilisent l’eau comme réfrigérant et le silica‐gel comme sorbant. La R&D et 
quelques premières applications sur des systèmes utilisant la zéolithe en sorption est en cours.  

Actuellement, seuls quelques fabricants japonais, chinois et allemands proposent des groupes à 
adsorption. Une compagnie allemande est sur le marché depuis 2007 avec des machines de 
puissances 5.5 kW et a augmenté sa capacité à 7.5 kW et 15 kW (modèles 2008). Les valeurs 
moyennes nominales du COP pour des machines à adsorption vont de 0.5 à 0.6. Les avantages 
résident dans la température de source chaude relativement basse (à partir de 60°C), l’absence d’une 
pompe à solution, et un fonctionnement très silencieux. La figure 2.9 donne des exemples de 
machines à adsorption, et la figure 2.10 donne un classement des groupes à adsorption disponibles 
sur le marché en fonction de la puissance frigorifique. Liste non exhaustive.  

Une vue d’ensembles des cycles fermés à eau glacée est donnée par [Mugnier et al., 2008]. 
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Figure 2.8 Schéma d’un groupe à adsorption. Il consiste simplement en 2 compartiments à sorbant 1 et 2, d’un 
évaporateur et d’un condenseur; Pendant que le sorbant dans le premier compartiment est désorbé (extraction de l’eau 
adsorbée) utilisant l’eau chaude de la source de chaleur externe, par exemple des capteurs solaires, le sorbant dans le 
second compartiment adsorbe le réfrigérant sous forme de vapeur venant de l’évaporateur ; ce compartiment doit être 
refroidi afin d’augmenter l’efficacité du processus. Le réfrigérant, condensé dans le condenseur refroidi et transféré vers 
l’évaporateur est vaporisé là sous faible pression. C’est ici que le froid utile est produit. Périodiquement, les compartiments 
sorbant sont permutés dans leurs fonctions de l’adsorption à la désorption. Ceci est accompli usuellement grâce à un jeu de 
vannes de régulation externes mais dans la machine. 
 

 

 

Figure 2.9 Exemples de groupes à adsorption. Gauche: Groupe de puissance 70 kW du fabricant japonais Nishiyodo. 
Des groupes à adsorption de puissance similaire sont disponibles chez le fabricant japonais Mayekawa également. Droite: 
Groupe à adsorption de petite puissance avec une puissance d’environ 7.5 kW de SorTech, Allemagne. Source: SorTech. 
Droite: machine à adsorption de petite capacité, allant de 7 to 10 kW du fabricant allemand Invensor. Source: Invensor. 
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Figure 2.10  Ordre de grandeur de puissance des machines à adsorption. Ces produits sont disponibles sur le marché, 
que ce soit en petites séries ou sur demande. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Extraction de chaleur 

La figure 2.2 en section 2 indique que la quantité de chaleur extraite du bâtiment (froid utile) plus la 
chaleur de la source chaude doivent être rejetée à l’environnement à température ambiante 
(moyenne). Cette opération et faite grâce à un système de refroidissement. La figure 2.11 illustre la 
différence de besoin de dissipation de la chaleur entre un système classique à compression et un 
groupe à ab ou adsorption. Il est évident que le refroidissement du système joue un rôle très 
important dans le développement de l’installation. 

Compression

Qc = 3 x W

QM = Qc + W

W
Compression

1 kWc

0,33 kWe

1,33 kW

Sorption

Qc = 0,7 x QH

QM = Qc + QH

QH

1 kWc

1,4 kWt

2,4 kW

Sorption

 
Figure 2.11  Exemple de besoins en refroidissement pour un système électrique à compression (gauche) et pour un 
système thermique à sorption simple effet (droite). Dans cette comparaison, la puissance frigorifique est de 1 kW pour 
chacun des systèmes, et les COP moyens ont été utilisés. Source: Tecsol. 
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En principe, différents systèmes de refroidissements peuvent être utilisés: 

1. refroidissement humide, à cycle ouvert ou fermé utilisant le principe de l’évaporation 

2. refroidissement sec sans évaporation 

3. refroidissement hybride, utilisant les 2 possibilités: humide et sec 

4. géothermie par des tubes dans le sol 

5. refroidissement par l’eau du sol, de la mer, des rivières ou des sources 

6. sources de refroidissement à faible niveau de température pour récupérer l’énergie de 
refroidissement du système 

Dès que cela est possible, les options 4, 5 ou 6 doivent être appliquées, car elles sont moins 
consommatrices d’électricité que les options 1 à 3. Malheureusement, les champs d’applications de 
sources de chaleur à faible niveau de température (~ 30°C) sont rarement possibles, et le 
refroidissement par eau de mer ou de rivière est limité  à quelques sites (littoral...) ; Il est réservé aux 
grandes puissances pour des raisons financières. De plus l’autorisation pour rejeter de la chaleur 
dans la mer ou les rivières est souvent difficile à obtenir. 

Le refroidissement à l’aide de sondes ou capteurs géothermiques intégrés dans le sol est 
relativement récent et peut être intéressant, particulièrement lorsque les tubes sont utilisés par une 
pompe à chaleur l’hiver. Ainsi la charge et la décharge de chaleur dans le sol s’équilibrent 
annuellement. Cependant, les coûts d’investissement pour un tel système sont encore élevés. Un 
exemple d’application d’un groupe froid à absorption associé à un condenseur de types sondes 
géothermiques est décrit dans le catalogue des meilleures pratiques SOLAIR [SOLAIR: Best Practice 
Catalogue, 2008]. 

La technologie de refroidissement la plus répandue pour les groupes froids thermiques est encore le 
refroidissement humide, à l’aide de tours de refroidissement ouvertes. La figure 2.12 illustre le 
principe d’un tel système : l’eau de refroidissement est envoyée en spray au sommet de la tour sur la 
zone d’échange (matériau de garnissage). Le principal effet de refroidissement est obtenu par 
évaporation d’un faible pourcentage d’eau (typiquement <5%) ; cette perte doit être compensée par 
l’ajout d’eau neuve du réseau. L’eau refroidie retourne dans le circuit. Un ventilateur extrait l’air 
saturé pour assurer que l’évaporation continue. Cette technologie est très efficace dans les climats 
appropriés et en principe, la température limite de retour de l’eau refroidie est proche de la 
température de bulbe humide de l’air (3°C à 5°C au‐dessus de la température humide). Un produit 
commercial est présenté en figure 2.13. 

Fan
Drip-catcher
Cooling water 
distribution

Filling material

Air inlet

Sump

 
Figure 2.12  Schéma classique d’une tour humide ouverte de refroidissement. Source: GWA. 
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Figure 2.13  Exemple d’une tour humide pour une installation de grande puissance. 

 

Dans les climats secs, la vitesse des ventilateurs doit souvent être diminuée pour ne pas descendre 
en dessous de la température minimum acceptée par le groupe froid (souvent 24°C pour les 
systèmes à absorption), Alors que dans des climats très humides la température de bulbe humide de 
l’air est souvent élevée. La figure 2.14 donne l’exemple du climat extrême de Dubaï. En été, la 
moyenne mensuelle de la température humide est proche de 25°C, ce qui signifie qu’en journée le 
retour condenseur peut souvent dépasser les 30°C. De plus, la température ambiante en journée 
peut atteindre 40°C ce qui montre les limites des systèmes de refroidissement secs de type « dry‐
cooling » dont le retour est à quelques degrés au‐dessus de la température ambiante. 

En cas d’utilisation de machine à adsorption, il est recommandé d’utiliser des tours humides 
fermées plutôt qu’ouvertes. La raison est la connexion directe entre le circuit condenseur et 
générateur pendant quelques secondes au moment de l’inversion adsorption/désorption de la 
machine. Les conditions de pression hydraulique ne permettent donc pas l’utilisation d’une tour 
ouverte. Les tours fermées sont équipées d’un échangeur de séparation avec l’eau de 
refroidissement, qui est envoyée en spray par un circuit externe d’eau pour un refroidissement par 
évaporation indirect. L’inconvénient de cette technologie de refroidissement indirect est 
l’abaissement du rendement et l’augmentation des coûts (d'un facteur moyen 1,5 à 2 pour un niveau 
de puissance de refroidissement donné). 

Dans certains pays, il existe une législation sur l’installation de tours humides pour des raisons 
hygiéniques. Dans le but de limiter les développements de bactéries type légionelles, des traitements 
de l’eau de refroidissement doivent être nécessaires. En France, les traitements de l'eau sont 
obligatoires  [Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 2006] et le contrôle de la 
qualité de l'eau de refroidissement est régi par un arrêté ministériel (13/12/2004). L'installation 
doit être déclarée quelque soit sa puissance (0 à 2 MW) et il est obligatoire de maintenir le taux de 
légionelle inférieur à 1 000 UFC/l (unités formant colonie). Pour cette raison et pour limiter l’impact 
visuel des systèmes de refroidissement spécialement en petite puissance, les « dry‐coolers » restent 
intéressants bien qu’ils augmentent la consommation électrique des ventilateurs (chaleur sensible 
uniquement) et que la température de retour condenseur et plus élevée. Les refroidissements secs 
ont été appliqués à un certain nombre d’installations solaires pour essayer cette opportunité. De 
plus, un fabricant de groupes à adsorption de petite puissance propose de livrer avec sa machine un 
« dry‐cooler » équipé d’asperseurs en cas de température ambiante élevée. 
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Figure 2.14  Données climatiques mensuelles de Dubaï. En été, la température humide peut être très élevée en journée, ce qui 
limite l’efficacité des tours humides. La température ambiante est elle aussi très élevée, ce qui limite aussi fortement les possibilités des 
« dry‐coolers ». 

 

2.2 Procédés à cycle ouvert 

Les groupes à eau glacée fournissent de l’eau qui peut être utilisée dans tous les équipements de 
climatisation, alors que les cycles ouverts de refroidissement fournissent directement de l’air 
conditionné. Tous les types de procédés thermiques de refroidissement ouverts sont basés sur la 
combinaison de l’évaporation et de la déshumidification par dessiccation, c’est à dire les matériaux 
hygroscopiques. Ici aussi, des solutions solides ou liquides peuvent être utilisées. Le cycle le plus 
utilisé aujourd’hui utilise des roues à dessiccation en rotation, avec du silica‐gel ou du chlorure de 
lithium en tant que sorbant. Tout les composants requis, comme les roues à dessiccation, les unités 
de chaleur régénératrices, les humidificateurs, les ventilateurs et les échangeurs air/eau sont 
standards et sont utilisés en climatisation et assèchement d’air dans les bâtiments depuis plusieurs 
années. Cependant, la bonne combinaison de ces composants pour former un système de 
refroidissement à dessiccation (DEC), qui est le plus répandu des systèmes ouverts solaires, nécessite 
une expérience et une attention particulière. 

Le cycle standard qui utilise une roue à dessiccation est illustré en figure 2.15. L’application de ce 
cycle est limitée aux climats tempérés, car le potentiel de déshumidification n’est pas suffisant pour 
permettre le refroidissement par évaporation avec de l’air très humide. Pour des climats 
méditerranéens, d’autres configurations de procédés à dessiccation doivent être utilisées. 

Les systèmes utilisant une solution liquide en tant que sorbant ont certains avantages tel qu’un plus 
fort potentiel de déshumidification pour la même température de source chaude et un meilleur 
stockage d’énergie par des solutions hygroscopiques concentrées. Ces systèmes commencent à être 
disponibles sur le marché. Quelques projets de démonstration ont étés menés pour tester 
l’application de cette technologie à la climatisation solaire. Un schéma de principe pour un système 
de refroidissement à dessiccation liquide pourrait être tel que le présente la figure 2.16. 



 

Eléments de conception des petites et moyennes installations de climatisation/chauffage solaire         Guidelines 

 38 
 

 

humidif ier cooling 
loads

supply air

backup
heater

return air

dehumidif ier 
wheel

heat recovery 
wheel

1 2 3 4 5
6

7
89101112

 

 

Figure 2.15 Schéma de système à dessiccation solide avec capteurs solaires (DEC solide), utilisant des roues à 
sorption et de récupération de chaleur (source: Fraunhofer ISE) . Ci dessous : étapes de fonctionnement d’une unité DEC 
(source: Munters). Les processus successifs dans les courants d’air sont les suivants : 
 
1 2 déshumidification par sorption de l’air neuf; le processus est principalement adiabatique et 

l’air est chauffé par la chaleur d’adsorption produite dans la matrice de la roue à sorption 
2 3 pré‐refroidissement de l’air neuf à contre‐courant de l’air extrait du bâtiment (par échange 

sensible) 
3 4 refroidissement par évaporation de l’air neuf vers le niveau d’humidité désiré grâce à un 

dispositif d’humidification 
4 5 l’échangeur de chaleur est utilisé seulement durant la saison de chauffage pour préchauffer 

l’air neuf 
5 6 petite augmentation de température en raison du ventilateur 

6 7 la température et l’humidité de l’air neuf sont augmentées à cause de la charge du bâtiment 
7 8 l’air extrait du bâtiment est refroidi grâce à l'évaporation proche de la saturation 
8 9 l’air extrait est préchauffé à contre courant avec l’air neuf au moyen d’un échangeur de 

chaleur air/air, par exemple une roue de récupération de chaleur 
9 10 la chaleur de régénération est fournie par exemple par un champ de capteurs solaires 

thermiques 
10 11 l’eau emprise dans les pores du matériel dessiccateur de la roue de déshumidification est 

dessorbée grâce à l’air chaud 
11 12 l’air extrait est rejeté dans l’environnement au moyen d’un ventilateur d’extraction. 
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Figure 2.16  Schéma Général d’un système de refroidissement à dessiccation liquide (haut). L’air distribué est 
déshumidifié dans une zone d’aspersion spéciale de l’absorbeur, où une solution de sels concentrée adsorbe l’humidité de 
l’air. L’efficacité du processus est augmentée par le rejet de la chaleur de sorption. Par exemple, par un refroidissement par 
évaporation indirect de l’air de retour et de la chaleur de régénération. Un refroidissement supplémentaire par évaporation 
peut être appliqué à l’air distribué si nécessaire (la chaleur de régénération et le refroidissement par évaporation ne sont pas 
illustrés sur la figure). Dans le régénérateur, la chaleur qui peut être fournie par des capteurs solaires est utilisée pour rejeter 
l’eau adsorbée précédemment. Les solutions concentrées ou diluées (avec la vapeur d’eau) peuvent être stockées pour 
permettre de découpler dans le temps le rafraîchissement et la régénération du matériau. Bas: une installation de 
démonstration à dessiccation est installée au centre d’information solaire (SOBIC) à Freibug en Allemagne, elle climatise 
310 m² de bureaux. Le débit d’air est de 1500 m³/h. Le système à été développé et installé par la compagnie allemande 
Menerga. Le système de ventilation est sur la gauche de la photo, les stockages de solution sont sur la droite. Le ballon à 
droite en arrière plan fait partie du circuit primaire solaire qui fourni la chaleur de régénération, ce circuit consiste en 17 m² 
de capteurs plans. Sources: Fraunhofer ISE. 
 
 
En général, le refroidissement par évaporation à dessiccation est une option intéressante en 
présence d’un système de ventilation centralisé. En cas de charge latente et sensible importante, la 
climatisation peut être séparée en deux. La déshumidification est assurée par un processus ouvert à 
dessiccation, et un groupe à eau glacée additionnel assure l’extraction de la charge sensible. Par 
exemple, les plafonds rafraîchissants avec une température d’eau glacée relativement haute 
permettent une bonne efficacité du système de production d’eau glacée. 
Pour plus de détails sur les sur les cycles ouverts, se référer aux publications suivantes : [Henning, 
2004/2008] et [Beccali, 2008]. 
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2.3 Capteurs solaires thermiques 

Une grande variété de capteurs solaire thermiques est disponible, et beaucoup d’entre eux 
sont utilisables en climatisation/chauffage solaire. Cependant le type le plus approprié dépend de 
la technologie de climatisation utilisée et des conditions climatiques, c’est à dire de 
l’ensoleillement disponible. Les principaux types de capteurs stationnaires sont représentés en 
figure 2.17, et les principes de construction des capteurs plans et de ceux sous vide sont donnés en 
figure 2.17a‐c. 

L’utilisation de capteurs plans bon marché est majoritairement limitée aux systèmes à dessiccation 
car cette technologie ne requiert pas une température de source chaude trop élevée (à partir de 
50°C) et permet dans certains cas le fonctionnement sans stockage chaud. Pour faire fonctionner un 
système à eau glacée, il faut installer au minimum des capteurs plans de bonne qualité (couche 
sélective, forte isolation, bonne sécurité en cas de stagnation). Les courbes de rendement de 
plusieurs types de capteurs sont données en figure 2.18 (rendement en état stationnaire pour deux 
conditions d’ensoleillement, sans comportement dynamique). Pour deux sites en Espagne : 
Barcelone et Huelva, les productions annuelles brutes pour des capteurs stationnaires classiques et 
pour des capteurs paraboliques à concentration sont comparées en figure 2.19. Ceci montre la 
dépendance du choix des capteurs en fonction des conditions climatiques du site. 

La figure 2.20 présente deux exemples d’installations de capteurs stationnaires utilisés pour de la 
climatisation solaire. 
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Figure 2.17  Exemples de capteurs stationnaires applicables à la climatisation/chauffage solaire. 
Source: SOLAIR didactic material base / Fraunhofer ISE. 
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Figure 2.17a Exemple d’un capteur plan à pertes limitées par une isolation améliorée et une barrière face à la 
convection (feuille de téflon). Source: S.O.L.I.D. 
D’autres capteurs plans ont été améliorés par des traitements anti‐réflecteurs ou en utilisant une couverture double vitrage 
qui diminue les pertes de chaleur. Les capteurs possédant ces améliorations sont plus appropriés à la 
climatisation/chauffage solaire que les capteurs plans classiques. 

 

 

Figure 2.17b Exemples de capteurs à tubes sous vide avec écoulement direct du fluide dans le collecteur. A gauche, les 
capteurs de construction traditionnelle, à droite les capteurs de construction récente qui résolvent les problèmes 
d’étanchéité de la partie sous vide. Source: Fraunhofer ISE 
 
 

Heat exchanger
(condenser)

Collecting pipe

Insulation

Glass pipe

Heat pipe
 

Figure 2.17c  Exemple de capteur à tube sous vide du principe caloduc. Avantage: le tube est déjà protégé contre le gel 
et contre les problèmes de stagnation, même si ce n’est pas le cas pour le collecteur principal. Inconvénient: cette 
technologie est la plus chère des tubes sous vide. Source: www.solarserver.de  
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Figure 2.18  Courbes de rendement des capteurs stationnaires calculées à partir de la surface utile. Les courbes sont 
tracées pour une température ambiante de 25°C et un niveau d’ensoleillement de 800W/m² en haut et 400W/m² en bas. La 
figure inclut assez grossièrement les zones de fonctionnement des différentes technologies de climatisation. Le graphique ne 
montrant que les conditions stationnaires et seulement des exemples de courbes de rendement, il n’est pas suffisant pour 
sélectionner un type de capteur pour une technologie donnée. 
Bien que les courbes de rendement puissent être théoriquement tracées pour des températures plus hautes, elles ont été 
volontairement coupées à T> 120°C, car il y a peu d’expériences réalisées à ces hautes températures (et donc hautes 
pressions). Pour des plus hautes températures, le rendement d’un capteur à système de suivi du soleil (tracking) à un axe est 
donné en exemple. Source: Fraunhofer ISE. 
FK‐ST Capteur plan, produit standard 
FK‐AR Capteur plan, 1 vitrage, traitement anti‐réflexion 
FK‐HT Capteur plan, 1 vitrage, couche anti‐convection, isolation amélioré 
VRK‐CPC Capteur à tubes sous vide, écoulement direct, type Sydney avec concentrateurs externes (external CPC‐
reflector) 
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Figure 2.19  Production d’énergie brute des capteurs solaires en fonction de leur température de sortie, calculée pour 
les villes de Barcelone et Huelva en Espagne. 
FPC: capteur plan standard, CPC: capteur plan avec des miroirs de concentration paraboliques (faible rapport de 
concentration), ETC: capteur à tubes sous vide, ETC/CPC: capteur à tube sous vide à miroirs de concentration parabolique, 
PTC: capteur parabolique à concentration. 
Source: matériel de formation SOLAIR /Aiguasol. 

 

 

Figure 2.20  Exemples de capteurs solaires. Gauche: capteur plan CPC, installé au « National Energy Research Centre 
INETI » à Lisbonne, au Portugal. Les capteurs fournissent la source chaude d’un système à dessiccation (DEC), situé dans un 
des bureaux de l’INETI. Source: INETI. 
Droite: capteurs à tubes sous vide sur le toit d’une cave à vin à Banyuls, en France. Ces capteurs fournissent de la chaleur à 
une machine à absorption de 52 kW froid. Source: Tecsol. 
 

Il est important d’avoir une compréhension globale du sujet lorsque les courbes de rendements, les 
coûts au m² ou d’autres paramètres sont évoqués. En général, trois surfaces sont définies comme 
dans la figure 2.21 : la surface hors tout (gross area), la surface d’ouverture du capteur (aperture 
area) qui fait référence à la surface d’entrée du rayonnement et la surface utile ou d’absorbeur 
(absorber area). Pour les capteurs sous vide en particulier, ces valeurs peuvent différer entre elles de 
plus de 25%. La surface utile doit être définie précisément, en particulier pour les capteurs à 
éléments paraboliques (la surface de l’absorbeur peut augmenter la surface hors tout). 
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Figure 2.21  Définitions des surfaces de référence (à multiplier par la longueur du capteur bien entendu). 

 

 

Figure 2.22 Exemples de capteurs à concentration et à système de suivi du soleil à 1 axe (tracking). 
Gauche: Capteur Fresnel pour le chauffage de l’eau à température moyenne jusqu’à 200°C. Les miroirs sont dirigés pour 
concentrer le rayonnement vers l’absorbeur situé au‐dessus de la surface de miroirs. Avantage: peu de prise au vent. Source: 
PSE, Allemagne. Droite: Capteurs à concentration paraboliques, développé par Button Energy, en Autriche. Le capteur est 
fait pour la production de vapeur et fait partie du projet de recherche de production de froid solaire par machine à éjection 
au AEE‐INTEC, Autriche. 

Les capteurs à concentration sont également intéressants pour la climatisation solaire même s'ils 
sont plus onéreux et plus difficiles à maîtriser techniquement. En principe, ils peuvent être utilisés  : 

- pour fournir la chaleur (eau chaude ou vapeur) à haute température >150°C pour les groupes 
à sorption double effet. Avec un fort COPthermal > 1.0, envisageable dans cette application, la 
quantité de chaleur peut être réduite et donc le circuit de refroidissement peut aussi être 
dimensionné plus petit. Cependant ces machines à double effet ne sont pas encore 
disponibles pour des petites puissances. 

- pour fournir la chaleur aux groupes à eau glacée, lorsqu’il faut surpasser un grand écart de 
température entre la température d’eau glacée et celle de refroidissement (ex : demande de 
température basse et refroidissement par dry‐coolers). Typiquement les capteurs à 
concentration sont associés aux machines à absorption ammoniac/eau. 
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- pour de nouveaux concepts en vue de climatisations qui utiliseront des machines à éjection 
(encore au stade de la recherche). 

L’utilisation de capteurs à concentration et système de suivi est généralement plus appropriée 
aux sites qui possèdent une fraction importante d’ensoleillement direct. Cependant, une 
analyse détaillée est nécessaire pour déterminer le rendement d’un tel système. La figure 2.22 
montre deux exemples de capteurs à concentration. Pour des capteurs qui fonctionnent à 
température moyenne, des résultats d’études de marché sont disponibles à [Task 33/IV, 2008]. 
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3 Critères requis pour un système de climatisation/chauffage 
solaire. 

3.1 Economies d’énergie primaire 

Tous les systèmes de conditionnement d’air dépendent d’une source d’énergie primaire qui 
fournit soit l’électricité soit la chaleur nécessaire au fonctionnement de l’équipement. Actuellement, 
les principales sources d’énergie utilisées dans de nombreux pays sont basées sur des ressources 
fossiles, et sont donc liées aux émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, le principal critère 
de choix de l’énergie solaire pour un système de climatisation et chauffage est l’économie 
d’énergie réalisée face à un système classique, et par‐là même une économie de gaz à effet de 
serre3.  

Cette condition affecte la configuration et le dimensionnement du système de climatisation solaire, 
ce point va être développé dans l’exemple suivant. On considère une climatisation solaire assistée 
par une chaudière à gaz en temps qu’appoint, et on compare sa consommation d’énergie primaire 
d’origine fossile à celle d’une climatisation électrique à compression.  Le schéma de principe est 
représenté en figure 3.1. La chaudière d’appoint est prévue pour fournir la chaleur nécessaire en cas 
de faible énergie solaire avec demande en climatisation. Les conditions de cette comparaison sont : 

- le chauffage n’est pas considéré. 
- dans le système de référence, l’énergie nécessaire au refroidissement du circuit condenseur 

est incluse dans le COPVCC  
- dans le système « solaire », le système frigorifique thermique est caractérisé par le 

coefficient de performance COPTDC. L’énergie nécessaire au refroidissement est considérée 
séparément. 

- la demande spécifique d’énergie primaire par kWh froid utile est calculée sur la base 
d’estimations de consommations moyennes et de nombres de conversion définis ci‐après. 

 
Figure 3.1 Système de référence et système de climatisation solaire, considéré dans l’estimation de la demande 
d’énergie. Source: Fraunhofer ISE. 

                                                 
3 Dans très peu de pays, l’énergie primaire utilisée pour la génération d’électricité et de chaleur est déjà basée 
sur une grande fraction d’énergie renouvelable. Dans ce cas, les systèmes de climatisations solaires ne 
contribuent pas à une économise d’énergies fossiles. Le choix de cette énergie doit donc être basé sur des 
critères économiques, de rendements ou d’autres critères. Par exemple, un système de production d’énergie 
renouvelable localement est-il plus efficace ou rentable que le système centralisé de distribution d’énergie. 
Etant donné que ces cas sont rares, ils ne seront pas traités ici. 
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Les équations d’estimation de la demande primaire d’énergie sont données par la figure 3.2: 

 
Figure 3.2 Equations de calcul de la demande d’énergie primaire pour les systèmes solaires et de référence définis 
dans la figure 3.1. Calculs basés sur des consommations moyennes spécifiques. Source: Fraunhofer ISE. 

avec 

PEC,sol = demande d’énergie primaire du système de climatisation solaire [kWhPE] 

PEC,ref = demande d’énergie primaire du système de référence   [kWhPE] 

∆PErel = différence d’économie d’énergie primaire, par rapport à PEC,ref   [‐ ; %]  

COPTDC  = froid produit par unité de chaleur utilisée  [kWhcold/kWhdriving_heat] 

COPVCC  = froid produit par unité d’énergie électrique utilisée [kWhcold/kWhelec] 

Qcold = quantité de froid utile produite      [kWh] 

SFC = fraction solaire de la chaleur fournie au groupe froid   [‐] 

ηboiler = rendement de la chaudière à énergie fossile    [‐] 

ηPE,fossil fuel = rendement de l’énergie primaire fossile     [‐] 

ηPE,grid = rendement de l’énergie primaire du réseau électrique   [‐] 

fel,solar = consommation électrique spécifique du système solaire (pompes)[kWhelec/kWhsolar heat] 

fel,TDC = consommation électrique spécifique du groupe froid thermique  [kWhelec/kWhcold] 

fel,HR = consommation électrique spécifique du circuit condenseur [kWhelec/kWhrejected heat] 

 

 

La relation entre la demande spécifique d’énergie primaire et la fraction solaire (SFC définie par le 
ratio entre l'énergie solaire utile pour alimenter le dispositif frigorifique et l'énergie thermique totale 
délivrée à celui‐ci) est représentée en figure 3.3. La demande spécifique d’énergie primaire est 
calculée par unité de froid produit (kWh). La demande du système de référence dépend du COPVCC 
uniquement, sa courbe est donc horizontale. La demande d’énergie spécifique du système solaire 
diminue avec la fraction solaire, mais dépend aussi du COPTDC. Au‐delà d’une certaine fraction, la 
demande du système assisté par l’énergie solaire devient inférieure à celle du système de référence, 
et la solution à énergie solaire permet de générer des économies en énergie primaire. Par 
conséquent, le système doit être dimensionné de manière à garantir une fraction solaire minimale en 
période de demande de climatisation. 
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Figure 3.3 Relation entre la demande d’énergie spécifique du système de climatisation solaire et celle du système 
de référence, le tout en fonction de la fraction solaire. Le système assisté par l’énergie solaire utilise une chaudière à gaz 
comme appoint. Source: Aiguasol. 

 

Un exemple de l’économie d’énergie primaire réalisée en pourcentage de la demande du système de 
référence pour différents paramètres est représenté en figure 3.4. Les paramètres utilisés ici sont 
précisés en légende de la figure. Il est nécessaire de garder à l’esprit que pour les calculs, la chaleur 
d’appoint est fournie par une chaudière à carburant fossile (gaz ou fioul). 

Les économies sont calculées pour deux valeurs différentes du COPVCC (système de référence), 3.5 
(figure du haut) et 2.5 (figure du bas), bien que ce dernier corresponde davantage aux expériences de 
climatisations réalisées dans le bâtiment. La figure révèle qu’en générale, avec des machines à 
sorption simple effet, des fortes fractions solaires sont indispensables pour atteindre les économies 
minimums recherchées. Si l’on considère un système de référence avec un COPVCC = 3.5, et un 
système assisté par le solaire avec un COPTDC = 0.5, des économies d’énergie primaire > 20% peuvent 
être atteintes avec moins de 10% de chaleur fournie par la chaudière.  

La situation s’améliore avec la technologie à double effet, mais en plus du fait que cette technologie 
n’est pas applicable dans tous les climats avec l’énergie solaire, la fraction solaire nécessaire reste 
élevée. Par exemple, en considérant un système de référence avec un COPVCC = 3.5, une fraction 
solaire d’au moins 70% doit être obtenue avec la machine à double effet (en considérant que COPTDC 
= 1.0) pour assurer une économie d’énergie supérieure à 20%. 
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Figure 3.4 Economies relatives d’énergie primaire d’un système de climatisation solaire (voir la figure 3.1) en 
fonction de la fraction solaire. haut: comparaison avec un système de référence avec COPVCC = 3.5; bas: comparaison avec un 
système de référence avec COPVCC = 2.5. les valeurs du COPTDC entre 0.5 et 0.7 indiquent grossièrement les plages de travail 
des systèmes à absorption et adsorption simple effet, et les valeurs supérieures à 1.0 correspondent aux systèmes à 
absorption  double effet. Source: Fraunhofer ISE. Paramètres utilisés dans les calculs: 
COPTDC   = 0.5 – 1.0   [kWhcold/kWhdriving_heat] 
COPVCC   = 3.5 (haut); 2.5 (bas)  [kWhcold/kWhelectricity] 
ηboiler  = 0.9   [‐] 
ηPE,fossil fuel  = 0.95   [‐] 
ηPE,grid  = 0.38   [‐] 
fel,solar  = 0.02   [kWhelectricity/kWhsolar heat] 
fel,TDC  = 0.01   [kWhelectricity/kWhcold] 
fel,HR  = 0.03   [kWhelectricity/kWhrejected heat] 
 



 

Eléments de conception des petites et moyennes installations de climatisation/chauffage solaire         Guidelines 

 50 
 

3.2 Critères requis pour l’agencement du système 

 D’après les considérations développées dans la partie précédente, les conclusions 
suivantes peuvent être déduites au sujet de l’agencement et du dimensionnement d’un système de 
climatisation/chauffage solaire dans le but d’arriver aux économies ciblées: 

• l'utilisation d’appoint basé sur des carburants fossiles pour des applications solaires 
thermiques doit être évitée au maximum, et utilisée uniquement dans des cas 
exceptionnels (état extrême de l’air à traiter). Seuls les systèmes à technologie double effet 
peuvent se permettre d’utiliser une certaine quantité de chaleur provenant d’énergie fossile, 
cela dépend de la qualité du système de référence considéré. 

• si une consigne stricte est imposée à la température de l’air et à l’humidité, alors un 
appoint est nécessaire. Les systèmes de climatisation à compression en série (le dispositif 
étant en positionné à la suite du système solaire qui assure un pré‐refroidissement) 
doivent être préférés pour l’appoint. Dans ce cas, chaque unité de froid produite par la 
climatisation solaire diminue la consommation d’énergie primaire total du système 
(opération d’économie d’énergie grâce au solaire) 

• Alternativement, si la source d’appoint en chaleur fonctionne avec des énergies 
renouvelables (bois par exemple) ou des rejets de chaleur fatale, elle contribue également à 
la diminution des  émissions de gaz à effets de serre. 

• Si l’on ne peut éviter les énergies fossiles pour fournir la chaleur d’appoint du groupe froid 
thermique, le dimensionnement du système doit être effectué de manière à ce que la taille, 
la configuration et la régulation soient optimisés pour permettre une économie d’énergie 
significative. Ce travail et la méthode seront développés dans la suite de ce guide. 
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Figure 3.5 Recommandations sur l’agencement du système de climatisation solaire. Haut: Le système est 
uniquement alimenté en chaleur par les capteurs solaires. Dans ce cas, le système ne peut assurer les consignes de 
température et d’humidité en permanence, un groupe à compression est donc utilisé en appoint. Bas: le groupe thermique 
est l’unique source de production de ‘froid’. La chaleur est alors fournie soit par les capteurs solaires soit par l’appoint 
chaleur, d’origine renouvelable ou de chaleur fatale. Les sources d’énergie fossiles, s’il y en a, sont utilisées uniquement pour 
le chauffage d’ambiance en hiver ou pour l’ECS. Source: Fraunhofer ISE. 
 

Les figures 3.5 et 3.6 résument les schémas d’agencement des systèmes généralement utilisés. La 
figure 3.5 est un schéma pour les systèmes à eau glacée, alors que la figure 3.6 suggère un schéma 
pour les cycles ouverts à dessiccation. Cependant, l’analyse de ce type de système est plus complexe 
et n’est pas pris en compte par les équations données en section 3.1. Le système de référence dans 
ce cas, est un groupe à compression pour la déshumidification et le refroidissement de l’air. Dans la 
plupart des systèmes de conditionnement d’air, un réchauffage de l’air est nécessaire après la 
déshumidification par refroidissement sous le point de rosée. Cette opération n’est pas nécessaire 
pour les systèmes à dessiccation. Finalement, une analyse plus poussée doit être faite pour évaluer 
l’impact de l’énergie fossile en tant qu’appoint chaleur, mais, l'utilisation de chaleur fatale ou 
d’énergie renouvelable sont recommandées pour le refroidissement par dessiccation comme montré 
en figure 3.6.  
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Figure 3.6 Recommandations sur les différentes sources de chaleur pour les cycles ouverts à dessiccation. Source: 
Fraunhofer ISE. 

3.3 Circuit de refroidissement 

 Même si la chaleur fournie pour les groupes thermiques à eau glacée provient 
totalement de capteurs solaires ou de sources d’énergie non fossiles, une demande d’énergie 
auxiliaire est inévitable, par exemple pour les pompes, la ou les tours de refroidissement, les 
ventilateurs et les systèmes de régulation. L’expérience montre qu’en climatisation solaire, la 
consommation d’électricité des pompes du circuit de refroidissement et des ventilateurs de la tour 
de refroidissement est généralement supérieure à la consommation des pompes du circuit solaire, 
du circuit générateur et de l’automate de la régulation. On estime pour les systèmes à absorption 
une consommation moyenne de l'ordre de 0,2 à 0,3 kWh électrique par kWh frigorifique produit. La 
figure 3.7 donne un exemple de la répartition des consommations annuelles d’électricité d’une 
climatisation solaire à adsorption. Dans cet exemple, 68% de l’électricité consommée est utilisée 
pour le circuit condenseur. 
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Figure 3.7 Un exemple de la répartition des consommations électriques d’un système de climatisation solaire 
(171 m² capteurs sous vide, machine à adsorption de 70 kW, tour de refroidissement humide à cycle fermée. Application: 
Université Hospital Freiburg; Données de fonctionnement de 2003). Source: Fraunhofer ISE. 
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Figure 3.8 Exemple de l’influence de la consommation d’électricité du circuit refroidissement sur l’économie relative 
d’énergie primaire. Source: Fraunhofer ISE. 
 

La figure 3.8 montre l’influence de la consommation d’électricité spécifique fel,HR du circuit de 
refroidissement. Les calculs ont été faits avec les équations données dans le paragraphe 3.1 avec un 
nombre de paramètres fixes (en comparant à la figure 3.4; COPVCC=3.5, fraction solaire d’environ 0.9). 
Il est évident que l’hydraulique du circuit refroidissement doit être bien dimensionnée et réalisée 
pour minimiser la demande d’énergie, en minimisant notamment les pertes de charges dans les 
canalisations et en évitant au maximum les matériels superflus . Dans le cas contraire, les 
économies d’énergie visées ne seront pas atteintes. La figure 3.9 donne un exemple de l’effet de 
différents moteurs de ventilateurs sur la consommation électrique. Dans ce cas, la consommation la 
plus faible est atteinte avec des moteurs à technologie EC (moteurs DC sans balais et à variation de 
vitesse électronique). 
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Figure 3.9 Exemple de consommations de différentes technologies de moteurs de ventilateurs. Source: EBM‐Pabst. 
 

Les possibilités de diminution de la puissance consommée par le circuit refroidissement sont, en plus 
d’un dimensionnement sérieux du circuit hydraulique, le contrôle des ventilateurs de la tour de 
refroidissement et la réutilisation de la chaleur du circuit refroidissement. Certains fabricants et 
distributeurs de ces groupes froids réagissent à ce problème en développant des régulations de tours 
de refroidissement plus appropriées ; c’est le cas dans les exemples présentés dans [Clauß et al., 
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2007], [Kühn et al., 2008]. Les fournisseurs de systèmes commencent à proposer des ‘kits’, incluant le 
groupe froid, le système de refroidissement adapté, et l’hydraulique, ceci permet d’assurer une 
bonne cohésion entre les éléments. Voir l’exemple de la figure 3.10. 
 

 

 

Figure 3.10 Exemples de climatisation solaire en ‘kits’, comprenant le groupe froid, le système de refroidissement 
approprié et certaines pièces de l’hydraulique. Source: SolarNext AG. 
 
Une option intéressante pour le refroidissement est l’utilisation de sondes géothermiques. Cette 
technologie n’utilisant pas de ventilateurs, la consommation électrique est d’autant diminuée. Un 
système déjà existant est décrit dans : [Núñez et al., 2008]. 

Une nouvelle approche actuellement testée dans le cadre d’un projet pilote est l’intégration dans le 
circuit de refroidissement d’un stockage d’énergie par chaleur latente. Le stockage d’une quantité de 
chaleur latente diminue la puissance à dissiper en journée. La nuit la chaleur stockée est évacuée à 
meilleure efficacité grâce aux températures plus basses. Ce concept est développé dans : [Keil et al., 
2007].  

3.4 Circuit de captation solaire 

Dans le chapitre 2, des remarques générales sur les différents types de capteurs solaires et leurs 
applications ont été faites. Beaucoup de retours d’expériences à propos de la configuration et de 
l’hydraulique des petites et grandes installations solaires sont disponibles et largement diffusées 
auprès des entreprises du secteur du solaire thermique. Des informations sur ce sujet ainsi que sur la 
conception  et le dimensionnement de tels systèmes peuvent être trouvées dans les documentations 
suivantes : [Schenke et al., 2007], [Weiss (Ed.), 2004], [VDI 6002, 2004], [DGS, 2008], [Peuser et al., 
2002].  

Cependant, dans la plupart des publications portant sur le solaire thermique, les conditions 
particulières de fonctionnement des systèmes de climatisation solaire ne sont pas considérées. Dans 
le cas où les capteurs solaires seraient la source principale de chaleur pour le fonctionnement du 
groupe froid thermique, la puissance solaire doit correspondre approximativement à la puissance 
requise pour le fonctionnement de la machine. Exemple : un calcul simple permet ici de faire une 
approximation de la surface de capteur nécessaire par kW froid. 
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designdesign,collcoll
spec COPG

1A
⋅η⋅

=
 

Example Gcoll = 0.80 kW/m2

ηcoll,design = 0.5

COPdesign = 0.75
==> Aspec = 3.3 m2 per kW cooling power

 

Source: SOLAIR didactic material base 

Avec 

Aspec  = ratio surface de capteur utile par kWh froid installé  [m²/kWcold] 

Gcoll  = irradiation incidente par m² utile de capteur   [kW/m²] 

ηcoll,design  = rendement des capteurs aux conditions de fonctionnement [‐] 

COPdesign  = COP thermique nominal de la machine    [‐] 

 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que cette estimation est approximative : elle ne considère pas les 
composantes d’un système réel, les conditions du site et le fonctionnement en charge partiel. 
Cependant, la surface utile estimée est inclue dans la plage suivante, Aspec = 3 à 5 m²/kW froid 
installé ce qui correspond à la plupart des systèmes de climatisation solaire réalisés.  

De plus, des volumes ‘type’ d’eau chaude sont considérés pour la machine thermique. L’exemple de 
la machine à absorption Suninverse est donné en figure 3.9. Le débit nominal dans le circuit solaire 
est 1.2 m³/h, en considérant une capacité frigorifique de 10 kW et un COP thermique de 0.75, l’eau 
chaude ressort de la machine avec une différence de 9°C avec l’entrée. Cela correspond donc bien à 
une différence moyenne de 10°C voir même plus faible dans le circuit générateur pour la plupart des 
systèmes. 
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Figure 3.9 Exemple de débits type: fiche technique de la machine à absorption Suninverse. Source: Sonnenklima.  
 

Le débit, relié à la surface de capteur spécifique estimée, donne un débit spécifique par unité de 
surface de capteurs qui vaut environ 40 litres/m² dans l’exemple précédent. A partir des valeurs type 
de cet exemple, on peut conclure: 

• en climatisation solaire, le débit dans les capteurs est généralement d’un niveau moyen ou 
élevé (50 à 80 litres par heure et m² utile de capteurs) pour pouvoir transférer l’énergie 
nécessaire au groupe froid. Les systèmes à faible débit (type low‐flow) ne sont pas 
appropriés. 

• un système de stockage sépare les capteurs solaires de la machine à absorption et permet 
un déphasage pour faire fonctionner la machine en cas de courte période de faible 
ensoleillement par exemple et éviter les courts cycles. Le débit important dans la machine 
rend le stockage vite épuisé en cas de non‐approvisionnement. Le débit du circuit solaire doit 
donc être adapté pour fournir l’énergie suffisante. 

• la différence de température entre l’entrée et la sortie du groupe froid est généralement 
faible (entre 5°C et 10C). Ceci ajouté au débit important implique une faible stratification dans 
le ballon de stockage. En réalité, le stockage est plus utilisé comme une bouteille de mélange 
transférant l’énergie des capteurs à la machine et comme un élément d'inertie (pour éviter 
les courts cycles) plutôt que comme un système de stratification. Par conséquent, la 
différence de température moyenne entre l’entrée et la sortie des capteurs est généralement 
faible. Cette caractéristique doit être prise en compte dans le dimensionnement de 
l’hydraulique. 
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La figure 3.10 donne un aperçu des caractéristiques des débits massiques types en fonction de la 
capacité frigorifique et de la différence de température entrée/sortie dans les trois circuits 
hydrauliques de la machine. Pour la conception du système de captation, le débit massique du circuit 
générateur est un point important à considérer. 
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Figure 3.10 Aperçu général des débits dans les circuits évaporateur, générateur et condenseur. Les courbes sont 
tracées en fonction de la puissance des circuits respectifs et les points sont placés pour un COP thermique de 0.7. On 
considère trois différences de température dT pour les trois circuits, calculés pour de l’eau pure. Source: Fraunhofer ISE.  
 

L’utilisation de capteurs haute performance pose des problèmes de stagnation. En cas de non‐
utilisation de l’énergie et d’un fort ensoleillement, (arrêt du système, ballon à température maximal, 
panne de pompe...), les risques de génération de vapeur et de sa propagation dans le circuit 
hydraulique doivent être pris en compte dans l’étude de l’hydraulique et des capteurs. Soit 
l'installation est conçue pour éviter la stagnation (drainback, cf. ci après) ou bien tous les composants 
concernés du système doivent être pensés pour résister aux conséquences de la stagnation en terme 
de température et de pression. De plus, s'il y a stagnation, le fluide du circuit primaire peut 
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éventuellement se dissocier au niveau de ses composants en cas d'utilisation d’un fluide antigel 
(exemple : eau glycolée). Le choix de capteurs solaires appropriés est donc impératif. Des résultats 
théoriques et expérimentaux sur ce sujet sont regroupés dans la littérature suivante [Rommel et al., 
2007], [Hausner, Fink, 2002]. 

Exemples de mesures possibles à prendre contre la stagnation 
• Système de gestion classique de la surchauffe. Dimensionnement approprié du système 

d'expansion (vase) pour faire face à des températures jusqu'à une centaine de degrés puis 
réglage de la soupape de sécurité pour être activée dès que le système rentre durablement en 
stagnation . En effet, le système solaire ne doit pas fonctionner comme un générateur de 
vapeur (quantité de vapeur inférieure à 25 litres dans le circuit) donc la soupape de sécurité 
se déclenche automatiquement pour sécuriser le système en stagnation. Un remplissage et 
une remise en pression sont alors nécessaires pour une remise en route du système. 

• Système de dissipation de chaleur d’urgence. Ce système doit être opérationnel même en 
cas de rupture d’alimentation du réseau électrique publique. 

• Système « drain‐back ». Ce système permet d’évacuer complètement le fluide des capteurs à 
chaque arrêt de la pompe. Le circuit solaire doit inclure certains éléments particuliers. Cette 
technologie permet d’éviter les risques de stagnation et de gel. Les composants de sécurité 
tel que le vase d’expansion, les purgeurs et les soupapes de sécurité ne sont plus nécessaires. 
En contrepartie, un petit stockage intermédiaire et un agencement de la tuyauterie sont 
nécessaires. Une installation récente de chauffage et climatisation solaire de 7.5 kWfroid 
(machine à adsorption de Sortech, Allemagne) avec 25 m² de capteurs plans double vitrage 
(Schüco) à Perpignan a démontré en 2008 que la technologie « drain‐back » ne modifie pas 
l’efficacité des capteurs ni la consommation électrique de la pompe primaire que se soit en 
mode chauffage ou climatisation. 

• Eau pure en tant que fluide primaire. Ce concept n’évite pas les problèmes de stagnation 
mais, les conséquences sont plus facilement gérables car seule de l’eau est vaporisée. Les 
systèmes à eau pure en Europe centrale et du nord doivent être particulièrement bien isolés 
et surveillés pour résister au problème de gel dans les canalisations, ils ne sont utilisables 
qu’avec des capteurs à tubes sous vide. Le circuit capteur doit être fermé. Si la pression dans 
le circuit primaire n’est pas en conflit avec le stockage, l’échangeur n’est pas nécessaire et 
peut donc être supprimé. Les coûts d’installation sont donc réduits et l’efficacité de la boucle 
primaire est légèrement améliorée. 

• Dans tous les cas, la consommation électrique supplémentaire de ces mesures doit être 
évaluée. Finalement il faut noter qu’un système solaire thermique bien dimensionné a la 
capacité de produire en moyenne plus de 50 kWh de chaleur par kWh d’électricité 
consommée. 
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4 Choix qualitatif de la technologie de climatisation solaire 

Dans le chapitre 2, différentes technologies de climatisation solaire ont été présentées 
brièvement. Le choix de la technologie est la première étape. Pour les maîtres d’ouvrages et les 
décideurs du secteur du bâtiment qui ne connaissent pas forcément les technologies, une aide à la 
décision est très utile. Pour cette raison, un schéma d’aide à la décision a été créé au sein de la Tâche 
25 ‘Solar‐Assited Air‐Conditioning of Buildings’ [IEA‐SHC Task 25] et un guide est disponible sur la 
page web de la Tâche 25 [Henning, 2004].  

L’approche générale pour un choix de la technologie est décrite par des schémas simples dans les 
pages suivantes, en partant d’une vue générale en figure 4.1 et en discutant les différentes 
possibilités par la suite. 

On part de l’hypothèse de base que la température et l’humidité doivent être contrôlées. Au 
préalable, le calcul de la charge thermique doit être fait en considérant au moins la conception du 
bâtiment et le renouvellement requis pour la ventilation. En fonction de la charge thermique et des 
préférences du maître d’ouvrage, les systèmes à air, à eau ou combiné air/eau sont possibles pour 
traiter la chaleur et l’humidité. La question technique est alors : la ventilation hygiénique est‐elle 
suffisante pour couvrir aussi la charge de climatisation (chaleur sensible et latente) ? C’est 
typiquement le cas dans des salles de conférences et de séminaires qui demandent un 
renouvellement d’air important. Cependant, un système d’entrée/sortie d’air n’a de sens que dans 
un bâtiment bien conçu et compact, autrement les fuites à travers l’enveloppe du bâtiment seraient 
trop importantes. Dans le cas d’une entrée/sortie d’air, les systèmes à dessiccation et les systèmes à 
sorption sont applicables, dans tous les autres cas, seuls les systèmes à sorption peuvent être utilisés 
pour que l’énergie solaire fournisse la chaleur génératrice. 

 

Les points suivants ne sont pas considérés dans le séquencement des arbres de décision. 

• nécessité et choix d’un système d’appoint pour la production de froid ou fonctionnement en 
mode solaire autonome. 

 
• degré de flexibilité, c’est à dire autoriser un certain écart par rapport aux conditions de 

consigne. 
 

• les questions économiques 
 
• la disponibilité en eau pour l’humidification de l’air traité ou pour les tours de 

refroidissement 
 
• les installations fournissant du chauffage l’hiver 
 
• les moyens de distribution du froid. Les ventilo‐convecteurs demandent un faible 

investissement mais doivent être connectés à un système d’évacuation des condensats pour 
permettre la déshumidification. Les plafonds rafraîchissants et les systèmes à gravité 
demandent plus d’investissement mais permettent un meilleur confort. 
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Figure 4.1 Schéma de décision de base permettant d’identifier les chemins d’accès aux différentes technologies. Le 
niveau le plus bas de température d’eau glacée indiqué dans la branche technologie est déterminé par la question suivante : 
La déshumidification de l’air est‐elle obtenue de manière conventionnelle (c’est à dire, le refroidissement de l’air en dessous 
du point du rosé) ou est‐elle obtenue par un processus de dessiccation ? Dans ce dernier cas, la température d’eau glacée 
peut être plus élevée – si nécessaire – car elle ne doit couvrir que la charge sensible. Source: Fraunhofer ISE. 
 

Le schéma général d’une installation comprenant à la fois un système ouvert à dessiccation et un 
système fermé à eau glacée est représenté en figure 4.2. L’énergie solaire est distribuée aux deux 
applications. Le schéma inclut la possibilité de différentes sources d’appoint: du coté primaire par 
une source d’appoint chaleur (exemple : chaudière à gaz, réseau de chaleur, co‐génération, etc.) et 
du coté eau glacée par un groupe froid à compression. Un système réalisé avec un appoint solaire 
consiste souvent en une partie de cette figure en fonction des solutions choisies et du chemin suivi 
dans le schéma de décision. Ces systèmes sont détaillés par la suite. 
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Figure 4.2 Schéma général d’un système complet à dessiccation et à eau glacée. Pour fournir le ‘froid’ dans les zones 
conditionnées, plusieurs solutions sont possibles: les ventilo‐convecteurs qui peuvent être utilisés en été comme en hiver, les 
systèmes radiants comme les plafonds rafraîchissants ou la ventilation qui fournit directement de l’air frais et déshumidifié. 
Source: Fraunhofer ISE. 
 

 

4.1 Systèmes à air uniquement 

On considère que l’installation d’un système centralisé d’apport/extraction d’air est faisable 
et que le taux de renouvellement d’air de la ventilation est suffisant pour couvrir la charge sensible et 
latente. Dans ce cas, un système à air seul est possible et aucun autre équipement n’est nécessaire. 
Au préalable, il est nécessaire d’avoir une bonne conception du bâtiment, suffisamment compact et 
intégrant des mesures de réduction de la charge comme des équipements à faible consommation, un 
ombrage efficace mais également une bonne utilisation de la lumière du jour, une ventilation 
nocturne (par exemple avec des matériaux à changement de phase), etc. Exemple : une salle de 
séminaire avec un fort taux d’occupation a besoin d’une quantité d’air frais suffisamment élevée 
pour pouvoir traiter complètement la charge sensible. 

On considère une installation dans un climat continental avec des conditions de température et 
d’humidité tempérées. Un cycle standard à dessiccation (DEC) est donc applicable. Le chemin suivit 
pour le choix de la technologie ainsi qu’un schéma d’un système à dessiccation (DEC) sont donnés en 
figure 4.3. Les capteurs solaires fournissent la chaleur pour la régénération du système de 
déshumidification ainsi que pour le préchauffage de l’air en hiver. Eventuellement, des systèmes 
radiatifs de chauffage non illustrés sur la figure peuvent être ajoutés pour compléter le chauffage en 
hiver. 

Un appoint peut être nécessaire pour le chauffage en hiver et pour fournir la chaleur de régénération 
au système de déshumidification en cas d’insuffisance du gisement solaire mais cependant de forte 
demande en déshumidification. 
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Figure 4.3 Chemin amenant au choix d’un système à dessiccation (DEC) pour climats tempérés ainsi que le schéma 
général du système. Ce schéma est celui d’un système standard à dessiccation solide et à roue de sorption. Cependant, il est 
aussi possible d’utiliser des sorbants liquides dans ce cas. Source: Fraunhofer ISE. 
 

En principe, deux stratégies sont possibles: 

• climatisation solaire autonome. Dans ce système, l’énergie solaire est la seule source 
thermique de la climatisation, il n’y a pas d’appoint. Ce mode est possible lorsque les charges 
du bâtiment sont principalement liées à l’ensoleillement, et donc corrélées à l’énergie 
solaire. Cependant, une corrélation parfaite n’est jamais atteinte. Par conséquent, il faut 
accepter une certaine marge entre l’état de l’air obtenu et la consigne désirée. Le stockage 
permet de lisser en partie les variations de l’ensoleillement. Ce stockage peut être un 
stockage chaud comme montré en figure 4.3 ou, dans le cas d’un système à dessiccation 
liquide, un stockage chimique de solution concentrée et diluée. 

• climatisation solaire assistée par un appoint. Ce mode est recommandé lorsque les charges 
thermiques du bâtiment sont mal ou partiellement corrélées à l’ensoleillement ou lorsque 
les consignes d’état de l’air doivent être atteintes de manière assez précise. Dans ce cas, un 
appoint (ex : chaudière à gaz, réseau de chaleur, etc.) fournit de la chaleur pour garantir un 
fonctionnement continu même en cas de faible ensoleillement. L’utilisation de l’appoint peut 
être minimisée en stockant de la chaleur solaire ou par un stockage chimique pour les 
systèmes à dessiccation liquide. 

Pour cette dernière technologie, des capteurs plan double‐vitrage de bonne qualité peuvent 
généralement fournir la chaleur nécessaire entre 55°C et 70°C. Dans le cas où le stockage chaud n’est 
pas nécessaire (ex : Dessiccation liquide avec stockage de solution interne) ou en cas de forte 
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corrélation entre les charges et l’ensoleillement, des capteurs solaires à air peuvent être utilisés. Un 
exemple de ce type d’application est développé dans la documentation : [Hindenburg et al., 2005] 

Un système conventionnel de distribution/aspiration d’air avec le chauffage, 
refroidissement/déshumidification de l’air distribué est une autre possibilité pour les climats 
tempérés mais aussi pour les climats plus extrêmes avec des températures et humidités ambiantes 
élevées. Dans cette configuration, la chaleur solaire est utilisée pour conduire un groupe froid 
thermique qui est connecté à un échangeur eau/air dans la distribution d’air. Le schéma d’un tel 
système est donné en figure 4.4. Dans cet exemple, la centrale de traitement d’air est équipée d’un 
évaporateur sur la distribution qui permet avec la roue de refroidissement de refroidir l’air distribué. 
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Figure 4.4 Dans les climats tempérés et extrêmes, une centrale de traitement d’air conventionnelle couplée à un 
groupe froid thermique peut être installée. La chaleur solaire est utilisée pour faire fonctionner le groupe froid, qui peut être 
indifféremment à absorption ou à adsorption. Source: Fraunhofer ISE. 
 

Dans les centrales de traitement d’air conventionnelles, il est souvent nécessaire de chauffer l’air 
après l’avoir déshumidifiée avec des températures basse d’eau glacée pour ne pas fournir de l’air 
trop froid (inférieur à 18°C). Il est possible d’utiliser la chaleur du circuit condenseur pour ce 
réchauffage de l’air, ce qui permet de ne pas perdre cette chaleur, et donc de diminuer la quantité 
d’énergie à évacuer. Cette possibilité est indiquée sur le schéma par les lignes grises en pointillés. 

Le type de capteur doit être choisi en fonction de la technologie du groupe froid. Pour un système à 
absorption, des capteurs plans de haute qualité ou à tube sous vide peuvent être sélectionnés. Avec 
une machine a adsorption, les capteurs plans de bonne qualité sont suffisants. Pour le choix définitif, 
il faut aussi considérer l’ensoleillement du site et la place disponible pour les capteurs. 



 

Eléments de conception des petites et moyennes installations de climatisation/chauffage solaire         Guidelines 

 65 
 

Pour des climats extrêmes, les systèmes à dessiccation (DEC) sont souvent insuffisants pour atteindre 
les conditions de confort de température et humidité. Des configurations spéciales des cycles DEC 
peuvent être considérées, dont une combinant un cycle DEC avec un groupe à eau glacée. Un schéma 
d’une telle configuration est montré en figure 4.5. La déshumidification est principalement faite par 
la roue à dessiccation qui utilise l’énergie solaire pour se régénérer. Le groupe froid est utilisé pour 
une déshumidification additionnelle en pré refroidissement (échangeur en entrée de la roue de 
déshumidification) et pour un deuxième refroidissement (2nd échangeur sur la distribution de l’air). 
L’eau glacée peut être produite par une machine à compression classique ou par un groupe à 
sorption. Un avantage de cette technologie est la température de l’eau qui doit être fournie au 
groupe froid à des températures hautes (> 12°C) à cause du point de rosée assez haut dans les 
climats extrêmes (pour la pré‐déshumidification) et à cause de la déshumidification qui est 
principalement faite par la roue à dessiccation. Le groupe froid fonctionne donc dans des conditions 
favorables et efficaces. 

La configuration du système décrite précédemment et donnée en figure 4.5 a été réalisée pour une 
opération de démonstration à Palerme en Italie. Cependant, la chaleur de régénération n’est pas 
dans ce cas fournie par de l’énergie solaire mais par une co‐génération. L’électricité produite est 
utilisée pour le groupe froid à compression. Mais en principe de tels systèmes peuvent fonctionner 
avec l’énergie solaire. L’installation de Palerme ainsi que d’autres configurations des systèmes DEC 
sont détaillées dans la documentation :[Henning et al., 2005]. 
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Figure 4.5 Dans les climats à température ambiante élevée et à forte humidité, une configuration spéciale est 
nécessaire pour l’utilisation d’un cycle à dessiccation. La déshumidification principale est faite grâce à la sorption régénérée 
par l’énergie solaire. Cependant, la consigne sur l’état de l’air peut ne pas être atteinte dans ces climats extrêmes. Pour cette 
raison, un groupe à eau glacée est ajouté pour la pré‐déshumidification et le pré‐refroidissement ainsi que pour un 
ajustement de la température finale. Source: Fraunhofer ISE. 
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4.2 Système à air complet + eau glacée 

La figure 4.6 représente le chemin de décision pour les bâtiments qui correspondent aux besoins 
pour l’installation d’un système à air (air aller/retour), mais dans lequel le taux de renouvellement 
n’est pas suffisant pour couvrir toute la charge sensible. Cela peut être le cas pour les bâtiments de 
bureaux avec une occupation normale mais avec des charges internes importantes dues aux 
équipements, aux grandes surfaces vitrées, etc. On considère que le bâtiment se situe dans un climat 
tempéré et donc que le système à dessiccation est capable de retirer toute la charge latente de l’air. 
Dans cet exemple, un système DEC standard peut être installé avec un réseau d’eau glacée. L’eau 
glacée sert à des plafonds rafraîchissants ou des ventilo‐convecteurs (sans besoins de 
déshumidification). Cette séparation entre le traitement de la charge latente (par le DEC) et de la 
charge sensible permet un fonctionnement efficace du groupe froid à eau glacée car l’eau peut être 
distribuée à température supérieure à 12°C. 

L’énergie solaire est utilisée pour fournir la chaleur de régénération au système à sorption (la roue à 
dessiccation). En principe, un système à dessiccation liquide est aussi possible à la place de la 
dessiccation solide. Dans les deux cas, la température de régénération nécessaire est supérieure à 
 75°C pour la plupart des matériaux utilisés dans l’unité à sorption. Par conséquent, pour la plupart 
des systèmes, des capteurs plans vitrés de bonne qualité sont suffisants. 
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Figure 4.6 Pour ce cas, un système à air est possible mais pas suffisant pour couvrir toute la charge du bâtiment. Pour 
un climat tempéré, la charge latente peut être couverte par un DEC standard et la charge sensible restante peut être 
couverte par un réseau de distribution d’eau glacée. Dans cet exemple, la chaleur solaire est utilisée pour le fonctionnement 
du système DEC. Source: Fraunhofer ISE. 
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Figure 4.7 Pour les climats tempérés comme extrêmes, un système à air associé à un groupe froid à sorption peut être 
utilisé. La chaleur solaire est utilisée pour faire fonctionner le groupe à eau glacée (indifféremment à absorption ou 
adsorption). En plus de la configuration de la figure 4.4, l’eau glacée est distribuée dans des plafonds rafraîchissants ou des 
ventilo‐convecteurs car dans cet exemple, le flux d’air n’est pas suffisant pour couvrir toute la charge sensible. L’eau glacée 
doit être distribuée à basse température à cause de la nécessité de déshumidification de l’air. Source: Fraunhofer ISE. 
 

 

La figure 4.7 présente le même schéma de décision que la précédente mais pour un système pouvant 
aussi être installé dans un climat dit « extrême » (très chaud et très humide). Un système à air 
conventionnel est utilisé, et l’eau glacée est préparée par un groupe à sorption fonctionnant avec 
l’énergie solaire. A la différence de la figure 4.4, l’eau glacée est aussi utilisée dans un réseau de 
distribution vers le bâtiment qui traite la charge sensible. 

Une autre solution pour les climats extrêmes, comme par exemple certains sites en méditerranée, 
est encore une configuration spéciale d’un cycle DEC comme dans la figure 4.5, mais cette fois avec 
un réseau d’eau glacée pour une distribution vers le bâtiment afin d’assurer le traitement de la 
charge sensible restante. Cette configuration est celle de la figure 4.8. 
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Figure 4.8 Les cycles à dessiccation sont aussi possibles dans les climats extrêmes. Cet exemple est similaire à celui de 
la figure 4.5, à la différence du réseau d’eau glacée qui permet une distribution décentralisée dans le bâtiment pour couvrir 
la charge sensible restante. La température d’eau glacée requise ici est relativement haute (> 12°C), ce qui permet un 
fonctionnement efficace du groupe froid. L’énergie solaire est utilisée pour fournir la chaleur de régénération à la roue à 
sorption. Source: Fraunhofer ISE. 
  

4.3 Système de distribution d’air seul + réseau d’eau glacée 

On considère que l’on veut installer une centrale à traitement d’air. Cependant, le bâtiment n’est pas 
suffisamment compact, et l’installation d’un système à air complet avec apport  et extraction d’air 
est problématique car soit l’air extérieur passe au travers des parois du bâtiment (pression intérieure 
inférieure à la pression extérieure), soit l’air est perdu à travers l’enveloppe du bâtiment (pression 
intérieure supérieure à la pression extérieure). Dans ce cas, un système de soufflage d’air serait 
uniquement installé. L’air frais est refroidi et déshumidifié, mais la charge sensible n’est pas 
entièrement couverte. On peut ajouter par exemple un plafond rafraîchissant pour couvrir cette 
charge restante. 

Le schéma de décision pour une telle configuration et un schéma possible d’implantation sont 
présentés par la figure 4.9. Un groupe froid à sorption fonctionnant avec l’énergie solaire fournit 
l’eau glacée à la centrale d’air et à des unités décentralisées de climatisation. La déshumidification 
est réalisée par le réseau d’air, l’eau glacée doit donc être suffisamment froide. Bien sûr, cette eau 
glacée est aussi envoyée dans des plafonds rafraîchissant par exemple et peut être mélangée pour 
obtenir une température légèrement plus élevée, suffisante pour cette application. Il est aussi 
possible d’utiliser le retour d’eau glacée de la centrale d’air pour alimenter les plafonds 
rafraîchissants mais le schéma hydraulique est plus complexe. La technologie montrée en figure 4.9 
est généralement applicable pour des climats tempérés comme extrêmes. 

Avec cette technologie, les machines à absorption comme à adsorption peuvent être choisies. La 
sélection du type de machine peut être sujette à une étude plus détaillée en considérant un modèle 
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de charge frigorifique, les températures exactes requises, les prix, etc. Des capteurs plans de bonne 
qualité sont le minimum requis. 

En fonction de la charge et des conditions désirées pour l’air, un système fonctionnant uniquement 
avec l’énergie solaire peut être sélectionné, ou bien un système avec appoint. 
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Figure 4.9 Dans cet exemple, seul un système de distribution d’air est possible pour des raisons de qualité du bâtiment 
ou d’espace manquant pour le retour d’air. Le système DEC n’est donc pas applicable. Le refroidissement de l’air et la 
déshumidification est donc faite par de l’eau glacée fournie par un groupe à sorption. Source: Fraunhofer ISE. 
 

4.4 Systèmes à eau glacée uniquement 

Lorsqu’une centrale d’air n’est pas possible ou pas désirée, le seul moyen d’utiliser l’énergie solaire 
pour la climatisation est d’installer un système avec une machine à sorption fournissant de l’eau 
glacée à un réseau. C’est par exemple le cas pour les grands bâtiments de bureaux ou résidentiels qui 
ne disposent pas d’espace suffisant pour un système DEC. Indépendamment du climat, une 
température d’eau froide assez basse (entre 6°C et 10°C) est nécessaire pour pouvoir déshumidifier 
dans les ventilo‐convecteurs. Cette solution technique est présentée en figure 4.10. La chaleur de 
fonctionnement vient d’un système de capteurs solaires. De nouveau, les capteurs doivent au 
minimum être de type plans et de très bonne qualité, et éventuellement sous vide pour fournir une 
température suffisamment élevée à la machine, qui peut être indifféremment à absorption ou 
adsorption. 

Lorsque cela est possible, l’énergie solaire doit être utilisée en hiver pour le chauffage dans les 
mêmes ventilo‐convecteurs ou dans d’autres systèmes de distributions. L’utilisation de cette 
énergie l’hiver est fortement recommandée pour tous les exemples de systèmes présentés 
précédemment, dès qu’il y a des besoins en chauffage, même si les schémas présentés se 
concentrent plus sur l’utilisation de l’énergie en été. 
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Figure 4.10 Schéma de décision pour un système à eau glacée uniquement et une solution technique possible. Les 
centrales de traitement d’air ne sont pas possibles ou ne sont pas désirées dans cet exemple. Une machine à sorption 
fournissant de l’eau glacée à un réseau est donc la solution pour utiliser l’énergie solaire en climatisation. Source: 
Fraunhofer ISE. 
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5 Petites installations : schémas types 

La plupart des installations de climatisation/chauffage solaire réalisées jusqu'en 2005 sont 
des systèmes de moyenne ou grande puissance. Ce développement a été contraint dans cette 
gamme à cause de la faible disponibilité des machines : la plus petite puissance disponible était de 
35 kW froid. Chacune des installations a été dimensionnée et étudiée séparément. Il n’y avait que 
peu de schémas standards, ni pour l’hydraulique ni pour le contrôle/commande. Par conséquent, la 
plupart de ces installations ont un schéma hydraulique différent. 
Il est évident que, pour une pénétration efficace de la technologie climatisation solaire sur le marché 
de la climatisation et pour espérer être compétitif, un certain niveau de standardisation est 
nécessaire, particulièrement au niveau des schémas hydrauliques. De plus, dans l’objectif de 
développer les petites puissances, (pour le résidentiel), il est nécessaire de minimiser le travail 
précédant l’installation : pré‐assembler le système, définir des schémas hydrauliques fixes, choisir les 
composants (machine, canalisations, pompes, vannes, vases d’expansion, système de 
refroidissement, superviseur, etc.) et donner des recommandations sur la taille appropriée des 
capteurs et l’éventuelle utilisation de l’appoint (s’ils ne sont pas inclus dans un ‘package’).  
Les discussions sur les schémas les plus appropriés sont actuellement en cours à différents niveaux et 
notamment au sein de la Tâche 38 de l’IEA SHC Certains industriels ont déjà amorcé cette démarche 
et proposent déjà des systèmes complets de climatisation/chauffage solaire sur le marché. Dans 
cette section, quelques idées sur ces systèmes seront présentées et discutées rapidement. Une 
description complète avec tous les détails de l’hydraulique, des composants comme les vannes, 
canalisations, pompes, etc. ne peut pas être donnée dans cette publication. 

chiller

heat 
rejection

boiler
collector storage

cooling
heating

 
Figure 5.1 Schéma d’une solution technique possible pour un système de climatisation/chauffage solaire de petite 
puissance. Source: Fraunhofer ISE. 

Un schéma basique d’une petite installation de climatisation/chauffage solaire est présenté par la 
figure 5.1, il inclut déjà presque tous les composants importants. Les caractéristiques de cette 
configuration sont les suivantes : 

• pas de possibilité de bypass du côté stockage chaud. Avantage de ce concept : l’énergie 
solaire est toujours transférée en premier dans le ballon chaud, le ballon a une fonction de 
tampon. Les débits dans les capteurs et dans le circuit générateur sont indépendants, le 
schéma est simple et n’a besoin que d’une régulation sur le chargement et le déchargement 
du stockage. Un inconvénient est l’inertie du système lorsque la température du stockage est 
basse avant de pouvoir démarrer, le ballon doit donc d’abord être chauffé, et le démarrage 
de la machine peut se faire qu’après un certain délai. 

• la chaudière est installée séparément, elle ne chauffe donc jamais le circuit solaire. Avantage: 
meilleure utilisation de l’énergie solaire et la chaudière peut aussi être utilisée pour le 
chauffage du bâtiment et de l’ECS (non détaillé sur la figure) sans influence sur le groupe 
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froid (voir section 3). De plus, la chaudière peut être utilisée par exemple en cas exceptionnel 
de fortes températures loin du niveau de confort et lorsque la chaleur solaire n’est pas 
suffisante. Inconvénient: la puissance requise est plus importante que pour un appoint 
intégré au stockage; plus d’instabilité sur les températures de l’eau chaude. Finalement, le 
succès des systèmes combinés (système solaire de préparation d’ECS et de chauffage avec 
appoint) dans certains pays d’Europe est souvent obtenu grâce à un pré‐assemblage 
compact du stockage intégrant l’appoint en partie haute. 

• une vanne de mitigeage dans le circuit générateur: La nécessité de cette vanne dépend de la 
stratégie de régulation de la machine. En principe, son but est de limiter la température 
d’entrée dans la machine (contrôlée par elle‐même). Certaines machines intègrent déjà cette 
fonctionnalité en interne, dans ce cas, le mitigeur n’est plus nécessaire. 

• une vanne de mitigeage dans le circuit refroidissement: Cet équipement de sécurité permet 
d’éviter les températures de retour trop basses qui sont problématiques pour la machine 
(particularité des machines à sorption). La nécessité de cette vanne dépend des besoins de la 
machine. Cependant, une régulation continue ou par étape des ventilateurs de la tour de 
refroidissement doit être préférée à la vanne de mélange, car cette régulation permet de 
limiter la consommation électrique. 

• distribution directe de l’eau glacée : Il n’y a pas de stockage froid prévu dans la figure 5.1. La 
machine fonctionne tant qu’il y a besoin de climatisation dans le bâtiment. En fonction de la 
régulation et du fonctionnement des unités de distribution du froid, la machine peut 
fonctionner à charge partielle voir même s’arrêter sur de courts cycles si la demande n’est 
pas forte. Un stockage froid permettrait d’améliorer le fonctionnement de la machine : la 
production et la distribution pourraient accepter un certain déphasage, et la machine 
pourrait fonctionner plus souvent à pleine charge. La chaleur solaire pourrait aussi être 
utilisée et l’eau glacée stockée même s’il n’y a pas de demande. Au vu des performances des 
machines simple effet, il est souvent plus utile de stocker de l’eau glacée que de l’eau 
chaude. Inconvénient: investissement plus élevé pour le ballon de stockage froid et 
l’hydraulique supplémentaire (pompe et régulation). 

Au sein du projet européen Solar Combi+ [SolarCombi+, 2008], (avec la participation de la 
commission européenne à travers le programme ‘Intelligent Energy Europe’ de l’EACI) une simulation 
virtuelle à été menée pour les systèmes de petites puissances. Avec de nombreux calculs et 
simulations, une base des performances annuelles des systèmes sélectionnés pour différentes 
applications et configurations a été créée. Au début de l’étude, des schémas types ont dû être 
définis. Il est apparu que parmi les partenaires européens, il n’y avait pas d’accord unanime sur la 
meilleure solution existante. Les connaissances sur la climatisation/chauffage solaire sont réparties 
dans beaucoup de groupes de travail, les différentes approches techniques sont nombreuses et les 
installations réalisées insuffisantes pour tirer des conclusions sur un schéma de principe optimal et 
universel. De plus, les différentes législations nationales influent aussi sur les choix. Pour donner un 
exemple, en Espagne la loi n’autorise pas l’ajout d’un appoint sur le ballon solaire d’une installation, 
l’appoint doit être séparé. 

Même si le recours à un appoint de type chaudière est déconseillé vis à vis des économies en énergie 
primaire pour la climatisation/chauffage solaire(cf. chapitre 2), le cas des petits systèmes combinés 
et packagés est particulier. En effet, le système doit assurer seul la couverture de besoins à la fois en 
chauffage, eau chaude sanitaire et climatisation, rendant la chaudière quasi incontrournable. 
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Figure 5.2a (haut) et 5.2b (bas) Deux schémas de climatisation/chauffage solaire de petites tailles proposés dans 
l’étude des différents cas au cours du programme SolarCombi+. Les schémas sont discutés plus en détails dans le texte. 
Source: Fraunhofer ISE.  

Cependant, les acteurs se sont mis d’accord pour se concentrer sur deux principaux schémas, qui 
sont présentés en figure 5.2a et 5.2b. Dans les deux cas, il est considéré que les besoins en chauffage 
et climatisation ne sont jamais couverts en même temps, ce qui se vérifie dans les bâtiments de 
petites et moyennes tailles.  

Dans le schéma 5.2a, la chaudière d’appoint est installée séparément du système solaire. . Les modes 
de fonctionnement possibles sont les suivants: 

I. chauffage et préparation d’ECS avec la chaudière; l’énergie solaire disponible étant 
insuffisante. Le retour du circuit ECS passe par le stockage solaire pour être chauffé ou 
préchauffé par l’énergie solaire. La machine à sorption n’est pas en fonctionnement. 

II. chauffage assisté par le circuit solaire: l’énergie thermique du ballon solaire est utilisée pour le 
chauffage, et si nécessaire, la chaudière d’appoint réchauffe jusqu’à une température de 
consigne désirée. La chaleur des capteurs peut aussi être directement utilisée sans passer par 
le ballon. Ceci dépend de la régulation de la pompe du circuit solaire. Comme en I, la machine à 
sorption est à l’arrêt. 
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III. en mode été, la machine à sorption est en marche. Pour permettre un démarrage rapide de la 
machine le matin, le stockage solaire est bypassé avec le fonctionnement simultané des 
pompes primaire et secondaire ainsi que celle du circuit générateur. Pour cela, il faut une 
disposition des pompes bien en adéquation l’une avec l’autre. Au cas où la température des 
capteurs n’est pas suffisamment élevée, le fluide peut être réchauffé dans la chaudière. 
Cependant, il faut porter une grande attention aux recommandations sur l’utilisation de 
l’appoint, ce thème est développé dans la section 3. 

IV. Lorsque le circuit solaire n’est pas en fonctionnement alors que la machine marche (arrêt de la 
pompe primaire), l’énergie solaire du stockage est utilisée et si nécessaire réchauffée dans la 
chaudière (de nouveau: voir les recommandations sur l’utilisation de l’appoint chaleur). 

La possibilité de bypasser le stockage solaire complexifie sérieusement le schéma hydraulique et la 
stratégie de régulation. Une régulation appropriée doit être développée pour permettre une 
utilisation efficace du stockage, car normalement un stockage thermique augmente le coût de 
l’investissement. Cependant, cette solution est préconisée par certains fournisseurs et groupes de 
travail. L’eau chaude passe toujours par l’échangeur de la chaudière, alors qu’elle n’est pas toujours 
en marche ce qui induit des pertes de charge dans le circuit générateur qui ne sont pas forcement 
justifiées.  

Dans la configuration du schéma 5.2b, le stockage chaud est (en tant que point central de 
distribution) toujours utilisé. L’appoint est intégré au ballon. Cette solution est aujourd’hui appliquée 
à un grand nombre de systèmes solaires combinés (chauffage solaire et préparation d’ECS), car ces 
systèmes sont pré‐assemblés ce qui simplifie l’installation du système. Le développement de ce type 
de système a contribué au succès des systèmes de chauffage solaire. En plus des avantages dans 
l’installation, le schéma hydraulique est moins complexe que celui du schéma 5.2a et la régulation  
du circuit capteurs est indépendante de la régulation des autres parties de l’installation. 

 

70°C - 90°C

50°C - 65°C

driving heat

domestic hot waterFossil fueled 
boiler operation  

Figure 5.3 Idée générale sur la régulation de l’appoint lorsque la chaudière est intégrée au stockage, mais qu’elle 
n’est pas utilisée pour la climatisation. Les températures de fonctionnement de la chaudière sont inférieures à celles du 
circuit générateur vers la machine. En hiver, quand la machine n’est pas en marche, la zone de fonctionnement de la 
chaudière peut être changée pour des températures plus élevées si nécessaire. Source: Fraunhofer ISE. 
 

Cependant, l’intégration de l’appoint dans le ballon en présence d’une climatisation/chauffage 
solaire demande une attention sérieuse sur le fonctionnement de la chaudière en rapport avec la 
consommation d’énergie primaire vue en section 3. Dans tous les cas, l’appoint ne doit pas chauffer 
le ballon plus haut que pour l’ECS en mode été si l’on utilise aussi l’eau pour la fonction climatisation. 
Pour cela, il est important que les températures de travail de l’ECS et de la climatisation soient bien 
séparées. La figure 5.3 donne une idée d’une telle stratégie de régulation: la chaudière est en 
fonctionnement pour l’ECS à des températures proches de 65°C. La machine à sorption démarre à 
des températures > 70°C, la chaleur additionnelle doit être fournie par les capteurs solaires. En mode 
été, le retour du circuit générateur est suffisamment haut (vers 60°C) pour être au‐dessus des 
températures de préparation de l’ECS et bien séparer les deux utilisations. 

En présence d’une machine à adsorption, un intérêt spécial doit être porté à la configuration du 
système à cause des périodes de régénération en fonctionnement de la machine. Cela fait partie du 
procédé qu’entre les périodes d’adsorption et de désorption (voir section 2), une courte période de 
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régénération de chaleur entre les deux compartiments ait lieu (généralement 15 s). Il y a donc une 
courte mais importante fluctuation de température dans le retour du circuit générateur. La figure 5.4 
montre un exemple des niveaux de température enregistrés dans une machine à adsorption. La 
fluctuation particulièrement sur le retour générateur peut nécessiter des mesures particulières dans 
la régulation du système. Une possibilité consiste à lisser les températures de retour dans un 
stockage, soit le stockage chaud principal, soit un stockage tampon spécial. 
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Figure 5.4 Les fluctuations des températures dans les circuits autour de la machine à adsorption en fonctionnement. 
Le retour chaud doit être considéré particulièrement dans la régulation et la configuration du système. Source: Fraunhofer 
ISE. 
 

Le nombre de systèmes différents est presque aussi important que le nombre d’installations 
existantes, cela montre le manque de standardisation et de systèmes prédéfinis en 
climatisation/chauffage solaire. Cependant, les fournisseurs de systèmes de climatisation/chauffage 
solaire sont bien conscients des bénéfices de la standardisation sur les coûts de fabrication, 
d’installation et de fonctionnement particulièrement pour le secteur des petites et moyennes 
puissances. Les tendances et une évolution vers plus de standardisation peuvent être consultées sur 
les pages web suivantes. SolarNext /www.solarnext.de/, SOLution /www.sol‐ution.com/ ou 
ClimateWell /www.climatewell.com/.  

La configuration du système pour trois applications différentes est aussi décrite en détails avec le 
projet ‘High‐Combi’ [High‐Combi, 2008]. Dans ce projet, trois systèmes de démonstration seront 
réalisés avec différentes innovations. La figure 5.5 présente la configuration du plus petit système 
équipé d’une machine Rotartica Solar 7 (puissance de 4.5 kW froid).  

Dans le catalogue des meilleures pratiques du projet SOLAIR, plus de d’exemples de configurations et 
de schémas sont présentés pour les installations de la base de donnée du projet SOLAIR [SOLAIR, 
2008]. 
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Figure 5.5 Schéma du système de la machine Rotartica Solar 7, installée pour le projet High‐Combi. Source: Project 
deliverable D6 ‘State of the art of similar applications’ dans ‘High‐Combi‘ [High‐Combi, 2008] 
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6 Recommandations sur le suivi et la qualité de l’installation 

6.1 Suivi du bon fonctionnement et des performances des installations 

Avec quelques centaines d’installations, la climatisation/chauffage solaire se situe dans une 
phase transitoire de développement et se rapproche d'une réalité de marché. Au cours de cette 
phase dite encore de démonstration, il est important de recueillir des informations sur les 
performances atteintes et l’efficacité global du système. Le suivi des installations joue donc un rôle 
primordial en démontrant le potentiel de la climatisation solaire. Ce suivi sert à assurer deux 
missions :  la  justification et la quantification d'économies d’énergie primaire mais aussi en temps 
réel le contrôle du bon fonctionnement du système. 

Les installations de climatisation/chauffage solaire étant plus complexes par exemple que celles de 
chauffage solaire, davantage d’effort doit être fait sur la partie suivi/surveillance. Dans le planning du 
suivi, la sélection et le nombre de points monitorés dépendent du niveau d’intérêt sur les 
performances du système et sur le niveau de complexité du système. Les différents niveaux de suivi 
peuvent être classés comme suit : 

• surveillance basique du fonctionnement : statut du système pour détecter les 
disfonctionnements. Ce niveau de surveillance fournit au moins les états des composants du 
système (pompes, etc.) et quelques autres points clés pour détecter les problèmes majeurs 
dans le fonctionnement. Ce sont les informations minimums à fournir. Aucune information 
sur les performances du système n’est donnée nicalculée. En particulier, les performances du 
groupe froid ne peuvent pas être contrôlées (sauf si le système interne de la machine 
enregistre des informations); 

• évaluation basique des performances globales: les données telles que l’énergie solaire 
fournie, le froid produit, l’énergie de l’appoint, la consommation électrique totale sont 
enregistrées ou calculées. Avec ces informations, une évaluation simple des flux d’énergie 
peut être calculée ainsi que la quantité d’énergie primaire économisée et son équivalent en 
émssions de CO2 en comparant à un système de référence. Les coûts de fonctionnement 
peuvent être en être déduits. 

• analyse détaillée du système: les données sont enregistrées avec un pas de temps court (10 
minutes par exemple) au niveau de tous les circuits hydrauliques. L’ensoleillement est 
mesuré, des compteurs électriques sont installés et les positions de vannes sont 
enregistrées. Cet effort sur le suivi permet d’évaluer l’efficacité des composants du circuit et 
de tracer les flux d’énergie. Bien sûr, toutes les informations des niveaux précédents sont 
disponibles. De plus, ce niveau de suivi permet d’identifier les points faibles de la régulation 
et donc d’optimiser le système. 

Le dernier niveau de suivi est celui actuellement utilisé pour les installations de démonstration. Les 
coûts sont élevés aussi bien pour les équipements que pour le travail humain de traitement des 
données monitorées. En général, l’effort nécessaire pour un suivi détaillé est indépendant de la taille 
de l’installation (le nombre de circuits hydrauliques et de composants sont presque les mêmes dans 
tous les systèmes) et est estimé à environ 25 000 € (matériel et mission de suivi sur 2 ans) . Il est 
évident que ce niveau de suivi ne deviendra pas un standard pour les petits systèmes sur le marché. 
Cependant, ce travail est indispensable pour le développement et l’amélioration des systèmes de 
climatisation/chauffage solaire.  

Les figures 6.1 donnent un exemple sur le suivi minimum nécessaire pour permettre une 
comparaison avec un système de référence au niveau de l’utilisation et de consommation d’énergie. 
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Pour une analyse plus détaillée, les flux d’énergies entre les composants du circuit doivent être aussi 
enregistrés (figure 6.1c). La figure 6.2 donne un autre exemple du suivi nécessaire pour une analyse 
détaillée. Le suivi n’est pas appliqué à la ventilation, car la production en climatisation de la machine 
est le but de cet exemple. Chaque flux de chaleur monitoré (Q) consiste en deux mesures de 
températures et une de débit, Pour un suivi détaillé, non seulement les flux d’énergies mais toutes 
les données sont intéressantes (températures et débits). Des sondes non présentes sur la figure 
permettent la détection d’erreurs en cas de problèmes sur le circuit, comme par exemple les 
positions des vannes trois voies, les signaux de fonctionnement des pompes, etc. 
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Figure 6.1a Pour obtenir une idée simple des consommations d’un système de chauffage et climatisation classique de 
référence, l’énergie utile distribuée (indiquée par les rectangles bleus et rouges) doit être enregistrée tout comme les 
consommations électriques du système complet (triangle bleu claire). La consommation équivalente d’énergie fossile peut 
être estimée avec le rendement moyen des chaudières. 
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Figure 6.1b Pour une comparaison des performances du système avec une installation classique, présentée en 
figure 6.1a, les valeurs des énergies indiquées doivent être enregistrées. Le résultat (valeurs annuelles par exemple) peut 
être comparé avec les estimations du cas de référence pour calculer les économies réalisées. Cependant, les données de 
performances des composantes de l’installation comme les capteurs ou la machine à sorption ne sont pas calculées. 
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Figure 6.1c Une analyse détaillée du système impose un suivi plus poussé que celui de la figure 6.1.b. Non seulement 
les flux d’énergie sont importants mais aussi les températures, les débits et les états des appareils (non apparent sur la 
figure). A ce niveau, un fonctionnement non satisfaisant peut être détecté et la stratégie de régulation optimisée. Source: 
Fraunhofer ISE 

 
Figure 6.2 Exemple d’un monitoring détaillé sur une installation de climatisation solaire qui comprend deux petites 
machines à absorption, fournissant de l’eau glacée pour une centrale d’air et des plafonds rafraîchissants. Les barres de 
couleurs indiquent précisément les groupes de deux sondes de température et d’un débitmètre pour la mesure des flux 
d’énergie. Les triangles indiquent les mesures de consommations électriques. En pratique, les groupes de pompes sont 
monitorés par un compteur électrique. D’autres signaux enregistrés ne sont pas sur le graphique, comme par exemple les 
positions des vannes. Toutes les données sont enregistrées (valeurs moyennes) sur un pas de temps 60 secondes.  Source: 
Technikerschule Butzbach/Fraunhofer ISE 
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Au sein de la Tâche 38 de l’AIE ‘Solar air‐conditioning and refrigeration’ [IEA‐SHC Task 38] du 
programme de climatisation et chauffage solaire (SHC), plus d’exemples sur le suivi et sur les 
différents niveaux sont développés, un document sera disponible à la fin de calendrier de la Tâche 
38. Dans cette activité, trois niveaux d'analyse sont proposés, caractérisés par une augmentation 
progressive du nombre de sondes et de données enregistrées: 

Niveau un: informations de base sur l’énergie primaire et les coûts. A ce niveau, un minimum est 
défini pour permettre une comparaison entre les différentes installations de 
climatisation/chauffage solaire sur l’efficacité de l’énergie primaire et les performances 
économiques. Un nombre limité de mesures de flux de chaleur et un compteur électrique global 
sont nécessaires. Un facteur de conversion pour l’évaluation du paramètre de l’énergie primaire 
‘Rapport de l’énergie primaire’ est défini aussi. L’approche est compatible avec les systèmes à 
eau glacée et les systèmes ouverts. 
 

Niveau deux: analyse simple des sources d’énergie sur des bilans mensuels. A ce niveau, le suivi 
est étendu spécialement au circuit solaire (pyranomètre pour les mesures d’ensoleillement et 
mesures de flux d’énergie supplémentaires). Le fonctionnement du circuit capteurs solaires et les 
pertes thermiques dans le stockage chaud peuvent être analysés plus en détails. 
 

Niveau trois: suivi avancé. Le suivi est étendu dans le but d’appliquer la méthode FSC (Fractional 
Solar Consumption), développé par l’IEA Task 26 pour les systèmes solaires combinés. La 
méthode a été étendue dans le programme IEA Task 32 pour les systèmes de chauffage solaire à 
grande capacité de stockage [Letz, 2002], [Weiss (Ed), 2003]. Certains points supplémentaires 
peuvent être nécessaires pour analyser les flux d’énergie en détail. Un système conventionnel 
sans solaire est défini pour la comparaison et l’évaluation des performances. La méthode est 
compatible avec les systèmes fermés comme ouverts. 

6.2 Vérification de la qualité des installations 

Une autre mesure importante pour assurer la qualité de l’installation n’est pas basée sur le suivi mais 
sur l’entretien régulier et les visites de vérification. Le fabricant de la machine à sorption donne des 
conseils sur la maintenance, adaptée au type de machine, comme par exemple, la vérification du 
niveau de vide, l’analyse des produits en solution etc. La maintenance à faire à différentes échelles 
comme tous les 6 mois à tous les 6 ans, comprend différentes vérifications mécaniques ou 
hydrauliques. Un exemple des vérifications pour une machine en particulier est présenté dans la 
documentation du projet SOLAIR en partie D3: Entretien et maintenance [SOLAIR Training, 2008]. De 
la maintenance doit aussi être effectuée au niveau du circuit de refroidissement et des capteurs 
solaires. Un exemple de maintenance préventive sur les capteurs est présentée en figure 6.3.  

Au minimum, certaines vérifications doivent être effectuées au début de l’étude et au moment de 
lancer l’appel d’offre. Pour donner quelques exemples: 

• la productivité solaire utile minimum des capteurs (kWh/m²) doit être déterminée pour la saison 
d’hiver et la saison d’été (exemple : calculée à partir d’un COP minimum pour la production de 
froid). La productivité réelle atteinte doit être suivie. Les équipements nécessaires doivent donc 
être prévus dans la phase de dimensionnement. 

• Il est recommandé que l’appel d’offre inclue une garantie sur une valeur minimum de production 
solaire pour l’utilisation prévue et les températures nécessaires. Cette mesure pousse le 
fournisseur de capteur à présenter des valeurs de performances réalistes pour ses capteurs, ça 
donne donc une base plus fiable d’un point de vue économique. En cas de non‐respect de la 
valeur minimum de production solaire en fonctionnement normal, une pénalité doit être payée 
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par le fournisseur de capteur. Les détails sur les conditions normales de fonctionnement et sur la 
radiation de référence annuelle doivent être précisés dans le contrat. Dans ce cas il est nécessaire 
de monitorer le fonctionnement du circuit de capteur. 

• Le fournisseur de capteur devrait aussi spécifier les risques de stagnation et garantir un système 
de sécurité en cas de stagnation par un dimensionnement intelligent de l’hydraulique. Ce point 
est important car la stagnation peut toujours arriver, par exemple en cas de coupure d’électricité 
ou une panne de pompe. Une possibilité est de provoquer une situation de stagnation après 
l’installation pour prouver l’efficacité du système de sécurité. 

• Le contrat avec le fournisseur de la machine à sorption doit inclure la vérification de la capacité de 
refroidissement pour un certain nombre de points de fonctionnements après l’installation et le 
démarrage du système. De nouveau, il est important de monitorer l’hydraulique des circuits 
autours de la machine pour faire cette vérification. 

• La consommation électrique globale du système doit être précisée dans l’appel d’offre et, en tant 
que critère plus strict, le COP électrique du système devrait être spécifié. Pendant les premières 
années, il est donc important de monitorer les consommations électriques avec des équipements 
appropriés. D’autres critères similaires peuvent être contractuels, comme par exemple la 
consommation d’eau pour les cycles ouverts ou les tours de refroidissement. 

 
COLLECTORS FIELD  

Item Frequency 
(months) 

Description 

VI differences with the original one Collectors 6 
VI differences between collectors 

Glasses 6 VI condensations and dirtiness 
Joints 6 VI cracking, deformations 
Absorber 6 VI corrosion, deformations 
Frame of the collector 6 VI deformation, movement, ventilation spaces 
Connexions 6 VI escapes 
Structure 6 VI degradation, corrosion, checking of the screws 
 
HEAT EXCHANGER 

Equip Frequency 
(months) 

Description 

12 WC efficiency Heat exchanger 
12 Clean 
12 WC efficiency Submersible heat 

exchanger (loop) 12 Clean 
 
TANKS 

Equip Frequency 
(months) 

Description 

Tanks 12 Dust in the inferior part 
Sacrifice anode 12 Check wear 
Electrical anode 12 Check good working 
Insulation 12 Check there is no humidity 
 

 
HYDRAULIC LOOPS  

Equip Frequency 
(months) 

Description 

Refrigerant 12 Check density and PH 
Tightness 24 Do a pressure proof 
Outdoor insulation 6 VI degradation protection, unions and no humidity 
Indoor insulation 12 VI unions and no humidity 
Automatic purge 12 WC and clean 
Manual purge 6 Take the air out 
Pumps 12 WC and tightness  
Closed expansion vessel 6 Check the pressure 
Automatic filling system 6 WC actuation 
Cut valve 12 WC actuations (open and close) 
Security valve 12 WC actuation 
Distribution loop 6 Check the pressure 
 
ELECTRICAL AND CONTROL PARTS  

Equip Frequency 
(months) 

Description 

Electrical part 12 Check the electrical board is closed to avoid the 
entrance of dust 

Differential control 12 WC actuation 
Sensors 6 WC actuation 
Thermostat 12 WC actuation 
Energy-meter 6 Write the produced energy 

  
Figure 6.3 Exemple d’un plan préventif de maintenance sur le système solaire entier. 

VI = inspection visuelle; WC = control de fonctionnement. Source: Aiguasol. 
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7 Outils de conception 

7.1 Approches du dimensionnement 

Le dimensionnement d’une installation de climatisation solaire consiste principalement en : 

• la sélection d’équipements de climatisation compatibles avec les niveaux de température 
"solaires" 

• la sélection de capteurs solaires adaptés à la technologie choisie et à l’installation envisagée 

• le bon dimensionnement de tous ces composants et en particulier le champ de capteurs en 
fonction des flux d’énergies nécessaires et des coûts. 

Les deux premiers items ont été discutés dans le chapitre 2.  

Pour le dimensionnement du système, plusieurs approches peuvent être suivies comme cela est 
explicité par la figure 7.1. 

 
Figure 7.1 – Différentes approches pour le dimensionnement. L’exactitude de ces méthodes est très liée à leur degré de 
complexité. Référence [Henning, 2004/2008]. 

Il est à rappeler qu'au niveau d'un bureau d'études, les grandeurs utilisées permettant de 
caractériser les performances  sont caractérisées par les valeurs brutes et ratios suivants :  

Données brutes: 
‐ ensoleillement annuel sur le plan des capteurs solaires (potentiel de la ressource) 
‐ production solaire annuelle brute (économies d’énergie, économies € et CO2 évité) 
‐ consommation d’eau (impact écologique, coût d’exploitation)  
‐ consommation en électricité (impact écologique, coût d’exploitation) 

Ratios: 
‐ rendement de l’installation (production solaire / ressource) ; ce rendement permet de comparer les 

‚Rules of thumb‘

Collector cost per heating
capacity

Cost of solar heat for
given climate

Load - gain - analysis for
given climate and load

Anual cost based on load-
gain-analysis

Computer design tool with
predefined systems

Open simulation platformA
cc

ur
ac

y,
 re

lia
bi

lit
y 

of
 re

su
lts

, d
et

ai
ls

 o
f d

es
ig

n 
in

fo
rm

at
io

n

R
eq

ui
re

d 
sy

st
em

 in
fo

rm
at

io
n,

 e
ffo

rt
 fo

r p
ar

am
et

riz
at

io
n



 

Eléments de conception des petites et moyennes installations de climatisation/chauffage solaire         Guidelines 

 84 
 

systèmes solaires entre eux 
‐ taux de couverture solaire (production solaire / besoins) ; ce taux permet de dimensionner et de 
comparer les énergies renouvelables entre elles 
‐ « COP électrique » (production solaire / consommation électrique) ; cette grandeur permet de 
comparer les systèmes de climatisation/chauffage solaire avec les dispositifs de type pompe à 
chaleur. 

Les critères de dimensionnement sont également : 
* pour les composants: 
 ‐ leur disponibilité dans le commerce 
 ‐ leurs caractéristiques nominales adaptées au contraintes du projet 
 ‐ leur rapport qualité/prix 
 ‐ leur performance énergétique: faible consommation énergie primaire 

* pour le système: 
 ‐ l'adéquation besoin / production (taux de couverture) et absence de sur‐dimensionnement 
 ‐ les bonnes performances énergétiques globales 

 
Suite à la phase de dimensionnement, on trouvera ci dessous quelques critères d’optimisation 
utilisés par les bureaux d’études: 
 
* la diminution des coûts d’exploitation 
‐ la consommation électrique 
‐ la consommation d’eau 
 
* l'augmentation des performances énergétiques 
‐ globales: limitation des risques de pannes, amélioration de la régulation 
‐ par composant: échanges avec les fabricants 

 

Dans les paragraphes suivants, un certain nombre de méthodes de dimensionnement sont décrites 
avec leurs avantages et inconvénients ainsi que leurs limites. 
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7.2 Méthode empirique 

Dans la section 3 de ce document, une première méthode empirique est donnée. L’expression est la 
suivante: 

designdesign,coll
spec COPG

1A
η

=  

avec 

Aspec  = surface spécifique de capteur par kW froid installé  [m²/kWcold] 

G  = ensoleillement sur la surface des capteurs   [kW/m²] 

ηcoll,design  = efficacité des capteurs au fonctionnement prévu (température de source chaude de 
la machine)       [‐] 

COPdesign  = COP thermique de la machine aux conditions prévues  [‐] 

 

Cette formule donne une idée grossière de la surface de capteurs à installer pour le système de 
climatisation/chauffage solaire envisagé.  

Cette méthode simple: 
+ permet une évaluation rapide (supposition) de la surface nécessaire de capteurs, si 

l’efficacité des capteurs et le COP de la machine à sorption sont connus. 
– néglige complètement l’influence des variations d'ensoleillement sur les capteurs au cours de 

la journée ou de l’année. 
– les informations sur le site et la charge thermique sont négligées. 
– néglige les périodes de fonctionnement en charge partielle4 de la machine à sorption. 

Dans la documentation :[Henning, 2004/2008] d’autres lois empiriques sont introduites. 
Pour déterminer une première approche du coût des capteurs, un simple calcul peut être fait en 
considérant la courbe de rendement des capteurs selon la norme [EN 12975‐2:2006]: 

( )
G
tta

G
tta amam

2

210
−

−
−

−=ηη  

avec 

η0  = rendement optique 

a1, a2  = coefficients de pertes thermiques des capteurs 

tm  = température des capteurs (moyenne entre l’entrée et la sortie) 

ta  = température ambiante 

 

La puissance fournie par un capteur solaire travaillant à la température tm est: 

G
qAGAq
η

η =⇒=  

La surface de capteur par kW de puissance produite, Aspec, est: 

G
kw1Aspec η

=  

                                                 
4 La charge partielle correspond aux conditions de fonctionnement qui ne sont pas optimales et pour lesquelles, 
le COP est inférieur à la valeur donnée. 
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Si un capteur a un rendement de 50% à la température moyenne de 80ºC et en considérant que 
l'ensoleillement incident sur les capteurs est 800 W/m2, la surface spécifique de capteur (la surface 
nécessaire pour produire 1kW de puissance) est 2,5 m2. 

En considérant le coût spécifique des capteurs (le coût par mètre carré), basé sur l’expérience des 
installations déjà réalisées, le coût des capteurs par unité de puissance produite peut être calculé 
comme suit: 

specspecpower,heat CostACost =  

Si le coût spécifique des capteurs est de 500 €/m2 et la surface spécifique est de 2,5 m2/kW le coût de 
capteurs par unité de puissance est 1250 €/kW.  

Les calculs précédents: 
+ permettent une comparaison simple des différents capteurs solaires, si les paramètres des 

capteurs sont connus et si les températures de fonctionnement de la machine frigorifique 
sont connues. 

– Négligent complètement l’influence des variations de l’ensoleillement sur les capteurs au 
cours de la journée et de l’année. 

– ne prennent pas en compte les informations de site et de la charge thermique. 
– Négligent complètement les périodes de fonctionnement en charge partielle de la machine. 

Tous les calculs faits jusqu’à présent considèrent uniquement la puissance produite par les capteurs. 
Les champs de capteurs solaires ne produisent pas une puissance constante, mais variable qui 
dépend des variations de l’ensoleillement incident sur les capteurs dû aux variations des conditions 
météorologiques. Pour déterminer l’énergie produite par un capteur solaire, les données climatiques 
du site sont nécessaires. Avec les valeurs heure par heure de l’ensoleillement incident sur le plan des 
capteurs et la courbe de rendement de ces capteurs ainsi que le coefficient de modification de 
l’angle d’incidence, il est possible de calculer l’énergie maximum produite à une température de 
travail fixée. La référence [Horta et al, 2008, 2008a] donne la méthodologie nécessaire pour ce calcul. 
De cette méthode, l’énergie annuelle brute produite par le champ de capteur est obtenue, Qgross, elle 
peut être exprimée en kWh. 

Le coût annuel de l’énergie produite par le système thermique solaire  ‐ Coût de la chaleur solaire – 
peut être calculé en considérant: 

annuityspecannual fCostCost =  

Où fannuity est le facteur annuel qui prend en compte le taux d’intérêt de l’investissement et la durée 
de vie du système de capteurs. 

gross

annual
heat Q

CostCost =  

Où Qgross est la production de chaleur annuelle pour un site donné et une température de 
fonctionnement. 

Dans ce cas, les calculs: 
+ permettent une bonne comparaison des différents capteurs solaires en utilisant leurs 

paramètres et les données d’irradiation du site. 
+ permettent le calcul de la production de chaleur maximum d’un capteur spécifique pour un 

site donné (données météorologiques annuelles) et une température de travail constante 
donnée. 

– Négligent toutes les informations sur la charge thermique. 
– Négligent les fonctionnements en charge partielle. 
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Pour les calculs de Qgross, certains outils numériques ‐ généralement pour les systèmes de préparation 
d’eau pour l’ECS ‐ peuvent être utilisés. Certain de ces outils utilisent des valeurs moyennes 
mensuelles pour la météo, d’autres utilisent des valeurs heure par heure. 

7.3 Outils simples de pré‐dimensionnement 

Des outils plus ou moins simples de pré‐dimensionnement sont disponibles gratuitement sur 
internet. Ils ont été développés dans le cadre du travail de différents projets européens. La table 7.1 
en donne une liste non exhaustive :  

 

Software Référence / Source 

SACE: Solar cooling 
evaluation light tool  

Reference [Hans‐Martin Henning, 2003] 
http://www.solair‐project.eu/218.0.html  

SHC‐Software Tool 
(NEGST project) 

Reference [Sabatelli, V. et al., 2007] 
http://www.swt‐technologie.de/html/publicdeliverables3.html   

EasySolarCooling See reference [Wiemken, E. et al (2004)] 
Not available 

SolAC – Solar Assisted Air 
Conditioning Software  

Reference [Franke, U. et al (2005)] 
http://www.iea‐shc‐task25.org/english/hps6/index.html  

Table 7.1 Liste des outils de pré‐dimensionnement (non exhaustive) 

Une description simple de chacun de ces outils est donnée ici en se concentrant principalement sur 
les capacités et les limites de l’application. 

7.3.1 SHC‐outil logiciel (projet NEGST) 
Un exemple d’outil simple utilisant des données mensuelles climatiques a été développé dans le 
cadre du projet NEGST [NEGST (2004‐2007)]. Il est disponible gratuitement à 
l’adresse :http://www.swt‐technologie.de/html/publicdeliverables3.html. La figure 7.2 est une image 
de la fenêtre principale de cet outil. 

Cet outil permet de déterminer la surface de capteurs solaires nécessaire pour atteindre une valeur 
globale d’économie d’énergie primaire par rapport aux systèmes de climatisation conventionnels. Le 
programme considère les charges en climatisation et en chauffage sur des bases mensuelles. 
L’utilisateur doit rentrer la charge thermique par mètre carré de surface climatisée et la surface 
totale à climatiser. Le système thermique solaire doit satisfaire ces conditions de charge en 
considérant que le chauffage est fourni directement et que la puissance frigorifique est fournie par la 
machine à sorption avec un COP spécifique. 

En tant qu’exemple, la charge solaire est déterminée et listée dans la table 7.2, où un COP de 0.7 
pour le groupe froid a été considéré. 
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Mois Charge chauffage [kWh] Charge 
climatisation 

[kWh] 

Apports solaires 
[kWh] 

1 1226 0 1226 
2 864 0 864 
3 649 0 649 
4 191 0 191 
5 0 44 63 
6 0 420 600 
7 0 1273 1819 
8 0 1477 2110 
9 0 677 967 
10 0 81 116 
11 375 0 375 
12 962 0 962 

 
Table 7.2  Calcul des valeurs mensuelles de la charge solaire, en considérant ces valeurs de la charge en chauffage 
et en climatisation connues pour un bâtiment. 
 

L’énergie mensuelle fournie par l’ensemble de capteurs solaires est basée sur la méthode de calcul – 
φ‐fchart [Duffie, J. et W. Beckman, 2006]. Qgross est calculée pour différentes surfaces de capteurs 
solaires. L’énergie primaire économisée est calculée dans tous les cas et le résultat est représenté sur 
le graphique de gauche (voir figure 8.2). Les résultats correspondant à la fraction solaire choisie (% 
d’énergie primaire économisée) sont représentés graphiquement sur la droite et peuvent aussi être 
visualisés sous forme de tableau (voir les résultats). 

 

Figure 7.2 – Fenêtre principale de l’outil SHC. 
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Il n’y a pas d’informations détaillées sur les procédures de calcul pour l’énergie primaire. Il n’est pas 
garanti que les équations données par la figure 3.2 de la section 3 soient pleinement utilisées. Il n’est 
pas non plus possible de savoir quelles valeurs de conversion entre l’énergie primaire et l’électricité 
et l’énergie possible sont utilisées. 

Cet outil de pré‐dimensionnement: 

+ prend en compte des valeurs de conditions climatiques moyennes de même que des charges 
moyennes (chauffage et climatisation) 

+ permet la détermination d’une surface de capteurs en fonction de l’énergie primaire 
économisée. 

– néglige complètement les périodes de fonctionnement en charge partielle des équipements 
de climatisation. 

 

7.3.2 SACE outil simple d'évaluation de la climatisation solaire 
Ce programme a été développé dans le cadre du projet européen “SACE: Solar air conditioning in 
Europe”. Les résumés et résultats du projet peuvent être consultés sur le site Internet du projet 
SOLAIR ‐ http://www.solair‐project.eu/218.0.html. Le programme peut être téléchargé gratuitement. 
L’objectif de cet outil est de permettre une pré‐étude de faisabilité rapide d’un système de 
climatisation solaire. La fraction solaire annuelle de chauffage et de climatisation est calculée sur la 
base d'une comparaison heure par heure des besoins en chaleur de la machine et des disponibilités 
solaires.  
L'outil procède à des études paramétriques qui sont fonctions d’une surface de capteurs spécifique, 
(rapport entre surface de capteur et surface du bâtiment), ainsi que la capacité de stockage. Cette 
capacité de stockage est définie pour satisfaire le pic de demande annuel. L’information obtenue est 
la fraction solaire et le rendement des capteurs. 
Le programme inclut les données de sept lieux différents et trois types de bâtiments (Hôtel, 642.4 m2 
; bureau, 930 m2; salle de conférence, 216 m2). Les données pour d’autres sites ou bâtiments 
peuvent être générées par des logiciels commerciaux, mais dans ce cas, la surface du bâtiment doit 
être introduite correctement dans l'outil logiciel SACE. 

 
Figure 7.3 Fenêtre principale du SACE tool 

Les calculs requièrent un fichier de données pour la charge (chauffage et climatisation) et un fichier 
de données climatiques doté de valeurs heure par heure. Le système solaire est principalement 
caractérisé par les paramètres de rendement des capteurs. Le bâtiment est représenté par sa 
surface, et les équipements HVAC de chauffage et climatisation par deux températures de 
fonctionnement (chauffage et climatisation), l’efficacité de chauffage et le COP de la machine à 
sorption pour la climatisation. 
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Cet outil de pré‐design: 

+ prend en compte les valeurs heure par heure pour les conditions climatiques et pour les 
charges (chauffage et climatisation) 

+ permet la détermination de la fraction solaire en fonction de paramètres comme la surface 
spécifique des capteurs et le volume de stockage. 

– néglige complètement les périodes de fonctionnement en charge partielle des équipements 
de climatisation. 

 

7.3.3 SolAC – Solar Assisted Air Conditioning Software 
Ce programme a été développé par ILK Dresden dans le cadre de travail de “Implementing 
Agreement” “Solar Heating & Cooling” – Task 25 – Solar assisted air‐conditioning systems. 

Il est disponible en téléchargement gratuitement à l’adresse: 

http://www.iea‐shc‐task25.org/english/hps6/index.html  

La documentation du programme est aussi disponible en téléchargement (référence [Franke, U. and 
Seifert, C. (2005)]) 

Les données d’entrée du programme sont: 

- données climatiques ainsi que l'ensoleillement (données horaires) 
- données de charge incluant le chauffage et la climatisation (données horaires) 
Un exemple des différentes composantes du système est donné en figure 7.4.  

Ce programme considère quatre groupes: 

• le système solaire 
• la production de froid 
• le traitement d’air 
• les éléments de chauffage et de climatisation dans les pièces 
Ces groupes peuvent prendre plusieurs configurations choisies par l’utilisateur (voir la figure 7.5). 

Les résultats des simulations sont donnés comme par exemple pour la puissance demandée heure 
par heure par un groupe du système (le système est l’ensemble des 4 groupes). Les modèles adoptés 
par chaque composant sont décrits en détail dans la référence : [Franke, U. and Seifert, C. (2005)], 
mais la source du code n’est pas disponible. Il n’est pas possible d’ajouter d’autres composants. 
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Figure 7.4  Représentations utilisées par le programme pour présenter les composants considérés (de gauche à 
droite) – Système solaire; Production de froid; Traitement d’air; distribution de froid et de chaud dans les pièces, et données 
d’entrée (source [Franke, U. et Seifert, C. (2005)]) 
 

  
Figure 7.5a Option pour le système solaire  Figure 7.5b Production de froid 

  

Figure 7.5c Options du traitement d’air   Figure 7.5d Options de distribution 
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Cet outil de pré‐dimensionnement: 

+ prend en compte les données du climat et de la charge (chauffage et climatisation) heure par 
heure. 

+ fait les calculs d’énergie heure par heure et détermine les valeurs annuelles. 
+ considère le fonctionnement en charge partielle de la machine frigorifique. 
+ inclut une analyse économique. 
– ne considère que des systèmes prédéfinis 
– ne fait pas d’analyse complète de l’énergie primaire car les consommations électriques de 

certains composants ne sont pas calculées 
 

7.3.4 ODIRSOL – Solar Assisted cooling Software 

Le programme ODIRSOL a été développé en partenariat entre le CSTB et TECSOL. Il cherche à être un 
outil de décision pour les ingénieurs. L’outil est basé sur une simulation dynamique avec TRNSYS, 
dans le but de fournir une évaluation technique et économique d’un projet détaillé de climatisation 
solaire utilisant une machine à absorption simple effet. Les simulations couvrent des configurations 
simples avec un appoint chaud et/ou froid et un stockage chaud et/ou froid. 
Une “aide” en ligne est disponible pour la plupart des étapes ainsi que des exemples de projet de 
différentes tailles. 
 
Les données heure par heure sur un an de la charge de bâtiment à climatiser doivent être fournies 
par l’utilisateur. Toutes les données utilisées dans le programme sont présentées dans une base de 
donnés inclue dans le programme, dans le dossier ODIRSOL\ Interface\ Data. Les données sont 
françaises sur la période 2005‐2007. 
 
Contenu et méthode 

 

 

 
 

La première étape consiste à sélectionner la configuration hydraulique. 
4 choix sont donnés, avec ou sans stockage. 
 
Puis l’utilisateur doit rentrer les données climatiques et de charge 
heure par heure dans le bon format depuis une étude  TRNSYS PREBID 
ou depuis un outil de simulation thermique (pleiade comfie, climawin, 
codyba, hap, solac). 
L’utilisateur doit aussi entrer certaines données géographiques 
simples. 
 
Avec ces informations, le programme pré‐dimensionne tous les 
composants de l’installation. 
La méthode de pré‐dimensionnement est basée sur de simples ratios, 
lois empiriques et bases de données des produits disponibles sur le 
marché. 
 
Sur l’écran principal, l’utilisateur a la possibilité de modifier chaque 
composant, de donner ses propres caractéristiques ou d’en choisir 
d’autres dans la base de données 
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Lorsque les composants ont été choisis, l’utilisateur lance la simulation. Le calcul TRNSYS se fait avec 
des simulations sur un pas de temps d'une demi‐heure. Les modèles de composant sont 
principalement issus de librairies standards et de librairies ajoutées par le CSTB. La machine à 
absorption est issue du type107, modèle dérivé et modifié par TECSOL utilisant des courbes de 
fonctionnement fournie par les fabricants. 
A la fin de la simulation, le programme donne un rapport écrit incluant les résultats énergétiques de 
tous les circuits et une évaluation financière du projet. L’utilisateur peut aussi consulter les 
évolutions de températures dans différentes parties du système (les températures d’entrée et de 
sortie des composants principalement). Des fichiers mensuels sont aussi disponibles en format 
notepad dans le dossier ODIRSOL/project  
 
Statut 
Le programme final ODIRSOL est gratuit mais a été distribué en version Bêta test uniquement. Toutes 
les configurations ont été testées et donnent des résultats réalistes pour des configurations 
spécifiques et détaillées. Seules quelques‐uns ont pu être validés en comparant avec de réelles 
installations à cause d’un manque de références et de résultats de suivi. Le programme est 
disponible uniquement en Français, mais la base de donnée doit être agrandie sous peu pour couvrir 
les produits récemment commercialisés. 
 
Contact 
Description: http://software.cstb.fr/soft/present.asp?context=Odirsol&langue=us 
Téléchargement: http://software.cstb.fr/soft/download.asp?page_id=us!Odirsol  

7.3.5 Nouveaux outils de pré‐dimensionnement attendus 
Une version étendue de l’outil SACE solar cooling light tool (section 7.3.2) a été développée par le 
Fraunhofer ISE pour une pré‐étude rapide d’un projet de climatisation/chauffage solaire. Cette 
version permet de choisir des configurations prédéfinies du système et de définir un système 
conventionnel de référence adapté afin de faire les comparatifs sur les résultats annuels. Ce produit 
n’est pas disponible au public, mais une version améliorée et étendue est actuellement développée. 
Cette nouvelle version permet la sélection de différentes sources de chaleur (réseau de chaleur, 
chaleur perdue, chaleur solaire) et inclura un outil de préparation des fichiers horaires de charge du 
bâtiment sans avoir besoin d’utiliser un outil externe de simulation de bâtiment. Pour cette raison, 
un programme de simulation de bâtiment est intégré, basé sur une approche simple « 1 zone ». 

Une fois terminé, le programme sera disponible pour le public dans le cadre du projet POLYSMART 
(www.polysmart.org) et de la tâche 38 de l'AIE (www.iea‐shc.org/task38), mais ne sera 
probablement pas gratuit. 
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7.4 Outils de simulation détaillés 

Des outils de simulation détaillés ont la possibilité de modéliser le bâtiment et le système HVAC 
(chauffage, ventilation et climatisation). La table 7.3 liste ceux qui ont été identifiés et qui sont 
utilisés communément pour la simulation de systèmes de climatisation/chauffage solaire. 

Programme Référence / Source 

TRNSYS Référence [TRNSYS] 
www.sel.me.wisc.edu/trnsys/  

ColSim www.colsim.de  
EnergyPlus Référence [Energy Plus, 2005] 

www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/  
INSEL Référence [INSEL,2003‐2006] 

http://www.inseldi.com/index.php?id=21&L=1  

Table 7.3 Liste d’outils de simulation détaillés 

Ces outils de simulations se concentrent principalement sur le système HVAC mais peuvent aussi 
modéliser des bâtiments et générer des fichiers de charge thermique (chauffage et climatisation). 
Dans ce cas, on les considère comme “Orientés systèmes”. D’autres se concentrent sur la 
modélisation détaillée des bâtiments en y associant l’HVAC. Dans ce cas, on les considère comme 
“Orientés bâtiments”. La partie suivante donne une description courte de ces outils. 

7.4.1 Orienté systèmes 
TRNSYS  
TRNSYS est un outil très connu dans le monde du solaire. Il a été développé dans les années soixante‐
dix par l’Université du Wisconsin.  
Les sous programmes qui décrivent les composantes des systèmes solaires, l’hydraulique et la HVAC 
sont appelés « Types ». Beaucoup de « Types » sont déjà intégrés dans le programme pour un grand 
nombre de composants solaires et de l’HVAC. C’est un logiciel de type « open source » qui permet 
l’ajout de nouveau composantes.  
Il intègre aussi un éditeur spécial pour la définition et les caractéristiques du bâtiment et le calcul des 
charges de celui ci. A la différence des autres parties, le code de la partie « modélisation de 
bâtiments » n’est pas ouvert (commercialisé en 2009 par la firme allemande TRANSSOLAR). 
Le programme n’est pas gratuit et requiert une certaine compétence pour en faire une bonne 
utilisation. 
Beaucoup d’exemples de projets de climatisation/chauffage solaire sous ce logiciel sont disponibles. 
Certains sont référencés à : [Wiemken, E. et al (2004)]. 
 

ColSim  
L’objectif du développement de ColSim était de rentre possible la simulation de stratégies de 
régulation complexes pour différents systèmes HVAC solaires couplés à différents modèles de 
bâtiments. Le développeur de ce programme donne comme motivation le fait que la simulation de 
stratégies de régulation avec le code de simulation TRNSYS ou d’autres programmes commerciaux 
n’est pas possible sans changer des algorithmes numériques du programme, dans le but d’arriver à la 
convergence avec un pas de temps faible. 
Une description détaillée de ColSim peut être consultée à www.colsim.de et le manuel d’utilisation 
est disponible en téléchargement. C’est un programme du domaine public et sa plate‐forme est 
LINUX, mais il peut être utilisé sous Windows. Cependant, la page web de Colsim ne semble pas mise 
à jour (pas de dates). Un mot de passe pour un téléchargement gratuit est donné après une 
inscription auprès du développeur. 
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Il permet la construction de nouveau modules pour différents composants du système, mais il n’y a 
pas de d’information claire sur la situation actuelle. 
Des références peuvent être téléchargées sur internet mais la plupart sont en langue allemande. 
 

INSEL – Integrated Simulation Environment Language  

Ce logiciel est décrit comme un environnement intégré et un langage graphique pour la création 
d’applications de simulation. Il utilise des symboles graphiques qui peuvent être assemblés avec la 
souris et qui peuvent représenter des fonctions mathématiques ou des composants réels du 
système, par exemple des capteurs solaires. 
La version actuelle de INSEL intègre déjà une boîte à outils pour le solaire thermique qui comprend 
les capteurs plans, sous vide (pour le chauffage d’un fluide) ou à air, le stockage et des modèles pour 
les installations de climatisation solaire, à dessiccation, à évaporation ou des cycles à absorption. 
Ce programme intègre aussi un environnement programmable pour l’utilisateur dans lesquels 
d’autres modèles de composants peuvent être réalisés. Des langages de programmation comme le 
FORTRAN et le C/C++ sont acceptés. 
Une version d’apprentissage est disponible gratuitement en téléchargement à : 
http://www.inseldi.com/index.php?id=21&L=1 . 

7.4.2 Orienté bâtiments 
Energy Plus  

EnergyPlus est défini comme un programme d’analyse énergétique et de simulation de charge 
thermique. 

Il est basé sur une description du bâtiment faite par l’utilisateur depuis une étude de l’état physique 
du bâtiment, associée aux systèmes mécaniques, etc., EnergyPlus calcule les charges en chauffage et 
climatisation nécessaires pour maintenir la consigne de régulation thermique choisie 

Les caractéristiques principales de ce programme, sélectionnées dans la description détaillée de 
[Energy Plus, 2005], sont: 

- solutions intégrées où la réponse du bâtiment, le circuit primaire et le circuit secondaire sont 
étroitement liés (itérations si nécessaires) 
- pas de temps réglable pour les interactions entre le bâtiment et l’environnement; pas de 
temps variable pour les interactions entre le bâtiment et le système HVAC (varie automatiquement 
pour assurer la stabilité) 
- données climatiques en base ASCII, fichiers d’entrée/sortie qui comprennent les données 
avec un pas de temps toutes les heures ou moins. 
- solution technique basée sur les flux de chaleur pour la charge du bâtiment qui permet des 
calculs simultanés des effets de l'ensoleillement et de la convection sur les surfaces internes et 
externes pour chaque pas de temps. 
- système HVAC configurable qui permet à l’utilisateur de modéliser des systèmes types ou 
léger ment modifiés sans devoir recompiler le code source du programme. 
EnergyPlus est téléchargeable gratuitement sur http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 

Il intègre déjà un certain nombre de composants des systèmes HVAC ainsi que les capteurs solaires 
thermiques. Les modèles physiques de ces composants sont décrits en détail dans la référence 
[Energy Plus, 2005]. Il est possible d’inclure de nouveaux modèles. Un guide sur ce sujet est 
disponible dans la référence [Energy Plus, 2005]. 

La référence [Carvalho, M.J., 2007] donne des indications sur d’autres outils de simulation. 



 

Eléments de conception des petites et moyennes installations de climatisation/chauffage solaire         Guidelines 

 96 
 

7.4.3 Description d’autres outils de simulation 
Au cours de la Task 38 ‘Solar air‐conditioning and refrigeration’ au sein du programme de chauffage 
et climatisation solaire de l’agence internationale de l’énergie IEA, une description d’outils de 
simulation appropriés à la climatisation/chauffage solaire sera publiée. De plus, une évaluation 
comparative des différents outils de simulation sera effectuée, basée sur des critères spécifiquement 
définis. Ce travail est mené par la sous tâche C de la tâche 38 (www.iea‐shc.org/task38).  
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