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INTRODUCTION

 Ressources énergétiques mondiales sont insuffisantes

 Réserves énergétiques seraient épuisées vers 2030 si la consommation n’est pas 

radicalement modifiée (KASSMI)

 Ressource solaire fortement disponible en Afrique mais peu exploitée malgré ses 

nombreux avantages

(source d’énergie renouvelable, inépuisable, non polluante, économique…)

 Taux  de mortalité élevé des populations africaines dû généralement au déficit d’ 

infrastructures sanitaires (centres de santé ruraux, vaccins, médicaments,...) 

 Réfrigérateur solaire de 150 litres à trois compartiments destiné à la conservation 

des vaccins et des médicaments:

- Construire  une machine frigorifique à partir des matériaux locaux capable 

de fonctionner de manière optimale 24h/24, consommant un faible énergie 

électrique, adaptée à nos conditions météorologiques

- Evaluation des pertes thermiques globales

- Influence du PVC sur la réduction des pertes de chaleur

- Apport des réserves d’eau latérale sur l’autonomie en froid du réfrigérateur
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I  Réfrigération solaire photovoltaïque

I-1 Système frigorifique à compression de vapeur
 Système utilise la vaporisation d’un fluide frigorigène (fréon R12, R134a…)

 Se base sur la relation Pression-Température pour le changement d’état du fluide 
frigorigène

 Fonctionne selon le cycle de Rankine inversé
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Compresseur

Evaporateur

Condenseur

Détendeur

Flux de chaleur à évacuer à l’extérieur

Flux de chaleur provenant du milieu à refroidir

Cycle de réfrigération par compression de vapeur
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I-2 Réfrigérateur solaire photovoltaïque

I  Réfrigération solaire photovoltaïque

 Fonctionne selon le cycle de réfrigération par compression de vapeur

 Utilise l’énergie produite par le soleil pour son alimentation en énergie électrique 

 Description

Batterie 

d’accum

ulateur

Groupe 

compresseur

Enceinte frigorifique

Armoire 

régulation

Générateur 

Photovoltaïque

Panneau 

solaire
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I-2 Réfrigérateur solaire photovoltaïque

 Dimensionnement de la machine frigorifique
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I-2 Réfrigérateur solaire photovoltaïque

 Dimensionnement de la machine frigorifique

Enceinte frigorifique

 Caisson

Le= 137 cm

H
e
 =

  6
7
,7

 cm

Li = 105,5 cm

H
i = 3

4
,7

cm

li = 41 cm 

Mousse de 

polystyrène

Polychlorure 

de vinyle
Contreplaqué

Schéma du caisson

Extérieur

Contreplaqué

eb = 1,5 cm ; k = 0,14 w/m.k

Intérieur

Polychlorure de vinyle (PVC)

epvc = 0,5 cm ; k = 0,17w/m.k

Isolant thermique

Mousse de polystyrène

ep = 14 cm ; k = 0,039w/m.k
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I-2 Réfrigérateur solaire photovoltaïque

 Dimensionnement de la machine frigorifique

Enceinte frigorifique

 Réserve de froid

35,2 cm 6 cm12 ,5 cm

Compartiment 
gauche

Compartiment 

congélation

Compartiment 

droit

Disposition des réserves de froid dans le caisson 

25 cm

41,2 cm

Acier inox  (k= 48 w/m.k)

 Capacité globale en eau: 26 litres
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I-2 Réfrigérateur solaire photovoltaïque

 Dimensionnement de la machine frigorifique

Générateur photovoltaïque

Armoire de

régulation

utilisation en 

courant continu

Panneau solaire

Batterie 

d’accumulateurs
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II-1 Estimation des pertes thermiques expérimentales 

II  Evaluation des pertes thermiques globales de 

l’enceinte frigorifique

 Protocole expérimental

0,616 m 0,138 m 0,616 m

0
,4

1
 m

0
,7

3
3
 m

zone 

1

zone 

2

zone 

3

Division du caisson en trois zones

Division du caisson en trois 

zones pour repérer 

minutieusement toutes les 

températures

 Zone 2 est un bac à glace en 

acier galvanisé de capacité 

18,67 litres servant de 

chambre de congélation

 zones 1 et 3 réservées aux 

vaccins ont capacité de 65 

litres chacune
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II-1 Estimation des pertes thermiques expérimentales 

Mode opératoire

Déposer et enfermer une masse de glace dans le bac (environs 8 kg)

 Equilibre thermique est atteint 4 heures après la fermeture du caisson

Le flux de chaleur entrant est exactement compensé par celui nécessaire à la 

fusion de la glace:

P: flux de chaleur entrant 

Lf: chaleur latente de fusion de la glace (3,33 J/kg)

t: durée de l’expérience (4 h 54 min)

m: masse de glace ayant fondue lors de l’équilibre 

thermique (850 g)

La conductance thermique globale K expérimentale du caisson est donnée par:

Te: température de l’extérieur (31°C)

Ti: température moyenne de l’intérieur du caisson (7,5°C)

P = 16,76 w et                   K = 0,71 W/°C 
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II-2 Estimation des pertes thermiques théoriques 

II  Evaluation des pertes thermiques globales de 

l’enceinte frigorifique

 Echanges de chaleur se font selon trois modes de transfert 

(rayonnement, convection et conduction)

h2 h’2 h’’2

h’3

convection

h’1

rayonnement

Tpi intérieur du Ti

réfrigérateur

h1

rayonnement

h3

convection

Te  milieu Tpe

extérieur

contreplaqué polystyrène PVC

Echanges thermiques au niveau de la paroi

conduction
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II-2 Estimation des pertes thermiques théoriques 

Tableau récapitulatif

hce.sex

(w/k)

hre.sex

(w/k)

h13.sex

(w/k)

hci.sin

(w/k)

hri.sin

(w/k)

h'13.sin

(w/k)

sb

(m2)

sp

(m2)

spvc

(m2)

zone 1 2,0160 10,3148 12,3308 1,8451 6,3193 8,1644 2,313 1,572 0,833

zone 2 0,3080 1,6672 1,9752 1,3261 0,1473 1,4734 0,389 0,244 0,054

zone 3 2,0160 10,3148 12,3308 1,7642 14,1470 15,9112 2,233 1,307 0,833

h13.sex = hce.sex + hre.sex

Le coefficient global d’échange thermique Ke de l’enceinte frigorifique est :

h'13.sin = hci.sin + hri.sin

Les pertes thermiques théoriques Pe de l’enceinte frigorifique sont définies:

Pe = Ke (Te – Ti)
Te : Température  de la salle d’expérimentation

Ti : Température  de l’intérieur de l’enceinte frigorifique
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II-2 Estimation des pertes thermiques théoriques 

 Les résultats ont été résumés par zone: 

Zone 1                           Ke = 0,3893 w/k                     Pe1 = 9,071 w      

Zone 2                           Ke = 0,0598 w/k                     Pe2 = 1,806 w

Zone 3                           Ke = 0,3363 w/k                     Pe3 = 7,937 w

Pe = Pe1 + Pe2 + Pe3 = 18,814 w

 Les pertes thermiques théoriques  de l’enceinte à vide sont égales à :

 Les pertes thermiques expérimentales du caisson à vide s’élèvent à 16,76 watts

 Les pertes thermiques théoriques sont de 18,81 watts

P = 17,78 watts
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III-1 Caractérisation de l’enceinte réfrigérée 

III  Caractérisation du réfrigérateur solaire

 Influence de l’épaisseur d’isolation ep sur le coefficient global d’échange 

thermique K   

Nous faisons varier l’épaisseur du polystyrène ep tout en appréciant les valeurs de K

Tous les autres paramètres contenus dans l’expression de K sont maintenus 

constants

hext = 7 w/m2.°C ;  hint = 13,6 w/m2.°C ;  eb = 0,015 m ; epvc = 0,005 m

λp = 0,039 w/m.°C ;  λpvc = 0,17 w/m.°C ; λb = 0,14 w/m.°C 
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III-1 Caractérisation de l’enceinte réfrigérée 

 Influence de l’épaisseur d’isolation ep sur le coefficient global d’échange 

thermique K   
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Variation de K en fonction de l’épaisseur de polystyrène ep

o K diminue considérablement lorsqu’on augmente l’épaisseur du polystyrène 

o Choisir une épaisseur d’isolation comprise entre 0,10 m et 0,16 m  (DIAF)

o Bonne isolation thermique (ep = 0,16 m ; K = 0,2536 w/m²°C)
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III-1 Caractérisation de l’enceinte réfrigérée 

 Influence de l’épaisseur des réserves d’eau latérales x sur le coefficient global 

d’échange thermique K   

Nous faisons varier l’épaisseur x d’eau en maintenant constant les autres 

éléments de K

hext = 7 w/m2.°C ;hint = 13,6 w/m2.°C; eb = 0,015 m ;epvc = 0,005 m;ep = 0,14 m

λp = 0,039 w/m.°C ; λpvc = 0,17 w/m.°C ;λb = 0,14 w/m.°C ;λeau = 2,26 w/m.°C
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III-1 Caractérisation de l’enceinte réfrigérée 

 Influence de l’épaisseur des réserves d’eau latérales x sur le coefficient global 

d’échange thermique K   

o K diminue faiblement lorsque l’épaisseur x de la couche d’eau croit

o Décroissance linéaire d’équation: K = 0,253-0,028x 

0.247
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Variation de K en fonction de l’épaisseur de la réserve d’eau
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III-1 Caractérisation de l’enceinte réfrigérée 

 Influence de l’épaisseur des réserves d’eau latérales x sur le coefficient global 

d’échange thermique K   

 Evaluons l’effet que l’ajout des réserves latérales d’eau engendre 

sur les pertes thermiques du caisson

Pe = K.S.∆T  

Pe = 17,78 w, ∆T = 23,5°C ; K = 0,2536 w.m-² °C et S = 2,983 m²

x (m) 0 0,12

K (w.m² °C) 0,2536 0,2502

Pe (w) 17,78 17 ,54

Valeur de Pe en fonction de l’épaisseur de la réserve latérale de froid 

o Une diminution des pertes thermiques de 0,24 w soit 1,3% (très faible)

o l’effet est plutôt sur l’augmentation de l’autonomie en froid de notre 

réfrigérateur 
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III-1 Caractérisation de l’enceinte réfrigérée 

 Evolution des températures intérieures de l’enceinte frigorifique en fonction 

du temps   

 Relevé de température des trois zones à chaque 1 min pendant 2 jours et 3heures

 fonctionnant uniquement avec la batterie jusqu’à sa décharge totale

Evolution des températures intérieures en fonction du temps
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III-2 Performance du système frigorifique 

III  Caractérisation du réfrigérateur solaire   

 Puissance frigorifique

La puissance frigorifique Φ0 de notre réfrigérateur:

Φ0 = 1,1Φ Φ0 = 30,3 w

 Rendement 

 Coefficient de performance du réfrigérateur:

 Coefficient de performance de Carnot:

 Efficacité:                                                                

COPreel = 1,53 

COPcarnot = 5,25

 = 0,29



 Evaluer le coefficient de pertes globales et certains paramètres clés agissant sur 

l’amélioration du stockage de froid et des performances du réfrigérateur

 Satisfaction tant dans la gestion de l’énergie à consommer que dans la production de 

froid nécessaire à la conservation des vaccin et des médicaments

CONCLUSION
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 Inconvénients

- Coût relativement élevé des matériaux

- Matériels encombrant demandant beaucoup d’espace

 Perspectives

- Faire des essais pendant plusieurs jours, avec des vaccins et des médicaments, 

dans des centres de santé ruraux qui n’ont pas accès à  l’électricité.

- Faire la  promotion de ce type de système frigorifique et le rendre accessible aux 

populations les plus vulnérables. 

 Innovations

- Augmentation du volume intérieur du réfrigérateur (un large champ d’utilisation) 

- Augmentation de l’épaisseur de l’isolation  (réduction les pertes de chaleur) 

- Utilisation du polychlorure de Vinyle  (Augmentation de la largeur d’isolation)

- Augmentation des réserves de froid (assurer une grande autonomie en froid)



JE VOUS REMERCIE
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