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 Résumé : Le dessalement de l’eau de mer nécessite une dépense importante  d’énergie afin 
d’éliminer le soluté (eau). La pompe à chaleur assistée de capteurs solaires est en mesure de 
répondre favorablement en termes d’économie d’énergie afin d’éliminer le soluté (eau) tout en 
palliant les difficultés inhérentes aux conditions de leur fonctionnement (souplesse et adaptation 
aux fluctuations saisonnières, etc.). Le fluide R-113 est retenu comme fluide caloporteur pour le 
fonctionnement d’une pompe à chaleur à compression. La simulation par la méthode de Newton-
Raphson montre que le cycle conduit à des valeurs de COP dépassant la valeur de six (06) avec 
un capteur solaire de rendement avoisinant 50%. L’influence des variables opératoires de 
conception (Tcond, G, (Tpm-Tpa), Me) sur la performance de l’installation est également présentée.  
 
Mots clés : Pompe à chaleur à compression, capteur solaire, simulation. 
 
1. INTRODUCTION  
 
 Pour répondre à ses besoins hydriques, l’homme s’est concentré autour des rivières, des 
réservoirs d’eau souterraine. L’eau va devenir un formidable enjeu durant le siècle à venir [1]. 
L’Algérie est amenée en plus soit à traiter et régénérer ses eaux usées et résiduaires industrielles 
soit à dessaler de l’eau de mer [2,3]. De par sa nature, l’évaporation nécessite de grandes 
quantités d'énergie et toute valorisation de sources locales d’énergie disponible est à exploiter 
[4,5]. Le couplage solaire-pompe à chaleur est une des idées attrayantes. En effet, pour 
l’exploiter, certains procédés physiques ou chimiques et mécaniques sont à mettre en œuvre [6].  

 
2. BASES THEORIQUES ET TECHNIQUES  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

On montre que l’objectif de 
l’implantation de la pompe à chaleur 
(PAC) est la valorisation de la quantité 
de chaleur rejetée à bas niveau 
thermique TEv. En effet, le condenseur 
de la pompe à chaleur est utilisé 
comme un cristalliseur tout en 
exploitant la puissance fournie à la 
source chaude sous forme de chaleur 
latente de condensation. Parmi les 
configurations possibles, l’évaporateur 
est conçu de sorte que l’énergie solaire 
incidente est à l’origine de la 
vaporisation du fluide réfrigérant: c’est 
le capteur solaire (figure 1). 
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Figure 1. Schéma de couplage pompe 

à chaleur- capteur solaire. 
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Le choix du fluide caloporteur est dicté par les critères d’Unterleutner [7] .Le concept du 
coefficient de performance (COP) est introduit pour analyser la performance du cycle ; il est 
défini par le rapport: 

)1(
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.
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exterieurmilieuundfournienetteEnergie

chauffagedeutileEffet
POC =  

où l’effet utile de cristallisation (Qcond) est la chaleur récupérée au condenseur. Le calcul des 
propriétés thermophysiques de R113 (enthalpie, entropie, fugacité, volumes molaires liquide et 
vapeur, etc.) nécessite une analyse thermodynamique faisant appel à l’équation d'état de Martin et 
Hou. [8] Les sources de pertes d’exergie sont: 

- Transfert de chaleur dû à un pincement fini de température δT [9]. 
- Pertes de charges au niveau des éléments constitutifs de l’installation. 

 

2.1. Bilans de transfert et concept de degrés de liberté des différents éléments 

 

Compte tenu du mode général du fonctionnement d’un capteur plan, le bilan thermique sur la 

paroi absorbante s'écrit:         )2(stupsa ϕϕϕϕ ++=  

En régime stationnaire, stϕ  est nul. Par ailleurs, la littérature abonde en matière de définitions de 

la performance du capteur solaire et selon l'objectif, on définit le rendement global par la relation 

suivante [9] :                  )3(
**
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u

γ

ϕη =  

La puissance absorbée par le capteur s'écrit :  

    
SG ipscssa ×××= *

),( γατϕ
                                (4) 

Dans le cas où le fluide réfrigérant subit uniquement un changement d'état, le flux utile est 
proportionnel à son enthalpie de vaporisation. Pour un capteur solaire de type II, les pertes 
thermiques sont la somme des flux dissipés au niveau du haut et du bas, d’où: 
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L’application de la méthode de calcul de degrés de liberté pour chaque élément permet de 
déterminer toutes les variables de conception, contrôlables extérieurement [10]. Si C désigne le 
nombre de constituants d’un courant, alors on peut lui associer (C+3) variables qui peuvent être, 
la composition (C), le débit L, la pression P et la température T. On note qu’une analyse détaillée 
montre que le nombre de degré de liberté de l’unité est :                         

                                                                  ( ) )6(13
2

+= CN unitéD  

 
2.2. Simulation du fonctionnement du système de dessalement 
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Après identification des paramètres opératoires par l’application du concept de degrés de 
liberté, les étapes de la simulation utilisent un algorithme afin de déterminer: 

• Le débit d’eau à traiter. 
• Les températures Tpm et Tcm du capteur. 
• La composition du mélange liquide-vapeur dans le circuit du réfrigérant. 
• Le COP de la PAC.et le rendement du capteur solaire ainsi que sa surface. 

 
3. RESULTATS ET ANALYSE.  
 
3.1. Influence de Tcond de R113 sur la performance technique du capteur. 

 
         Ce paramètre est particulièrement important, Qcond, dépend exclusivement de la température 
au condenseur Tcond et que des conditions de la cinétique d’évaporation. On note une 
décroissance du COP et du rendement du capteur avec Tcond laquelle s’explique par le fait que 
l’augmentation de Tcond conduit inévitablement à l’augmentation des irréversibilités dans le cycle. 
Cette influence fait l’objet de la figure n°2. On note que Tcond est inversement proportionnelle à 
Qcond. Comparativement, on note que la pompe à chaleur à absorption donne des COP 
relativement plus faibles (~1.37) [11].  

 
3.2. Influence du débit du réfrigérant sur l'efficacité du cristalliseur.  

 
 On remarque que la quantité d'eau à traiter par unité du temps dépend tout naturellement du 
débit de fluide réfrigérant. A travers la figure n°3, on voit clairement que cette dépendance est 
quasiment linéaire; or cette croissance affecte la taille de l'installation et par conséquent, le coût 
de l'investissement. Il ressort que la définition de la rentabilité économique impose la quantité 
d'eau salée à traiter. Il y a lieu de préciser que cette dernière dépend des conditions de 
fonctionnement et du flux utile (Qév) fourni par le capteur pour des COP constants. 
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    Figure 2.  Influence de la température Tcond                       Figure 3. Variation du débit de l'eau en 
         sur la performance d'un système.                            fonction du débit du fluide réfrigérant.   
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3.3. Influence du débit du réfrigérant sur le rendement et le débit de l'eau traitée.  
 
Compte tenu de l'interaction énergétique entre les différents éléments constitutifs de 

l'installation, nous avons jugé utile de présenter graphiquement la variation de la quantité d'eau 
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traitée ainsi que le rendement du capteur solaire en fonction du débit du fluide réfrigérant, 
laquelle fait l'objet de la figure n°4. On constate que le débit d'eau salée et le rendement sont 
directement proportionnels au débit du caloporteur. Un tel résultat est parfaitement confirmé par 
l'analyse fonctionnelle des relations de bilans thermiques sur le condenseur (cristalliseur ) et sur 
le capteur solaire. 

                                             
  Figure 4. Influence du débit du réfrigérant             Figure 5. Variation du rendement du capteur 
          sur la performance du système.                           en fonction de la densité de flux solaire. 
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3.4. Influence de l'intensité du flux solaire incident sur le rendement du capteur 
 

L'énergie solaire G transmise à la surface terrestre par rayonnement  est d'une intensité 
maximale de l’ordre du kilowatt par mètre carré. Compte tenu de l'intérêt énergétique de 
l’évolution diurne du flux solaire incident [12], nous avons estimé suffisant de présenter 
l'influence de la variable G sur la performance du capteur à travers la figure n°5. Si le flux utile 
est exclusivement dicté par les conditions de fonctionnement de la P.A.C, alors on a:   

                                                              )7()( cmPmP TTf −=ϕ   

Alors lorsque abϕ passe du simple au triple( )727
270 . On note que pϕ subit une croissance 

exponentielle pour aller se quintupler. Il en découle que pour maintenir l'impact positif de G sur 
la performance du capteur, il y a lieu d’augmenter sa surface. On précise que pour un pincement 
(Tpm-Tcm)=10°C, le rendement est de ordre de 52%.  
 

4. CONCLUSION: 
Il ressort de cette analyse que le procédé de dessalement par pompe à chaleur assisté de 

capteur solaire est particulièrement rentable sur le plan économique compte tenu du fait qu’on a 
pu obtenir des COP de l’ordre de 6, avec un gain d’énergie qui atteindraient 500%. Par ailleurs, 
certaines imperfections dues à l’échange thermique sont à l’origine de la création de flux 
d’exergie. Les résultats essentiels obtenus mettent en évidence l'influence positive du débit du 
fluide réfrigérant sur le rendement du capteur, la quantité d’eau salée à traiter. On doit noter que 
la différence de température ( Tpm- Tcm) affecte négativement la surface du capteur. Cependant, 
l’influence de la température à l’évaporateur joue en faveur d’une augmentation conséquente du 
COP et du rendement du capteur solaire. Néanmoins, le rendement du capteur est assez sensible 
lorsque l’angle d’inclinaison du capteur est de l’ordre de 40 degrés par rapport à l’horizontale. 
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Nomenclature : 

 

C2 : Nombre de constituants de l’eau salée (=2) 

COP : Coefficient de performance 

G*
(i,γ) : Densité de flux solaire incident,W/m2 

H: Enthalpie du réfrigérant, kcal/kg                                  

cfm
0

: Débit massique de l’eau salée, kg/sec 

Mr : Débit du fluide frigorigène, kmol/h  

Q : Puissances calorifiques échangées, kcal/h 

T : Température, K                    

    

Symboles grecs  

 φst: Variation temporel de l'enthalpie de la masse 
du fluide contenu dans le capteur 

τcz : Coefficient de transmission de la couverture 
transparente par rapport au rayonnement solaire 

αpz : Coefficient d'absorption de la paroi 

η: Rendement du capteur solaire 

x : Titre massique en NaCl , g. NaCl/ 100g.H2O 
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