Froid ThermoAcoustique SOLaire : TACSOL
Le projet TACSOL, financé en partie par l'ANR et coordonné par l’IPNO, consiste à réaliser une machine
solaire de production de froid mettant en œuvre la conversion thermoacoustique d’énergie qui
n’utilise pas de gaz à effet de serre ni de pièce mécanique mobile, ainsi qu'à développer des outils de
modélisation dédiés.
Ce projet constitue un pas vers l’utilisation de l’énergie solaire renouvelable qui permettra :
• d’obtenir un impact CO2 quasi-nul en termes de fonctionnement de la machine,
• de disposer de systèmes de production de froid autonomes et très fiables, implantables dans des
zones reculées ou non,
• d’avoir un coût énergétique nul ou quasi nul, hors coût d’investissement.
Le dispositif
Le système comprendra :
• une parabole solaire mobile permettant de concentrer et de moduler la puissance du rayonnement
solaire,
• une machine tritherme thermoacoustique permettant d’une part de produire de la puissance
mécanique sous forme d’ondes acoustiques à partir du rayonnement solaire concentré et d’autre
part de générer du froid à partir de cette puissance mécanique,
• un système de stockage énergétique à basse température permettant de réguler la production de
froid en fonction de la source solaire et de la demande en froid,
pour la réalisation du premier système de ce type dans cette gamme de puissance : 1,5KW à -40°C.
Consortium
Quatre partenaires ayant des compétences complémentaires, trois organismes publics de recherche :
- Institut de Physique Nucléaire d'Orsay - IPNO, (Coordonnateur du projet)
- PROcedes Materiaux et Energie Solaire – PROMES, (http://www.promes.cnrs.fr/)
- Laboratoire de Thermique Energétique et Procédés - LaTEP), (http://latep.univ-pau.fr/live/)
et un industriel spécialisé dans l’ingénierie thermoacoustique :
- Hekyom, (http://www.hekyom.com/)
forment un consortium qui œuvre à réunir le solaire et la thermoacoustique.
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Figure 1 - Schéma d'ensemble du système TACSOL.
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