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     Introduction : 

    Le développement et l’exploitation des énergies renouvelables a connu une forte 

croissance ces dernières années. D’ici 20-30 ans, tout système énergétique durable 

sera basé sur l’utilisation rationnelle des sources traditionnelles et sur un recours accru 

aux énergies renouvelables. 

     L’énergie renouvelable la plus dominante est l’énergie solaire qui assure la vie sur 

terre, et qui a été exploitée par l’homme depuis très longtemps, sous diverses formes. 

      Dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser à l’exploitation de 

l’énergie solaire par voie thermique en utilisant un capteur solaire cylindro-

parabolique  pour la production de l’eau chaude. 

   Dans ce sens, plusieurs travaux ont été consacrés à l’étude des capteurs solaires 

cylindro-parabolique et ayant surtout pour but l’amélioration de son rendement 

instantané qui est la performance la plus significative. Le rendement instantané du 

capteur varie avec la géométrie du capteur, l’ensoleillement et les conditions 

extérieures.  

    La région d’Adrar est le site le plus intéressent pour les applications solaire avec un 

gisement qui dépasse le 7 kWh /m2 et surface de plus de 400 000 km2 

    L’objectif principal de ce travail est de simuler la température de sortie du fluide 

circulant dans le tube absorbeur du capteur avec effet de concentration. Pour cela, un 

modèle mathématique est établi pour contrôler la température de sortie du fluide. 

   A cet effet, un système d’équation régissant le comportement thermique du capteur 

et les différents coefficients d’échange thermique est établi. Une simulation 

mathématique nous a permis d’obtenir des résultats représentés graphiquement, suivi 

par une analyse et une discussion, en plus d’une conclusion générale. 

 



Introduction 

 

Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique Page 2 
 

Le présent travail comporte quatre chapitres et une partie annexe. 

 Le premier chapitre est consacré à l’étude du gisement solaire avec quelques 

notions et définitions astronomiques, couramment utilisées dans tout domaine 

relatif au solaire. 

 Le deuxième chapitre est consacré à un rappel sur les notions de base 

d’énergie solaire thermique, ses différents Centrales thermiques solaires, ses 

différentes technologies de capteurs , ses différentes technologies et le principe 

des  collecteurs cylindro-paraboliques. 

 Dans le troisième chapitre, nous présenterons une présentation du système 

étudié .Principe de fonctionnement et le concentrateur cylindro-parabolique 

après une modélisation d’un concentrateur cylindro parabolique et les 

différentes équations gouvernant le fonctionnement du système. 

 nous donnons un exemple de dimensionnement d’un système  Cylindro-

parabolique  sur la région d’Adrar, et nous avons simulé ce dimensionnement 

en utilise le logiciel MATLAB aussi Les principaux résultats obtenus et leurs 

interprétations font l’objet du quatrième chapitre. 

   Une introduction générale et une conclusion se rapportant au travail, complètent ce 

mémoire. 
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I. Introduction : 

       Des connaissances de base sur l'énergie solaire sont nécessaires afin de mieux 

appréhender le sujet. Dans ce chapitre, nous proposons de mettre en présenté des 

notions sur le gisement solaire et de présenter les technologies de transformation de 

l'énergie solaire. 

II. Energie renouvelable : 

      Une énergie renouvelable est une énergie exploitée par l'Homme, de telle manière 

que ses réserves ne s'épuisent pas. En d'autres termes, sa vitesse de formation doit être 

plus grande que sa vitesse d'utilisation, et les énergies renouvelables les plus 

importantes, parmi elles, sont les énergies suivantes : l’hydraulique, le solaire, 

l’énergie éolienne, la géothermique, celle issue de la biomasse. [1] 

III. Évaluation de l'énergie renouvelable en Algérie : 

      Le potentiel de l'énergie renouvelable en Algérie est le plus important d’Afrique 

du Nord. Le marché des énergies renouvelables est prometteur et leur promotion 

constitue l’un des axes de la politique énergétique et environnementale du pays.[10] 

Parmi les objectifs affichés par les pouvoirs publics, le marché local doit atteindre 500 

MW à l’année 2010, amenant la part de l’électricité produite par les énergies 

renouvelables à 5% de l’électricité totale produite [10]. 

 La répartition de la puissance installée par application: 

 

  

Figure (I.1) : Répartition des usages de la filière ER en Algérie [6] 
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IV. Énergie solaire : 

IV.1. Généralité : 

      Développer une alternative aux énergies « épuisables » comme le gaz ou le pétrole  

est un enjeu majeur du XXIe siècle. Eau, soleil, vent, végétaux, marées, chaleur de la 

terre peuvent fournir de l'énergie. Une énergie propre qui favorise un développement 

durable, gratuite et non polluante. [2] 

      L'énergie solaire est à l'origine des toutes formes d’énergie dans la terre. Elle est 

donc à l'origine de richesses énergétiques telles que le charbon, le pétrole et le gaz. 

Ainsi que le cycle de l'eau, de vent et des saisons. L'énergie solaire est utilisée depuis 

de nombreux siècles, de façon plus ou moins indirecte pour, par exemple, chauffer. 

      Le rayonnement solaire est un rayonnement thermique qui se propage sous la 

forme d’ondes électromagnétiques. Il produit à la lisière, mais en dehors de 

l’atmosphère terrestre, un éclairement énergétique à peu près constant et égal à 1 370 

W/m2, appelé de ce fait : constante solaire H0. [2] 

      Pour atteindre chaque point de la surface éclairable du globe terrestre, les rayons 

solaires traversent l’atmosphère qui dissipe une partie de l’énergie provenant du soleil 

par : 

 Diffusion moléculaire (en particulier pour les radiations U.V). 

 Réflexion diffuse sur les aérosols atmosphériques (gouttelettes d’eau, 

poussières…). 

 Absorption sélective par les gaz de l’atmosphère.[1] [2] 

IV.2. Utilisations de l’énergie solaire: 

      Quelque soit l’utilisation de l’énergie solaire que vous choisirez de mettre en 

œuvre, même petite, ça sera toujours un plus pour l’environnement. Plus nous 

utiliserons de l’énergie solaire, moins nous resterons dépendants des ressources non 

renouvelables, et plus nous aiderons la Terre. Cette partie se compose essentiellement 

d'un ou plusieurs récepteurs: ce sont les différents matériels qui utilisent l'énergie 

solaire produite et contrôlée (éclairage, et la communication,…) [2] 

IV.3. Technologie de transformation de l'énergie solaire : 

     Les techniques pour capter directement une partie de l'énergie solaire sont diverses 

et sont constamment améliorées. On peut distinguer le solaire thermique et le solaire 

photovoltaïque. [2] 
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IV.3.1. Energie solaire thermique : 

     Le solaire thermique consiste à utiliser la chaleur du rayonnement solaire. Il se 

décline de différentes façons : 

     En usage direct de la chaleur : chauffe-eau et chauffages solaires, cuisinières et 

sécheuses solaires ; 

     En usage indirect, la chaleur servant pour un autre usage : rafraîchissement solaire, 

centrales solaires thermodynamiques. [2][10] On distingue trois types d’énergies solaires 

thermiques : 

IV.3.1. 1.La technologie solaire thermique à basse température : 

          La technologie solaire « active » : traditionnellement, ce terme désigne les applications 

à basse et moyenne température. Des capteurs solaires thermiques sont installés sur les toits 

des bâtiments. Un capteur solaire thermique est un dispositif conçu pour recueillir l'énergie 

provenant du Soleil et la transmettre à un fluide caloporteur. La chaleur est ensuite utilisée 

afin de produire de l'eau chaude sanitaire ou bien encore chauffer des locaux. [3] 

    La technologie solaire « passive » : toujours dans le domaine de la basse température, on 

peut également citer les installations solaires passives. Par opposition aux applications 

précédentes, celles-ci ne requièrent pas de composants dits actifs (les capteurs solaires). Ces 

applications reposent sur des concepts de génie civil et climatique impliquant une architecture 

adaptée et l’emploi de matériaux spéciaux. L’utilisation passive de l’énergie du Soleil permet 

de chauffer, d’éclairer ou de climatiser des locaux. [3] 

IV.3.1. 2.La technologie solaire thermique à haute température : 

      La technologie solaire concentrée ou « thermodynamique » : ce procédé fournit de la 

chaleur haute température (de 250 à 1000°C) par concentration du rayonnement solaire. Ce 

pouvoir calorifique est utilisé pour actionner des turbines à gaz ou à vapeur afin de produire 

de l’électricité. [3] 

IV.3.2. Solaire photovoltaïque : 

      L'énergie solaire photovoltaïque: qui consiste à produire directement de 

l'électricité à partir de la lumière à l'aide de panneaux solaires. Cette forme d'énergie 

est déjà exploitée dans de nombreux pays, surtout dans les pays ou les régions ne 

disposant pas de ressources énergétiques conventionnelles tels que les hydrocarbures 

ou le charbon. [3] 
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IV.4.étudie de l’énergie solaire : 

     L’atténuation correspondante du rayonnement solaire dépend de l’épaisseur de 

l’atmosphère traversée, celle-ci dépendant à son tour de la latitude du lieu considéré et 

du temps. Cette caractéristique nous conduisant a étudie l’énergie solaire sur deux 

axe, l’aspect géométrique et énergétique. [4] 

IV.4.1. Aspects géométriques de l’énergie solaire : 

IV.4.1.1. Mouvement de la Terre : 

     La trajectoire de la Terre autour du Soleil est une ellipse dont le Soleil est l’un des 

foyers. Le plan de cette ellipse est appelé l’écliptique à une distance moyenne de 149 

675 106 km. La distance terre- soleil (en UA) varie quotidiennement selon la relation 

suivant (M.Rachid2005): 

DTS(n) = 1 – 0.017. cos ( 
       –   

    
 ) (I.1) 

Pour DTS = 1 UA donc H = H0 alors 1UA ≈ 150  million km. 

n :numéro de jour a partir de 1 er Janvier 

  

        La Terre tourne également sur elle-même autour d’un axe appelé l’axe des pôles. 

Le plan perpendiculaire à l’axe des pôles et passant par le centre de la Terre est appelé 

l’équateur. L’axe des pôles n’est pas perpendiculaire à l’écliptique : l’équateur et 

l’écliptique font entre eux un angle appelé inclinaison, et qui vaut 23°27’. [4]                                                                                              

Les mouvements de la Terre autour de son axe et autour du Soleil sont schématisés 

sur la figure ( I-2) 

  

Figure ( I-2) : Schématisation des mouvements de la Terre autour du Soleil. [6] 
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    On appelle déclinaison δ l’angle formé par la direction du Soleil avec le plan 

équatorial. Elle varie au cours de l’année entre -23,45° et +23,45°. Elle est nulle aux 

équinoxes (21 mars et 21 septembre), maximale au solstice d’été (21 juin) et minimale 

au solstice d’hiver (21 décembre). La valeur de la déclinaison peut être calculée par la 

relation (A.Beckman et al. 1980): 

δ = 23,45. sin[0,98°.(n + 284)]  (I.2)  

IV.4.1.2. Mouvement apparent du soleil : 

    Le mouvement apparent du Soleil vu par un observateur fixe en un point de latitude 

L au nord de l’équateur est représenté sur la figure( I.3). Au midi solaire, l’angle que 

fait la direction du Soleil avec la verticale du lieu est égal à  (Lt-δ) . [4]         

      La durée du jour est de 12h aux équinoxes, elle est inférieure à 12h entre le 21 

septembre et le 21 mars, supérieure à 12h entre le 21 mars et le 21 septembre. 

 

 

Figure( I.3 ): Mouvement apparent du Soleil observé d’un point de latitude L et 

repérage de la position du Soleil. [6] 

 Le repérage du soleil s’effectue par l’intermédiaire de deux angles : 

 L’azimut az: c’est l’angle que fait la direction de la projection du Soleil sur le 

plan horizontal avec la direction Sud, cet angle étant orienté positivement vers 

l’Ouest. [4] 

 La hauteur hs du Soleil : c’est l’angle que fait la direction du Soleil avec sa 

projection sur un plan horizontal. [4] 

 

      La latitude L et la date n servent à déterminer la trajectoire du Soleil dans le ciel et 

l’heure TS donne la position instantanée sur cette trajectoire. [4] 
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      On définit le jour comme le temps mis par la Terre pour effectuer un tour sur elle-

même. Un jour a été divisé en 24h et on a défini l’heure solaire TS en fixant TS =12h 

lorsque la hauteur du Soleil est maximale (le Soleil est à son « zénith »).On définit 

également l’angle horaire ω par la relation (A.Beckman et al. 1980): 

 

  = 15°.(TS – 12) (I.3) 

Telle que : 

ω: est compté positivement l’après-midi. 

   La hauteur hs du Soleil peut alors se déduire de la relation (A.Beckman et al. 1980) : 

Sin(hs) = sin(Lt) . sin(δ)+ cos(LT) . cos(δ) . cos( ) (I.4) 

Et l’azimut az par la relation (A.Beckman et al. 1980): 

Sin( z) = 
             

       
 (I.5) 

     Des diagrammes solaires peuvent également permettre une détermination rapide, 

en un lieu de latitude L donnée, des valeurs de az et h pour chaque heure (solaire) de la 

journée et chaque mois de l’année. 

IV.4.1.3. Heures et temps : 

 Durée du jour : 

      Le module ω l de l’angle horaire au lever du Soleil s’obtient en écrivant sin(h) = 0 

dans la formule (I.6), ce qui conduit à (A.Beckman et al. 1980): 

Cos( L) = — tan ( Lt) . tan( ) (I.6) 

L’heure solaire au lever du Soleil a donc pour valeur:  

TSl = 12 – 
ωl

  
    (I.7) 

L’angle horaire ωc au coucher du Soleil est l’opposé de l’angle horaire à son lever, 

nous avons donc ωc = − ωl et la durée du jour dj vaut : 

dj = 2. 
ωl

  
   (I.8) 

Relation entre temps légal et temps solaire : 

    Les relations qui se rapportent au mouvement du soleil utilisent le temps solaire TS 

qui diffère généralement du temps légal TL (heure des montres) du lieu considéré. 

Cette différence est liée à :  

       La différence (fixée par chaque pays) entre l’heure légale TL et l’heure civile du 

fuseau horaire TCF dans lequel il se trouve (A.Beckman et al. 1980) : 
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Cd = TL – TCF  (I.9) 

      L’heure civile TCF du fuseau horaire est égale au temps universel TU (temps 

solaire du méridien de Greenwich) augmenté de la valeur du décalage horaire que l’on 

trouvera sur la figure I-9A, pour l’Algérie cd = 1. (C.Michel 1985) 

    La variation de la vitesse de la Terre sur sa trajectoire autour du Soleil qui introduit 

un terme correctif appelé équation du temps et noté ET.  (A.Beckman et al. 1980): 

 

ET = -[0,0002 – 0,4797 . cos(      + 3,2265.cos(2.       

+ 0,00903. cos(3.       + 7,3509 . sin(      

+ 9,3912 . sin(2.       + 0,3361 . sin(3.      ]  (I.10) 

 ou  ώ=0 ,984 et ET Equation du temps (terme correctif) en min ; 

     La différence de longitude (l0-lref) entre le lieu considéré et le lieu servant de 

référence au temps légal (en général le centre du fus eau). 

Le temps solaire TS se calcule finalement par la formule : 

TS = TL - Cd + 
  

  
 + 

    –        

  
   (I.11) 

 

 

Figure( I.4) : Décalage horaire par rapport au méridien de Greenwich (A) -Equation 

du temps ET et déclinaison δ en fonction du jour de l’année (B). [6] 

      La correction maximale due à l’équation du temps est de l’ordre de 16 mn, on peut 

ne pas en tenir compte en première approximation. On trouvera les variations 

annuelles de la déclinaison et de l’équation du temps sur la figure (I.4) B. 

IV.4.1.4. Durée et taux d’ensoleillement : 

 Durée d’ensoleillement : 

      Selon les conditions atmosphériques, le ciel peut être plus ou moins couvert de 

nuages au cours d’une journée. Ceux-ci occultent le Soleil, totalement ou 
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partiellement , empêchant ainsi le rayonnement d’atteindre directement le sol. On dit 

que la nébulosité est plus ou moins importante selon qu’il y a beaucoup ou peu de 

nuages. [5] 

    On appelle durée effective d'ensoleillement ou insolation SS, le temps pendant 

lequel, au cours d’une journée, le rayonnement solaire direct a atteint le sol du lieu 

considéré. On appelle rayonnement direct, le rayonnement qui atteint la surface 

terrestre sans avoir subi de déviation depuis son émission par le Soleil. [5] 

 

  aux d’ensoleillement : 

      Par ciel clair sans nuages, le sol reçoit le rayonnement solaire direct pendant toute 

la durée du jour, ou plus précisément pendant la durée maximale d’ensoleillement 

SS0. On appelle taux d’ensoleillement ou taux d’insolation le rapport entre la durée 

effective et la durée maximale d’ensoleillement (A.Beckman et al. 1980): 

      
  

  0
 (I.12) 

   La durée maximale d’ensoleillement  SS0 pour un site dégagé peut être prise égale à 

la durée du jour. 

IV.4.2. Aspects énergétiques de l’énergie solaire : 

IV.4.2.1. Gisement solaire : 

        Le gisement solaire est un ensemble de données décrivant l'évolution du 

rayonnement solaire disponible au cours d'une période donnée. Son évolution peut se 

faire à partir des données de l'irradiation solaire globale. 

      Elle est utilisée pour simuler le fonctionnement probable d'un système énergétique 

solaire et donc faire le dimensionnement le plus exact possible compte tenu des 

demandes à satisfaire [3], [4] 

Nous représentons dans la figure (I.5) un Carte mondiale de gisement solaire 

 

Figure (I.5) : un Carte mondiale de gisement solaire [6] 
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        Nous remarquons que la plus part de rayonnement solaire est situe dans la sud de 

monde alors l’Alger prend une grand quantité de solaire. 

IV.4.2.2.soleil : 

    Le Soleil est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification 

astronomique, c'est une étoile de type naine jaune , et état gazeux composée 

d'hydrogène (74 % de lamasse ou 92,1 % du volume) , d'hélium (24 % de la masse ou 

7,8 % du volume) et les autres gazeux (2% de la masse ou 0,1% du volume). Le Soleil 

représente à lui seul 99,86 % de la masse totale du système solaire d’ une masse de 

2.1033g (environ 300000 fois la masse de la terre) d’une densité moyenne de 

1,4g/cm3,et d’un diamètre de 1390 000 Km ; la température à la surface 5785 K, la 

température au noyau est 8+40.106 K, la densité au noyau environ de 80 à 100g/cm3, 

et son pression a au noyau 1011 bar .[2] 

IV.4.2.3. constante solaire : 

    La Constante solaire correspond au flux solaire ramené à la distance Terre-Soleil. 

Elle varie selon l'activité solaire et l'excentricité de l'orbite terrestre: 

 Moyenne annuelle: 1368 W / m2 [5] 

IV.4.2.4.Position de la terre par rapport à la direction du rayonnement : 

     En fonction de la saison, un capteur plan horizontal situé à la latitude ϕ verra 

l’angle d’incidence du rayonnement solaire varier (H ˆ : à midi solaire). 

 

Solstice d’hiver (23 décembre) Equinoxe (21 mars - 23 sept) Solstice d’été (22 juin) 

      H ˆ =90° −23°− ϕ                      H=90°− ϕ                             H ˆ =90°+23° − ϕ 

Figure (I.6) : Position de la terre par rapport à la direction du rayonnement [6] 

IV.4.2.5. Mouvement apparent du soleil : 

     La figure montre la course apparente du soleil dans le ciel vue par un observateur 

au point X, dans le cas d’une équinoxe (durées du jour et de la nuit identiques). Le 
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soleil se lève alors exactement à l’est et se couche à l’ouest et la course de sa 

projection sur le plan horizontal est de 180°.  

     On peut représenter graphiquement la projection sur le sol de la trajectoire 

apparente du soleil en fonction de la latitude ϕ et de la saison. [5] 

 

 

Figure (I.7) : Mouvement apparent du soleil [6] 

IV.4.2.6.Ombre portée : 

     A partir du mouvement apparent du soleil en un lieu donné et à une saison donnée, 

il est possible de déterminer l’ombre portée par un obstacle. Au solstice d’hiver, 

l’ombre portée d’un mât de hauteur H à midi solaire sera : 

L=H tg(ϕ +23)    (I.13) 

Avec L et H en mètres et ϕ la latitude du lieu et 23°27’ la déclinaison d’hiver. [7] 

 

 

Figure (I.8): Ombre portée par un obstacle [6] 
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IV.4.2.7. Nature du rayonnement solaire : 

IV.4.2.7.1. Spectre solaire : 

    Le rayonnement solaire est un rayonnement électromagnétique compris dans une 

bande de longueur d’onde variant de 0,22 à 10 μm. 

    L’énergie associée à ce rayonnement solaire se décompose ainsi : 9 % dans la 

bande des UV (λ < 0,4 μm), 47 % dans le visible (0,4 < λ < 0,8 μm) et 44 % dans la 

bande des IR (λ > 0,8 μm). [7] 

Nous donnons dans la figure (I.9) le spectre solaire 

 

 

Figure (I.9) : Le spectre solaire [7] 

 

IV.4.2.7.2. Le rayonnement solaire : 

      Le rayonnement solaire est un rayonnement thermique qui se propage sous la 

forme   d’ondes électromagnétiques. En dehors de l’atmosphère terrestre, il donne un 

éclairement énergétique à peu prés constant et égale à 1367w/m2, appelé de ce fait 

constante solaire [1]. 

IV.4.2.7.3. Types de rayonnements 

 Rayonnement direct 

     Le rayonnement solaire direct se définit comme étant le rayonnement provenant du 

seul disque solaire. Il est donc nul lorsque le soleil est occulté par les nuages [6]. 

 Rayonnement diffus 

     Dans sa traversée de l’atmosphère, le rayonnement solaire est diffusé par les 

molécules de l’air et les particules en suspension. Le rayonnement solaire diffus n’est 

donc nul que la nuit [1], [2]. 

 Rayonnement global 

   C’est la somme des deux types de rayonnements direct et diffus. 

Nous donnons dans la figure suivante les différents types du rayonnement solaire 
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Figure (I.10) : les différents types de rayonnement. [6] 

 

IV.4.2.8. Disponibilité de l’énergie solaire 

L’intensité réelle du rayonnement solaire est extrêmement variable suivant 

IV.4.2.8.1. Energie solaire reçue en fonction de la saison pour différentes latitudes : 

       Ces variations d’énergie utilisables sur un plan incline suivant la latitude 

(orientation sud) sont directement liées à la déclinaison solaire (angle que fait la 

direction du soleil avec le plan équatorial - 23°27’ < δ < + 23°27’). [7] 

 

 

Figure (I.11) : Variation du rayonnement reçu en fonction de la latitude [6]  

 

IV.4.2.8.2 .Energie solaire reçue en fonction des heures pour différentes saisons 

(horizontal) : 

     La forme de la courbe est directement liée à la durée du jour et à la hauteur du 

soleil dans le ciel. 
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Figure (I.12):Variation du rayonnement reçu en fonction de la journée. [6] 

 

IV.4.2.8.3.Energie solaire reçue en fonction de la saison et pour différentes 

inclinaisons : 

       L’énergie récupérée par un capteur plan sera maximum, s’il est orienté 

perpendiculairement au rayonnement direct. 

     • En moyenne, sur une année, l’énergie maximum récupérée sera obtenu pour une 

inclinaison égale à la latitude avec une orientation vers l’équateur. [8] 

     • Une inclinaison plus forte que la latitude augmente l’énergie récupérée en hiver 

aux dépens de celle récupérée en été. [8] 

       • Inversement, une inclinaison plus faible que la latitude augmente l’énergie 

récupérée en été aux dépens de celle récupérée en hiver. 

V. Potentiel solaire 

       Part sa situation privilégiée, l’Algérie dispose du plus grand gisement solaire du 

bassin méditerranéen. La durée moyenne d’ensoleillement du territoire algérien 

dépasse les 2000 heures annuelles, pour atteindre près de 3500 heures 

d’ensoleillement dans le désert du Sahara. Le total d’énergie reçue est estimé à 169 

400 TWh/an, soit 5000 fois la consommation d’électricité annuelle du pays [9] [10]. 

Tableau (I.1) : énergie reçue a Algérie 

 

Régions Région côtière Hauts plateaux Sahara 

Durée moyenne d’ensoleillement 

(heures/an) 2650 3000 3500 

Énergie moyenne reçue 

(KWh/m2/an) 1700 1900 2650 
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Figure (1.13) : Carte de l'irradiation en Algérie (mois de juillet) [9] 

       

Figure (1.14) : Durée moyenne d’ensoleillement    Figure (1.15) : Energie moyenne 

reçue en Algérie     [9]                                                                en Algérie [9] 

VI. Gisement solaire sur Adrar : 

    La connaissance de gisement solaire est d’une importance capitale pour concevoir 

et dimensionner les systèmes énergétiques solaire. 

    Nous avons donne dans le tableau suivant les différentes irradiations solaires 

globales pour le site d’Adrar pour les moins (décembre, mars, juin, septembre). 

Tableau (I.2) : irradiations solaires globale(2007) : 

 

Moins Latitude(°) γopt(°) βopt(°) H (Wh/m
2
) Hφ_opt(Wh/m

2
) H opt 

(Wh/m
2
) 

décembre 27.88 35 36 5725.4 6197.9 7343.1 

mars 27.88 54 48 7508.3 8552.7 9004.9 

juin 27.88 99 37 7123.6 9317.9 9411.2 

septembre 27.88 62 46 7081.7 8286.8 8635.1 
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Tel que : 

γopt(°) :l’angle d’inclinaison mensuelle optimal. 

βopt (°) : l’angle aziment mensuelle optimal.                                                                       

Hφ (Wh/m2) : irradiation solaire globale mensuelle optimal. 

Hφ_opt(Wh/m2) :irradiation solaire globale mensuelle optimal. 

H opt (Wh/m2) : irradiation solaire globale mensuelle optimal. [9] 

VII. Conclusion 

      L’étude du rayonnement solaire s'avère nécessaire pour le choix du meilleur site 

en vue d'une installation d'un système de captation solaire. 

     Le rayonnement reçu par un capteur solaire dépend également du niveau 

d’ensoleillement du site considéré et de son orientation par rapport au soleil. 

    Dans cette section, nous avons fixe les connaissances de base propres a l'énergie 

solaire, de manière a faire une bonne entrée en matière. La technologie thermique fait 

l'objet du chapitre suivant. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre II : 

Energie solaire 

thermique 
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II.1. Introduction : 

     L’Algérie, avec un important gisement solaire, notamment au Sahara, a pensé à exploiter 

cette source d’énergie, en investissant dans ces centrales avec un projet hybride solaire - gaz 

de 150 MW qui sera réalisé à Hassi R’Mel. D’où l’idée d’effectuer et de réaliser un banc 

d’essai représentatif, un concentrateur solaire cylindro parabolique (CCP) muni d’un système 

de poursuite solaire fiable, et dont le but consiste en la maîtrise de ces systèmes et surtout de 

leur fonctionnement en milieu saharien, tout en tenant compte des effets climatiques 

spécifiques à la région. 

   Comme son nom l’indique, ce système utilise une série de longs réflecteurs cylindriques en 

forme de parabole (Fig. II. 1). La parabole concentre la lumière sur un tube récepteur situé le 

long de la ligne focale du réflecteur. Les températures peuvent atteindre aisément les 500 °C 

et peuvent produire de la vapeur afin de fournir de l’électricité, [1, 2]. 

 

Figure (II. 1): Schéma de principe d’un concentrateur cylindro-parabolique 

II.2.Énergie solaire thermique 

II.2.1.Définition : 

    L'énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie 

thermique. Cette transformation peut être soit utilisée directement (pour chauffer un bâtiment 

par exemple) ou indirectement (comme la production de vapeur d'eau pour entraîner des 

alternateurs et ainsi obtenir une énergie électrique). En utilisant la chaleur transmise par 

rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes de transformation d'énergie se 

distinguent des autres formes d'énergie solaire comme les cellules photovoltaïques. 

Deux principes fondamentaux sont appliqués et éventuellement parfois combinés : 

 capter l'énergie des rayons solaires grâce à un corps noir ; 

 concentrer le rayonnement solaire en un point (four solaire). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_solaire
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II.2.2.Historique : 

     Dans les années 1780, H. B. de Saussure invente un instrument de mesure lui permettant 

d'étudier les effets calorifiques des rayons du soleil, qu'il nomme « hélio thermomètre », il 

utilise l’effet de serre obtenu par un vitrage placé au-dessus d’un absorbeur dans un caisson 

isolé ; il crée ainsi les premiers capteurs solaires thermiques à basse température. 

     En 1893, le physicien britannique James Dewar découvre l'effet thermos selon le principe 

d’un récipient à deux parois séparées par un vide d'air, assurant une isolation quasi-parfaite. 

Le principe de la bouteille isotherme permet par la suite le développement des capteurs 

solaires à tubes sous vide. 

   Dans les années 1910, les premiers chauffe-eau solaires individuels apparaissent en 

Californie. Après une période essentiellement consacrée au développement de l'énergie 

hydraulique, les essais de développement industriel de centrales solaires thermiques ont été 

couronnés d'un succès technique, mais non économique, car arrivant au moment où le prix du 

pétrole diminuait à nouveau..[1] 

     Néanmoins, depuis les années 1970 et 1980, son développement prend du retard alors que 

le développement du photovoltaïque est favorisé. Dès lors, seules de petites unités de solaire 

thermique (chauffe-eau individuel ou de petites collectivités, piscines, etc.) sont 

fonctionnelles, au détriment du solaire thermique lourd destiné à produire de l'électricité.[1] 

II.2.3.Solaire thermique passif : 

     L’énergie solaire passive utilise l’effet de serre. Le rayonnement solaire arrive traverse une 

grade baie vitrée et est absorbé par un mur situé derrière la vitre. Le mur de grande capacité 

thermique peut restituer l’énergie dans la nuit. Des ouvertures peuvent également faire 

circuler l’air chaud produit entre la vitre et le mur. En général, le mur utilisé est côté sud, une 

avancée du toit permet d’éviter le chauffage du mur en été. .[1] 
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Figure (II.2) : Chauffage solaire passif. .[2] 

 

II.2.4. Solaire thermique actif : 

      Les systèmes actifs utilisent un fluide caloporteur. Le fluide est chauffé dans des 

panneaux exposés au soleil. Ce fluide transmet sa chaleur à l’eau à usage domestique dans des 

échangeurs.[3,4] 

 

III. Centrales thermiques solaires 

III.1.Centrales à tour 

 

Figure (II.3) : centrale solaire Gemasolar.[2] 
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   "Gemasolar, la première centrale solaire à associer une tour de réception solaire et une 

technologie de transfert d’énergie par stockage de la chaleur dans du sel fondu a été inaugurée 

en octobre 2011. Unique en son genre, elle ouvre la voie à de nouvelles technologies de 

production thermoélectrique. .[1] 

        La chaleur captée par la tour centrale fait chauffer le sel à plus de 500° et génère de la 

vapeur pour produire l’énergie électrique. Le surplus de chaleur accumulé pendant les heures 

d’ensoleillement est stocké dans un réservoir de sel. Ce système d’inertie innovant de 

stockage de la chaleur dans un réservoir de sel fondu lui permet de produire de l’électricité 

pendant 15 heures sans rayonnement solaire (jours de faible ensoleillement et durant la nuit). 

Cette technologie permet d’éviter les fluctuations dans l’alimentation d’électricité. .[1] 

III.2.Centrales à capteurs paraboliques 

 

 

Figure (II.4): Centrales à capteurs paraboliques.[2] 
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Figure (II.5) : Principe d'un capteur parabolique.[2] 

     Le miroir parabolique réfléchit les rayons du soleil vers un point de convergence, le 

rayonnement solaire est alors concentré sur le récepteur qui monte en température. 

   Le récepteur en question est un moteur Stirling qui fonctionne grâce à la montée en 

température et en pression d’un gaz contenu dans une enceinte fermée. 

   Ce moteur convertit l’énergie solaire thermique en énergie mécanique et ensuite en 

électricité. 

   Tout au long de la journée, le socle de la parabole s’oriente automatiquement face au soleil 

pour suivre sa course et ainsi profiter d’un ensoleillement maximum. 

    Les systèmes à réflecteur parabolique peuvent atteindre 1 000 °C sur le récepteur, et 

parvenir à des rendements optimaux de conversion de l’énergie solaire en électricité en 

utilisant une faible quantité d’énergie. 

La performance de l’ensemble du système est étroitement liée à la qualité optique de la 

parabole et au rendement du moteur Stirling.[5] 

III.3.Centrales solaires à effet de cheminée 

 

Figure (II.6) : Centrale de Mansanares à effet de cheminée [6] 

       Les centrales solaires à effet de cheminée sont composées d'une tour immense entourée 

d'une gigantesque serre. La serre est chauffée par le soleil ; l'air chaud circule jusque vers la 

tour, son seul point de sortie. Cet air chaud plus léger que l'air froid s'élève dans la cheminée. 

Ce déplacement d'air fait tourner des turbines qui produisent l'électricité. [6] 

III.4.Centrales à capteurs cylindro-paraboliques 
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Figure (II .7) : Capteurs cylindro-paraboliques de la centrale Nevada Solar One.[6] 

   Construites dans les désertes et autres zones arides du globe, les centrales solaires à capteurs 

cylindro-paraboliques sont une filière du Solaire thermodynamique. .[7] 

     La technologie de réflecteurs cylindro-paraboliques est la plus fréquente et est 

actuellement utilisée par les plus puissantes centrales solaires au monde dans le Sud-ouest des 

Etats-Unis et dans le Sud de l’Espagne. .[7] 

       Ce type de centrale se compose d’alignements parallèles de longs miroirs 

hémicylindriques, qui tournent autour d’un axe horizontal pour suivre la course du soleil. Les 

rayons solaires sont concentrés sur un tube horizontal, où circule un fluide caloporteur qui 

servira à transporter la chaleur vers la centrale elle-même. 

     La température du fluide peut monter jusqu’à 500° C . Cette énergie est transférée à un 

circuit d’eau, la vapeur alors produite actionne une turbine qui produit de l’électricité.[7] 

 

 

Figure (II.8) : ensemble d'une centrale à capteurs cylindro-paraboliques .[7] 

         La technologie des capteurs cylindro-paraboliques est actuellement la plus éprouvée des 

techniques de concentration solaire. De nombreuses installations ont déjà été testées et 

commercialisées, dont certaines dans les années 80. Il est composé d'un réflecteur parabolique 

(miroir), d'une structure métallique, d'un tube récepteur et du système de poursuite solaire. 

   Aussi appelés concentrateurs linéaires à auges, ces miroirs de section parabolique 

concentrent les rayons du soleil vers une ligne focale. Le récepteur est un tube placé sur ce 

foyer linéaire, au-dessus de l’auge, et dans lequel circule un fluide caloporteur. .[7] 
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    Avantage de ces miroirs paraboliques, le suivi du soleil est simplifié : il s’effectue sur un 

seul axe au lieu de deux pour les héliostats. Les concentrateurs sont généralement orienté 

nord-sud et pivotent d’est en ouest pour suivre la course du soleil . La concentration maximale 

de ce capteur est C
* 

max = 215 et le rendement maximal est ηmax= 50 % .[7] 

IV. principe des  collecteurs cylindro-paraboliques  

      Ce type de centrale se compose d’alignements parallèles de longs miroirs 

hémicylindriques, qui tournent autour d’un axe horizontal pour suivre la course du soleil. Les 

rayons solaires sont concentrés sur un tube horizontal dans lequel circule un fluide caloporteur 

(généralement une huile synthétique). Les tuyaux étant noirs, ils absorbent toute la chaleur du 

soleil et permettent à la température du fluide de monter jusqu’à 500° C. La chaleur ainsi 

récupérée produit de la vapeur via un échangeur, vapeur qui actionne des turbines et qui 

produisent de l’électricité. .[7] 

 

 

Figure (II.9) :La centrale SEGS (Californie) .[7] 

     Certaines centrales sont désormais capables de produire de l’électricité en continu, nuit et 

jour, grâce à un système de stockage de la chaleur. Si ce n’est pas le cas, une partie annexe de 

la centrale prend le relais et produit de l’électricité en brûlant des carburants traditionnels 

(gaz, charbon…) une fois le soleil couché. 

       Les collecteurs cylindro-paraboliques, grâce à leur relative simplicité et leur rendement 

économique très élevé par rapport à un coût assez faible, vont peut-être devenir le système de 

centrale solaire thermique du futur. En attendant, on en dénombre une petite dizaine 

seulement, uniquement aux Etats-Unis et en phase de construction en Espagne.[8] 
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V. Les avantages et inconvénients 

    Les avantages : 

 Comme toutes les centrales vues auparavant, c'est une source d'énergie inépuisable et 

gratuite. 

 Les centrales ne polluent pas 

 Le système fonctionne jour et nuit et sans intermittence car la chaleur est toujours 

présente sous la serre même la nuit. 

 Elles ne demandent que très peu d'entretien grâce à la simplicité du fonctionnement. 

  Les inconvénients : 

 Ces centrales demandent un investissement très important. 

 Etant donné l'immensité des tours, certaines personnes y voient un gâchis du 

paysage.[8] 

VI. différentes technologies de capteurs 

 VI.1.Capteurs solaires sans vitrage :  

       Les plus simples, qui atteignent les niveaux de températures les moins élevés, utilisés 

principalement pour le chauffage des piscines. Le chauffage des piscines est l’une des 

premières utilisations faites du solaire thermique dans certains pays. 

c  

Figure (II.10) : Panneau solaire pour le chauffage de piscine .[8] 

VI.2.Capteurs solaires plans : 

   Ils sont composés d’un vitrage qui laisse traverser le rayonnement solaire, d’un absorbeur en 

cuivre ou aluminium, d’un collecteur constitué de tubes en cuivre dans lequel circule le fluide. 

    Le tout est isolé thermiquement en face arrière. Ils sont principalement destinés à la 

production d’eau chaude sanitaire et au chauffage. .[8] 
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Figure (II.11) : Capteurs solaires à tube sous vide.[8] 

VI.3.Capteurs solaires à tubes sous vide :  

      Composés d’un ou plusieurs tubes en verre dans lesquels un vide est créé afin de limiter 

les pertes thermiques éléments constituant la chaîne de conversion : Le fluide caloporteur 

 

Figure (II.12) : Circuit du fluide caloporteur dans un système thermique.[8] 

       Ce fluide va circuler dans les capteurs et récupérer l’énergie thermique collectée. 

Généralement, l’eau ou un fluide antigel sont utilisés. Dans certaines applications, l’air peut 

également être employé en tant que fluide caloporteur. Le fluide circule ensuite dans un 

réseau, acheminant la chaleur pour pouvoir l’utiliser ou la stocker. .[8] 

VII. Différentes technologies : 

    La chaleur solaire a été captée, acheminée, et peut désormais être utilisée. Il existe trois 

utilisations générales de l’énergie thermique, chaque utilisation nécessitant une gamme de 

température à atteindre : 
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Figure (II.13) : Utilisations possibles de la chaleur solaire.[8] 

VII.1. Chauffage de l’eau sanitaire 

       Les capteurs sont dissociés du système de stockage. La circulation est naturelle : la 

différence de température suffit à la circulation du fluide (thermosiphon). Cette technologie 

est particulièrement adaptée aux climats peu froids. .[8] 

 

Figure (II.14) :Chauffe-eau à éléments séparés.[8] 

      Les capteurs se situent toujours en toiture, mais cette fois-ci, l’élément de stockage est 

dissocié et placé à l’intérieur du bâtiment. 

   Cette technologie est nécessaire lorsqu’il y a un risque de gel : un antigel est souvent ajouté 

au fluide caloporteur, et le ballon est placé à l’intérieur de l’habitat. La circulation de l’eau est 

alors forcée par un circulateur et un régulateur.  

      L’installation peut être déclinée avec plusieurs éléments de stockage pour les installations 

collectives, ou un stockage centralisé.[9] 
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Figure (II.15): Principe du chauffe-eau solaire à éléments séparés [9] 

VII.2. Le chauffage de bâtiment :  

     La chaleur collectée, portée par le fluide caloporteur, va circuler à travers le bâtiment et 

diffuser peu à peu sa chaleur. 

- Le plancher solaire direct (PSD) : Un réseau de tuyaux parcourt le plancher et 

diffuse peu à peu la chaleur dans le bâtiment. 

   Le réseau de distribution peut aussi être relié à une chaudière. Le fluide caloporteur peut 

alors être stocké. 

- L’hydro accumulation : l’énergie solaire est stockée au fur et à mesure qu’elle arrive 

dans un ballon de stockage (de 0.5 à 1 m
3
), et peut être utilisée pour le chauffage de 

l’eau ou le chauffage domestique. [9] 

 

Figure (II.16): Principe du chauffage de bâtiment par plancher solaire direct (PSD) ou hydro 

accumulation [9] 

VII.3. Climatisation, ou « froid solaire » 

      La chaleur peut être utilisée indirectement pour produire du froid. On parle alors de « 

froid solaire ». La chaleur produite par les capteurs sert à entraîner une pompe thermique. 
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     Dans un système de froid solaire : l’apport d’énergie est réalisé sous forme de chaleur par 

les capteurs solaires et la compression est assurée par une pompe thermique.[9] 

 

Figure(II.16): Principe du froid solaire[9] 

VIII.Principaux avantages : 

- Cette technologie procure une climatisation sans émettre de CO2. 

- Adéquation entre disponibilité de l’énergie (ensoleillement) et besoins énergétiques 

(par temps chaud) 

 

 

Figure (II.17) : Évolution de la disponibilité et des besoins énergétiques au cours de 

l’année.[9] 

        L’´energie thermique reçue au point focal est absorbée par un tuyau métallique `a 

l’intérieur d’un tube en verre sous vide. Le fluide (huile synthétique ou autre) qui circule `a 

l’intérieur du tuyau, est chauffé a 400°C. Ce fluide est ensuite pompé a travers des échangeurs 

conventionnels afin de produire de la vapeur surchauffée qui fait fonctionner une turbine. Le 

cycle recommence une fois le fluide refroidi dans les échangeurs. .[9] 

     Avant d’installer tout système mécanique, il faut étudier son équilibre, donc il faut calculer 

toutes les contraintes induites sur le système. Le calcul des contraintes nécessite de connaitre 
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précisément l’emplacement du centre de masse du système. Dans le présent exemple, on 

considère un capteur solaire de forme cylindro-parabolique comme surface de densité 

constante et on calcule son centre de masse. .[10] 

 

 

Figure (II.18): Capteurs  cylindro-paraboliques.[10] 

 

 

IX. Conclusion : 

          L’énergie solaire thermique est une énergie renouvelable qui pour principe de convertir 

en chaleur le flux  solaire par le biais de capteurs solaires thermiques. Cette énergie peut être 

utilisée pour le  chauffage, mais également pour produire de l’électricité. 

   Nous avons donnes dans ce chapitre des connaissances de base sur l’énergie solaire 

thermique et ces technologies  et les différent types des centrales thermique . 
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I : Introduction : 

      Nous proposons dans ce chapitre de présenter le système étudié et son principe de 

fonctionnement, et une étude théorique d’une concentration cylindro parabolique et fait une 

description du le système réalisé  aussi le principe de fonctionnement et une réalisation du 

concentrateur cylindro-parabolique et a la fin une modélisation d’un concentrateur cylindro 

parabolique. 

. 

II : Présentation du système étudié 

     Le système étudié permet la conversion de l’énergie solaire en travail thermique en vue de 

la production d’électricité. Il est composé d’un capteur solaire constitué d’un concentrateur 

solaire cylindro-parabolique et d’un absorbeur solaire à tube sous vide, et  pompe de 

circulation et une cuve de stockage, le système est lié à une carte électronique et micro-

ordinateur. [1] 

     La figure  (III.1) représente le schéma synoptique du  système etudie avec le système 

d’acquisition, ainsi que toutes les fonctions de commandes et de contrôles. 
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Figure (III.1): Schéma synoptique du système etudie[1] 
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III . Description du système étudier : 

   III.1 Principe de fonctionnement 

        Le concentrateur cylindro-parabolique est orienté vers l’Est dès le lever du soleil. 

Cette poursuite solaire sera assurée grâce à un vérin électrique commandé. Le fluide 

caloporteur qui circule à l’aide d’une pompe transporte sa chaleur vers un échangeur situé à 

l’intérieur de la cuve de stockage. 

        La gestion du système sera assurée par un programme informatique, qui permet une 

concentration optimale de l’énergie tout au long de la journée et cela par la commande d’une 

carte électronique via le port parallèle du micro-ordinateur. 

      A cet effet, l’acquisition de plusieurs paramètres est nécessaire, et cela par l’intermédiaire 

d’un enregistreur communiquant à travers le port série, [1]. 

III.2 Concentrateur cylindro-parabolique 

III.2.1 Dimensionnement de la courbe 

       Un miroir parabolique a la propriété d’être stigmatique pour un point situé à l'infini sur 

son axe, qui est le foyer. On a: 

(III.1)[1] 

L’équation du miroir est donc: 

(III.2)[1] 

III.2.2 La structure porteuse 

         D’après l’équation  et pour donner une forme parabolique au tôle (miroir), nous avons 

réalisé une charpente métallique, la tôle étant fixée par dessus à l’aide de rivets [1]. 

 

 

Figure (III.2): Dimensionnement du concentrateur et de l’angle d’ouverture [2]. 
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Figure (III.3) : Schéma du concentrateur étudié et de structure porteuse [2]. 

 

 

Figure (III.4) : Vue du concentrateur [2]. 
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  III.2.3.Modélisation d’un concentrateur cylindro parabolique 

       III.2.3.1Taux de concentration 

          La définition la plus commune du taux de concentration est basée sur la notion de 

surface. Elle est donnée comme étant le rapport de la surface de l’ouverture à la surface du 

récepteur, [3, 4]. 

C = A0/ Ar         (III.3) [4] 

Telle que : 

A0 : est la surface d’ouverture. 

 Ar : la surface de l’absorbeur. 

 

Figure(III.5): Relation entre le taux de concentration et la température du récepteur [3] 

 Les faibles concentrations (1 < C < 10 ⇒ Tc ≈ 150°C ); 

 Les moyennes concentrations (10 < C < 100 ⇒ Tc ≈ 150°C ); 

 Les fortes concentrations ( C ≥ 100 ⇒ Tc ≥ 500°C ). 

    III.2.3.2 Rayonnement absorbé 

      Le rayonnement absorbé par unité de surface d’ouverture, peut être écrit comme suit : [4] 

E = Eb .ρ.( γ.τ ).C    (III.4) [4] 

E : Rayonnement solaire incident, (W/m
2
) 

Eb : Rayonnement incident sur le plan d’ouverture 

ρ : Facteur de réflexion du miroir du concentrateur 

τ : Facteur de transmission 

γ : Facteur optique du collecteur  
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   III.2.3.3 Performances thermiques d’un concentrateur cylindro parabolique 

      Le calcul des performances des concentrateurs cylindro paraboliques suit la même 

méthode de calcul que celui des capteurs thermiques plans. 

     On pourra calculer la puissance gagnée au collecteur (Qu ), en connaissant les valeurs des 

grandeurs ( FR ) et ( UL ), [5] [6]. 

   III.2.3.3 .1 Coefficient des pertes thermiques UL (tube couvert) 

        Dans le cas où l’absorbeur est couvert d’un tube de verre de surface ( Ac ), le coefficient 

d’irradiation entre le couvert et l’absorbeur est différent du coefficient entre l’absorbeur et le 

couvert, qui est généralement négligeable [3]. Le coefficient des pertes thermiques s’écrit 

comme suit: [5] [6] 

(III.5) [6] 

 

(III.6) [6] 

(III.7) [6] 

 Ta : Température ambiante, (°C) 

Tr : Température à l’absorbeur  

Tc : Température au niveau du couvert 

σ : Coefficient de Stefan-Boltzman, (5,667 x 10-8 W/m2K4 ) 

De , Di : Diamètre extérieur et intérieur de l’absorbeur 

hf i : Coefficient de transfert de chaleur à l’intérieur de l’absorbeur (W/m2°C) 

k : Conductivité thermique (W/m°C) T : Température moyenne d’irradiation 

ε : Emissivité de surface de l’absorbeur 

εr : Emissivité de la surface de l’absorbeur 

Frc : Facteur de forme entre le récepteur et le couvert, qui est égal à 1 
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   III.2.3.3.2.Puissance utile Qu 

       La puissance utile, représentée par la puissance récupérée par le collecteur au niveau du 

foyer, peut être déterminée par l’expression suivante. 

QU=FR×[E.ρ.τ.α.γ.A0- UL .Ar × (Te -Ta )] (III.8) [6] 

Ao : Surface d’ouverture du concentrateur cylindro-parabolique 

τ : Coefficient transmission-absorption 

α : Coefficient absorption 

   III.2.3.3.3.Température de sortie du fluide caloporteur Ts 

Pour calculer la température de sortie, l’équation suivante a été utilisée, [6]. 

TS = Te +
  

    
              (III.9) [6] 

Ts : Température de sortie du fluide Caloporteur 

Te : Température d’entrée du fluide 

ṁ: Débit massique 

Cp : Pouvoir calorifique 

   III.2.3.3.4 Rendement du concentrateur solaire η 

     Pour la détermination du rendement du concentrateur, l’expression suivante a été utilisée, 

[6]. 

η = 
  

      
                                 (III.10) [6] 

 

   III.2.3.4. Le fluide caloporteur 

        Le fluide de travail est chargé de transporter la chaleur entre deux ou plusieurs sources 

de température. Il est choisi en fonction de ses propriétés physiques et chimiques, il doit 

posséder une conductivité thermique élevée, une faible viscosité et une capacité calorifique 

élevée. [7] 

   III.2.3.4.1 Le fluide de travail utilisé 

On peut trouver : 

a : Des capteurs solaires à air 

     Ce type de capteurs s’adapte aux appareils de chauffage à air pour le séchage des produits 

agro-alimentaires, et le chauffage des locaux. [7] 
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b : Des capteurs solaires à eau 

      Ils s’adaptent aux appareils de chauffage à liquide, y compris ceux dont le liquide entre en 

ébullition pendant le chauffage (la production de l’eau chaude sanitaire). 

Les capteurs à eau peuvent être classés en capteurs à : [7] 

_ Faible pression de circulation, tel est le cas du chauffage des piscines. 

_ Haute pression de circulation où le circuit d’eau est généralement constitué de tubes de 

cuivre et de plaques métalliques qui augmentent la surface d’absorption. 

L’eau et l’air sont les principaux fluides de travail utilisés pour les capteurs solaires plans, 

mais il en existe d’autres, tels que les hydrocarbures qui sont utilisés pour la réfrigération et la 

génération. [7] 

c : Par rapport à l’eau, l’air a les avantages suivants [7]: 

 Pas de problème de gel l’hiver ou d’ébullition l’été. 

 Pas de problème de corrosion (l’air sec). 

 Toute fuite est sans conséquence. 

 Il n’est pas nécessaire d’utiliser un échangeur de chaleur pour le chauffage des locaux. 

 Le système à mettre en œuvre est plus simple et plus fiable. 

 Cependant il présente certains inconvénients, à savoir : 

 L’air ne peut servir qu’au chauffage des locaux ou pour le séchage solaire. 

 Le produit masse volumique - capacité calorifique, est faible (.Cp=1225 J/m3. K) pour 

l’air contre 4.2.106 J/m3. K pour l’eau. [7] 

 Les conduites doivent avoir une forte section pour laisser passer un débit suffisant. 

IV. Le concentrateur 

     L’installation d’un concentrateur cylindro-parabolique sans dispositif de poursuite solaire 

exige une inclinaison optimale du concentrateur, généralement égale à la latitude du lieu et 

une orientation vers le sud en horizontal figure(III.7) concentrateur avec poursuite solaire). [9] 

 

Figure (III.7) : Position d’un concentrateur avec poursuite solaire [9] 
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   Pour contrôler le comportement du système, nous avons collecté les paramètres 

suivants: la température de sortie ( Ts ), la température d’entrée ( Te ), la température de 

l’absorbeur ( Tabs ), la température ambiante ( Ta ) et le rayonnement solaire ( Eh ). 

 

V :  Carte de commande 

       La carte de commande (Fig. 16) comporte trois boutons poussoirs et trois diodes  

luminescentes ‘LED’ qui sont associés à chaque bouton pour indiquer son état 

(fonctionnement ou disfonctionnement). Une autre diode luminescente disposée au milieu du 

boîtier indique que le système de poursuite est en marche, la visualisation étant réalisée avec 

un afficheur LCD. La carte est liée à un micro-ordinateur par le port parallèle [9]. 

      Les commandes envoyées par le programme à travers le port parallèle, sont reçues par une 

carte électronique, qui assure la fonction de la commande de la poursuite solaire et du 

concentrateur. La carte est réalisée à base d’un microcontrôleur PIC16F84A 

 

 

 

         Figure(III.8): Carte de commande  connectée au micro ordinateur [9]. 

 

VI : Modélisation de l’absorbeur solaire 

      La modélisation de l’absorbeur solaire est établie en appliquant le premier principe de la 

thermodynamique en régime stationnaire sur les différents éléments qui le composent. On 

suppose leur température homogène. Pour l’ampoule de verre, les surfaces extérieure et 

intérieure du tube sont considérées à des températures différentes. [10] 
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      La surface externe de l’enveloppe de verre reçoit le flux solaire concentré réfléchi par le  

concentrateur. On suppose ici que ce flux est uniformément réparti à la surface de l’ampoule. 

La majorité du flux solaire traverse la surface de verre mais une fraction de ce dernier est 

réfléchie et une autre absorbée (Φsol abs env).   

    La surface externe de l’enveloppe de verre est également le siège de transferts convectifs 

avec le milieu ambiant et d’échanges radiatifs avec le ciel (Φenv amb). Du fait de la différence 

de température entre la surface interne et la surface externe de l’ampoule un échange 

conductif s’établit au sein du verre (Φint-ext env). Ainsi le bilan thermique de la surface externe 

de l’enveloppe est : [10] 

(III.11) [10] 

 

 

                                                                                                            (III.12) [10] 

(III.13) [10] 

      La puissance échangée entre la surface extérieure de l’enveloppe et le milieu ambiant est 

calculée en considérant l’échange convectif avec l’air ambiant et l’échange radiatif avec le 

ciel. 

(III.14) [10] 

 

     L’ailette de l’absorbeur capte le flux solaire qui traverse la paroi de verre de l’ampoule. La 

majeure partie de ce flux est absorbée (Φabs absorb) alors que l’autre partie est réfléchie (Φrefl). 

    Elle échange également avec l’air qui circule dans le tube de l’absorbeur par un transfert 

thermique convectif (Φabsorb-air) et avec la paroi interne de l’ampoule (Φabsorb-env). Du 

fait du vide poussé qui règne au sein de l’ampoule, on suppose que les échanges convectif et 

conductif entre l’ailette et le tube de verre sont négligeables devant l’échange radiatif. [10] 

 

(III.15) [10] 
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Avec : 

(III.16) [10] 

 

(III.17) [10] 

 

         Où le coefficient d’échange convectif (hint absorb) est obtenu grâce à la corrélation de 

Dittus Boelter [4] et Tmlabsorb-air est la différence de température moyenne logarithmique 

entre l’air et la paroi de l’absorbeur. La surface interne de l’ampoule échange avec l’ailette de 

l’absorbeur (Φabsorb-env). Cette surface reçoit et absorbe en partie le flux solaire qui impacte 

l’ailette de l’absorbeur et qui est réfléchi par cette dernière (Φrefl abs env). 

(III.18) [10] 

 

(III.19) [10] 

Avec: 

(III.20) [10] 

 

    L’air qui circule dans le tube de l’absorbeur est chauffé grâce au transfert convectif avec la 

paroi du tube. Le bilan thermique appliqué sur le fluide dans le tube de l’absorbeur donne : 

 

(III.21) [10] 
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VII. Conclusion 

Nous avons établi le modélisation du concentrateur cylindro-parabolique au point de vue de la 

courbe parabolique. 

     Dans la partie principale de notre travail, nous avons procédé à la modélisation du système, 

notamment la structure porteuse du concentrateur cylindro-parabolique, le système à foyer 

comportant le fluide caloporteur. 

    Nous avons alors fait une simulation et est bien présente dans le chapitre IV. 



 

 

 

Chapitre IV : 

Simulation d’un 

système solaire 

cylindro-

parabolique 
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I. Introduction : 

       Dans cette partie nous allons présenter une simulation du système solaire 

cylindro-parabolique en ce basons sur la partie théorique qui a été détails dans les 

chapitres précédant, nous avons simulé ce theme en utilise le logiciel MATLAB. 

       MATLAB est un l’outil de référence pour la simulation numérique, notamment 

en ce qui concerne le géni électrique, mécanique l’automatique et en technologie. Il 

offre des possibilités avancées que ce soit en matière d’identification ou de 

commande.il permet, de manière plus générale, de résoudre une grande diversité de 

problème de simulation, dans des domaines aussi varies que le traitement de signal, 

les statistiques ou la vision, pour ne citer que quelques exemples. Avec le MATLAB 

les calculs sont numériques (une variable doit avoir une valeur) et bases sur la 

manipulation de scalaires, de vecteurs et de matrices. 

II. But de simulation : 

       Le but de cette simulation est de pouvoir l’effet de la température d’entrée et 

sortie    de le fluide caloporteur – l’effet de la puissance utile et  le rendement d’un 

capteur cylindro-parabolique et l’effet des plusieurs paramètres sur le capteur solaire 

cylindro-parabolique  . 

III. Système solaire cylindro-parabolique : 

III.1. site d’Adrar : 

    La wilaya d'Adrar est une wilaya algérienne, localisée dans le sud-ouest du pays. 

Majoritairement occupée par le Sahara, elle est peu peuplée, au regard de sa superficie 

(427 368 km²).La région d’Adrar est caractérisée par plusieurs facteur qui ont favorise 

*l’utilisation des systèmes solaire dans diverses application : 

Central de Melouka 198430 kW 

Pompage de l’eau 

Balisage des routes sahariennes 

Central d’Ain-Belbel 

    Adrar a une latitude de 27.82°N,  

    D’une longitude de 00.18°W  

     D’une altitude de 263.8 m.[1] 

 

 

 

 



Chapitre : IV                               simulation d’un système solaire cylindro-parabolique 

 

Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique Page 48 
 

III.1.Capteur solaire cylindro-parabolique 

 L’élément le plus important dans les systèmes concentrateurs est le tube 

absorbeur, à l’intérieur duquel circule le fluide caloporteur. Le tube absorbeur est 

souvent en cuivre recouvert d’une couche sélective, est entouré d’une enveloppe 

transparente en verre, comme il est représenté par la figure (IV.1). Il est placé le long 

de la ligne focale du concentrateur cylindre- parabolique.  

 

Figure (IV.1): Schéma d’un élément du tube absorbeur .[2] 

      L’énergie solaire incidente absorbée, n’est pas entièrement transmise au fluide 

caloporteur, une partie est dissipée sous forme de pertes thermiques entre l’absorbeur 

et la vitre. En prenant en considération les différentes parts d’énergies, celle recueillie 

par le fluide et perdue vers l’ambiance telle qu’elle est montrée par la figure (IV.2).  

 

Figure (IV.2): Schématisation des échanges thermiques entre les différents éléments 

du collecteur cylindro-parabolique .[2] 
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III.3.Le fluide caloporteur : 

    Le fluide caloporteur est l’eau de débit 0.01 kg/s et de température 20 c° . La 

température initiale  est Ti = 20 c° 

 

IV. Organigramme de Simulation : 

     Pour réaliser la simulation sous logiciel MATLAB de dimensionnement le système 

solaire  cylindro-parabolique il faut passe par les étapes suivant : 

 

1-entrer les coordonnées solaires 

2- entrer les paramètres caractéristiques du collecteur. 

3- calculer la déclinaison d et l’angle w . 

4- calculer le rayonnement direct  Hd. 

5- calculer le rayonnement direct avec système de poursuite. 

6- calculer l’énergie reçue à l’ouverture de la cylindro-parabole. 

7- calculer le coefficient des pertes thermiques. 

8- calculer la puissance utile. 

9- calculer la température de la surface d’ouverture du récepteur. 

10- calculer le rendement. 

11- calculer la distribution de température au niveau du récepteur 

 

 

   Nous simulons le dimensionnement de système solaire cylindro-parabolique en 

tenant compacte de l’organigramme suivant : 
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Figure (IV.3) : organigramme de simulation. 

Début 

1-Lire tous les constant 

2- entrer Cp, m (eau), Cp, m (cuivre) 

3- les propriétés physiques de l’eau et l’air 

2-Entrer les coordonnés géographiques ᵠ, L 

3-Paramètres caractéristiques du concentrateur : 

d, h , l 

Calculer : 

1- la puissance absorbée Q a 

2- les pertes thermiques Q p 

3- la puissance utile Q u 

4- rendement de concentrateur 

 

20 

Fin 

Imprimer les résultats 

Temps, température 
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IV : listes des données 

IV.1.Les coordonnées géographiques 

 Latitude de 27.82°N,  

 Longitude de 00.18°W  

 L’altitude de 263.8 m. .[1] 

L’absorbeur utilisé est un tube en cuivre de dimensions suivantes :  

D1 = +0.066 m  

D2 = 0.10 m ,  

D3 = 0.112 m , 

 D4 = 0.115 m  

Tableau (IV.1) : Spécification du réflecteur 

Caractéristique géométrique du réflecteur  

Diamètre d = 1.05 m 

Taille h = 0.08 m 

L’angle d’ouverture   ωp =  30.80° 

Distance focale f = 0.894m 

Surface d’ouverture   A a= 0.899 m2 

 

Coefficient d’absorption du l’absorbeur : 0.8 

- masse du récepteur vide 0.6 kg 

Tableau (IV.2) : Spécification de l’absorbeur 

Caractéristique de l’absorbeur  

Diamètre d2 0.10 m 

La longueur l2 0.20 m 

Surface totale S = 0.0471 m2 

Surface de captation Ar 0.00783 m2 
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IV.2. Les mesure 

 

    Le tube en cuivre (absorbeur) est à la température ambiante quand l'expérience 

commence. Les mesures sont indiquées dans le tableau suivant : 

Tableau(IV.3): Données météorologiques de la ville d’Adrar.[1][2011] 

 

Mois Température 

Ambiante moyenne (°C) 

Rayonnement 

Solaire moyen (Wh/m
2
) 

Janvier  

Février  

Mars  

Avril  

Mai  

Juin  

Juillet  

Août  

Septembre  

Octobre  

Novembre  

Décembre 

12,1  

 15,4  

19,6  

24,3  

28,4  

34,4  

36,5 

 36,0 

31,8 

24,5  

17,2  

13,2 

361,67 

445,50 

561,67 

 639,67 

661,17 

683,5 

675,08 

626,00 

548,83 

454,17 

369,17 

327,67 
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V : les résultats : 

V.1.Effet de  temps à la sortie du tube absorbeur 

  Le programme que nous avons établi a permis, pour une journée typique (un jour 

clair et une température ambiante de moyenne 20 °C), d’avoir le graphe de l’évolution 

théorique de différentes températures T1, T2 et T3 correspondant, respectivement à la 

température du fluide caloporteur (eau), du tube absorbeur et de l’enveloppe du verre, 

pour une vitesse du vent 5 m/s et un débit volumique 0.1 m
3
/s du fluide caloporteur. 

     Les figures  4,5 et 6 illustrent l’évolution respectivement, de la température du 

fluide caloporteur, du tube absorbeur et de l’enveloppe du verre. On remarque que les 

trois courbes ont la même allure et que la température du tube absorbeur est 

supérieure à celle du fluide caloporteur et ce dernier est supérieur à celle de 

l’enveloppe du verre. 

 

 

 

Figure (IV.4): Variation de la température du fluide caloporteur en fonction du temps 

à la sortie du tube absorbeur 
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Figure (IV.5): Variation de la température du tube absorbeur en fonction du temps à la 

sortie du tube absorbeur 

 

 

 

Figure (IV.6): Variation de la température d’enveloppe du verre en fonction du temps 

à la sortie du tube absorbeur 
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V.2. Effet de longueur de l’absorbeur   

      La figure (IV.6) représente la variation de la température du fluide caloporteur en 

fonction de la longueur de l’absorbeur. On remarque que la courbe prend l’allure 

d’une droite. 

     L’augmentation de la longueur entraîne une augmentation importante de la 

température du fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur. 

 

Figure (IV.7): Variation de la température du fluide caloporteur en fonction de la 

longueur de l’absorbeur à la sortie. 
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V.3. Effet de rayonnement global 

           η 

 

Figure(IV.8) Variation du rendement instantané en fonction du rayonnement global 

        La figure (IV.8) montre que le rendement instantané du capteur est une fonction 

croissante du rayonnement solaire global, ceci s’explique par la relation qui existe 

entre l’énergie utile récupérée par le fluide de travail et le rayonnement solaire global. 

                Qu(j/kg) 

 

Figure (IV.9). Variation de la puissance utile en fonction du rayonnement global 
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V.4.Effet de la température ambiante 

      Il est aisé de remarquer sur la figure (IV.10) l’allure croissante de la courbe de 

variation du rendement instantané du capteur en fonction de la température ambiante.                 

En effet, un abaissement de la température ambiante conduit à une diminution des 

températures des composants du capteur et par conséquent à un rendement moindre. 

             η 

 

Ta(c°) 

Figure(IV.10). Variation du rendement instantané avec la température ambiante 

V.5. Effet du débit volumique 

      D’après les résultats du tableau 1, on observe que, quand on diminue le débit 

volumique du fluide caloporteur, la température de ce dernier augmente, donc on 

s’intéresse toujours à la diminution du débit volumique du fluide caloporteur. 

 

 

Tableau (IV.4): Effet du débit volumique sur la distribution de la température du 

fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur 
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                                        Débit                          Débit                                  Débit   

                                         0.9 m
3
/s                    0.4 m

3
/s                           0.1 m

3
/s 

 

Temps (h) Température. (K) Température. (K) Température. (K) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

355.0909 

394.1185 

432.3388 

468.0640 

500.0167 

527.0331 

548.1372 

562.5249 

569.6411 

569.2085 

561.2447 

546.0651 

524.2638 

496.6748 

366.0596 

405.607 

443.4369 

478.2929 

508.9681 

534.3470 

553.4710 

565.5968 

570.2444 

567.2278 

556.6682 

538.9863 

514.8755 

485.2559 

369.1686 

408.6934 

446.3699 

480.9663 

511.2780 

536.1949 

554.7686 

566.2719 

570.2459 

566..5311 

555.2769 

536.9325 

512.2173 

482.0738 

 

 

VI. Conclusion 

      Le présent travail est une contribution dans le domaine des concentrateurs solaires 

cylindro-parabolique. 

     Il s’intéresse particulièrement aux problèmes de transfert de chaleur dans 

l'absorbeur. 

Parmi les résultats les plus importants, nous pouvons citer que : 

     - l’augmentation de la longueur du tube absorbeur entraîne une augmentation de la 

température du fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur.  

     - la diminution du débit volumique du fluide caloporteur entraîne une 

augmentation de la température de la sortie de ce dernier (du 6 heur à 15 heur). 

     - l’augmentation du débit volumique du fluide caloporteur entraîne une diminution 

de la température de la sortie de ce dernier (du 16 heur à 19 heur). 
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Conclusion : 

        Nous avons présenté dans ce mémoire une étude théorique de l’énergie solaire et 

solaire thermique, une présentation du système cylindro-parabolique  et le principe de 

dimensionnement de notre application et ensuit une simulation de dimensions du 

système solaire thermique cylindro-parabolique avec le logiciel connu Matlab sous 

titre Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique a Adrar. 

     Pour facilite l’étude et la dimension de ce système nous avons utilisé une 

programmation simple est basé sur des moyennes saisonnière avec l’utilisons d’un 

logiciel performant et puissant qui est le MATLAB.  

        Ce travail propose une simulation numérique du chauffage de l’eau circulant à 

l’intérieur d’un tube absorbeur d’un capteur solaire avec effet de concentration de 

type cylindro-parabolique.  

     Il s’intéresse particulièrement aux problèmes de transfert de chaleur dans 

l'absorbeur. 

Parmi les résultats les plus importants, nous pouvons citer que : 

     - l’augmentation de la longueur du tube absorbeur entraîne une augmentation de la 

température du fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur. 

     - la diminution du débit volumique du fluide caloporteur entraîne une 

augmentation de la température de la sortie de ce dernier (du 6 heur à 15 heur). 

   - l’augmentation du débit volumique du fluide caloporteur entraîne une diminution 

de la température de la sortie de ce dernier (du 16 heur à 19 heur). 

 

       Enfin, ils ont également été, nous l'espérons, sensibilisés aux problématiques liées 

a l’utilisation et le développement des énergies solaire thermique (avantages, 

inconvénients, domaines d'utilisation) en Algérie et spécialement dans notre région 

d’Adrar. 

    Le thème de l'énergie solaire est d'une vaste et complexe et pourrait inclure un large 

éventail de recherche dans différentes disciplines. 

A notre mémoire plusieurs des perspectives : 

 Étude d’un moteur Ericsson couplé avec un concentrateur solaire cylindro-

parabolique. 

 L'utilisation de L'énergie solaire pour Les besoins de la climatisation 



 

 

 

 

 

 

Bibliographies 



Références 
 

Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique  
 

Bibliographies : 

[1] Amardjia-Adnani Hania « ALGERIE ENERGIE SOLAIRE ET HYDROGENE » ; 

Edition : 1.02.4896 ; office des publications Universitaire 5-2007. 

[2] : Ahmed khedim « l’énergie solaire » ; ISBN : 9973-37-124-0 ; centre de 

publication Universitaire, Tunis 2003. 

[3] : M.E.M- Brahim « Situation des énergies renouvelables en Algérie » ; Mai 2001. 

[4]: F.youcef .Ettoumi, L.nacet, A. Adane, H. Sauvaget « Génération du Gisement 

Quotidien en Algérie » 3ème Séminaire National en Génie électrique 29.31 PP25 1, 

256, 2001. 

[5] : T. NKOUIMI Max Jimmy ; ingénieur, Option Génie électrique a l'Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé Par Année académique 2008-2009. 

[6] : Bernard EQUER « Energie solaire photovoltaïque » ; volume 1 ; école d’été 

(électricité solaire pour les zones rurales et isolant .Edition Marketing 1993 .ISBN 

2_7298_9345_8 

[7] : Pascal. Pernet « Développement de cellules solaires en Silicium amorphie de 

type `np' sur substrats souples » Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

Thèse n° :2303,2000. 

[8] : B.Omari «dimensionnement d’un système photovoltaïque par la méthode de 

probabilité  de perte de charge .conception des cellules solaires inter digitées » thèse 

Magister .Université Tlemcen ; 2002. 

  [9]   (A.Beckman et al. 1980) : A.Beckman et al. « Solar engineering of Thermal 

Processes ».Madison,Wisconsin: John Wiley & Sons, INC., 1980. 

[10] (A.Legendre 2009) :A.Legendre. « L'homme est-il responsable du réchauffement 

climatique ».France: EDP Sciences, 2009. 



Références 
 

Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique  
 

[11] (A.Mefti et al. 1999) A.Mefti et al. «Estimation et Cartographie de la 

Composante Globale du Rayonnement Solaire». Rev.Energy.Renouvlable, 1999: 219-

224. 

[12] (B.S.Mohammed 2009) B.S.Mohammed. « Modélisation du comportement 

thermique de quelques dispositifs solaire ». Thèse de doctorat, Tlemcen: Université 

Abou Bakr Belkaid, 2009. 

[13] (C.Michel 1985) C.Michel. « Atlas solaire de l'Algerie ». Alerie: EPAU, 1985. 

 [14] A. Ferrière, ‘Les Centrales Solaires Thermodynamiques: L’Etat de l’Art et les 

Perspectives 

Mondiales’, Colloque de l’Institut ENSAM de Corse, Bastia, Mars 2005. 

[15] K. Ogilvie, ‘L’Abc des Technologies de l’Energie Renouvelable’, Pollution 

Probe, Canada, Septembre 2003. 

[16] : http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_04.html 

[17] :http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/solar_thermal_power_en.htm 

[18] :http://www.ecosources.info/dossiers/Centrale_solaire_capteur_parabolique 

[19] :http://www.ecosources.info/dossiers/Centrale_solaire_tour_effet_cheminee 

 [20] :B.S.Mohammed. « Modélisation du comportement thermique de quelques 

dispositifs solaire ». Thèse de doctorat, Tlemcen: Université Abou Bakr Belkaid, 

2009. 

[21] :http ://www.outilssolaires.com/pv/prin-centraleA.htm. Site web (en Français). 

Page consultée le 20 mai 2009. 

[22] : Mlle CHABI, Ingénieure Énergéticienne ‘Rayonnement solaire et technologies 

des CSP’ . 

[23] :http://fr.wikipedia.org/wiki /%c3%89nergie_solaire_thermique#cite_note-9 

http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_04.html
http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/solar_thermal_power_en.htm
http://www.ecosources.info/dossiers/Centrale_solaire_tour_effet_cheminee


Références 
 

Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique  
 

[24] D. Guerraiche, ‘Simulation et Prédiction de la Radiation Solaire Directe 

Absorbée par un Champ de Capteurs Cylindro-Parabolique’, Mémoire de Magister, 

Batna, Algérie, 2002. 

[25] A. Benderradji, ‘Etude Théorique et Expérimentale des Performances d’un 

Concentrateur Cylindro-Parabolique’, Thèse de Magister, Batna, Algérie, 1996. 

[26] N. Hamani, A. Moummi et S. Ouamane, ‘Modélisation du Flux Solaire dans un 

Capteur Solaire de Type Cylindro-Parabolique dans le Site de Biskra’, The First 

International Conference on Electrical Systems, PCSEe05, May 9-11, Oum El 

Bouaghi, Algeria, pp. 345 – 350, 2005. 

[27] N. Hamani, ‘Modélisation du Flux Solaire Incident et de la Température de 

Sortie dans un Capteur Solaire à Eau avec Effet de Concentration du Rayonnement 

Incident’, Mémoire de Magister, Université de Biskra, Algérie, 2005.  

[28] N. Hamani, A. Moummi et S. Ouamane, ‘Modélisation de l’Energie Perdue dans 

un Concentrateur Solaire de Type Cylindro-Parabolique’, Séminaire International sur 

les Systèmes Electro-Mécaniques, SISEM_05, Annaba, Algérie, 22-23 Novembre, 

2005. 

[29] M. Capderou, ‘Atlas Solaire en Algérie’, Tome 1, 2 et 3, O.P.U., Alger, 1988. 

[03] R. Bemard, D. Menguy et M. Schwartz, ‘Le Rayonnement Solaire : Conversion 

et Applications’, Edition Tech. Doc. Paris, 1979. 

[31] D, K, Edwards. Capteurs solaires, Edition SCM, paris. (1979). 

[32] M, E, A, Bekkouche. Modélisation du comportement thermique de quelques 

dispositifs solaires; thèse de doctorat, Université de Tlemcen. (2009). 

[30]. SAADI SOUAD. EFFET DES PARAMETRES OPERATIONNELS SUR LES 

PERFORMANCES D’UN CAPTEUR SOLAIRE PLAN. Spécialité : Energies 

renouvelables .2010 

[34] unité de recherche en énergie  renouvelables en milieu saharien a ADRAR 



Résumé 
 

Etude et simulation d’un système solaire thermique cylindro-parabolique  
 

 

 Résumé 

          Dans cette étude, on s’intéresse à la simulation de la température de sortie de 

l’eau dans un capteur solaire à eau avec effet de concentration de type cylindro-

parabolique. Pour étudier le phénomène de chauffage de l’eau, deux parties 

essentielles sont traitées: la première partie est consacrée à la simulation du flux 

solaire incident dans un plan incliné qui correspond à la latitude du lieu considéré. La 

deuxième partie est réservée à l’étude des échanges thermiques dans le tube absorbeur 

du capteur pour déterminer la température de sortie du fluide caloporteur qui est l’eau 

dans notre cas.  

        Le concentrateur solaire cylindro-parabolique contient un tube circulaire 

‘absorbeur’ en cuivre avec une couche sélective convenable, et il est entouré par une 

enveloppe en verre concentrique situé le long de la ligne focale d’un réflecteur 

cylindro-parabolique. Un modèle mathématique a été établi pour contrôler la 

température de sortie du fluide ainsi que les températures de l’absorbeur et de la vitre.                  

La simulation du processus est effectuée heure par heure du lever du soleil jusqu’au 

coucher. Un écart de température considérable est mis en évidence entre l’entrée et la 

sortie du capteur pour les jours du test étudiés. Les résultats obtenus montrent 

clairement que les températures de sorties varient en fonction du flux solaire incident 

et des conditions climatiques environnantes. 

Les mots clés : chauffage de l’eau, concentration de type cylindro -parabolique.  

 Fluide caloporteur, flux solaire, température. Energie solaire 
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 Abstract 

    The study of the water heating by this collector includes two essential parts: 

the first part relates to the numerical simulation of the incident solar flow in an 

inclined plan (the inclination angle = latitude of place). The second part is 

entirely reserved to study the heat exchange of the absorbent tube to determine 

the outlet temperature of the fluid (water). The studied cylindro-parabolic solar 

collector, contains a circular tube ‘absorbent’ with a suitable selective layer, 

surrounded by a glass cover locate along the focal line of cylindro-parabolic 

reflectors. We established a mathematical model to control the fluid temperature 

as well as the absorber and the glass cover temperatures. The results are 

calculated hour per hour of the during most of the daylight. This study has 

shown that there is a variation in temperature between the inlet and the outlet 

for the test days. The results obtained shows clearly that the outlet temperatures 

are a function of solar flow.  

Mots clés: Capteur cylindro-parabolique - Température de sortie - Energie solaire - 

fluide. 

 




