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                                                           NOMENCLATURE 

                                                    1-  Capteur plan 

Cpi : Chaleur massique à pression constante                                                     j/kg. °C 

Ei : Epaisseur d’un corps d’indice i                                                                      m 

g :Accélération de la pesanteur                                                                         m2/s 

hcij : Coefficient d’échange thermique par convection 

        entre deux surfaces matérielles indicées i et j                                      W/m2. °C 

 

hrij : Coefficient d’échange thermique par rayonnement 
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G : Rayonnement global incident                                                                  W/m2 

 

mi :Masse d’un corps d’indice i                                                                     kg 

 

pi : Puissance solaire absorbée par un corps d’indice i                                 W/m2 
 

qcij : Flux de chaleur échangé par convection 

 entre deux surfaces matérielles indicées i et j                                              W 

 

qrij : Flux de chaleur échangé par rayonnement 

                entre deux surfaces matérielles indicées i et j                              W 

 

qcdij : Flux de chaleur échangé par conduction  

entre deux surfaces matérielles indicées i et j                                              W 

 

Ti : Température d’un corps d’indice i                                                         °C 

 

V : Vitesse du vent                                                                                      m 
 

 𝛼 :Coefficient d’absorption                                                                         - 
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𝜌: Masse volumique d’un corps d’indice i                                               kg/m3 

 

𝜏: Coefficient de transmission                                                                      -  



 

A             Air ambiant                          Ab           Absorbeur 

 

C                 Ciel                                    f                 Fluide 

 

ie               Isolant extérieur                  ii                Isolant intérieur 

 

ve               Vitre extérieure                 vi               Vitre intérieure 

                               

                                         2-  Capteur cylindo-parabolique 

 

Tc : Température de Concentrateur                                                                             [K] 

 

γ : Facteur optique du collecteur (Interception) 
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h : Hauteur angulaire du lieu 

 

ρ : Facteur de réflexion du miroir du concentrateur 

 

τ : Facteur de transmission du miroir 

 

C : Taux de concentrateur 

 

σ’ : Paramètre d’erreur aléatoire universel 

 

σ : Déviation de la distribution du rayonnement direct 

 

B’ : Paramètre non aléatoire universel due aux erreurs angulaire 

B : Angle entre le rayon réfléchit du centre de soleil et la normal à l’ouverture 

 

d’ : Paramètre d’erreurs non aléatoire universel due au mal positionnement de l’absorbeur 

dans le plan focal(d’=dr/d abs ) 

 

Ar : Surface du récepteur                                                                                                      [m²] 

 

TS : Température de sortie de fluide caloporteur                                                                  [K] 

 

Qconv : Perte de transfert par convection                                                                               [W] 

 

Qray : Perte de transfert par rayonnement                                                                             [W] 

 

Qcond : Perte de transfert par conduction                                                                              [W] 

 

ε : Emissivité de surface de l’absorbeur 



 

εC : Emissivité de verre du couvert 

 

Frc : Facture de forme entre le récepteur et le couvert qui est égal à 1 

 

AO : Surface d’ouverture du concentrateur cylindro-parabolique                                          [m²] 

 

τα : Coefficient transmission absorption 

 

τ : Coefficient de Stefan Boltzman (5,667x10=-8w/m²K4) 
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Qgagnée : Puissance gagnée par le fluide                                                                                 [W] 
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                                                                            IInnttrroodduuccttiioonn  ggéénnéérraallee    

 

 

L’énergie solaire est une source d’énergie propre et abondante qui peut nous aider à 

combler une bonne partie de nos besoins en énergie. Une bonne partie de cette énergie solaire 

peut être donc utilisée pour produire de la chaleur. 

               Depuis un siècle, la maîtrise des ressources en énergie (le charbon, le pétrole, le gaz 

et dans une certaine mesure le nucléaire) a permis une hausse considérable du niveau de vie 

des populations, spécialement dans les pays développés. Entre aujourd'hui et 2025, la 

population mondiale passera de 6,7 à 8 milliards d'êtres humains. 

              La consommation d'énergie primaire passera de 12 Gtep à 17 Gtep. La chine et l'inde 

représenteront à elles seules 40% de cette croissance. Les stocks d'énergie fossile sont estimés 

à 50 ans pour le pétrole, 60 ans pour le gaz et l'uranium et 150 ans pour le charbon [1]. 

              Le monde est donc confronté à une double menace liée à l'énergie, celle de ne pas 

disposer d'approvisionnements suffisants et sûrs à des prix acceptables (épuisement des 

ressources) d'une part et celle de nuire à l'environnement (augmentation de l'effet de serre) par 

une consommation excessive d’autres parts [1]. 

              L'énergie solaire est disponible partout sur la Terre et représente, théoriquement, 900 

fois la demande mondiale en énergie [2]. L'énergie solaire peut jouer un rôle capital pour une 

production locale de chaleur et d'électricité, notamment pour l'habitat individuel et collectif, 

où les besoins sont moins massifs que dans l'industrie. 

            L’énergie solaire, qui se caractérise par une absence de pollution, par sa disponibilité 

fait l’objet d’un grand intérêt ces dernières années. En effet, les systèmes d’exploitation qui 

utilisent cette forme d’énergie demandent une légère maintenance et présentent une bonne 

fiabilité de fonctionnement, une autonomie de plus en plus accrue, une résistance extrême aux 

conditions naturelles (température, humidité, vent, corrosion, etc.), et donc une grande 

longévité.  
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Il apparaît dès lors que l’énergie solaire peut apporter de réelles solutions aux divers 

problèmes qui se posent actuellement concernant les changements climatiques, les crises 

énergétiques,…. 

De part sa situation géographique, l'Algérie dispose d'un des gisements solaires les 

plus importants du monde. La moyenne annuelle d'insolation dépasse les 3000 heures. C'est 

aussi le plus important de tout le bassin méditerranéen avec 169440TWh par an. L'énergie 

solaire moyenne reçue par kWh /m² par an est de 1700 au niveau des régions côtières ; 1900 

dans les Hauts-Plateaux et 2650 au Sahara [3]. 

            Parmi les énergies renouvelables utilisant le rayonnement solaire, l'énergie Thermique 

solaire est sûrement l'une des plus prometteuses pour une utilisation massive en Algérie 

             Selon des études faites par certains instituts de recherche au niveau mondial, la 

 

consommation en énergie des pays en voie de développement va connaître une augmentation 

 

très importante, surtout après la mondialisation du commerce et des échanges entre les états. 

             Le dernier choc pétrolier et la catastrophe de déchets nucléaire de Tchernobyl, ont 

 

beaucoup stimulé la recherche et le développement de nouvelles sources d’énergies 

 

renouvelables et particulièrement solaires. 

            Cette énergie peut être transformée en chaleur à basse température, par des capteurs  

 

plans utilisant conjointement l’absorption par une surface sélective et l’effet de serre crée par 

le vitrage. 

 Ces capteurs ne permettent pas en général de dépasser la température de 100°C. 

 

           Pour travailler à température élevée, il faut accroître le flux optique incident qui  

 

pourrait être réalisé par concentration de rayonnement solaire. Cette opération est réalisée à  

 

l’aide des capteurs appelés concentrateurs solaires. 

 

            Parmi ce type de concentrateurs, il y a les concentrateurs solaires cylindro-

paraboliques. 

Ces systèmes comportent en général une surface réfléchissante sous forme cylindro- 

 

parabolique destinée à concentrer l’énergie solaire sur une surface absorbante, ce qui permet 

 

d’avoir une forte augmentation de chaleur. 

           Notre travail est consacré à l’étude théorique et expérimentale du deux capteur solaire  
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capteur  plan et capteur  cylindo-parabolique. Puis une comparaison entre les  résultats  

 

expérimentaux recueillis durant une expérience s'impose. 

 

Ce mémoire comporte quatre chapitres : 

     Le premier chapitre est consacré uniquement aux généralités sur les énergies 

 

         Renouvelables et les Différents types des capteurs solaires.  

    Le deuxième chapitre est consacré à la comparaison théorique et mathématique du deux  

 

        capteurs, plan et concentrateur cylindro-parabolique. 

 

  Troisième chapitre  est consacré à l’étude numérique des deux capteurs. Nous 

 

      présenterons les différents paramètres de fonctionnement, les puissances absorbées par les     

 

      deux  capteurs . Nous établirons les bilans thermiques, les systèmes obtenus seront résolus  

 

       par deux approches numériques. 
 

 Quatrième chapitre  Résultats et interprétations 

 

   Enfin, le mémoire est clôturé par une conclusion générale qui définir les vacuolisations final  

 

   des études expérimentales et théoriques. 
 

 



 

 

 

 

Chapitre I 
 

Energie renouvelable 

Et les différents types 

capteurs solaires 
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I-1- Énergies renouvelables: 
 

Introduction:                                                                                                                                                

       Les énergies renouvelables (aussi appelées énergies vertes) correspondent à des sources 

 

d’énergie qui sont non seulement issues de phénomènes naturels, mais qui se régénèrent 

 

également par elles-mêmes, à l’aide de processus naturels indépendants des humains. Le 

 

soleil et la chaleur interne de la Terre font partie des sources d’énergie naturelles les plus 

 

importantes. Le fait qu’une ressource soit renouvelable ou non dépend aussi de la vitesse à 

 

laquelle celle-ci est consommé. Prenons par exemple, le bois tant que le nombre d’arbres 

 

coupés n’excède pas le nombre d’arbres qui poussent, le bois peut être considéré comme étant 

 

une ressource renouvelable. La question n’est donc pas seulement d’utiliser des énergies 

 

vertes, mais aussi de ne pas consommer l’énergie de façon abusive. 

I-1-1 Types des énergies renouvelables: 

 

I-1-1-1-Énergie hydraulique : 

      Les états utilisent l’eau comme source d’énergie depuis des milliers d’années. Environ les 

 

deux tiers de la superficie de la terre sont couverts d’eau. Les vents qui soufflent à la surface 

 

des océans et des rivières créent des vagues, et des courantes aquatiques, la « densité 

 

énergétique » est suffisante pour produire de l’électricité de manière rentable, Les marées sont 

 

une source d’énergie renouvelable gratuite, disponible 365 jours par année.  

Les technologies utilisées pour mettre à profit cette énergie et produire de l’électricité 

 

coûtent toute fois cher. En outre, certaines des technologies, comme celles qui exigent des 

 

barrages ou des digues, peuvent perturber les écosystèmes locaux. Mais le plus important que 

 

cette énergie est propre et elle ne laisse pas ni de gaz, ni de production de déchets toxiques, et 

 

elle représente 23% de la part des énergies renouvelables. L'évolution de ce secteur reste très 

 

faible et n'a pas connu de croissance depuis ces dernières années. 
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                                    Figure I-1: Exemple sur l’énergie hydraulique [4] 

I-1-1-2-L’éolienne : 

    

   Le vent est une source intermittente d’énergie puisqu’il ne souffle pas toujours à la vitesse 

 

requise pour produire de l’électricité. En général, les éoliennes captent en moyenne entre 15 et 

 

40 % du total de la capacité nominale de production d’électricité de l’éolienne. Dans la 

 

plupart des cas, l’électricité produite par les éoliennes, du moins les éoliennes d’utilité 

 

publique, est acheminée au réseau et devient une partie de l’ensemble de l’électricité prête à 

 

être mise en service. Comme dans le cas de l’électricité produite à l’aide des marées et des 

 

vagues, il n’y a ni pollution de l’air ni émissions de gaz à effet de serre notables qui sont 

 

associées à cette forme d’énergie renouvelable. Il y a du bruit, cependant, provoqué par les 

 

pales de rotor qui fendent l’air. Mais les vitesses de rotor réduites (de 15 à 25 tr-min) de 

 

même que les nouveaux matériaux ont réduit considérablement le niveau de bruit ces 

 

dernières années. De nos jours, le niveau de bruit à 250 mètres peut être aussi bas que 42 ou 

 

43 décibels, ce qui est moins que la moyenne de l’intensité du bruit de fond dans les secteurs 

résidentiels des villes. 
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                                   Figure I-2: Exemple sur l’énergie éolienne [4] 

I-1-1-3-La biomasse : 

            

         La « biomasse » est un terme général qui fait référence aux matières organiques et qui 

 

englobe les plantes, les arbres, les résidus agricoles tels que les tiges de maïs et la paille de 

 

blé, les déchets organiques des municipalités, et les résidus des opérations forestières, 

 

y compris la sciure de bois, les rémanents d’exploitation et les résidus de sciage. Il y a 

 

plusieurs façons de transformer la biomasse en chaleur et en électricité, dont la combustion 

 

directe, la digestion anaérobie, la cuisson simultanée, la pyrolyse et la gazéification. 

Lorsque la biomasse est convertie en énergie, elle n’ajoute pas plus de dioxyde de carbone à 

 

l’air que ce qu’elle avait séquestré au cours de sa croissance. Autrement dit, l’énergie tirée de 

 

la biomasse est considérée neutre sur le plan des gaz à effet de serre. La gazéification est une 

 

forme de pyrolyse. Elle requiert davantage d’air que la pyrolyse lorsque la biomasse est 

 

chauffée. Le gaz qui en résulte, appelé gaz de gazogène, est un mélange de monoxyde de  

carbone, d’hydrogène et de méthane, ainsi que de dioxyde de carbone et d’azote. Ce gaz est  

brûlé pour produire de la vapeur ou utilisé dans des turbines à gaz pour produire de  

l’électricité. 

 



Chapitre I                                                                           énergie renouvlable et déffirent type de capteur 
 

7 
 

I-1-1-4-Géothermie : 

     Les systèmes qui utilisent l’énergie terrestre et qui transfèrent la chaleur de zones situées à 

 

proximité de la surface de la terre pour chauffer de l’air et de l’eau ne produisent pas 

 

d’émissions nocives et leur exploitation est relativement bon marché, tout dépendant de la 

 

façon dont l’électricité pour les alimenter est produite. En outre, l’énergie géothermique est 

 

une forme d’énergie constante plutôt qu’intermittente. À l’heure actuelle, les frais  

 

d’immobilisation d’un système d’énergie terrestre peuvent être plus élevés que ceux de  

 

l’installation d’un système de chauffage et de climatisation central utilisant des sources  

 

d’énergie traditionnelles. Bien que la plupart des systèmes qui tirent de l’eau des puits, des  

 

étangs et des lacs soient conformes aux règlements environnementaux de la province ou du  

 

territoire, il est arrivé qu’on ne retourne pas les eaux souterraines aux aquifères mais qu’on les  

 

rejette plutôt dans les égouts. Par conséquent, dans certaines régions, le niveau de la nappe  

 

phréatique a diminué. L’eau chaude tirée de profondes fissures rocheuses pour produire de  

 

l’électricité suscite aussi des préoccupations. Si elle est rejetée, la silice, les sulfates, les  

 

sulfures, les carbonates, les silicates et les halogénures naturellement présents dans cette eau  

 

pourraient corroder ce matériel et porter atteinte à l’environnement. Les entreprises qui  

 

utilisent cette source d’énergie essaient de contenir l’eau dans des systèmes fermés. 

 

I-1-1-5-L’énergie solaire : 

 

           Le soleil est une source abondante et écologique d’énergie renouvelable. Aujourd’hui, 

 

nous captons l’énergie solaire pour chauffer les maisons et l’eau, et pour produire de 

 

l’électricité au moyen de trois différentes méthodes et technologies : l’énergie solaire passive, 

 

l’énergie solaire active et l’énergie photovoltaïque. 

 

L’énergie solaire passive renvoie aux techniques utilisées pour capter l’énergie. Ces 

 

techniques misent sur la conception des immeubles et le type de matériaux utilisés pour les 

 

construire plutôt que sur de l’équipement mécanique. 
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Le système d’énergie solaire active utilise des capteurs solaires pour capter l’énergie du 

 

soleil et produire de l’électricité afin d’alimenter des pompes et des ventilateurs qui 

 

distribuent de l’eau et de l’air chaud. Comme dans le cas du vent et l’eau, l’énergie du soleil 

 

est gratuite et les technologies solaires, qu’elles soient passives ou actives ou photovoltaïque, 

 

ne polluent pas l’air en raison des émissions nocives produites durant leur fonctionnement 

 

(Quoique des émissions soient créées lors de la fabrication des technologies). Bien que le coût 

 

initial d’installation de certaines de ces technologies soit peut-être élevé, les propriétaires de 

 

maisons et d’immeubles peuvent récupérer une partie ou l’ensemble de leur investissement au 

 

fil du temps en raison de la baisse de leurs frais d’énergie. 

 

 

                       

                              Figure I-3: Exemple d’énergie solaire photovoltaïque [4] 

     Le processus photovoltaïque transforme l’énergie de rayonnement du soleil en courant 

 

électrique continu par des panneaux solaires. Le physicien français Edmond Becquerel (le 

 

père d’Antoine Henri Becquerel, connu pour sa découverte de la radioactivité) a décrit l’effet 

 

en 1839, mais ce n’est que vers le milieu et la fin des années 1950 que des cellules 

 

photovoltaïques pratiques ont été commercialisées. 
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   Cette énergie qui ne représente que 0,8% des énergies renouvelables mondiales n'est pas 

 

encore très significative. Elle est cependant rentrée dans une phase d'augmentation 

 

exponentielle de sa production avec une évolution actuelle de plus de 40% par an. Ainsi la 

 

production mondiale de photopiles est passée sur la période 1997-2007 de 125,8 MWC à 

 

3733 MWC. Elle devrait dépasser les 10 000 MWC en 2010 [4]. 

I-1-1-6- Le rayonnement solaire : 

 

Les réactions thermonucléaires produites au cœur du soleil génèrent des rayonnements 

 

corpusculaires et électromagnétiques se propageant dans toutes les directions du vide  
                                                          8 

intersidéral avec une vitesse de  3.10  m/s et couvrant toutes les longueurs d’ondes depuis 

 

les rayons X et gamma jusqu'à l’I.R lointain. Cependant 99.9% de l’énergie se situe entre 

0.2 et 8μm [5]. 

On pourra supposer avec une approximation acceptable que le soleil rayonne comme 

 

un corps noir porté à une température de 5762 Kdite température du soleil ne correspondant  

 

pas à la réalité physique [6]. 

 

La répartition de l’énergie solaire dans les bandes du spectre du rayonnement 

 

thermique est donnée dans le tableau I.2 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                   Tableau I.2. Répartition spectrale du rayonnement thermique [7] 

 

 

La constante solaire C* 

 

C’est la quantité d’énergie totale envoyée par le soleil à la limite de l’atmosphère terrestre sur   

 

une surface unité perpendiculaire au rayonnement solaire [8]. La variation de la constante  

 

solaire suit la relation suivante [7]: 

 

                                                  C*= C*0  +  0.033 × cos(0.948 × n)                         (I-1) 

 

C* : la constante solaire. 

Longueur d’onde (μm) 

 

0-0.38 0.38-0.78 0.78 

Pourcentage (%) 

 

6.4 48 45.6 

Energie (W/m 

 

87 656 623 
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C*0 =1353 W/m2 est la valeur moyenne de la constante solaire actuellement retenue [7]. 

n: le numéro du jour de l’année. 

a) Le rayonnement solaire direct 

 

Le rayonnement direct est le rayonnement incident sur un plan donné en provenance d’un  

 

petit angle solide centré sur le disque solaire, il parvient en ligne droite et par temps 

clair [9]. 

 

L’état du ciel est défini par deux coefficients, a et b qui symbolisent le trouble atmosphérique  

 

du lieu où se trouve le capteur solaire (tableau I.3). La transmissivité totale de l’atmosphère  

 

pour le flux solaire incident direct est donnée par [10]. 

 

                                           τdir = a × exp
−𝑝×𝑏

1000×𝑠𝑖𝑛ℎ
                                                           (I-2) 

 Où: 

a, b : coefficients traduisant les troubles atmosphériques. 

 h: hauteur du soleil. 

 

P : pression atmosphérique du lieu. 

 

 

 

Ciel pur Conditions normales Zones industrielles 

           a 

 

0.87 0.88 0.91 

           b 

 

0.17 0.26 0.43 

Tableau I.3. Valeurs des coefficients du trouble atmosphérique [8] 

 

Le tableau I.4 donne la variation de la pression atmosphérique avec l’altitude : 

 

Altitude 

(m) 

0 500 1000 1500 2000 5000 

P (mbar) 

 

1000 950 900 850 800 500 

Tableau I.4. Variation de la pression atmosphérique avec l’altitude [8] 

Le rayonnement direct reçu sur un plan horizontal est donné par [6] : 

                                  Gdirh = C* × τdir                                                                                  (I-3) 
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Gdirh : éclairement énergétique direct reçu sur un plan horizontal. 

 

L’éclairement énergétique Gdir reçu sur un plan incliné est donné par [10]: 

    

 

                                      Gdir =  Gdirh ×  cos 𝜃                                                                 (I-4) 

θ: angle d’incidence des rayons solaires. 

b) Le rayonnement solaire diffus 

 

Le rayonnement diffus résulte de la diffraction de la lumière par les molécules 

 

atmosphériques, et de sa réfraction par le sol, il parvient de toute la voute céleste [9]. 

 

La relation entre le coefficient de transmission du flux direct et diffus est [10]: 

                              τdif = 0.271 – 0.2939 × τdif                                                                           (I-5) 

Le flux diffus reçu sur un plan horizontal est défini par [10]: 

                             Gdifh = C* × sin( ℎ) × τdif                                                                     (I-6) 

Le flux diffus reçu sur un plan incliné est défini par [10]: 

                             Gdif = Gdif1 + Gdif2                                                                               (I-7) 

                           Gdif1 = Gdifh × 
1+ cos (i)

2
                                                               (I-8) 

                      Gdif2 = alb × 
1+ cos (i)

2
 × (Gdifh × sin(ℎ) + Gdifh)                      (I-9) 

Gdif1, Gdif2: rayonnements diffusés par le ciel et par le sol respectivement. 

 

Alb : albédo du sol. 

 

i: angle d’inclinaison du plan du capteur par rapport à l’horizontale. 

c) Le rayonnement global 

 

Le rayonnement global (G) est la somme des rayonnements diffus et direct [9]: 

 

                               G = Gdir + Gdif                                                                                    (I-10) 

 

d) Calcul de la position du soleil 

 

d.1. Les paramètres de position 

d.1. a. Les coordonnées géographiques 
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Tout point de la surface de la terre est repéré par ses coordonnées géographiques [6], 

[11], [12]: 

La longitude ()  est l’angle entre le plan méridien passant par ce lieu avec le méridien  

 

origine de Greenwich, elle varie de -180° à +180° de l’ouest à l’est. 



La latitude (L) est l’angle avec le plan équatorial que fait le rayon joignant le centre de la  

 

terre à ce lieu, elle varie entre +90° au pôle Nord et -90° au pole Sud. 



L’altitude (Z) correspond à la distance verticale entre ce point et une surface de référence, le  

 

géoïde, figurant le niveau moyen de la mer. La détermination de la direction du soleil sur la  

 

sphère céleste se fait par des coordonnées célestes du soleil qui sont : 

 

d.1. b Les coordonnées célestes horizontales 

 

Le repérage du soleil se fait par l’intermédiaire de deux angles qui sont [6], [12]: 



L’azimut (a) est l'angle compris entre le méridien du lieu et le plan vertical passant par le  

 

soleil (figure I.5). Il est donné par la relation suivante : 

 

                                 sin(𝑎) =  cos   𝑑 ×
sin (𝜔)

sin (ℎ)
                                                                 (I-11) 

La hauteur du soleil (h) est l'angle que fait la direction du soleil avec sa projection sur un  

 

plan horizontal (figure I.4), elle est donnée par la formule [6], [12]: 

 

                                  sin(ℎ) = sin(L) × sin(d) + sin(L) × cos(d) × cos(ω)                           (I-12) 

 

               
                                        Figure I.4. Les coordonnées célestes horizontales 
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d.1. c) Les coordonnées célestes horaires 

 

L’angle horaire (𝜔) est l’arc de la trajectoire solaire compris entre le soleil et le plan  

méridien du lieu, il augmente de 15° par heure [13], [6], [9]. 

La déclinaison (d) est l’angle entre le plan de l’équateur terrestre avec la direction terre- 

 

soleil. elle varie suivant l’équation de Cooper (figure I.6) [7] : 

 

 

                                      d = 23.45 ×  sin(
360

365
× (𝑛 − 81))                                                (I-13) 

 

 

 
                                   Figure I.5. Variation annuelle de la déclinaison solaire 
 

 

d.2. Les paramètres de temps 

 

On distingue : 



Le temps solaire vrai (TSV) est l’angle horaire entre le plan méridien passant 

 

par le centre du soleil et le méridien du lieu considéré, il est donné par l’expression: 

 

                               TSV = 12 +  
𝜔

12
                                                                      (I-14) 

Le temps solaire moyen (TSM) est donné par [13]: 
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                              TSV – TSM = ET                                                                            (I-15) 

 

ET est l’équation du temps qui corrige le TSV par rapport au TSM [13]: 

 

                               ET = 9.87 ×  sin 2 × N′ −  7.53 × cos N′ −  1.5 ×  sin(N′)             (I-16) 

Ou: 

                               N′ = (𝑛 − 81) ×
360

365
                                                                            (I-17) 

Le temps universel (TU) est le temps moyen de Greenwich [13]: 

                           𝑇𝑈 = 𝑇𝑆𝑀 −  


15
                                                           (I-18) 

Le temps légal (TL) est le temps officiel d’un état, il est donné par : 

                           𝑇𝐿 = 𝑇𝑈 + ∆𝐻                                                                           (I-19) 

∆𝐻  : le décalage horaire entre le méridien de Greenwich et l’état considéré. 
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     L’énergie solaire                          

 
                                                                 

       

         L’énergie solaire 

   thermique 

 

  

             L’énergie solaire 

     photovoltaïque 

 

 

 

 

Les Capteurs solaire 

            plan 

 Les capteurs solaires            

à concentration 

 Les Cellules solaires 

Photovoltaïque 

 

L'accès à aux 

moyens à élevés de 

chaleur est utilisé 

pour 

Chauffage de l'eau, 

la distillation, de 

séchage des 

récoltes agricoles 

 L'accès à très haute 

température produit 

la 

vapeur chaude et 

comprimée par la 

concentration du 

rayonnement solaire 

sur la surface de 

l'absorbeur par des 

surfaces 

réfléchissantes 

 La conversion du 

rayonnement solaire 

directement en 

électricité par une 

réaction 

photovoltaïque 

(germanium et 

Silicium) 

 

 Figure I-6: Plan de l'utilisation de l'énergie solaire. 
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   I-2- Différents types des capteurs solaires: 

Introduction  

   Les capteurs solaire peuvent être classés en plusieurs catégories on distingue selon les 
 

types des captations d’énergie solaire [14] : 

Les capteurs solaires plans. 

 

Capteur solaire à eau (chauffe-eau). 



Capteur à ruissellement. 



Capteur à air. 



Capteur à tubes évacués. 



Les concentrateurs. 

 

I-2-1- Le capteur solaire plan : 

 

Le capteur solaire plan il est constitué des parties principales : 

 

La partie avant qui est exposé au rayonnement, c’est une couverture qu’est généralement 

 

en verre simple ou double destinée à réduire les pertes vers l’avant de l’absorbeur par 

 

rayonnement (effet de serre), et par convection (effet de lame d’air immobile).Elle doit 

 

résister aux changements de la température aux intempéries et recevoir le rayonnement sans 

 

réflexion ni diffusion importante. L’absorbeur est un panneau noir pourvu d’un réseau de tube 

 

de forme spirale où le fluide caloporteur circule.               

Dans la partie arrière qui est le boîtier contenant le tout et les parois sont tapissés d’une 

 

couche isolante destinée à réduire les pertes de l’absorbeur vers l’arriéré ou les cotés. 

 

Les capteurs les plus utilisés sont les capteurs plans orientés le plus souvent vers le sud et 

 

inclines par rapport à l’horizontale d’un angle pouvant être adapté à chaque saison. 

    Le capteur solaire à eau : 

  

Dans ce type de capteur on distingue deux formes de système : 

 

Les systèmes à basse pression de circulation, et les systèmes à haut pression de circulation. 

 

On emploi les systèmes à basse pression pour le chauffe-eau industrielle dans le cas d’un 
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système à circulation ou lorsque l’emploi d’un chauffage dans les foyers domestiques de 

 

certaines régions du monde. Dans les systèmes à basse pression, il suffit utiliser une bonde 

 

plastique mince comme réservoir d’eau. Le plastique doit cependant être suffisamment épais 

 

pour supporter les conditions atmosphériques. 

 

    Le capteur à ruissellement : 

 

Dans ce type de capteur, l’absorbeur à le meilleur contact avec l’énergie incident, c'est-à dire 

 

le rendement thermique est meilleur (mais pertes de charge importantes). Ce type d’isolateur  

 

est utilisé pour le chauffage d’eau. 

 

     Le capteur à air : 

 

Ce type de capteur est constitué d’une couche absorbante à dos isolé, refroidie par un courant  

 

d’air circulant entre l’absorbeur et un absorbeur poreux. On peut employer à cet effet du tissu  

 

noir de la fibre de verre noircie des écrans rainurés et étirés de la laine d’acier ou des  

 

assemblages de lamelles. 

 

     Le capteur à type évacués : 

 

Le capteur est constitué de plusieurs tubes en verre dans lesquels sont placés les absorbeurs.  

 

Ils sont montés en série. Les tubes sont mis dans les vides ce qui permet de réduire les pertes  

 

thermique par convection et par conduction. Le capteur est composé d’un récipient rempli  

 

d’une certaine quantité de fluide volatile qui fonctionne comme milieu caloporteur à fois que  

 

le fluide s’évapore et se condense. Plus précisément, le rayonnement solaire fait évaporer le  

 

fréon qui se charge de chaleurs latentes, laquelle est transmise au liquide caloporteur lors de  

 

sa condensation. Il existe également des capteurs à tubes évacués qui fonctionnent plus  

 

simplement en circuit direct.  

 

La (Figure I-7) montre l’utilisation du rayonnement solaire dans le capteur 
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 Figure I-7  Utilisation du rayonnement solaire dans le capteur 

I-2-2- Les concentrateurs : 

 

L'énergie solaire est à l'origine de richesses énergétiques telles que le charbon, le pétrole 

 

et le gaz. L'énergie solaire est utilisée depuis de nombreux siècles de façon plus ou moins 

 

indirecte pour, par exemple, chauffer. Ensuite le capteur à concentration est un capteur solaire 

comportant un système optique (réflecteur, lentilles, ...) destiné à concentrer sur l'absorbeur le 

 

rayonnement reçu (d’où le nom de capteur à concentration). 

 

Naturellement ces concentrateurs doivent suivre le mouvement du soleil. En utilisant des 

 

réflecteurs afin de concentrer les rayons du soleil sur l’absorbeur d’un capteur solaire, cela 

 

permet de diminuer grandement la taille de l’absorbeur, ce qui réduit les pertes de chaleur et 

 

augmente le rendement de chauffage. Son efficacité à hautes températures. Un autre avantage 

 

de ce système est que les réflecteurs sont sensiblement moins coûteux par unité de surface que 

les capteurs. 

 

Ils existent quatre types de capteurs à concentration : 



concentrateur centrale à tour. 



Capteurs solaires fixes à concentration. 


concentrateur parabolique. 
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concentrateur cylindre-parabolique. 

 

Les capteurs à concentration permettent d’obtenir une température élevée au foyer, 

 

cependant ils n’utilisent que les rayons directs du soleil et il faut que les capteurs soient 

 

orientés en permanence vers le soleil, on utilise en général pour clades systèmes asservi. 

  Concentrateur Centrale à tour : 

Un héliostat utilise un ensemble de pointeurs solaires à double axe qui dirige l’énergie du 

 

soleil vers un grand absorbeur situé dans une tour. A ce jour, la seule application du capteur 

 

héliostat est la production d’énergie dans un système dénommé «centrale à tour». 

 

Une centrale à tour possède un ensemble de grands miroirs qui suit le mouvement du soleil, 

 

les miroirs concentrent les rayons du soleil sur le récepteur en haut de la grande tour. Un 

 

ordinateur garde les miroirs alignés afin que les rayons du soleil qui sont réfléchis, visent 

 

toujours le récepteur où la température peut dépasser 1000 ºC. De la vapeur à haute pression 

est générée afin de produire de l’électricité. 

                                    

 Figure I-8 : Concentrateur centrale a tour [15] 

 

  Capteurs solaires fixes à concentration : 

 

Les capteurs fixes à concentration utilisent des réflecteurs à composés paraboliques 

 

ainsi que des réflecteurs plans afin d’orienter l’énergie solaire vers un absorbeur 

 

d’accompagnement ou une fente à travers un important angle. L’important angle d’admission 
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pour ces réflecteurs élimine la nécessité d’avoir un système de pointeur solaire. Ce type de 

 

capteur comprend des capteurs plans à réflecteurs cylindro-paraboliques, des capteurs plans, 

 

avec des réflecteurs Paraboliques de surpression. 

 

  Concentrateur parabolique : 

 

              Ces capteurs utilisent des surfaces réfléchissantes paraboliques pour concentrer les 

 

rayons solaires dans le foyer où se trouve le récepteur (absorbeurs) qui capte la chaleur ainsi  

 

concentrée Naturellement ces concentrateurs doivent suivre le mouvement du soleil. Les  

 

systèmes à réflecteur parabolique peuvent atteindre des températures plus élevées 

 

(jusqu'à 1500 °) sur le récepteur. 

 

                                         

                                         Figure I-9 : les Concentrateurs paraboliques [16] 

 

  Concentrateur cylindro-parabolique : 

 

             Les réflecteurs cylindro-paraboliques sont des systèmes en forme de « U ». Ils 

 

concentrent les rayons du soleil sur un tube récepteur situé le long de la ligne focale du 

 

réflecteur. Parfois un tube en verre transparent entoure le tube récepteur afin de réduire 

 

les pertes de chaleur. Ces concentrateurs utilisent souvent un système de pointeur solaire à  

 

simple axe ou àdouble axe. Les températures du récepteur peuvent atteindre 400°C. Est un  
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capteur à concentration à foyer linéaire utilisant un réflecteur cylindrique de section parabolique. Les  

 

miroirs cylindro-paraboliques alignés concentrent la chaleur. Le circuit du fluide caloporteur passe au 
 

centre de chaque miroir et traverse l’ensemble du champ de capteurs. C’est la technologie la plus 

 

répandue aujourd’hui. 

                                      

 

                             Figure I-10 :    Concentrateur cylindro- parabolique [15] 
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                         II-1- Etude théorique du capteur solaire plan 

 

Introduction 

 

        Le capteur solaire plan est un dispositif conçu pour recueillir l’énergie transportée par les  

 

radiations solaires, la convertir en énergie calorifique et la transmettre à un fluide caloporteur,  

 

il combine deux principes physiques : les effets de serre et du corps noir. La chaleur produite  

 

par les capteurs peut ensuite être utilisée pour [19]: 



Chauffer les locaux et fournir l’eau chaude sanitaire. 



Activer la croissance des végétaux. 



Sécher les grains et les fourrages 



Faire fonctionner des moteurs thermiques 



Alimenter des machines de réfrigération. 

 

Les capteurs plans peuvent assurer des températures variant de 30°C à 150°C et ne nécessitent  

 

ni concentration du rayonnement incident, ni un suivi du soleil [17]. Le niveau relativement  

 

bas de la température du capteur plan est dû à la réémission par rayonnement du récepteur, et  

 

les pertes de chaleur périphérie du capteur [13], [18]. 

 

II.1.1. Les différents composants d’un capteur solaire à eau 

 

Un capteur plan est constitué essentiellement d’une couverture transparente, d’un absorbeur,  

 

d’un fluide caloporteur, d’une isolation thermique et d’un coffre (figure II.1). 

 

                          vitre 

 

                      absorbeur 

           fluide 

caloporteur 

                         isolant 

                      Figure II.1. Composants d’un capteur solaire plan     
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  L’absorbeur 

 

  L’absorbeur est l’élément central du capteur solaire, il absorbe le rayonnement solaire global  

 

de courtes longueurs d’onde et le convertit en chaleur [13]. 

 

Il est constitué d’une plaque à laquelle sont intégrés des tubes à travers lesquels circule 

 

le caloporteur. Le matériau constituant la plaque de l’absorbeur peut être soit métallique 

 

soit en matière plastique (annexe B) laquelle est utilisée uniquement dans le cas où un 

 

milieu agressif circule directement dans l’absorbeur tel est le cas de l’eau d’une piscine. 

 

L’emploi des matières plastiques entraine des différences notables comparées aux métaux 

[13] 

 

Les avantages sont : 



La légèreté. 



La possibilité de teinter le produit dans la masse et donc de ne pas craindre les rayures. 



La faible sensibilité des plastiques à la corrosion. 

 

Les inconvénients sont : 



Une mauvaise conductibilité thermique. 



Un vieillissement dû au rayonnement U.V. 



Une tenue médiocre aux températures élevées. 

 

Dans le cas des métaux on utilise le cuivre, l’acier inoxydable, ou bien l’aluminium, 

 

qui ont de bonnes conductibilités thermiques. L’absorbeur ne doit pas être trop mince. En  

 

pratique, on emploie généralement une feuille de cuivre ou d’aluminium de 0.2 mm  

 

d’épaisseur avec des variantes de 0.15 à 0.3mm [5]. Les canaux contenant le fluide  

 

caloporteur ne doivent pas être trop espacés ; ainsi, la transmission de la chaleur de  

 

l’absorbeur vers le fluide caloporteur se fait plus efficacement. Dans la pratique, on choisit  

 

généralement un intervalle de 100 à 120 mm entre les tubes. Cela représente un compromis  

 

entre une évacuation optimale de la chaleur, une faible inertie thermique et une utilisation  
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réduite des métaux tout en préservant des coûts de fabrication bas [5]. Il est fortement  

 

nécessaire d’assurer un bon contact entre les feuilles de l’absorbeur et les tubes du fluide  

 

caloporteur afin de réduire le plus possible la résistance thermique de contact [5]. 

 

En général, un absorbeur efficace a une bonne absorptivité ainsi que sa faible émissivité.  

 

Cependant, les surfaces métalliques tendent à réfléchir la lumière d’où une perte d’énergie.  

 

Pour résoudre ce problème, les surfaces métalliques doivent être enduites d’une surface  

 

sélective qui d’une part absorbe le rayonnement solaire de courtes longueurs d’onde avec un  

 

rendement élevé et le transforme en I.R par l’effet de décalage de Wien et qui, d’autre part ne  

 

perd que très peu d’énergie grâce à son état de surface qui agit comme un piège vis-à-vis du  

 

rayonnement I.R (ɛ <0.15, 𝛼 > 0.9)). Cette surface n’est considérée comme surface noire que  

 

pour la lumière solaire, pour les I.R elle agit comme un miroir [13]. 

 

  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. Dans le cas des capteurs plans, on utilise de l’eau à laquelle on ajoute un antigel 

 

(généralement de l’éthylène glycol) ou bien de l’air. Par rapport à l’eau, 

 

 

 l’air a les avantages suivants [13]: 



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 oeuvre est plus simple et plus fiable. 

 

Cependant il présente certains inconvénients, à savoir : 
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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. 



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

 

  La couverture transparente 

 

C’est une surface faite d’un matériau transparent au rayonnement visible mais opaque 

 

au rayonnement I.R, permettant de réaliser un effet de serre. 

 

Les couvertures transparentes habituelles sont pour la plupart en verre simple ou traité 

 

qui laisse passer jusqu’à 95% de la lumière grâce à leur faible teneur en oxyde de fer, mais 

 

on peut trouver aussi des produits de synthèse (annexe B). L’utilisation de la couverture  

 

transparente du capteur permet d’accroitre son rendement et d’assurer des températures de  

 

plus de 70°C [11], en créant un effet de serre qui réduit les pertes thermiques vers l’avant de  

 

l’absorbeur, en effet : Soit un capteur exposé au rayonnement solaire, sa couverture est  

 

transparente au rayonnement visible mais opaque aux rayonnements U.V et I.R. A la surface  

 

de la terre, le rayonnement solaire est composé de 42% de rayonnement visible qui va être  

 

transmis à l’absorbeur lequel en chauffant va réémettre du rayonnement I.R pour lequel la 

 

transmissivité de la vitre est faible ne pouvant ainsi s’échapper et qui sera en partie absorbé 

 

par la vitre qui s’échauffe et en partie réfléchie vers la plaque qui elle-même s’échauffe [13], 

 

[19]. L’utilisation de la couverture transparente évite le refroidissement de l’absorbeur par 

le vent. 

 

  L’isolation thermique 

 

L’absorbeur doit transmettre l’énergie captée au fluide caloporteur en évitant les pertes 

 

thermiques par conduction, convection et par rayonnement, des différentes parties 

 

périphériques vers l’extérieur. Les solutions adaptées sont les suivantes : 



Partie avant de l’absorbeur 
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La lame d’air située entre la vitre et l’absorbeur se comporte comme un isolant vis-àvis 

de la transmission de chaleur par conduction. Cependant, si l’épaisseur de cette lame 

 

est trop grande, une convection naturelle intervient, d’où une perte d’énergie. Pour les 

 

températures usuelles de fonctionnement du capteur plan, l’épaisseur de la lame d’air est 

 

de 2.5 cm [13]. En plaçant deux vitres, on limite les pertes dues à la réémission ainsi que les 

 

pertes par conduction et par convection [13]. 



Parties arrière et latérale 

 

Afin de limiter les pertes thermiques à la périphérie du capteur, on peut placer une ou 

 

plusieurs couches d’isolant qui doit résister et ne pas dégazer aux hautes températures, 

 

sinon, il faut s’attendre à voir apparaitre un dépôt sur la face intérieure de la couverture 

 

(annexe B). En plus d’utiliser un isolant pour minimiser les pertes thermiques on peut 

 

augmenter la résistance de contact entre la plaque, l’isolant et le coffre en évitant de 

 

presser ces surfaces les unes contre les autres car dans le cas d’une forte rugosité, il peut 

 

exister entre les deux faces en contact un film d’air qui empêche la chaleur de passer 

 

facilement par conduction [13], [5], [20]. 

 

  Le coffre 

 

Le coffre fabriqué couramment en aluminium ou en bois, enferme l’absorbeur et 

 

l’isolation thermique du capteur, les protégeant ainsi contre l’humidité et les détériorations 

mécaniques. 

II.1.2 Classification des capteurs 

On peut classer les capteurs selon (Le fluide, L’orientation) 

 

  Suivant Le fluide de travail utilisé On peut trouver 



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. 



Des capteurs solaires à eau 
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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 : 



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 d’électricité. 

 

 Suivant L’orientation Les capteurs solaires peuvent être  



Des capteurs fixes 

 

Ces capteurs ne bougent pas dans la journée, ce qui est le cas des chauffe-eaux solaires 

 

domestiques, et présentent les propriétés suivantes : 



La simplicité et la fiabilité. 



Un faible entretien. 



Ils peuvent faire partie intégrante d’une construction (toit ou mur). 



L’angle d’incidence du rayonnement solaire sur l’absorbeur n’est pas très longtemps 

 

chaque jour à son maximum d’efficacité. 



Des capteurs à poursuite 

 

Le capteur solaire peut être muni d’un dispositif de guidage automatique dans la direction de  

 

provenance du flux lumineux, ce qui va améliorer le rendement du capteur. 

 

II.1.3. Fonctionnement d’un capteur solaire plan 

 

Le principe de fonctionnement d’un capteur solaire plan est très simple (figure II.2) [21]: 

 

Le rayonnement solaire traverse la vitre et arrive sur l’absorbeur muni d’une surface sélective  

 

où il est converti en chaleur à sa surface. Le fluide caloporteur qui circule dans l’absorbeur  

 

conduit la chaleur captée vers un échangeur de chaleur, à partir duquel elle est transmise au  
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consommateur. Le vitrage est transparent pour le rayonnement visible et le proche I.R mais  

 

opaque pour le rayonnement I.R lointain émis par l’absorbeur, ainsi, la couverture  

 

transparente crée un effet de serre. L’isolation thermique en dessous et autour du capteur  

 

diminue les déperditions thermiques et augmente ainsi son rendement. 

 

 

             
 
                                                                                                                                  Rayonnement 
                                                                                                                                                    absorbé                                    

Figure II.2. Principe de fonctionnement du capteur solaire plan 
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II.1.4. Les différents modes de transferts thermiques dans un capteur solaire 

 

Un capteur solaire met en jeu simultanément les trois modes de transfert thermique, 

 

conduction, convection et rayonnement (figure II.3). 

 

 

 

                  Figure II.3. Les différents échanges thermiques dans un capteur plan 

 

II.1.4.1. La conduction 

 

      La conduction est le mode de transfert de chaleur caractérisé par la propagation de 

 

l’énergie thermique dans un milieu matériel sans déplacement de la matière [22]. La loi  

 

correspondant à ce processus de diffusion thermique est la loi de Fourier donnée par la  

 

relation [22]: 

 

 q= -k . A . grad T                          (II-1) 

 

q : flux de chaleur.  
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k : coefficient de conductivité thermique. 

 

A : surface d’échange. 

 

              Dans le capteur plan les échanges par conduction existent principalement entre : 



Les faces supérieure et inferieure de la vitre hcv. 

 

Les faces supérieure et inferieure de l’isolant his. 

 

L’absorbeur et l’isolant hcvai. 

 

Le flux de chaleur par conduction entre l’absorbeur et l’isolant est donné par [23]:   

                                        qcdai =
𝑇𝑎𝑏−𝑇𝑖𝑖

𝜑1
+

Tab −Til

𝜑2
                                   (II-2) 

 

                                    𝜑1 et  𝜑2   sont exprimés par : 

 

                                              𝜑1  =
𝑒𝑎𝑏

𝑠𝑎𝑏𝑖 ×𝐾𝑖
+

ei

𝑠𝑎𝑏𝑖 ×𝐾𝑎𝑏
                                      (II-3)   

                                       𝜑2  =
𝑒𝑎𝑏

𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙 ×𝐾𝑖𝑙
+

eil

𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙 ×𝐾𝑎𝑏𝑙
                                   (II-4)   

qcdai : quantité de chaleur échangée par conduction entre l’absorbeur et l’isolant. 

Tab : température de l’absorbeur. 

  

Tii : température de la face intérieure de l’isolant. 

 

Til : température de l’isolant latéral. 

 

eab : épaisseur de l’absorbeur. 

 

sabi : surface de contact entre l’absorbeur et l’isolant horizontal. 

 

ki : conductivité thermique de l’isolant horizontal. 

 

ei: épaisseur de l’isolant horizontal. 

 

eil: épaisseur de l’isolant latéral. 

 

kab: conductivité thermique de l’absorbeur. 

 

kil: conductivité thermique de l’isolant latéral. 
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II.1.4.2. La convection 

 

       La convection est un transport d’énergie dû à des mouvements macroscopiques [24]. 

 

On distingue deux types de convection : 



La convection forcée : le mouvement du milieu est engendré par un dispositif externe 

 

(le vent, une pompe, un ventilateur…etc). 

 

  La convection naturelle: 

    

  le mouvement du fluide est engendré par les variations dedensité causées par des variations  

 

de température au sein du fluide, tel est le cas de la thermocirculation. 

 

 Le transfert thermique convectif est régi par la loi de Newton [24]: 

 

                            q = h ×s × (Tp – Tf )                                                              (II-5)   

q : le flux échangé par convection. 

 

h : coefficient de convection. 

 

S : surface de la paroi solide en contact avec le fluide. 

 

Tp : température de la paroi solide. 

 

Tf : température du fluide. 

 

Dans un capteur plan l’échange par convection s’effectue entre : 



La vitre et l’ambiance, par convection libre ou forcée par le vent. 



La vitre et la plaque de l’absorbeur par convection libre. 



Le tube et le fluide par convection libre. 



Entre le fluide et l’isolant par convection libre. 



Entre l’isolant et l’ambiance par convection libre ou forcée par le vent. 

 Détermination du coefficient de convection forcée entre la vitre (ou l’isolant) 

et le vent 

 

   De nombreux travaux expérimentaux ont permis d’établir différentes expressions donnant le  

 



Chapitre II              comparaison entre deux études théoriques du deux capteurs solaire capteur 
plan et capteur cylindro-parabolique 

 

32 
 

coefficient d’échange convectif entre la vitre (ou l’isolant) et le vent, parmi lesquelles on peut 

citer : 

 

En 1954, McAdams avait avancé la formule suivante [7] 

                                         hcva =  5.7 + (3.8 ×V )                                                               (II-6)                          

hcva : coefficients de convection entre la vitre et le vent. 

V : vitesse du vent. 

Selon John A.Duffie, William A.Beckman [7] il est probable que cette relation inclut 

 

l’effet de la convection et du rayonnement, et n’est applicable que pour les surfaces de 0.5𝑚2. 

 

Une relation similaire à la précédente est proposée par Ursula Eiker [12] : 

                                        hcva =  4.214 + (3.575 ×V )                                                         (II-7)               



Pour des capteurs horizontaux, Lioyd et Moran (1974) ont proposé les relations 

suivantes [6]: 
                            0.25                                                       4 7 

Nu = 0.76 ×  Ra                                  10 < Ra < 10                             (II-8) 

                           
 0.6      7 10 

Nu = 0.15 × Ra                                   10 < Ra < 10                           (II-9) 



Pour les capteurs verticaux, MacAdams propose : 
           

                       1/4       4                       9 

Nu = 0.59 × Ra                                   10 < Ra < 10                          (II-10) 
                        1 /3                                                     9                       12  

Nu = 0.59 × Ra                                    10 < Ra < 10                                 (II-11) 

  

Le nombre de Nusselt (Nu) est donné par : 

 

                    Nu = 
hcva  ×Lc

Ka
                                                                                  (II-12) 

 

                  Lc =
4 ×S

périmétre
                                                                        (II-13)  

 
Lc : longueur caractéristique. 

 

Ra : nombre de Rayleigh. 

 

ka : conductivité thermique de l’air. 



Afin de corriger l’expression précédente de MacAdams (1954), Watmuff et al (1977) 

 

avaient présenté la formule suivante [7]: 
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                    hcva = 2.8 + (3 × V)                          (II-14) 

D’après John A.Duffie, William A.Beckman [7], cette corrélation n’est applicable que 

 

pour une surface de 0.5 m2. 

En 1979, Sparrow et al ont étudié la convection forcée sous l’effet du vent pour des 

 

orientations différentes, et présenté la relation [7]: 

       Nu  = 0.86 × 𝑅𝑒0.5× 𝑃𝑟0.66               2×104 < 𝑅𝑒 < 9 × 104         (II-15) 

Pr : nombre de Prandtl. 



Pour un écoulement laminaire, Polhanson a proposé en 1980 l’expression suivante 

[26] : 

      Nu  = 0.94 × 𝑅𝑒0.5× 𝑃𝑟0.6                                                             (II-16) 

Selon Soteris Kalogirou [25], il est préférable d’utiliser la formule de Mitchell pour 

 

calculer le coefficient de convection forcée entre la vitre (ou l’isolant) et le vent : 

     ℎ𝑐𝑣𝑎 =
8.6 ×𝑉0.6   

𝐿𝑣0.4                                                                    (II-17) 

 Lv : longueur de la vitre (ou de l’isolant). 

Dans toutes les corrélations précédentes : 

 

                   hcia= hcva 

 

hcia : coefficient de convection entre l’isolant et l’ambiance. 



Ursula Eiker [12] a présenté la relation: 

               hcva = ( hcl3  +  hcf 3)1/3                                                                      (II-18) 

hcl : coefficient de convection libre entre la vitre et l’air ambiant. 

 

hcf : coefficient de convection forcée entre la vitre et le vent. 

 

hcl est donné par : 

              hcl = 1.78 ×  ( Tve +  Tam)1/3                                                  (II-19) 

 Détermination du coefficient de convection libre entre l’absorbeur et la vitre 
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Le coefficient de convection libre entre la vitre et l’absorbeur, inclinés d’un angle ß 

 

par rapport à l’horizontale est donné en fonction des nombres adimensionnels suivants : 





Le nombre de Nusselt (Nu) 

                         𝑁𝑢 =
hcav  ×eva

ka
                                                                     (II-20)  

hcav : coefficient de convection entre l’absorbeur et la vitre. 

 

eva : espace entre les deux plaques. 

Le nombre de Rayleigh (Ra) 

                  𝑅𝑎 =
g × γ  ×Pr × tab  –Tv  × eva 3

ν2× χ
                                                  (II-21)      

g: pesanteur. 

 

γ : coefficient d’expansion volumique du fluide. 

 

Tv : température de la vitre. 

 

 ν: viscosité cinématique. 

 

 χ : diffusivité thermique. 

 

Le nombre de Prandtl (Pr) 

                    Pr = 
ν

 χ
                                                                        (II-22)    

Le nombre de Grashoff (Gr) 

               Gr = 
Ra

 Pr
                                                                             (II-23)   

Pour deux plaques parallèles, le nombre de Nusselt est donné par : 



La formule de Hollands and al (1976) dans le cas où ces deux plaques sont inclinées d’un 

 

angle ß0°<ß<75° par rapport à l’horizontale [7]:  
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Nu = 1 + 1.446 × ( 1 – ( 
1708 ×(1.8×sin β)1.6

Ra ×cos β
) ×  1 −

1708

Ra ×cos β
 +

        (
Ra ×cos β

5830
)0.666 − 1                                                               (II-24)   

 β: angle d’inclinaison du capteur. 



La formule de Shewen et al (1996) dans le cas où ces deux plaques sont verticales [25]: 

 

                      Nu = 1+ (1 + 
0.0665×Ra0.333

1+(
9600

Ra
)0.25

)2                                         (II-25)               

Une autre relation proposée est [13] :    

                    Nu = 1.013                    Gr< 1700 + 47.8 ×  𝛽                          (II-26)   

                    Nu = 2.5 + (0.0133 × (90  ̶  𝛽 ))        Gr> 80000                       (II-27)   

               Nu = (0.06 + (3 × 10−4 ×  90 − 𝛽 ) × 𝐺𝑟0.33                           (II-28)   

 

Dans cette étude, on applique la formule de Hollands considérée la meilleure selon [7]. 

 

 Détermination du coefficient de convection forcée entre l’absorbeur et le 

fluide caloporteur 

 

Plusieurs corrélations ont été proposées par divers auteurs pour déterminer le coefficient de  

 

convection forcée entre l’absorbeur et le fluide caloporteur, on peut citer : 



Dans la référence [21], l’auteur a proposé les formules suivantes en fonction du 

 

nombre de Reynolds (Re) et de Graetz (Gz): 

 

Ecoulement laminaire (Re<2100) :  

               Nu = 1.86 × 𝐺𝑟0.33                                                          (II-29)   

Si Re<100 le nombre de Nusselt est donné par : 

 

                 Nu =3.66                                              (II.30) 

Ecoulement turbulent (Re>10000) : 

                  Nu = 0.0155 ×  𝑅𝑒0.83 ×  𝑃𝑟0.5                                                                 (II.31) 
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        Dans la zone de transition (2000<Re<10000), où l’écoulement est instable et les 

 

valeurs des coefficients de transfert sont mal déterminées, il est recommandé d’éviter de 

 

travailler dans cette gamme de nombre de Reynolds [27]. 

                   Re = 
ρf ×di  ×ve

νf
                                                                   (II.32) 

νf: viscosité dynamique du fluide. 

 

di : diamètre intérieur du conduit. 

 

l : longueur du conduit. 

 

 ρf : masse volumique du fluide caloporteur. 

 

ve : vitesse de l’écoulement. 



Dans la référence [13], l’auteur a proposé les formules suivantes : 



Ecoulement laminaire dans la conduite : 

 

La couche limite est supposée développée. 

Si la paroi du tube est soumise à un flux d’énergie constant : 

                    hcaf = 4.36 × 
𝑘𝑓

𝑑𝑖
                                                                     (II.33) 

Si la paroi du tube est à température constante : 

                   hcaf = 3.66 × 
𝑘𝑓

𝑑𝑖
                                                                     (II.34) 

Ecoulement turbulent dans une conduite : 

                 hcaf = 0.023 × 
𝑘𝑓

𝑑𝑖
 ×  𝑅𝑒0.8 ×  𝑃𝑟0.4                                        (II.35) 

Avec : 

 

hcaf : coefficient de convection entre l’absorbeur et le fluide caloporteur. 

 

 𝑘𝑓 : conductivité thermique du fluide caloporteur. 



Dans la référence [28], l’auteur a utilisé la formule de Gnielinski pour un régime 

 

transitoire et turbulent avec:    0.6<Pr<2000 et 2300<Re<106 



Chapitre II              comparaison entre deux études théoriques du deux capteurs solaire capteur 
plan et capteur cylindro-parabolique 

 

37 
 

 

 

   Nu = 
Ω

8
× (

 Re− 103 ×Pr

1+  12.7×
Ω0.5

8
 × Pr

2
3−1  

  × (1 + (
di

l
)

2

3 ) )                     (II.36)  

Ω : coefficient de Darcy. 



Si 2300≤Re≤105, le coefficient de darcy est donné par la formule de Blasius : 

 

                     Ω = 0.3164 × 𝑅𝑒−0.25                                               (II.37) 

 

Si105 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 106, le coefficient de darcy est donné par la formule d’Herman :   
 

                      Ω = 0.0054 + ( 0.3964 × 𝑅𝑒−0.3)                            (II.38) 

 

 Détermination du coefficient de convection forcée entre l’absorbeur et la face 

intérieure de l’isolant 

 

Pour déterminer le coefficient de convection entre l’absorbeur et l’isolant, une 

 

formule similaire aux formules précédentes est utilisée [10]: 

 

Ecoulement laminaire (Re<2100) 



Gz<100 (formule de Haussen):  
 

      Nu =3.66 +  
0.085 ×𝐺𝑧

1+0.047×𝐺𝑧
2
3

 × (
𝜈𝑓

𝜈𝑖𝑖
)0.14                                      (II.39) 

 
Gz>100 (Seider State): 

 

       Nu =1.86 × 𝐺𝑧
1

3 × (
𝜈𝑓

𝜈𝑖𝑖
)0.14 + 0.87 × (1 + 0.015 × 𝐺𝑧

1

3  )  (II.40) 

                              
Zone de transition où 2100<Re<10000 (Haussen) 

       Nu =0.116 × (𝑅𝑒
2

3 − 125) × 𝑃𝑟
1

3 × (
𝜈𝑓

𝜈𝑖𝑖
)0.14  (II.41) 



Ecoulement turbulent (Re>10000) : 

 

       Nu =0.013 × (𝑅𝑒0.8 × 𝑃𝑟
1

3 × (
𝜈𝑓

𝜈𝑖𝑖
)0.14                                    (II.42) 

𝜈𝑖𝑖 : viscosité dynamique du fluide évaluée à la température de la face intérieure de 
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l’isolant. 

 

II.1.4.3. Le rayonnement 

 

     Le transfert de chaleur par rayonnement à lieu lorsque de l’énergie sous forme d’ondes 

 

électromagnétiques est émise par une surface et absorbée par une autre. Cet échange peut 

 

avoir lieu lorsque les corps sont séparés par le vide ou par n’importe quel milieu intermédiaire  

 

suffisamment transparent pour les ondes électromagnétiques [26]. 

 

La loi fondamentale du rayonnement est celle de Stefan-Boltzmann [26]: 

 

                      𝑞 =  ɛ ×  𝜎 × 𝑇4                                                                   (II.43) 

 

q : densité de flux de chaleur émis par le corps. 

 

 ɛ : émissivité thermique du matériau. 

 

𝜎: constante de Stefan-Boltzmann évaluée à 5,6.10−8
 W/𝑚2𝐾4. 

 

T : température absolue du corps. 

 

Dans un capteur solaire plan le transfert par rayonnement s’effectue entre : 



La vitre et le ciel. 



La vitre et la plaque chauffante. 



L’isolant et le sol. 

 

 Détermination du coefficient de transfert thermique par rayonnement entre 

la vitre et la plaque chauffante 

 

Le coefficient de transfert thermique par rayonnement entre la vitre et l’absorbeur est donné  

 

par la relation (II.44) après avoir établi les hypothèses adéquates et les simplifications  

 

mathématiques nécessaires : 

 

         ℎ𝑟𝑎𝑣 = 𝜎 ×
 𝑇𝑎𝑏2+𝑇𝑣𝑖2 ×(𝑇𝑎𝑏 +𝑇𝑣𝑖)

1

𝜀𝑎𝑏
+

1

𝜀𝑣
−1

                                         (II.44)     

 ℎ𝑟𝑎𝑣: coefficient de transfert thermique par rayonnement entre la plaque de l’absorbeur et 

la vitre. 

 

 𝑇𝑣𝑖: température de la face intérieure de la vitre. 
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 𝜀𝑣 : émissivité de la vitre. 

 

 𝜀𝑎𝑏 : émissivité de l’absorbeur. 

 

 Détermination du coefficient de transfert thermique par rayonnement entre 

la vitre et le ciel (ou l’isolant et le sol) 

 

Le coefficient de transfert thermique par rayonnement entre La vitre et le ciel (ou l’isolant et  

 

le sol) est donné en fonction de la température du ciel (température du sol) et de 

 

la face extérieure de la vitre (face extérieure de l’isolant). 

 

Il existe plusieurs corrélations qui donnent la température du ciel [7] : 



En 1932, brunt a proposé une relation entre la température du ciel et la pression de 

vapeur d’eau. 



Dans [34], l’auteur a utilisé les deux relations suivantes : 

 

                                 Tc= 𝑇𝑎 − 12                                                                                (II.45)     
 

                                 Tc= 𝑇𝑎 − 6                                                                                   (II.46)  
 
   En 1963, Swinbank a proposé une expression qui relie la température du ciel à la 

 

température ambiante, cette relation sera utilisée dans le cadre de ce travail : 

 

                            𝑇𝑐 = 0.0552 × 𝑇𝑎1.5                                                      (II.47) 
 

Cette corrélation a été remplacée par la suivante [15]: 

 

                           𝑇𝑐 = 0.037536 × 𝑇𝑎1.5 + 0.32 × 𝑇𝑎                              (II.48) 

 

 𝑇𝑐 : température du ciel. 

 

 𝑇𝑎 : température de l’ambiance. 



Ursula Eiker a donné la température du ciel en fonction du point de rosée [12] : 

 

                          𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 × (0.8 +
𝑇𝑟−273

250
)0.25                       (II.49) 

 

Le coefficient de transfert thermique par rayonnement entre la vitre et le ciel (ou l’isolant et le 

sol) est donné par : 
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                              ℎ𝑟𝑣𝑐 = 𝜎 × 𝜀𝑣 ×  𝑇𝑣𝑒 + 𝑇𝑐 × (𝑇𝑣𝑒2 + 𝑇𝑐2)                              (II.50) 

 

                             ℎ𝑟𝑖𝑐 = 𝜎 × 𝜀𝑖 ×  𝑇𝑖𝑒 + 𝑇𝑐 × (𝑇𝑖𝑒2 + 𝑇𝑐2)                                  (II.51) 

 

 𝑇𝑣𝑒 : température de la face extérieure de la vitre. 

 

𝜀𝑣 : émissivité de la vitre. 

 

 ℎ𝑟𝑣𝑐 : coefficient de transfert thermique par rayonnement entre la vitre et le ciel. 

 

𝜀𝑖: émissivité de l’isolant. 

 

𝑇𝑖𝑒 : température de la face extérieure de l’isolant. 

 

ℎ𝑟𝑖𝑐 : coefficient de transfert thermique par rayonnement entre 

 

                    II-2- Etude théorique du capteur solaire cylindro-prabolique 

 

         Introduction : 

 

        Le capteur solaire a concentration cylindro-parabolique qui est l’objet de notre étude a 

 

le but de concentrer et transformer l’énergie solaire incidente en énergie thermique extraite 

 

par le fluide qui s’écoule dans le tube de l’absorbeur. Ce qui permit d’atteindre des 

 

températures élevées ≃120°C entre le tube évacuée, puis Un fluide caloporteur refroidit 

 

l'absorbeur en emportant la chaleur utile qui est ensuite convertie ou transférée pour 

 

différents usages, le flux solaire reçu par le capteur est d'abord réfléchi sur la surface du  

 

concentrateur, puis il traverse généralement un vitrage destiné à isoler thermiquement le foyer  

 

où il est absorbé par une surface appropriée. La composante directe du rayonnement solaire  

 

peut être dirigée vers le foyer, mais les composantes diffuses ne pouvant être concentrée. 

 

L'absorbeur s'échauffe et perd de la chaleur vers l'extérieur sous forme de rayonnement 

 

et de convection. Cette perte peut être caractérisée par un coefficient de pertes thermiques. 

 

II-2-1- Principe de fonctionnement: 

 

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  
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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. Certaines centrales sont désormais capables  

 

de produire de l’électricité en continu, nuit et jour, grâce à un système de stockage de la 

chaleur. 

 

Avantages : 

 

 Source d’énergie inépuisable et gratuite 

 

 Pas d’émission polluante 

 

 Peu fonctionner sans intermittence 

 

Inconvénients : 

 

 Nécessite une poursuite sensible et couteuse pour une zone climatique peut ensoleiller 

 

Surface au sol importante 

 

Centrale Hybride de Hassi R’mel : [29] 

 

Cette centrale électrique hybride solaire (gaz) de 150 Mw, sa superficie est de 130Ha et 

 

d’une source d’eau d’environ 3000m3/j avec un terrain plat. 
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                     Figure. II.3 – Schéma simplifié de la Centrale de Hassi R’mel 

 

Technologie Appliquée : 

 

- Concentrateur cylindro parabolique. 

 

- Capacité installée est de 34,3 Mw. 

 

- Surface du champ solaire est 183,120m². 

 

- Nombre de collecteur 224m. 

 

- Prise au sol (surface) 90ha. 

 

II.2.2. La Poursuite Solaire : 

 

Dans le cas idéal ou les rayons solaire sont perpendiculaire à la surface d’ouverture du 

 

concentrateur au cour de la journée [30], notre prototype doit être positionné d’un système 

 

de poursuite biasciale qui tourne au tour de deux axes en suivant la course du soleil. Sous 

 

des angles multiples et de façon à ce qu’il irradie entièrement le concentrateur. 

 

Ce système est appelé Tracker et réaliser par « Salarbeam » considérer comme un système 
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révolutionnaire de traque solaire biascial qui permet de suivre avec précision le trajectoire 

 

du soleil et qui fait appel à une technologie CPS de pointe, de ce fait la variation de l’angle 

 

d’incidence selon Kalogéro : [31] 

 

Poursuite N-S à traction EW : 

 

                      cosθ = sin ²(α )  +  cos ²(δ )sin ²(h)          (II.52) 

 

                     cosθ = cos(Φ) x cos(h) + cos(δ ) x sin²(h) (II.53) 

 

Poursuite EW a traction NS 

 

                   cosθ = 1 −  𝑐os ²(δ )sin ²(h)              (II.54) 

 

Dans notre cas et pour une poursuite totale : 

 

                                                             cosθ =1 
L’angle d’incidence est présenté dans la figure suivante , c’est l’angle entre le rayon 

 

lumineux incident et la perpendiculaire à la surface du récepteur. 

 

                             

           
   Figure. II.4 - Image qui montre l’angle θ et φ due au rayonnement solaire          

incident et la surface réceptrice 

 

II-2-3-Les composantes d’un prototype du concentrateur cylindro-parabolique : 

     II-2- 3-1- Le réflecteur : 

 

Le capteur doit permettre de transmettre le plus de chaleur possible au fluide. Pour cela, il faut  
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que perndre une tole est courbée paraboliquement et couvré par une couvre réfliché. Le plus  

 

efficace serait une plaque d’inox avec une face polie miroir et protégée par un film plastique. 

 

   

       II-2- 3-2- L’absorbeur : 

 

C’est la partie essentielle du concentrateur, le pouvoir d’absorber doit être maximal, 

 

c'est-à-dire c’est un tube métallique recouvert d’une couche de peinture noire, il faut que ce 

 

tube soit mince (la quantité de chaleur absorbée est traverse par le fluide caloporteur) a fin 

 

d’augmenter la température de fluide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 L’énergie solaire                             Absorbeur echange thermique d’absorbeur 

                Incidente                                                                               ver le  fluide 

 fluide                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    caloporteur 

                  Figure II-5 : Schéma d’un tube absorbeur[6]. 

 

L’énergie solaire oriontée vers le tube de l’absorbeur par concentration des rayon. cédée 

 

au fluide caloporteur (l’eau) par convection entre le tube et de l’eau. En suite est transférée 

 

vers un réservoir de stockage d’énergie. 
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  II-2-4- Les principes physiques de la conversion du rayonnement solaire en chaleur : 

 

Examinons de plus prés les formes pratiques de la conversion du rayonnement solaire 

 

en chaleur. Le processus fondamental de la conversion thermique, d’un usage généralisé à 

 

l’heure actuelle, est l’effet de serre.. 

Cet effet résulte de la transmission sélective de certains matériaux,( le verre et quelques 

 

plastiques) transmettent totalement le rayonnement solaire dont les longueurs d'ondes sont 

 

pratiquement comprises entre 0.3 et 2.5 μm, mais ils sont absorbantes pour les longueurs 

 

d’ondes plus élevées. Le rayon incident traverse donc la lame et va chauffer le corps noir 

 

(absorbeur). Celui ci rayonne aussi mais à une température qui n’est pas très élevée et son 

 

rayonnement se situé dans la zone de l’infrarouge qui se trouve piégée par la lame qui est 

 

opaque vis-à-vis du rayonnement dans le domaine de l'infrarouge. Un vitrage constitue un  

 

piège à calories, connue généralement sous le nom de l'effet de serre, cet effet sera augmenté  

 

si l’on utilise un double ou un triple vitrage. 

 

 II-2-5- Différents modes de transfert de chaleur dans un concentrateur : 

 

Il est habituel, dans l’étude des transferts thermiques, de distinguer trois grandes parties 

 

se rattachant chacune à un mode de transfert de chaleur particulier : 

 

Conduction, rayonnement et convection, chacun de ces modes étant lui-même lié à un 

 

processus physique bien déterminé. En effet, comme l’énergie thermique d’un milieu 

 

matériel correspond à l’énergie cinétique de ses constituants fondamentaux ayant une 

 

certaine liberté de mouvement (molécule, atome, électron libres,….), ceux-ci pourront 

 

échanger tout ou une partie de leur énergie thermique, c’est-à-dire gagner ou perdre de 

 

l’énergie cinétique : 

          II-2- 5-1- Conduction : 

 

Soit par interaction directe avec les particules voisines (choc de molécules par exemple), ce  

 

qui correspond à la conduction. 
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           II-2- 5-2- Rayonnement : 

 

Soit par absorption ou émission de radiations électromagnétiques, ce qui correspond 

 

au rayonnement. 

      

             

 

 II-2- 5-3- Convection : 

 

Dans le cas d’un liquide ou d’un gaz on considère également, mais cette fois ci à 

 

l’échelle macroscopique, comme un mode de transfert de chaleur appelé convection, les 

 

échanges résultant du mélange des diverses parties d’un fluide à des températures 

différentes. 

 II.2.6. Bilan Energétique : 

 

Puisque le rendement des systèmes de génération d’électricité et des systèmes de réfrigération 

 

augmentent avec la température le capteur cylindro-parabolique est souhaitable pour obtenir 

 

des températures plus de 100°C. Il se représente comme un module ayant un réflecteur de 

 

forme parabolique disposée cylindriquement. Cette géométrie lui permet de focaliser l’énergie  

 

solaire incidente selon une génératrice linéaire ou est placé un tube absorbeur dans lequel  

 

circule un fluide caloporteur, cette étude a comme objectif de modéliser le phénomène de  

 

transfert de chaleur dans le concentrateur cylindroparabolique et surtout absorbeur ou on  

 

détermine l’évolution de la température en fonction du temps de ce système ce qui fait qu’on  

 

a établi un bilan thermique global qui tient compte des différentes échanges thermique, et un  

 

modèle numérique basé sur les étapes suivantes : [32] 

 

- L’énergie solaire reflétée par le concentrateur est tombée sur l’absorbeur. La chaleur 

 

est récupérée grâce au fluide caloporteur, celui la s’échauffe en circulant dans un 

 

absorbeur placé sous un vitrage qui laisse le rayonnement pénétrer et minimise les 

 

pertes par le rayonnement infrarouge en utilisant l’effet de serre. Ce vitrage permet 

 

aussi de limiter les échanges de chaleur avec l’environnement. 
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─  Concentration Idéale 

 

En appelant L la longueur du concentrateur, la section d’ouverture s’écrit : 

 

 S o = 4 fL tan
𝜃

4
                                                           (II.55) 

 
L’image de Gauss a pour surface : SG = Fε 

 

D’où la concentration idéale CG = So/SG : 

 

 CG = 
4

ε
tan.

𝜃

4
                                                (II.56)  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure II.6 – Coupe méridienne d’un demi capteur cylindro-parabolique montrant les 

                         projections dans le plan focal de l’image du soleil. [33] 

 

 

─  Concentration Géométrique 
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En posant FJ = Y et AF = ρo, on a : Y~
 ρoε

2cos
𝜃

2

     ;  S* = 2 YL , So = 2Lρo sin
𝜃

2
 

 

 

Et comme C = So/S*, on trouve : 

 

 

                                                        C = 
sin 𝜃

𝜀
                          (II.57) 

 

 

─ Taux de Concentration 

 

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

 

est donnée comme étant le rapport de la surface de l’ouverture à la surface du récepteur : 

 

                                                         C = Ao/Ar                                                                                            (II.58) 

 

Ao est la surface d’ouverture, Ar la surface de l’absorbance 

 

─ Facteurs Optiques  
 

Facteur d’interception σ est le facteur optique le plus compliqué dans le calcul de la 

 

performance optique d’un concentrateur CCP. Il représente le rapport entre l’énergie 

 

interceptée par l’absorbeur et celle réfléchie par les surfaces réfléchissantes. 

 

Il traduit le fait que certains rayons solaire peuvent être renvoyés vers l’extérieur du 

 

concentrateur ou bien passer à côté de l’absorbeur lorsque les surfaces optiques présentent des 

 

défauts ou des irrégularités et lorsque l’absorbeur est mal positionné dans le plan focal. 

 

Donc il dépend des propriétés optiques des matériaux utilisés. Il existe aussi que certains 

 

erreurs peuvent apparaître dans la construction du concentrateur ou le système de poursuite. 

 

Si on utilise les paramètres d’erreurs universelles appliquées pour toutes les géométries du 

 

collecteur, le collecteur d’interception σ est donné par l’équation générale suivante : 

 

 

𝜸 =
𝟏+𝐜𝐨𝐬𝝋

𝟐 𝐜𝐨𝐬𝝋
    𝑬𝒓𝒇  

𝐬𝐢𝐧𝝋(𝟏+𝐜𝐨𝐬𝝋
𝟏) ×  (𝟏−𝟐𝒅′ 𝒙 𝐬𝐢𝐧𝝋𝟏)−𝜋𝛽′ (1+cos φ1)

 𝟐𝜋𝜎 ′ (1+cos φ)
 

𝝋

𝟎
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−𝑬𝒓𝒇  
𝐬𝐢𝐧𝝋(𝟏+𝐜𝐨𝐬𝝋

𝒊
) ×  (𝟏−𝟐𝒅′ 𝒙 𝐬𝐢𝐧𝝋𝒊𝒊

)−𝜋𝛽 ′ (1+cos φ i )

 𝟐𝜋𝜎 ′ (1+cos φ)
 

𝒅𝝋𝒊

(𝟏+𝐜𝐨𝐬𝝋𝒊
     (II.59) 

 

La fonction d’erreur Erf est définie comme suit : 

 

 

                    𝑬𝒓𝒇 (y)= 
𝟐

𝝅
𝒙 𝒆−𝒙𝟐

𝒙𝒅𝒛
𝒚

𝟎
                                                                      (II.60) 

 
     φ angle d’ouverture. 

 

─ Puissance Absorbée : 

 

La puissance absorbée par unité de surface d’ouverture peut être écrit comme suit : 

 

                   𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏 é = I.ρ.γ.τ.C                                                              (II.61)  

 

 

 
─ Température de Sortie du Fluide Caloporteur Ts 
 

                                                      𝑻𝒔 = 𝑻𝒆 +
𝒒𝟒

𝒎𝒄𝒑
                                      (II.62) 

 

 

 Débit massique 

 

II.2.6.1. Rendement d’un Concentrateur Solaire n 

 

                                                       𝒏 =
𝝔𝒈𝒂𝒈𝒏é𝒆

𝑨𝟎𝑰𝜸
                                           (II.63) 

 
II.2.6.2 Montage 

 

Il existe deux types de montage d’un capteur cylindro-parabolique : [34] 

 

1. Le montage suivant l’axe du monde : le tube récepteur est parallèle à l’axe de rotation 

 

de la Terre. Le suivi du Soleil nécessite un simple asservissement en rotation autour de cet 

axe. 

 

2. le montage est-ouest : le tube récepteur est orienté est-ouest. Il faut orienter le capteur 

 

vers le soleil deux ou trois fois par jour pour optimiser la réception du rayonnement. 

 

Le rendement de captation est moins bon qu’avec le montage est-ouest asservi en rotation. 
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(a) Suivant l’axe du Monde.                                     (b) Suivant la direction Est-Ouest [33] 

                   Figure II.7 – Montage d’un capteur cylindro- parabolique 

 

 

                                          

                                           II-3- conclusion 

 

 

 

  Dans le  cas du capteur plan la surface de l'absorbeur soumis au rayonnement direct du soleil  

 

est maximisée. La surface d'entrée du capteur est égale à la surface d'ouverture. Mais dans le  

 

cas du capteur cylindro-parabolique la surface d'ouverture W est calculée  en fonction de  

 

l’angle d’ouverture . 

 

La restitution de l'énergie captée se fait par passage d'un liquide caloporteur au contact de la   

 

surface métallique  dans le capteur plan mais dans le capteur cylindro-parabolique a une   

 

géométrie permet de focaliser l’énergie solaire incidente selon une génératrice linéaire où est  

  

placé un tube absorbeur dans lequel circule un fluide caloporteur. 

 

après avoir  Les différents composants  Les capteurs plans peuvent assurer des températures  

 

variant de 30°C à 150°C et ne nécessitent ni concentration du rayonnement incident, ni un  
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suivi du soleil [19].Le niveau relativement bas de la température du capteur plan est dû à la  

 

réémission par rayonnement du récepteur.par contre  Les réflecteurs cylindro-paraboliques  

 

sont des systèmes en forme de « U ». Ils concentrent les rayons du soleil sur un tube récepteur  

 

situé le long de la ligne focale du réflecteur. Parfois un tube en verre transparent entoure le  

 

tube récepteur afin de réduire les pertes de chaleur. Ces concentrateurs utilisent souvent un  

 

système de pointeur solaire à simple axe ou à double axe. Les températures du récepteur  

 

peuvent atteindre 400°C. Est un capteur à concentration à foyer linéaire utilisant un réflecteur  

 

cylindrique de section parabolique. Les miroirs cylindro-paraboliques alignés concentrent la  

 

chaleur. Le circuit du fluide caloporteur passe au centre de chaque miroir et traverse 

 

l’ensemble du champ de capteurs. C’est la technologie la plus répandue aujourd’hui. 
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                    III-1 : Etude numérique du capteur solaire plan 

 

III.1.1. Les différents paramètres influant sur le rendement du capteur solaire plan 

 

Le rendement d’un capteur solaire plan est influencé par différents paramètres [18], 

 

[17], [21], . On distingue : 

 

 Les paramètres externes 

 

1- Les paramètres d’ensoleillement 



─Eclairement énergétique dû au rayonnement global. 



─Position du soleil et durée d’insolation. 



─L’heure de la journée et la saison. 



─La position géographique du lieu considéré (latitude). 

 

2- Température ambiante. 

 

3- Vitesse du vent. 

 

 Les paramètres internes 

 

1- Les paramètres de position 



─Orientation, inclinaison et emplacement du capteur. 



─Capteur fixe ou suiveur du soleil. 

 

2- Les paramètres de construction 

 

Parmi lesquels nous citons : 



L’absorbeur 



Les propriétés thermophysiques et optiques. 



Dimensions des tubes, de la plaque absorbante et espacement entre les tubes. 



Introduction des rugosités artificielles et de la surface sélective. 



Epaisseur de la lame d’air entre l’absorbeur et la vitre. 



Géométrie des canaux (carrée, rectangulaire, hexagonale, circulaire). 



Configuration du réseau de circulation du fluide caloporteur. 
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Température de l’absorbeur. 



La différence de température entre l’absorbeur et l’air ambiant. 


La surface sélective 

 

Propriétés optiques. 

Couverture transparente 



Propriétés optiques et thermophysiques. 



Epaisseur. 



Le nombre de vitrage et la forme. 



L’isolant 



Propriétés thermophysiques et optiques. 



Epaisseur. 



Fluide caloporteur 



Régime d’écoulement (laminaire ou turbulent) et le débit. 



Température d’entrée. 



Propriétés thermophysiques. 

 

III. 1.2 Performances d’un capteur solaire plan 

 

Selon [27], la norme C.E.C stipule que l’étude la plus significative des performances 

 

thermiques d’un capteur plan est de déterminer son rendement instantané défini par : 

 

                        𝜂𝑖 =
Pu

Ac ×G
                                                      (II1-1)  

 

 𝜂𝑖 : rendement instantané du capteur plan. 

 

pu : la puissance utile récupérée par le fluide caloporteur. 

 

Ac : surface du capteur. 

 

G : flux solaire global incident. 

 

 Les auteurs ont utilisé deux configurations [35] de la plaque absorbante (figure III.1) l’une  
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concave et l’autre convexe. Les dimensions du passage du fluide sont choisies de façon à  

 

avoir le même diamètre hydraulique par les deux configurations. 

 

     

                 

                Figure III.1. Formes géométriques des plaques absorbantes 

Ce travail a permis de conclure que le rendement du capteur dépend en plus des paramètres  

 

habituels (conditions extérieures, caractéristiques thermiques), des formes géométriques des  

 

plaques absorbantes. Le capteur muni d’une plaque absorbante de forme convexe donne un  

 

meilleur rendement. Dans ce qui suit, nous exprimerons les puissances absorbées par les  

 

composants d’un capteur solaire plan à simple vitrage pour dresser le bilan énergétique de ce  

 

système en régimes permanent et transitoire. 

 

III. 1.3. Puissances absorbées par un capteur solaire plan avec simple vitrage 

 

 La puissance absorbée par la vitre 

 

              Pv = αv × G × Av                                     (II1-2) 

 

Où : 

 

Pv : puissance absorbée par la vitre. 

 

 αv: absorptivité de la vitre. 

 

Av : surface de la vitre. 
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 Puissance absorbée par l’absorbeur 

 

              Pab = αab × τv × G × Aab                                 (II1-3) 

Où : 

 

Pab : puissance absorbée par l’absorbeur. 

 

Aab : surface de l’absorbeur. 

 

 αab : absorptivité de l’absorbeur. 

 

 τv : transmissivité de la vitre. 

 

III. 1.4. Bilan thermique global du capteur plan en régimes permanent et transitoire 

 

Les équations qui caractérisent le fonctionnement d’un capteur solaire en régimes 

 

permanent et transitoire sont données respectivement par [36] : 

 

           Pa=Pu+P'                                        (II1-4) 

 

          Pa = Pu + P′ + Pt                                          (II1-5) 

 

Où : 

 

Pa : puissance incidente du rayonnement absorbé par unité de surface. 

 

P’ : pertes thermiques. 

 

Pu : puissance utile récupérée par le fluide caloporteur. 

 

Pt : puissance stockée sous forme de chaleur vive dans les différents éléments du capteur 

 

lorsque le régime est transitoire. 

 

III. 1.5. Bilan énergétique du capteur solaire plan 

 

Nous nous proposons dans ce qui suit d’établir les bilans thermiques du capteur solaire 

 

en régimes permanent et transitoire. Pour cela nous considérerons que chaque partie du 

 

capteur constitue un noeud, sur lequel nous établirons un bilan thermique (figure III.2). 
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 Noeud1 : côté extérieur de la vitre. 
 Noeud2 : côté intérieur de la vitre. 

 Noeud3 : absorbeur. 

 Noeud4 : fluide caloporteur 

                                                                      Noeud 5 : côté intérieur de l’isolant. 

 Noeud 5 : côté extérieur de l’isolant. 

Figure III.2. Schématisation des différents noeuds du capteur 

 

 

Soit une section quelconque du système à l’instant t, soit i un des milieux représentés 

 

dans cette section, mi sa masse, cpi sa chaleur spécifique et Ti sa température. 

 

Le bilan au noeud i donne : 

 

                mi × cpi ×
dTi

dt
=  qij + pin

i=1                           (II1-6) 

Pi : terme de source ou de puits. 

 

N : ensemble de noeuds j pour lesquels Tj est un potentiel connecté à Ti. 

 

On pourra considérer que : 

               mi × cpi ×
dTi

dt
= 0        (II1-7) 

Un capteur à inertie thermique négligeable (faible masse de ses composants, ou faible 

chaleur spécifique). 



Le régime d’écoulement est permanent. 

 

Avant d’établir les bilans énergétiques globaux en régimes permanent et transitoire du 

 

capteur plan, il faut déterminer en premier lieu, les principaux transferts de chaleur à 

 

l’intérieur et à l’extérieur du capteur, à savoir : 

 

La vitre reçoit : 



La puissance Pv rayonnée par le soleil et absorbée par la vitre (l’équation III.1). 

 

Une quantité d’énergie qrav cédée par l’absorbeur par rayonnement : 
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              qrav = hrav × Av × (Tab− Tvi)     (II1-8) 

Une quantité d’énergie qcav cédée par l’absorbeur par convection : 

              qcav = hcav × Av × (Tab × Tvi)           (II1-9) 

La vitre cède : 


Une quantité d’énergie par convection qcva vers le milieu ambiant : 

             qcva = hcva × Av × (Tve− Ta      (II1-10) 

Une quantité d’énergie par rayonnement qrvc vers le ciel : 

             qrvc = hrvc × Av × (Tve− Tc)                                                    (II1-11)   

 L’absorbeur reçoit : 



Une puissance rayonnée par le soleil, transmise par la vitre et absorbée par l’absorbeur 

 

Pa (l’équation III.2): 

 

L’absorbeur cède : 

 

Une quantité d’énergie par convection au fluide de travail qcaf :  

              qcaf = hcaf × Afa × (Tab− Tf                                                     (II1-12) 

Une quantité d’énergie par convection qcav à la vitre (équation III.9). 

 

Une quantité d’énergie par rayonnement qrav à la vitre (équation III.8). 

Une quantité d’énergie par conduction qcdai à l’isolant (équation II.2). 

Le fluide reçoit : 

 

Une quantité d’énergie par convection qcaf de l’absorbeur (équation III.12). 

Le fluide cède : 

 

Une quantité d’énergie par convection qcfi à l’isolant : 

                    qcfi = hcfi × Afi × (Tf − Tii)                       (II1-13) 

L’isolant reçoit : 



Une quantité d’énergie par convection qcfi cédée par le fluide caloporteur (équation III.13). 



Une quantité d’énergie par conduction qcdai cédée par l’absorbeur (équation II.2). 
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L’isolant cède : 

 

Une quantité d’énergie par rayonnement qris au sol : 

               qris = hris × Ai × (Tie − Ts)                                                      (II1-14) 

Une quantité d’énergie par convection qcia au milieu ambiant 

                qcia = hcia × Ai × (Tie − Ta)                                                 (II1-15) 

III .1.5.1. Bilan thermique du capteur solaire en régime permanent 

 

Il est nécessaire d’avancer certaines hypothèses afin d’avoir une simulation approchée 

 

du système étudié en régime permanent: 



Le soleil est assimilé à un corps noir. 



Le régime d’écoulement est permanent. 



Les propriétés des matériaux sont supposées constantes. 



La température du sol est prise égale à la température de l’ambiance. 



Le vent est supposé soufflant parallèlement aux faces du système. 



Les surfaces d’échange de chaleur sont supposées grises et diffusantes. 



Le rayonnement diffus atmosphérique est supposé isotrope. 

 

La température de la plaque absorbante est supposée égale à celle des tubes. 

Les différents milieux solides ont une température uniforme dans un plan normal au 

sens de l’écoulement. 



Les flux de chaleur sont unidimensionnels. 



La couverture transparente est propre. 



Les parois latérales sont supposées à des températures constantes. 



Le fluide caloporteur utilisé est de l’eau pure. 

 

Bilan thermique au niveau de la face extérieure de la vitre 

                          
pv

2
+

Kv

ev
= qcva + qrvc                                                     (II1-16) 
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kv : conductivité thermique de la vitre 

 

ev : épaisseur de la vitre. 

 

Bilan thermique au niveau du côté intérieur de la vitre 

                 
pv

2
+ qrav + qcav =

Kv

ev
           (II1-17) 

Bilan thermique au niveau l’absorbeur 

                   Pab = qcaf + qcav + qrav + qcdai                      (II1-18) 

Bilan thermique au niveau du fluide caloporteur 

                   qcaf = qcfi    (II1-19) 

Bilan thermique au niveau de la face intérieure de l’isolant 

                
Ki

ei
= qcfi + qcdai                                                                                    (II1-20) 

ki : conductivité thermique de l’isolant. 

 

ei : épaisseur de l’isolant. 

 

Bilan thermique au niveau de la face extérieure de l’isolant 

               
Ki

ei
= qris + qcia                  (II1-21) 

Après établissement du bilan thermique du capteur solaire plan en régime permanent, 

 

on a obtenu un système de six équations algébriques à résoudre par la méthode itérative de 

 

Gauss-Seidel, où il sera transformé en une forma matricielle de la forme AxT=B. 

 

III .1.5.2. Bilan thermique du capteur en régime transitoire 

 

Les hypothèses adoptées sont similaires à celles utilisées pour le régime permanent 

 

sauf que le régime dans ce cas est transitoire. 

 

Pour formuler les bilans thermiques des différents noeuds en régime transitoire, nous 

 

utilisons l’équation III.6 : 



Bilan thermique au niveau de la face extérieure de la vitre 

 

En utilisant les équations (III.1), (III.9) et (III.10) : 

 

Le bilan thermique de la face extérieure de la vitre est donné par : 
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mv ×cpv

2
×

dTve

dt
=

pv

2
+  

Kv

ev
 × (Tvi − Tve) − qcva − qrvc           (II1-22) 

Bilan thermique au niveau de la face intérieure de la vitre 

 

En utilisant les équations (III.1.), (III.7) et (III.8): 

 

Le bilan thermique de la face intérieure de la vitre est donné par : 

mv ×cpv

2
×

dTvi

dt
=

pv

2
+  

Kv

ev
 × (Tvi − Tve) + qcav + qrav           (II1-23) 

Bilan thermique au niveau de l’absorbeur 

 

En utilisant les équations (III.1), (III.7), (III.8) et (III.11): 

 

Le bilan thermique de l’absorbeur est donné par : 

 mab × cpab ×
dTab

dt
= pab − qcav − qrav − qcdai − qcfi     (II1-24) 

Bilan thermique au niveau du fluide caloporteur 

 

En utilisant les équations (III.11) et (III.12) : 

 

Le bilan thermique du fluide caloporteur est donné par : 

  mcir × cpf × (Tfs − Tfe) = qcaf − qcfi                (II1-25) 

Bilan thermique au niveau la face intérieure de l’isolant 

 

En utilisant les équations (III.1) et (III.12): 

 

Le bilan thermique du côté intérieur de l’isolant : 

            
mi ×cpi

2
×

dTii

dt
= − 

Ki

ei
 × (Tii − Tie) + qcfi + qcdai    (II1-26) 

Bilan thermique au niveau la face extérieure de l’isolant 

 

En utilisant les équations (III.1), (III.13) et (III.14) : 

 

Le bilan thermique de la face extérieure de l’isolant : 

mi×cpi

2
×

dTie

dt
=  

Ki

ei
 × (Tii − Tie) − qcia + qris    (II1-27) 

Avec: 

mv, ma, mi: masses respectives de la vitre, l’absorbeur et de l’isolant. 

 

mcir : débit de circulation du fluide caloporteur. 
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cpv, cpa, cpf, cpi : chaleurs massiques respectivement de la vitre, l’absorbeur, le fluide 

 

caloporteur et l’isolant. 

       

  A la fin, nous avons obtenu un système de six équations (III.22), (III.23), (III.24), 

 

(III.25), (III.26) et (III.27) qui peut être résolu par deux méthodes numériques : 



La méthode de Gauss-Seidel, en discrétisant d’abord les équations par la méthode des 

 

différences finies en utilisant un schéma explicite. 



La méthode de Runge-Kutta d’ordre 4, où il faut mettre le système d’équations 

 

précédent sous la forme suivante : 

f(Tve) =
dTve

dt
=

2

mv ×cpv
×  

pv

2
+  

Kv

ev
 × (Tvi − Tve) − qcva − qrvc      (II1-28) 

f(Tvi) =
dTvi

dt
=

2

mv ×cpv
×  

pv

2
+  

Kv

ev
 × (Tvi − Tve) + qcav − qrav       (II1-29) 

f Tab =
dTab

dt
=

1

mab ×cpab
× (pab − qcav − qrav − qcdai − qcfi)          (II1-30) 

f Tf =
dTf

dt
=

1

mf ×cpf
× (qcaf − qcfi)                                                            (II1-31) 

f(Tii) =
dTii

dt
=

2

mi ×cpi
×  −  

Ki

ei
 × (Tii − Tie) + qcfi + qcdai                (II1-32) 

f Tie =
dTie

dt
=

2

mi ×cpi
× ( 

Ki

ei
 × (Tii − Tie) − qcia − qris)                    (II1-33) 

On a ainsi obtenu un système de six équations différentielles ordinaires non linéaires, 

 

non autonome et couplées. 

 

1.6. Traitement informatique 

 

III .1.6.1. Principe de simulation en régime permanent 

 

On va utiliser la méthode suivie par Hottel, Whillier et Bliss qui suppose en régime 

 

permanent, que les températures moyennes de chaque élément du capteur sont uniformes et 

 

constantes sur tout l’élément en négligeant les effets transitoires, cette méthode constitue 

 

un outil commode pour un calcul de conception, bien qu’il faille, là aussi procéder à des 

itérations [10]. 
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III .1.6.2. Le programme principal en régime permanent 



La première étape : entrée des données et calcul des constantes. 



La deuxième étape : calcul des différents échanges thermiques indépendants de 

 

la température, qui sont : les coefficients d’échange par conduction entre les deux faces de 

 

la vitre, les deux faces de l’isolant, entre l’absorbeur et l’isolant ainsi que le coefficient 

 

d’échange convectif entre le capteur et le vent. 

 

La troisième étape : 

On calcule la température ambiante, et on suppose qu’initialement les températures des  

 

différents composants du capteur sont à la température ambiante à l’exception des  

 

températures de l’absorbeur et du fluide caloporteur qui sont à des températures légèrement  

 

supérieures, et on calcule pour les températures initiales : 



Les propriétés thermophysiques du fluide caloporteur à savoir : 



La masse volumique. 



La conductivité thermique. 



La viscosité cinématique. 



La chaleur massique. 



Le nombre de Prandtl. 


Les coefficients d’échange thermique, à savoir : 



Le coefficient d’échange par rayonnement entre la vitre et la voute céleste. 



Le coefficient d’échange par rayonnement entre la vitre et l’absorbeur. 



Le coefficient d’échange par convection entre la vitre et l’absorbeur. 



Le coefficient d’échange par convection entre l’absorbeur et le fluide caloporteur. 



Le coefficient d’échange par convection entre le fluide caloporteur et l’isolant. 



Le coefficient d’échange par rayonnement entre l’isolant et le sol. 
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Résolution du système d’équations par la méthode de Gauss-Seidel. 



La quatrième étape : calcul du rendement instantané du capteur. 

 

Toutes ces étapes sont représentées dans les organigrammes qui suivent. Le programme  

 

principal a été développé en langage MATLAB. 
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 III . 1.6.3. L’organigramme général pour le régime permanent 

      Début 

 

               Ouverture d’un fichier de résultats et d’un fichier de données 

 

           Lecture des paramètres et des constantes 

 

          Tve=Ta                                                                        Tvi=Ta 

           Tab=Ta+dT1                                                           Tf=Ta+dT2     

Tii=Ta                                                                            Tie=Ta 

 

                                      Calcul des propriétés du fluide caloporteur 

 

                         Calcul des coefficients d’échange thermique 

 

     Calcul des éléments de la matrice 

 

  Calcul de : tve, tvi, tab, tf, tii, tie 

 

|Tc(i)-Tic(i)| ɛ 

       Non      oui   

Tve=Tive       Tvi=Tivi 

Tab=Tiab         Tf=Tif 

Tii=Tiii            Tie=Tiie 

 

   

Ecrire les T dans fichier résultat  



Chapitre III                             comparaison entre deux études numériques du deux capteurs solaires  

 

64 
Etude comparative entre deux capteurs solaires capteur plan et capteur cylindro-parabolique 

 

            III-2 : Etude numérique du capteur solaire cylindro-parabolique 

 

III. 2.1. Bilan Thermique du capteur solaire cylindro-parabolique  : 

 

 Bilan Thermique Entre l’absorbeur et le fluide caloporteur : 

 

Schéma qui présente les différents transferts de chaleur dans notre prototype D’après le bilan  

 

utilisé on a : 

 

qgagnée : Est la quantité d’énergie gagnée par le fluide caloporteur et qui indique le transfert de  

 

chaleur entre le fluide caloporteur et le tube absorbeur.[14] 

 

                 ΔQF(x,t) = ρF CF Aabs Δx TF (x,t)                                       (II1-34) 

 

 

Et ρF et CF, TF sont respectivement la densité, la chaleur spécifique et la température du fluide 

caloporteur. 

 

                      Aabs = πDabs , Dabs = diamètre intérieur du tube absorbeur 

                            QF (x,t) = ρF CF V T(x,t)  [38] (II1-35) 

                       V : débit volumique du fluide caloporteur. 

ρF CF Aabs Δx
𝜕𝑇𝐹(𝑋,𝑡)

𝜕𝑡
=ρF CF VTF(x,t )  ̶  ρFCFVTF(x+Δx,t)𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒

(𝑧𝑡 )
                                                                        

Δx                                                                                   (II1-36)  

 

La simplification de l’équation donne 

           ρF CF Aabs 
𝜕𝑇𝐹(𝑋,𝑡)

𝜕𝑡
 = ρF CFV  

𝜕𝑇𝐹(𝑋,𝑡)

𝜕𝑡
+𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒

(𝑋,𝑡)
          (II1-37) 

 

  Bilan Thermique Entre l’Absorbeur et l’Enveloppe en Verre 

  

Par analogie avec l’équation  (II1-37) la température du tube absorbeur T2 est donnée par : 
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𝜕  (Δ𝑄𝑎𝑏𝑠  𝑋,𝑡 )

𝜕𝑡
 =(𝑞

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒
(𝑡) − 𝑞

𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟
(𝑋, 𝑡) − 𝑞

𝑔𝑎𝑔𝑛é𝑒
(𝑋, 𝑡))Δx (II1-38)          

Avec qintérieur, la quantité d’énergie qui indique le transfert thermique entre le tube absorbeur 

 

et l’enveloppe du verre. [37]  

 

Qabsorbée  est la quantité d’énergie solaire absorbée de la thermodynamique on a : 

                 𝚫Qabs (x,t) = ρabs Cabs Aabs Δx Tabs (x,t)  [38] 

ρabs, Cabs et Tabs  sont respectivement la densité, la chaleur spécifique et la température du 

tube 

 

absorbeur. 

 

Puis on trouve : 

ρabs Cabs Aabs  
𝜕𝑇𝑎𝑏𝑠

𝜕𝑡
(𝑋, 𝑡) =(𝑞

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒
(𝑡) − 𝑞

𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟
(𝑋, 𝑡) − 𝑞

𝑔𝑎𝑔𝑛é𝑒
(𝑋, 𝑡))    

                                                                                                                           (II1-39)   

                                      Ou Aabs’ = πDabs’                

                       Dabs’   le diamètre extérieur du tube absorbeur.                                                     

 

  Bilan Thermique Bilan Thermique entre l’Enveloppe du Verre et l’Environnement 

 

De la même façon pour la température du tube en verre T3, on obtient : 

    ρV CV AV  
𝜕𝑇𝑉

𝜕𝑡
(𝑋, 𝑡) =𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 (𝑋, 𝑡) − 𝑞𝑒𝑥𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟                       (II1-40)   

ρv, Cv et Tv sont respectivement la densité de la chaleur spécifique et la température de 

 

l’enveloppe du verre. 

 

                       Av = πDv    

                                  Dv    le diamètre extérieur de l’enveloppe du verre. 

Avec 

                       qextérieur    la quantité d’énergie qui indique le transfert thermique entre  

 

                                       l’enveloppe du verre et l’environnement 
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      Figure III.3. Schéma qui présente les différents transferts de chaleur dans notre 

prototype 

 

* Présentation des Nœuds de notre système 

Pour simplifier notre étude en transfert de chaleur dans notre système on représente chaque 

 

élément qui compose notre prototype comme un nœud chaque nœud est caractérisé par un 

 

mode de transfert de chaleur, la température du nœud i1 varie en fonction du temps et l’espace. 

 

 Nœud 4 (Miroir) 

 Nœud 3 (Vitrage) 

 Nœud 2 Absorbeur 

 1’     2’      3’      4’     5’       6’      7’       8’ Nœud 1 (Fluide) 

 𝑖1     𝑖2     𝑖3      𝑖4        𝑖5      𝑖6        𝑖7         𝑖8 

                 Figure III.4. Schématisation des différents nœuds du capteur 
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* Hypothèses utilisées dans le model de calcul : 

 
‐ On néglige le transfert de chaleur par conduction dans tous les éléments du concentrateur. 

 
‐ La géométrie est traitée comme un problème uni-dimensionnel dans la direction radiale. 

 
‐ Les propriétés radiatives de l’absorbeur et de l’enveloppe en verre obéissent à la loi de 

 

Kirchoff (sur face grise : émettrice, diffuse et absorbante). 

 
‐ Les propriétés de l’eau dans le tube absorbeur sont en fonction de la température. 

 
‐ Les propriétés de l’air dans l’espace annulaire sont en fonction de la température. 

 
‐ Considérons que la convection est forcée entre le tube absorbeur et le fluide caloporteur. 

 
‐ Les effets de l’extrémité sont négligés. 

 
‐ Le changement de phase n’est pas pris en considération donc les nombres adimensionnelles 

ne change pas. 

 
‐ La température de l’absorbeur varie en fonction du temps. 

 
‐ La température du vitrage varie en fonction du temps. 

 
‐ Le régime est transitoire. 

 

III. 2.4. Différents Mode de Transfert de Chaleur 

 

 Transfert de Chaleur entre l’Absorbeur et le Fluide Caloporteur 

 

Considérant la convection forcée du fluide caloporteur dans le tube absorbeur, qgagnée est 

 

calculée par l’équation de Dittus-Boelter pour l’écoulement totalement développé dans un 

 

tube circulaire lisse. Par conséquent, le nombre de Nusselt local est donnée par : 

 

                                    𝑁𝑢1 = 0.023𝑅𝑒1

4

5𝑃𝑟1
4    (II1-41)   

 

Pr1 est le nombre de Prandtl et Re1 le nombre de Reynolds. 

 

Le nombre de Reynolds Re1 pour un flux dans un tube circulaire est donné par : 

                                 𝑅𝑒1 =  
4𝜌𝕗𝑉

𝜋𝐷𝑎𝑏𝑠𝑖 𝜇𝑓
                                             (II1-42)   
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μf est la viscosité du fluide caloporteur. 

 

Le nombre de PrandlL est donné par : 

                                          𝑃𝑟1 =  
𝐶𝕗𝜇𝑓

𝐾𝑓
                                           (II1-43)   

Le coefficient d’échange convectif entre le fluide caloporteur et l’absorbeur Pr1 est donné par 

 

l’équation suivante : 

                                   qgagnée = h1 π D1 (Tabs – Tf)    (II1-44)   

 

Les propriétés du fluide caloporteur Cf, Kf, μf et ρf sont fonction de la température Tabs. 

 

 Transfert de Chaleur entre l’Absorbeur et l’Environnement du Verre 

 

Dans ce cas, nous avons deux modes de transfert de chaleur. La convection et le rayonnement 

 

entre le tube absorbeur et l’enveloppe du verre. qintérieur est calculée comme suit : 

 

       𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 = 𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 −𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 ,𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡                  (II1-45)   

 

la convection dans l’espace annulaire entre le tube absorbeur et l’enveloppe du verre est 

 

estimée par des relations de la convection naturelle entre deux cylindres horizontaux et 

 

concentriques [32], cependant l’enveloppe du verre est usuellement plus froid que le tube 

 

absorbeur (Tabs > TV) : 

                   𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 −𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
2𝜋𝐾𝑒𝕗𝕗

ln 
DVi

Dabs
 

(𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑉)                              (II1-46)      

 

 

Dabse   est le diamètre extérieur du tube absorbeur. 

 

Dvi      le diamètre intérieur de l’enveloppe du verre. 

 

Keff   la conductivité thermique effectuée de l’air, elle représente la conductivité thermique que 

 

l’air stationnaire devrait avoir pour transférer la même quantité de chaleur que l’air mobile, 

 

elle est donnée par [33] : 
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𝐊𝐞𝐟𝐟

𝐊𝐚𝐢𝐫
= 𝟎.𝟑𝟖𝟔(

𝐏𝐫𝐚𝐢𝐫

𝟎,𝟖𝟔𝟏+ 𝐏𝐫𝐚𝐢𝐫
)
𝟏

𝟒 (𝐑𝐚𝐜)
𝟏

𝟒                                        (II1-47)   

Ou :   

      

        Rac=
(𝐥𝐧

𝑫𝑽𝒊
𝑫𝒂𝒃𝒔𝒆

 )𝟒

𝑳𝟑(𝑫𝒂𝒃𝒔𝒆

−𝟏
𝟓 +𝑫𝑽𝒊

−𝟑
𝟓 )𝟓

 𝑹𝒂𝑳                                                                  (II1-48)     

 

Prair représente le nombre Prandtl de l’air dans l’espace annulaire entre l’absorbeur et 

 

l’enveloppe du verre. Kair est la conductivité thermique de l’air. 

 L = 0,5 (Dvi – Dabse)         (II1-49)   

Le nombre de Rayleigh est défini comme suit : 

                                                𝑹𝒂𝑳 =
𝐠𝐁𝐚𝐢𝐫𝛒𝐚𝐢𝐫(𝐓𝐚𝐛𝐬−𝐓𝐯)𝐋𝟑

𝒍𝒂𝒊𝒓𝝁𝒂𝒊𝒓
                           (II1-50)   

Bair est le coefficient volumétrique de dilatation thermique de l’air. 

Les propriétés de l’air dans l’espace annulaire, telles que : 

 

αair , Bair , ρair , Kair , Cair , et Prair  sont fonction de la température moyenne T = 0,5 

 

 (Tabs et TV) en plus la densité de l’air. 

 

Le transfert thermique par rayonnement qint-Ray entre deux cylindres concentriques et 

 

horizontaux entre le tube absorbeur et l’enveloppe du verre peut être exprimé par la relation 

 

suivante [32] : 

                𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 ,𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝜏𝜋𝐷𝑎𝑏𝑠 𝑒(𝑇𝑎𝑏𝑠

4 −𝑇𝑉
4)

1

𝜀𝑎𝑏𝑠
+

1−𝜀𝕘

𝜀𝕘
 
𝐷𝑎𝑏𝑠𝑒
𝐷𝑉𝑖

 
  (II1-51)   

Ou εabs est l’émissivité de l’absorbeur. Elle dépend de la température de l’absorbeur [33] ;  

 

εg  l’émissivité de l’enveloppe du verre dans ce model εg prend la valeur 0 ; 9 ;  

 

τ  la constante de Stefan Boltzuman. 

 

 Transfert de Chaleur entre l’Enveloppe du Verre et l’Environnement 

 

On suppose que le transfert thermique entre l’enveloppe du verre et l’environnement et dû à la 
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convection et au rayonnement. 

     𝑞𝑒𝑥𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 = 𝑞𝑒𝑥𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 ,𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑞𝑒𝑥𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 ,𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡      (II1-52)   

 

Le nombre de Nusselt du à la convection est donné par la formule suivante [37] : 

𝑁𝑢3 = 0.3 +
0.62𝑅𝑒

1
2 𝑃𝑟3

1
3 

( 1+(0.4
𝑃𝑟3
 )

2
3  )

1
4 

( 1 +  
𝑅𝑒3

282
  .

5
8 )

4
5                    (II1-53)   

Pour l’enveloppe de verre, le nombre de Reynolds Re3 est défini par : 

                                  𝑅𝑒3 =
𝜌𝑎𝑖𝑟 ,𝑎𝑚𝑏    𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡    𝐷𝑣𝑒

𝜇𝑎𝑖𝑟 ,𝑎𝑚𝑏
    (II1-54)   

Vvent est la vitesse du vent. 

 

 ρair, amb, μair, amb sont respectivement la densité et la viscosité de l’air ambiant 

 

 Dve   et le diamètre extérieur de l’enveloppe du verre. 

 

Le nombre de Prandtl Pr3 est toute les propriétés de l’air sont fonction de la température 

 

moyenne de l’air. 

 

                                      Tamb = 0,5 (Tabs + Tamb).                                (II1-55)  

  

 

La densité de l’air dans ce cas est une fonction de la pression atmosphérique. 

 

Le transfert thermique à l’environnement dû à la convection est qextérieur, convection  

                                        qext, conv = h3 π Dve (Tv – Tamb)                                                (II1-56)   

              

                                3 =
𝑁𝑢3    𝐾𝑎𝑖𝑟 ,𝑎𝑚𝑏   

𝐷𝑣𝑒
                                         (II1-57)    

 

 

Le transfert thermique à l’environnement dû au rayonnement peut s’exprimer par [39] : 

                                 𝑞𝑒𝑥𝑡 ,𝑟𝑎𝑦  = 𝜀3 τ π 𝐷𝑣𝑒(𝑇𝑎𝑏𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4 )                           (II1-58)    
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III. 2.5. Pertes Thermiques [37] 

 

Une fois que les rayons solaires ont fait leurs chemins vers le récepteur au-dessus de la 

 

température ambiante, ce qui produit un processus des pertes de chaleurs à partir du récepteur. 

 

Ces modes des pertes sont la convection, le rayonnement et la conduction, qui sont  

 

dépendants de la différence dans la température entre le récepteur et l’environnement et de la 

 

géométrie du récepteur et celle du concentrateur. La formule est donnée sous la forme  

 

suivante : 

                          Q𝑝𝑒𝑟𝑡 = Q𝑐𝑜𝑛𝑑 + Q𝑐𝑜𝑛𝑣 + Q𝑟𝑎𝑦                                  (II1-59)                             

 

 
  Pertes Par Conduction 

 

Les pertes par conduction sont habituellement petites comparées à ceux par convection et par 

 

rayonnement. Elles sont souvent combinées avec le terme de perte de convection dans la 

 

plupart des analyses. 
 

                                     Q𝑐𝑜𝑛𝑑 = λ𝑎𝑏𝑠 A𝑎𝑏𝑠 (T𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )∆𝑧                      (II1-60)   
 
 

  Pertes par Convection 

 

La mauvaise connaissance du phénomène de la convection est encore posée pour une plaque 

 

plane. Elle est dépendante de la vitesse du vent et sa direction par rapport au site. Ces pertes 

 

sont proportionnelles à la surface de l’absorbeur et la différence entre la température de 

 

surface captatrice et la température ambiante donnée par la formule : 

                             

                                 Q𝑐𝑜𝑛𝑣 = h𝑐𝑜𝑛𝑣 A𝑎𝑏𝑠 (T𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )                      (II1-61)       

 

 

Le coefficient de transfert de chaleur par convection est donné par la formule suivante [37] : 
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                                                  𝑐𝑜𝑛𝑣 =
𝑁𝑢𝜆 𝑎𝑖𝑟

𝑑
                                          (II1-62)       

d : Diamètre du récepteur. 

λair : Conductivité thermique de l’air 

 

Le nombre du Nusselt Nu est donné par : 

                                             𝑁𝑢 = 0.664(𝑅𝑒)
1

2 (𝑃𝑟)
1

3                          (II1-63)       

Le calcul du nombre de Reynolds Re par la formule 

                                               𝑅𝑒 =
𝑉𝑑

𝑉𝑎𝑖𝑟
                                                     (II1-64)       

 

  Pertes par rayonnement : 

 

La perte de chaleur par rayonnement est importante pour des récepteurs fonctionnant 

 

seulement aux températures légèrement au-dessus de la température ambiante, et devient 

 

dominante pour des collecteurs fonctionnant à températures élevées. Le schéma 5,2 illustre 

 

cette transition pour une surface verticale noire en air immobile. Le taux de perte de chaleur 

 

de rayonnement est proportionnel à l’émittance de la surface et à la différence dans la 

 

température à la puissance quatre. L’équation décrite sous la forme, nous avons : 

                                Q𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝜀𝑎𝑏𝑠𝜍  𝐴𝑎𝑏𝑠 (𝑇𝑎𝑏𝑠
4 − 𝑇𝑐𝑖𝑒𝑙

4 )                             (II1-65)         
 

Où : 

 

εabs : Facteur émissivité de l’absorbeur. 

 

σ : Constante Stefan-Boltzmann. 

 

Tciel : Température du ciel. 

 

La température équivalente du rayonnement du ciel dépend de la densité de l’air et de son 

 

contenu d’humidité, quand l’humidité relative est haute où qu’on soit au niveau de la mer, on 

 

peut supposer que la température du ciel est identique à la température de l’air ambiant. 

 

Cependant pour les basses humidités relative ou aux altitudes élevées, la température du 

 

rayonnement du ciel peut être inférieur de 6°C que la température ambiante [40], donné par la 
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formule de Whillier (1967) : 

                                                                    Tciel = Tamb – 6                                              (II1-66)       
 
Et par la formule de Swinbank (1963) : 

                                                         𝑇𝑐𝑖𝑒𝑙 = 0.0552 𝑇𝑎𝑚𝑏
1.5                           (II1-67) 

On obtient la forme suivante : 

                                                Q𝑟𝑎𝑦 = h𝑟𝑎𝑦 A𝑎𝑏𝑠 (T𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )         (II1-68) 

                                 Avec :       𝑟𝑎𝑦 = 𝜀𝑎𝑏𝑠𝜍
𝑇𝑎𝑏𝑠

4 −𝑇𝑐𝑖𝑒𝑙
4

𝑇𝑎𝑏𝑠 −𝑇𝑎𝑚𝑏
                       (II1-69) 

 

 

 

III. 2.6. Discrétisation des Equations 

 

Les équations du bilan thermique utilisées ne sont linéaires, pour ce cas on a opté pour la 

 

méthode de discrétisation des différences finies pour résoudre les équations suivantes ou la 

 

température varie avec le temps et l’espace : 

 

 

ρF CF Aabs 
𝜕𝑇𝐹(𝑋,𝑡)

𝜕𝑡
 = ρF CFV  

𝜕𝑇𝐹(𝑋,𝑡)

𝜕𝑡
+𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒

(𝑋,𝑡)
                              (II1-70) 

ρabs Cabs Aabs  
𝜕𝑇𝑎𝑏𝑠

𝜕𝑡
(𝑋, 𝑡) =(𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏 é𝑒(𝑡) − 𝑞𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 (𝑋, 𝑡) − 𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒(𝑋, 𝑡))       (II1-71)   

ρV CV AV  
𝜕𝑇𝑉

𝜕𝑡
(𝑋, 𝑡) =𝑞𝑖𝑛𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 (𝑋, 𝑡) − 𝑞𝑒𝑥𝑡 é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟                                  (II1-72)   

Pour l’évolution de notre fluide caloporteur qui est l’eau, nous considérons un problème 

 

monodimensionnel pour lequel le domaine est un segment situé sur un axe ox. 

 

Ce segment est découpé on petites parties sur une longueur de 8m chaque partie de 1m 

 

déterminer par les nouds P (xi) du maillage 
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 A P B 

 OX 

                X=0 𝑋𝑖−1            𝑋𝑖            𝑋𝑖+1                        X=1 

La température au point P sera noté TFxi et les deux points voisins TFx(i-1) et TFx(i+1). 

 

Le nombre de point utilisé est 2. 

* Estimation de la dérivée première au premier ordre : 

                     (
𝜕𝑇𝐹

𝜕𝑥
)𝑖 = 𝑐𝑡𝑒1𝑇𝐹𝑋(𝑖−1) + 𝑐𝑡𝑒2𝑇𝐹𝑋𝑖   (II1-73) 

Cette équation est un développement limité au premier ordre de T(x,t) au tour du point P 

 

selon la méthode de Taylor on déduit : 

                𝑇𝐹𝑋(𝑖−1) = 𝑇𝐹𝑋𝑖 − (𝑋𝑖 − 𝑋 𝑖−1 ) (
𝜕𝑇𝐹

𝜕𝑥
)𝑖 + 0(𝑋𝑖 − 𝑋 𝑖−1 )

2          (II1-74) 

Cte1 et cte2 s’obtiens par le développement limité au premier ordre de T(x,t) autour du point 

P. 

     (
𝜕𝑇𝐹

𝜕𝑥
)𝑖 =

−1

(𝑋𝑖−𝑋 𝑖−1 )
𝑇(𝑖−1) +

1

(𝑋𝑖−𝑋 𝑖−1 )
𝑇𝑖                                   (II1-75) 

 

Donc : 

      
𝜕𝑇(𝑋 ,𝑡)

𝜕𝑋
=

𝑇𝐹𝑖 (𝑡)−𝑇𝐹 𝑖−1 (𝑡)

∆𝑋
       (II1-76) 

On a : 

        ∆𝑋 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑢𝑟

𝑖0
                              i= 1,2,…………….𝑖0 − 𝑖0 = 8  

Le résultat est un ensemble d’équation du premier ordre pour la température du fluide  

 

caloporteur. 

 

 

 

𝜕𝑇𝐹𝑖(𝑡)

𝜕𝑡
=

𝑉𝐹 𝑡 

𝐴𝑎𝑏𝑠∆𝑥
𝑇𝐹𝑖(𝑡) +

𝑓𝐹(𝑇𝐹 𝑖−1 𝐶𝐹(𝑇𝐹 𝑖−1 )𝑉𝐹(𝑡)

𝑓𝐹 𝑇𝐹𝑖 𝐶𝐹 𝑇𝐹𝑖 𝐴𝑎𝑏𝑠𝑖 ∆𝑥
𝑇𝐹 𝑖−1 (𝑡)

+
1

𝑓𝐹 𝑇𝐹𝑖 𝐶𝐹 𝑇𝐹 𝐴𝑎𝑏𝑠𝑖
𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒(𝑇𝐹𝑖 𝑡 ,𝑇𝑎𝑏𝑠𝑖  𝑡 ) 

                                                                                                         (II1-77) 
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𝑇𝐹𝑖 =
1

1 +
Δ𝑡𝑉𝐹

Aabs Δ𝑋

 𝑇𝐹(𝑖−1)  1 +
∆𝑡𝜌𝐹(𝑖−1)𝐶𝐹(𝑖−1)𝑉𝐹

𝜌𝐹(𝑖)𝐶𝐹(𝑖)𝐴𝑎𝑏𝑠∆𝑋
 

+
∆𝑡

𝜌𝐹 𝑖 𝐶𝐹 𝑖 𝐴𝑎𝑏𝑠
𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒(𝑇𝐹𝑖 ,𝑇𝑎𝑏𝑠 )  

                                                                                                               (II1-78) 

 

On simplifié l’équation résolu par la méthode des constantes 

                                  𝑇𝐹𝑖
𝑡+1 = 𝐴′𝑇𝐹𝑖

𝑡 + 𝐵𝐹(𝑖−1)
′ 𝑡 + 𝐶                       (II1-79) 

                               𝐴′ =  1 −
𝑉𝐹∆𝑡

𝐴𝑎𝑏𝑠  𝑛𝑐𝑜𝑙𝑙 ∆𝑋
            

avec ncoll = 1,Δt=1s  

𝐵′ =
𝜌𝐹(𝑖−1)𝐶𝐹(𝑖−1)𝑉𝐹∆𝑡

𝜌𝐹(𝑖)𝐶𝐹(𝑖)𝐴𝑎𝑏𝑠∆𝑋
 

𝐶 =
𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒𝐹(𝑖−1)

𝜌𝐹(𝑖)𝐶𝐹(𝑖)𝐴𝑎𝑏𝑠
 

                       Avec :        𝑇𝐹,𝑂(𝑡) = 𝑇𝐹 𝑒𝑛𝑡𝑟 é𝑒(𝑡)           

Condition initiale : 

                                       𝑇𝐹,𝑖(𝑂) = 𝑇𝐹 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (Xi)                     Xi = i.ΔX   

- pour chaque élément distinct du système avec ΔX longueur il y a une température de 

 

l’absorbeur déterminée par l’équation différentielle. 

𝜕𝑇𝑎𝑏𝑠 ,𝑖(𝑡)

𝜕𝑡
=

1

𝑓𝑎𝑏𝑠𝐶𝑎𝑏𝑠𝐴𝑎𝑏𝑠
 𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏 é𝑒(𝑡) − 𝑞𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 (𝑇𝑎𝑏𝑠 ,𝑖 𝑡 ,𝑇𝑒𝑛𝑣 ,𝑖 𝑡 ) − 𝑞𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒(𝑡)  

                                                                                                            (II1-80) 

𝑇𝑎𝑏𝑠𝑖 =
∆𝑡

𝜌𝑎𝑏𝑠𝐶𝑎𝑏𝑠𝐴𝑎𝑏𝑠
 Q𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏 é𝑒(𝑡) − Q𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 (𝑇𝑎𝑏𝑠𝑖  𝑡 ,𝑇𝑒𝑛𝑣𝑖  𝑡 ) − Q𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒(𝑡) + 𝑇𝐴𝐵𝑆(𝑖−1) 

                                                                                                                           (II1-81) 
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On simplifié l’équation résolu par la méthode des constantes 

 

                                       𝑇𝑎𝑏𝑠
𝑡+1 = 𝑇𝑎𝑏𝑠 + 𝐸                                     (II1-82) 

Et : 
 

              𝐸 =
∆𝑡

𝜌𝑎𝑏𝑠 𝐶𝑎𝑏𝑠 𝐴𝑎𝑏𝑠
 Q𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏 é𝑒 − Q𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 − Q𝑔𝑎𝑔𝑛 é𝑒   

  

Avec les conditions initiales : 

                                      Tabs,i (O) = Tabs, initiale (xi) , xi = i. Δx 

Il ya aussi la température de l’enveloppe en verre pour chaque élément de longueur calculée à 

 

partir de l’équation différentiel du premier ordre. 

𝜕𝑇𝑉 ,𝑖(𝑡)

𝜕𝑡
=

1

𝕗𝑉𝐶𝑉𝐴𝑉
 𝑞𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒  𝑇𝑎𝑏𝑠 ,𝑖 𝑡 ,𝑇𝑉,𝑖 𝑡  − 𝑞𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 (𝑇𝑉,𝑖 𝑡 ,𝑇𝑎𝑚𝑏  𝑡 )  

                                                                                                                           (II1-83) 

𝑇𝑉𝑖 =
∆𝑡

𝜌𝑉𝐶𝑉𝐴𝑉
 𝑞

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒
 𝑇𝑎𝑏𝑠,𝑖 𝑡 , 𝑇𝑉,𝑖 𝑡  − 𝑞

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒
(𝑇𝑉,𝑖 𝑡 , 𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑡 ) + 𝑇𝑉(𝑖−1) 

                                                                                                                           (II1-84) 

On simplifié l’équation résolu par la méthode des constantes 

                                           𝑇𝑉
𝑡+1 = 𝑇𝑉 + 𝐹                                                 (II1-85) 

                                 Avec: 

𝐹 =
∆𝑡

𝜌𝑉𝐶𝑉𝐴𝑉
 𝑞

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒
− 𝑞

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒
  

Avec les conditions initiales : 

                                                         Tv,i (O) = Tv initiale (xi) 

                                                               xi = i. Δx 

 

III.  2.7   Traitement informatique 

 

 

   Nous avons développé un code de calcul en langage matleb  , qui nous permet de  calculer  

 

les différentes puissances, ensuite on as mis les équations précédentes simplifiés obtenu par le  

 

bilan thermique établis dans une boucle de temps et une boucle d’espace. Ce qui nous a   
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permis d’obtenir l’évolution du rendement de notre système.  

 

Et un débit de 0,5m3/s de fluide caloporteur (l’eau). 

 

Ce code est constitué par les étapes suivantes : 

 

1. Déclaration des constantes et variables. 

 

2. Mise des paramètres des prototypes. 

 

3. Caractéristiques thermophysiques de l’eau. 

 

4. Calcul des coordonnés horaires. 

 

5. Calcul du rayonnement solaire direct sans poursuite et avec poursuite totale cosθ =1. 

 

8. Calcul des puissances. 

 

9. Mise en équation du bilan thermique. 

 

10. Calcul du rendement thermique et les pertes thermiques. 
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    III. 2.7.1. L’Organigramme de Calcul 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Lecture des paramètres et des constantes 

 

                Calcul des coefficients d’échange indépendant de la température 

 

      tl = 6h, 18h 00 

 

        Calcul du rayonnement direct 

 

      Calcul du facteur d’interception 

 Si non retour 

      ε < = 0,05 

 continuer 

     Calcul Qabs, Qgagnée, Qinterne, Qexterne, Tamb, TC 

 

                                  TFi = Tamb + dt1 , 

TFi = Tamb + dt1 , 𝑇𝑉
𝐾 = 𝑇𝑉 + 𝑑𝑇2 ,𝑇𝑎𝑏𝑠

𝐾 = 𝑇𝑃 + 𝑑𝑇3 

 

      Début 

Ouverture d’un fichier de résultat et d’un Fichier des                               

données   
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Calcul des propriétés d’eau 

 

           Calcul des coefficients dépendants 

                     De la température 

 

Calcul des températures 

 

𝑇𝐹𝑖
𝐾+1,𝑇𝑉

𝐾+1,𝑇𝑃
𝐾+1 

 

                 Calcul de rendement 

 

                 Résultats Horaires 

 

                          tl = tl + 1 

 

𝑇𝐹𝑖
𝐾 = 𝑇𝐹𝑖

𝐾+1 

𝑇𝑉
𝐾 = 𝑇𝑉

𝐾+1 

𝑇𝑎𝑏𝑠
𝐾 = 𝑇𝑎𝑏𝑠

𝐾+1 

 

              Stop 

 

             Fin 

 

                                     

 

        tl > 18 



 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 
 

Résultats et discussions 
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                                    Chapitre. IV   Résultats et Interprétations  

 Introduction 

La résolution du système d’équations des bilans thermique au nivaux de chaque partie des  

 

deux capteurs  (capteur plan ,capteur cylindro-parabolique)  par la méthode numérique des  

 

différences finies, un programme de calcul en matlab a était  établi après la discrétisation des  

 

équations non linéaire ce qui nous a permis d’obtenir un ensemble de résultats numériques  au 

Centre de Développement des Energies Renouvelables à Adrar 

IV.1. Les Caractéristiques du Prototype : 

 

  1-a)      Le capteur solaire plan étudié présente les caractéristiques suivantes 

 

 

 

    Tableau IV.1. Caractéristiques du capteur plan étudié 

1-b)   Le concentrateur cylindro-parabolique solaire étudié présente les caractéristiques suivantes : 

Désignation Dimension 

Diamètre interne du tube absorbeur DAi 
 

      0,012m 

Diamètre extérieur du tube absorbeur Dae 
 

       0,14m 

Diamètre intérieur de l’enveloppe en verre Dvi 
 

       0,017m 

Diamètre extérieur de l’enveloppe en verre Dve 
 

       0,020m 

Largeur effective du Miroir Weff 
 

        1m 

Longueur du Tube 
 

        8m 

   Tableau IV.2. Caractéristiques du capteur cylindro-parabolique étudié 

 

            Désignation 
 

                 Dimension 

Enveloppe   (Aluminium) 
 

           Epaisseur 0.35 mm 

Radiateur       (Cuivre) 
 

           Nombre de tubes=10 

                  L=1.8 m 

Absorbeur     (Aluminium) Doté 

d’une surface noire sélective 
 

           Aluminium 

      Surface = 2.07 m2 

 

Isolation      (Laine de verre)  
 

              Laine de verre 

             Le fond=50 mm 

             Les cotés=20 mm 

Vitrage              Epaisseur=4 mm 

            Transmissivité=0.83 
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Métal Conductivité 

Thermique 

W/mit 

Masse 

Volumique 

Kg/m3 

Chaleur 

Massique 

g°/kg.k 

Absorptivité Emissivité 

Cuivre 

Aluminium 
      384 

      204 
    8900 

    2700 
      398 

       879 
      0,25 

      0,63 
      0,02 

      0,09 

Verre à vitre       0,93     2700        840  Transmissivité 

0,85-0,92 

Tableau IV.3.  Les caractéristiques thermophysiques de matériaux 

Les coordonnées géographiques : 

Latitude 36,8° nord, 

 

Longitude 3.09°, 

 

Altitude 345  

IV.2. Variation temporelle du rendement instantané 

La figure IV.1 montre  que le rendement des deux capteurs augmente graduellement aux 

premières heures de la journée pour atteindre des valeurs maximales 
 
 

 

 

 

                     Figure IV.1. Evolution temporelle du rendement instantané du deux capteurs 
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IV.3. Effet de la température de l’absorbeur 

Les deux figure (IV.2, IV.3) montrent l’évolution du rendement instantané en fonction de la 

température de l’absorbeur, on remarque qu’il existe une fonction croissante entre le 

rendement instantané et la température de l’absorbeur. Ceci s’explique par le fait que plus 

la température de l’absorbeur augmente, plus la chaleur transmise au fluide de travail est 

importante d’où l’augmentation du rendement instantané du capteur. 

 

 

 

Figure IV.2. Effet de la température de l’absorbeur sur rendement instantané du 

Capteur plan 

 

 

Figure IV.3. Effet de la température de l’absorbeur sur rendement instantané duCapteur cylindro-

parabolique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

générale 



                                                             Conclusion générale. 

 

Dans le cadre de ce travail, nous avons entrepris une étude théorique et numérique 

 

Du deux capteurs solaires (plan et cylindro-parabolique) à eau  . 

 

Apres une présentation succincte de quelques données astronomiques, nous avons 

 

dressé un état de l’art des deux capteurs solaires . Notre intérêt  porte une comparaison entre  

 

les différents échanges thermiques mis en jeu à l’intérieur du deux capteurs afin d’établir les 

 

équations gouvernants le comportement thermique de ce dispositif. La résolution du système  

 

d’équations discrétisées par la méthode des différences finies a été abordée par une approche  

 

numérique . Les résultats obtenus mettent en évidence l’influence des paramètres internes et 

 

externes sur le rendement instantané du deux capteurs . Il apparait clairement que le 

 

rendement instantané est une fonction proportionnelle de l’irradiation solaire globale qui 

 

joue un rôle prépondérant. En outre, l’augmentation de la température de l’ambiance 

 

favorise l’amélioration du rendement instantané du capteur . Les résultats obtenus montrent  

 

également l’influence des propriétés optiques et thermophysiques des différents composants  

 

du deux capteurs sur le rendement instantané.  

 

 On notera ainsi que : 

 

- L’emploi d’un absorbeur doté d’une chaleur spécifique, une conductivité 

 

thermique et une absorptivité élevées améliore le rendement instantané dans le capteur plan  

 

car  L’augmentation de la longueur du tube absorbeur entraine une augmentation de la 

 

température du fluide caloporteur a la sortie du tube absorbeur Dans le capteur cylindro-

parabolique 

 

- La couverture transparente doit avoir une bonne transmissivité du 

 

rayonnement visible et une faible épaisseur afin de minimiser son inertie 

 

thermique dans le capteur plan car L’augmentation de la valeur Du facteur optique fait  

 

augmenter la puissance absorbée et donc la température du fluide (cylindro-parabolique) 

 



 



                   Annexes 

 
                                                          ANNEXE A :  

 

 

A-1- Caractéristiques thermo physiques de l ‘eau : 

 

Dans ce paragraphe, nous avons exprimé les caractéristiques thermo physiques de l’eau 

en fonction de la température exprimée en °C 

 

A-1-1- Conductivité thermique K (w/m. °C) : 
                                         -5                     2 

K(T) = 0.569 + 0.185 ×  10     × T − 0.75T                                                                             (A-1) 

 

A-1-2 - Capacité calorifique Cp (j/Kg. °C) 
                                                -1          2                           -2          3 

Cp(T)= 4216.664 − 3.165 × T + 0.866 ×  10  × T − 0.101 × 10 × T + 0.445 × 
       

     -5       4 

10 × T                                                                                                                                                       (A-1) 

 

A-1-3- Masse volumique M (kg/m3) 
                                          2                              -1        3 

M(T) = 999.879 + 0.04690 × T − 0.667 × T  + 0.208 × 10   × T                            (A-3) 

 

 

 

A-2-1- Conductivité thermique K (w/m. k) : 
                         -5 -8     2         -13 3 

K(T) = 0.00304 + 8.47166 × 10 × T − 2.0546 × 10 × T  + 2.72552 × 10 ×   T 

 

                                                                                                                                    (A-4) 

A-2-2- Nombre de prandlt : 
                                                                         -4 -7        2 -10      3 

Pr(T) =  0.8453 − 7.10351 × 10 × T + 9.58225 × 10 × T − 3.92027 × 10 × T 

 

                                                                                                                                     (A-5) 

A-2-3- Viscosité (m²/s) 
                                                    -6 -8 -10         2 -14         3  

μ(T) = −5.9764 × 10 + 4.02704 × 10 × T + 1.03511 × 10   × T− 2.01305 ×10 × T                                                                                                                                                      
  

                                                                                                                                                                   (A-6) 

                                   
 

 

 

 

 



                                                                   ANNEXE B : 

 

Surfaces sélectives [6]: 

 

Surface sélective          Α ε à 100 °C Problèmes possible 
Noir chrome   0.96  0.12 Qualité de contrôle 

Noir nickel   0.9  0.07 Humidité, sensibilité ;stabilité,   

Cu O   0.88  0.15 Stabilité à hautes températures 

PbO2   0.98  0.3 Température limitée 

INOXE   0.9  0.4 Le coût élevé et grande émittence 

Aluminium   0.93  0.35 Température, durés de vie, grand 

 

Application des différents types de concentrateurs solaires : 

Mode de poursuite Exemple Domaine de 

concentration 
Température de 

Travail 
Inclinaison fixe 

 

          CPC      1.5 à 2 Supérieur à 100°C 

Plus de 150°C 

Un seul axe de 

 

poursuite 

CPC, lentilles de 

Fresnel, avec miroir 

fixe et absorbeur 

mobile 

        6 à 30 100 à 300 °C avec 

des surfaces 

sélectives jusqu’à 

500°C 
Deux axes de 

 

poursuite 

Parabolique, 

réflecteur sphérique 

fixe plus absorbeur 

mobile 

50 à 150 

 

500 à 3000 

500 à 2000 °C 

 

300 à 500 °C 

 

      

 

                                             

 

 

 

 

 



                                            Annexe C 

Propriétés thermiques et optiques des différents composants du capteur plan 
 

Les caractéristiques thermophysiques des matériaux métalliques pouvant constituer 

l’absorbeur d’un capteur solaire plan sont regroupés dans le tableau ( 1C) 

 

Métal Conductivité 

thermique 

(W/m. K) 

Masse 

volumique 

(kg/m3) 

Chaleur 

massique 

(J/kg. K) 

Absorptivité Emissivité 

Cuivre 384 8900 398 0.25 0.02 

Acier 

inoxydable 

14 7800 460 0.01 0.04 

Aluminium 204 2700 879 0.63 0.09 

 

Tableau 1.C. Caractéristiques thermophysiques des matériaux métalliques 

Les propriétés optiques de quelques surfaces sélectives figurent dans le tableau 2.C 

Support et traitement Absorptivité       

de la 

  surface 

Emissivité de 

     la surface 

               Effet de 

              l’humidité 

Acier et nickel noir sur 

         nickel 

     0.95      0.07 Variable 

Acier et chrome noir 

      sur nickel 

     0.95      0.09            Sans effet 

Acier et chrome noir      0.91      0.07        Oxydation rapide 

Cuivre et chrome noir      0.95      0.14            Peu d’effets 

Acier galvanisé et 

    chrome noir 

     0.95      0.16        Couche sélective 

        pèle rapidement 

Cuivre et cuivre noir      0.88      0.15  

Acier et oxyde de fer      0.85      0.08        Peu d’effets 

Alu et oxyde de 

    manganèse 

     0.70      0.08  

Acier et couche 

organique sur oxyde de 

              fer 

     0.90     0.16        Peu d’effets 

Acier et couche 

organique sur chrome 

            noir 

     0.94      0.2       Peu d’effets 

Tableau 2.C. Propriétés optiques de quelques surfaces sélectives 

 

 

 

 



 Le tableau 3.C, donne la sélectivité de quelques surfaces les plus usuelles. 

 

 

 

État de surface de différents matériaux 

        α 

coefficient 

d’absorption 

        ε 

coefficient 

d’émission 

   

   α /ε 

Cuivre poli 

 

0.25 0.02 12.5 

 

Acier poli 

0.63 0.09 7 

 

Aluminium anodise 

0.80 0.14 5.71 

 

Nickel brillant 

0.34 0.07 4.86 

 

Aluminium poli 

0.01 0.04 2.5 

 

Peinture noire (silicate) 

0.97 0.88 1.01 

 

Peinture aluminium 

0.26 0.26 1 

Peinture blanche (silicate) 

 

0.14 0.90 0.16 

 

film plastique recouvert d'or 

0.30 0.03 10 

 

acier sablé 

0.75 0.80 0.94 

SSM : Kapton aluminisé de 0,5 mm 

d'épaisseur 

 

0.36 0.52 0.69 

 

Tableau 3.C : Caractéristiques radiatives de quelques surfaces absorbante 
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