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،إلتمام هذا العمل المتواضع يوفقن عّز وجّل على أن             

طي المصاعب والعقبات التي واجهتنيالصبر لتخ وألهمني                 
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Résumé 

 

 الملخص

 .الشمسية اللواقط اإلشعاع، المتجددة،الطاقات  مجال في والمفاهيم التعاريف بعض لخصنا المذكرة هذه في

للواقط الشمسية بشرح مكوناتها وأنواعها  المستعملة لذلك بمختلف أنواعها.  كما قمنا بالتعرض حيث تطرقنا الى تقنية التجفيف الشمسي وأهم الوسائل
 .المجال هذا فيخراألبحاث ودورها.وآ

 جميع على أدائه وزيادة مردوديته، عمال تحسينالحرارية لالقط الشمسي بمعطيات مناخية لمنطقة أدرار، بغرض  الخصائص بنمذجة قمناعمليا 

 .األساسية مكوناته 

 عملعليها في  النتائج المتحصل المردودية قمنابدمج المكونات المشجعة في تحسيناختيار بعدثم 

 والمردودية الحرارية لالقطين والتي الحرارة درجات. الخصائص وقارنا مختلف،الهواءتمرير مقارنة بين القط شمسي هوائي بسيط وآخرمزدوج

 .%70بالنسبة لالقط الشمسي الهوائي أما بالنسبة لالقط الشمسي المزدوج فقد تعدت   50%بلغت في أحسن األحوال:

Résumé 

Dans ce mémoire, quelques notions et définitions concernant les énergies renouvelables, le rayonnement et les 

capteurs solaires à air sont données. 

Où nous touchions au séchage solaire et les moyens les plus utilisés de spectres et types, ainsi que la technique. 

Nous avons également l'exposition à l'énergie solaire Évacuée expliquer ses composantes et types et leur rôle. Et 

les dernières recherches dans ce domaine. 

Dans la pratique, nous avons modélisé les caractéristiques thermiques du capteur solaire avec des données 

climatiques région d'Adrar, afin d'améliorer ses performances et augmenter les performances du système, 

conformément à tous les composants essentiels 

Dans ce travail, après avoir sélectionné les paramètres favorisants l’amélioration du rendement thermique, on a 

injecté ces résultats dans un travail de comparaison entre un capteur solaire simple et double passe, ce qui a permis 

d’évaluer les différentes températures et les rendements thermiques, qui atteignent 50% pour le capteur solaire 

simple et pour le capteur solaire  double passe il a dépassé 70%. 

 



NOMENCLATURE 

Caractère Signification Unités 

Pr Nombre de Prandtl - 

Nu Nombre de Nusselt - 

Re Nombre de Reynolds - 

Ρ Masse volumique kg/m3 

Η Rendement global % 

𝜂𝑜 Rendement optique % 

𝜂𝑖 Rendement interne % 

Α Azimut d’un plan ° 

Δ La déclinaison du soleil ° 

Ω Angle horaire ° 

Φ Latitude du lieu ° 

Γ Hauteur du plan ° 

𝜏𝑖 Transitivité du composant i - 

𝛼𝑖 Absorptivité du composant i - 

Β Angle d’inclinaison du capteur ° 

ℰ𝑖 Émissivité du composant i - 

Σ Constant de STEFAN–BOLTZMANN W/m.K-4 

𝜑𝑠𝑎 Flux solaire absorbé par la surface exposée W 

𝐺(𝑖.𝑠)
∗  Eclairement (densité de flux) solaire incident sur 

le capteur 

W.m-2 

𝛼𝑝𝑠 Coefficient d’absorption de la paroi absorbante 

par rapport au rayonnement solaire. 

- 

𝜏𝑐𝑠 Coefficient de transmission de la couverture 

transparente par rapport au rayonnement solaire. 

- 

S Surface de la paroi absorbante m2 

ℎ𝑝 Coefficient global de pertes du capteur - 

𝑇𝑝𝑚 Température moyenne de la paroi absorbante °C 

Tmoy Température moyenne °C 

T Température °C 

Tv La température du verre. °C 

Tp la température de la plaque absorbante. °C 

Tf la température moyenne du fluide. °C 



NOMENCLATURE 

Tfs la température de fluide à la sortie du capteur. °C 

Ta La température ambiante. °C 

Ts Température sortie simple °C 

Te Température entrée simple °C 

Tf la température moyenne du fluide. °C 

Tsd Température sortie double. °C 

Tpd Température plaque double. °C 

Ac Aire du capteur m2 

Se Section d’entrée du fluide m2 

Vs Vitesse de l’air à la sortie du capteur m/s 

GI Eclairement global incliné W/ m2 

M Débit massique du fluide kg/s 

Qu Energie récupérée par le fluide W 

QR Energie reçue sur le capteur solaire W 

CP Chaleur spécifique du fluide (air) kJ/m3 K 

T Le temps s 

L Longueur de conduite m 

G Rayonnement solaire global incident W.m-2 

D Rayonnement diffus W.m-2 

I Rayonnement direct. W.m-2 
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INTRODUCTION 

Les énergies renouvelables (EnR en abrégé) sont des sources d'énergies dont le renouvellement 

naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle 

du temps humain. Elles proviennent de phénomènes naturels cycliques ou constants induits par 

les astres (soleil surtout pour la chaleur et la lumière), mais aussi la Lune (marée) et la Terre 

(géothermie). Sa renouvelable dépend d'une part de la vitesse à laquelle la source est 

consommée, et d'autre part de la vitesse à laquelle elle se régénère. 

L'expression énergie renouvelable est la forme courte et usuelle des expressions « sources 

d'énergie renouvelables » ou « énergies d'origine renouvelable » qui sont plus correctes d'un 

point de vue physique. 

Le vent L’énergie éolienne exploite, dans les régions suffisamment balayées, la puissance du 

vent à l’aide d’éoliennes de plus en plus puissantes, constituant des parcs éoliens sur le territoire 

proche des côtes généralement ou en mer, mais en Algérie aussi dans le Sahara qui dispose d'un 

gisement éolien très important (parc offshore). Des puissances de l’ordre de 1MW par machine 

sont courantes, pour des hauteurs dépassant souvent la centaine de mètres. Un couplage sur le 

réseau est assuré moyennant adaptation, régulation et synchronisation. 

Dans l’utilisation de l'énergie solaire, la faible densité de l’énergie et la fourniture instable de 

cette dernière est due aux variations des conditions atmosphériques. La plus grande part de 

recherche est consacrée au développement du chauffe-eau solaire du point de vue rendement 

thermique en général, mais rare sont les études sur les capteurs solaires utilisant l’air comme 

fluide caloporteur, car ce dernier a un coefficient de transfert de chaleur par conduction-

convection entre l’absorbeur et le fluide beaucoup plus faible que celui de l’eau. Le rendement 

d’un capteur solaire, conçu pour convertir l’énergie solaire en énergie thermique dépend de sa 

forme, de la technique choisie et de la façon dont on réduit les pertes de chaleur à la surface de 

celui-ci. Il existe une gamme étendue de capteurs solaires à air avec différentes dispositions de 

l’absorbeur (configurations). [15] 

Pour notre étude, Nous avons réalisé deux configurations de capteur de mêmes dimensions et 

caractéristiques (matériau, isolation, veine d'air, fluide caloporteur), la première est simple où 

le passage d'air se fait entre la plaque absorbante et la vitre, la deuxième le passage d'air se fait 

au-dessus et au-dessous de l'absorbeur dans le même sens. Les capteurs solaires à air sont 

importants dans les applications nécessitant des températures basses et modérées, telles que le 
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chauffage des locaux, et le séchage qui est une opération souvent nécessaire dans de nombreux 

processus (agro-alimentaire, matériaux de construction, bois…) 

Pour cela, ce mémoire se constitue de trois chapitres, le premier donne des généralités sur le 

séchage solaire et les séchoirs, le deuxième consacrera l'état de l'art sur le développement des 

capteurs solaires, les calculs des transferts et bilans thermiques ainsi les rendements des 

systèmes. 

L'étude expérimentale des deux configurations réalisées et la discussion des résultats font l'objet 

du 3ème chapitre. 

On conclura ce mémoire par une conclusion générale et suggestions complémentaires. 
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Introduction 

Le séchoir solaire est une construction qui capte les rayons solaire pour sécher les aliments 

disposés à l’intérieur. Il permet comme le déshydrater de sécher tous les fruits, légumes, herbes, 

poissons et viandes. Il est souvent construit en bois avec une plaque de verre qui sert à 

reproduire un effet de serre à l’intérieur du séchoir. 

A ne pas confondre entre le four solaire et le séchoir solaire, un four permet de cuire et chauffer 

les aliments à haute température. Le séchoir solaire sert uniquement à chauffer de l’air à 

l’intérieur afin de déshydrater les aliments. La température idéale est d’environ 40 à 50°C. [2] 

I .1. Théories descriptives du phénomène de séchage. 

Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer le phénomène de séchage, Ces théories 

peuvent être classifiées comme suit : 

I .1.1.Théorie de la diffusion du liquide (Modèle de Sherwood) (1929) 

Cette théorie suppose que le mouvement de l'eau vers la surface du solide est gouverné par la 

loi de Fick, qui traduit le phénomène de migration de la vapeur d'eau du milieu de forte 

concentration d'eau vers le milieu de faible concentration d'eau [7]. Autrement dit, du sein de 

la matière à sécher vers sa surface. Puis à la surface on assiste à l'évaporation due à un apport 

énergétique extérieur. Cette théorie donne satisfaction pour le séchage des aliments et des 

grains, ce qui n'est pas le cas pour les autres produits. Elle est critiquée pour sa faible 

représentation des phénomènes physiques, en la simple différence de concentration et de 

négliger par exemple le gradient de température dans le solide, ou de mettre le coefficient de 

diffusion constant, ce qui n'est pas valable pour tous les produits. La diffusivité dépend de 

plusieurs facteurs, comme la nature du solide, et celle de l'humidité, le taux d'humidité et la 

température. [4] 

I .1.2.Théorie de Luikov (1934) 

Luikov découvre le phénomène de la diffusion thermique de l'humidité. Il propose que le 

gradient de température soit l'un des facteurs causant le transfert de l'humidité. Il s'est basé sur 

l'utilisation des équations fondamentales de la thermodynamique, et le processus de 
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l'irréversibilité pour vérifier que le transfert de la vapeur et du liquide est divisé en deux parties : 

un gradient de concentration et un gradient de température. [8] 

I .1.3.Théorie capillaire (1937) 

Cette théorie repose sur le fait que le mouvement de l'eau dans les pores résulte d'un potentiel 

de succion, dont le mécanisme a notamment été étudié par Jurin. Lorsqu'on place un capillaire 

5 dans une cuve remplie d'eau, on observe une élévation du liquide dans le tube par rapport au 

niveau de la cuve. Cette théorie est appliquée à des produits poreux ou à des produits 

granulaires. Ceaglske et Horgen démontrent que pour le séchage d'un solide granulaire, 

l'écoulement de l'eau est entièrement dû aux forces capillaires et totalement indépendantes de 

la concentration [8]. Krisher de sa part démontre que la première période du séchage est 

contrôlée par la capillarité, ce qui est confirmé expérimentalement par Gorling sur la pomme 

de terre. [6] 

I .1.4. Théorie de Krischer-Berger et Pei (1938) 

Krischer, suppose que pendant le séchage, l'humidité dans l'état liquide est due aux forces 

capillaires, et dans l'état vapeur au gradient de concentration de la vapeur. Berger et Pei 

proposent que le transfert du liquide soit dû aux forces capillaires et au gradient de 

concentration, et la diffusion de vapeur est due au gradient de pression de la vapeur. [8] 

I .1.5. Théorie de Philip et De Vries (1957) 

Philip et De Vries, proposent que le mouvement de l'eau soit dû à la capillarité et à la diffusion 

de la vapeur. Cette théorie est basée sur le développement d'un système d'équations décrivant 

l'humidité et le transfert de chaleur dans les matériaux poreux [6]. 

I .1.6. Théorie Whitaker (1977) 

Whitaker propose une nouvelle façon d'écrire les équations de transfert de chaleur et de masse 

dans les milieux poreux. Il applique un système d'équations de conservation de chaleur et de 

masse, pour les trois phases contenues dans le milieu (solides, liquide et gaz) et les lois de la 

thermodynamique. Ensuite il applique pour chacune de phases la prise de moyenne avec 

certaines simplifications, en prenant un volume élémentaire représentatif à l'échelle des pores; 

ces paramètres permettent de considérer le milieu poreux comme un milieu continu équivalent. 
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Il aboutit à un système d'équations permettant de calculer les différents paramètres décrivant le 

séchage. Cette étude peut être considérée comme le point de départ de nouvelles et modernes 

théories, puisqu'elle donne une très bonne concordance avec les résultats expérimentaux. [9] 

I .2. Le séchage solaire 

Le séchage est, soit un moyen de conservation, soit une étape dans la transformation de certains 

produits. Il est utilisé dans le monde rural et dans le monde industriel à travers l’agro-

alimentaire. Les séchages qui fonctionnent avec des combustibles fossiles nécessitent et 

consomment beaucoup d’énergie. Le prix du pétrole va grandissant ces dernières années et va 

apparemment continuer sa flambée, il est donc important de développer un système de séchage 

gratuit en énergie : 

Le séchage solaire en est un. Il utilise uniquement l’énergie du soleil qui est gratuite et 

inépuisable. Les séchoirs solaires sont faciles à construire avec des outils et des matériaux 

localement disponibles et peuvent fonctionner par convection naturelle. Le séchage nécessite 

de l’énergie et de la chaleur dépendant de la teneur en humidité de l’air, du système de séchage 

utilisé, de la température de séchage et des spécificités du produit concerné (épaisseur, 

superficie, et résistance à l’air) et de l’humidité contenu dans l’élément à sécher. Le 

fonctionnement du séchoir dépendra directement de la quantité d’irradiation et de l’humidité 

du lieu d’utilisation. 

Il existe deux grands types de séchoirs solaires : 

 Les séchoirs solaires directs 

 Les séchoirs solaires indirects 

 

I .2.1. Les différents types de séchoirs : 

Il existe deux grands types de séchoirs solaires : Les séchoirs solaires directs et les séchoirs 

solaires indirects. « Tous les avis examinés s’accordent sur des températures de séchage 

comprises entre 35° et 82°C et de 43.5 à 60°C sont les plus communes. » [1] 

I .2.1.1. Le séchoir solaire direct 

Le séchage solaire direct utilise les rayons directs du soleil pour sécher les aliments. Il est simple 

à réaliser. Il nécessite par exemple une boîte en bois ou en carton, troué en bas et en haut pour 
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laisser l’air froid entrer par le bas et l’air chaud sortir par le haut. Cette boîte contient les claies 

où seront sécher les aliments, elle est recouverte d’une vitre pour augmenter l’effet de serre. [2] 

 

Figure I.1. Le séchoir solaire direct.[2] 

Ce type de séchage présente deux avantages : 

- les produits sont mieux protégés de l'attaque des mouches et autres insectes, - ils sont soumis 

à un effet de serre, au même titre qu'un absorbeur de capteur plan, d'où une amélioration du 

bilan radiatif et une élévation de la température du produit à sécher, ce qui permet de diminuer 

notablement, les temps de séchage par rapport aux systèmes traditionnels. Parmi les 

inconvénients de ce type d'appareil, on peut noter la destruction de certaines vitamines et la 

photo-oxydation du produit, dues à la partie des ultra-violets transmise par la couverture, et au 

risque de dépassement de la température maximale admise par le produit, souvent due à la 

mauvaise circulation de l'air, fréquente dans ces systèmes. 

I .2.1.2. Les séchoirs solaires indirects 

Il existe différents modèles de séchoir solaire indirect. Il est difficile d’obtenir des résultats sur 

la validité de chaque modèle dans différentes conditions réelles d’utilisation. De même, il est 

difficile de savoir les résultats que donnera un modèle de séchoir solaire avec des conditions 

météorologiques différentes (Climats…) Le séchage solaire indirect permet de sécher les fruits, 

les plantes, la viande grâce au soleil sans que les rayons du soleil atteignent directement ce qui 

est séché ainsi la couleur, le goût et les propriétés du fruit ou de la plante sont conservées 

(vitamines, matières nutritives). 
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Le principe de fonctionnement de ce séchoir solaire indirect est de chauffer l’air grâce à un 

capteur solaire. Cet air chaud circule entre les aliments à sécher. Le capteur solaire est une 

caisse plate constitué d’une vitre, d’une plaque de métal et d’une planche en bois isolé. La 

plaque noir permet de capter le maximum d’irradiation et la vitre d’augmenter l’effet de serre 

du capteur. L’air entre dans le séchoir par le bas, il est chauffé grâce à son contact à la plaque 

de métal noire. Cet air chaud monte passe par les différents étages de fruits en se chargeant de 

leur humidité et sort par le haut du séchoir (cheminée). 

 

Figure I.2. Séchoir solaire indirect.[2] 

Donc Les produits à sécher ne sont pas exposés directement au rayonnement solaire. Ils sont 

disposés sur des claies à l’intérieur d’une enceinte ou d’un local en rapport avec l’importance 

des quantités à sécher. 

I .3. Conversion de l'énergie solaire 

L'énergie solaire est transmise à la terre à travers l'espace sous forme de photons et de 

rayonnement électromagnétique. Cette énergie peut être captée et transformée en chaleur ou en 

électricité grâce à des capteurs adaptes. Comparée aux différentes formes d'énergies classiques 

existantes, l'énergie solaire possède les avantages suivants : 

• Après avoir recouvre les couts initiaux de 1'installation, l'énergie solaire est pratiquement 

gratuite. 

• L'utilisation de l'énergie solaire remplace l'énergie fossile non propre. 

• L'utilisation de l'énergie solaire permet de diminuer de façon significative les émissions des 

gaz à effet de serre. 
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L'énergie du soleil peut être utilisée de différentes façons en employant trois grandes 

Technologies soient, l'énergie solaire passive, l'énergie solaire active et l'énergie 

Photovoltaïque. 

I .3.1. L'énergie solaire passive 

Elle remplace avantageusement les énergies conventionnelles utilisées pour chauffer ou 

refroidir les bâtiments. L'énergie solaire passive, capable de fonctionner seule sans apport 

d'énergie extérieure, elle utilise l'architecture des bâtiments, l'orientation des murs, toits et 

fenêtres pour capter les rayons du soleil. 

I .3.2. L'énergie photovoltaïque 

Par l'utilisation de panneaux photovoltaïques, une partie du rayonnement solaire est directement 

transformée en électricité. Ces panneaux solaires sont composes de cellules photovoltaïques 

constituâtes principalement de silicium. Le principe de l'obtention du courant par les cellules 

photovoltaïques se nomme effet photoélectrique, qui consiste à 1'émission d'électrons par un 

matériau soumis à Traction de la lumière. Cette production d'énergie électrique peut alors être 

stockée dans des batteries ou converties à l'aide d'un onduleur pour être distribué dans le réseau 

électrique. 

I .3.3.  L'énergie solaire active 

A l'aide de capteurs solaires, le capteur solaire actif transforme les rayons solaires en énergie 

thermique. II emploie une source d'électricité supplémentée pour actionner des pompes ou des 

ventilateurs qui distribuent l'énergie solaire à l'intérieur du bâtiment. Celle-ci est acheminée 

vers un autre endroit, ou elle sera utilisée immédiatement ou stockée en vue d'un usage ultérieur. 

Le transfert de chaleur s'effectue au moyen d'un fluide caloporteur, qui peut-être de l'eau, de 

l'antigel ou de l'air. 

On utilise les systèmes solaires actifs principalement pour le chauffage de l'air et de l'eau. II 

existe d'autres applications telles que la climatisation, le séchage de produit, la détoxication 

d'eau contaminée et la production d'énergie électrique d'origine thermique. Les systèmes 

solaires actifs ont plusieurs applications. Essentiellement, on distingue deux grandes catégories. 

Le système de chauffage solaire de l'eau, et le système de chauffage solaire de l'air qui est le 

thème de cette étude. 



CHAPITRE I                                                                                                                              Le séchage solaire  

 

9 
 

I .4.  Le système UTC de chauffage solaire de l'air 

Parmi les techniques les plus répandues pour capter l'énergie solaire actif dans le bâtiment, on 

peut distinguer le système de chauffage solaire de l'air a plaque perforée parfois appelé capteur 

solaire non vitré perforé (UTC). Ce type de capteur est constitué d'une plaque perforée 

généralement en aluminium ou en acier galvanisé de couleur mate et foncée, la plaque peut-être 

uniforme, ondulée ou de forme trapézoïdale. La forme trapézoïdale est utilisée pour augmente 

la rigidité de la structure du mur solaire. Ce système est disponible en un large éventail de 

couleurs correspondant à l'esthétique du bâtiment. Il peut être installé soit sur la face verticale 

sud ou sur le toit du bâtiment. La figure II.1 présente une plaque perforée typique disponible 

sur le marché. 

 

Figure I.3. Plaque noire perforée de Matrix Energie [7] 

I .4.1. Paramètres importants et performances thermiques des UTC  :  

Avant de présenter les travaux antérieurs jugés importants pour cette étude, il est judicieux de 

définir les principaux paramètres d’entré, les notions d’efficacité et de performance des UTC 

ainsi que les symboles qui y sont associés. [7] 

Les principaux paramètres ayant une influence sur les performances thermiques des 

capteurs solaires à perforations sont de trois types : [7] 

I .4.1.1.Paramètres géométriques 

 Le diamètre des perforations (D). 

 Le pas entre les perforations (P). 
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 La porosité de l’absorbeur (ζ). 

 Le revêtement de l’absorbeur (absorptivité αabs, et émissivité εabs). 

I .4.1.2.Paramètres d’exploitation 

 La température de sortie de l’air (Tsortie). 

 La température du capteur (Tabs). 

 Le débit d’air d’aspiration (m), ou la vitesse de section (Vs). 

I .4.1.3.Paramètres opératoires 

 La température ambiante (Tamb). 

 Rayonnement solaire incidente (GT). 

 Vitesse du vent à proximité de l’absorbeur (V Wind). 

Tous ces paramètres ont une influence plus ou moins importante sur le rendement (εcoll) et 

l’efficacité (εHx) du capteur perforé. En pratique, le rendement de l’UTC est fonction de 

l’énergie utile Qdell qu’on cherche toujours à augmenter. La puissance utile récupérée par l’air 

à travers son passage par l’absorbeur est équivalente à l’énergie solaire incidente moins les 

pertes thermiques par rayonnement et par convection [7] 

I .4.2. Revêtement de l'absorbeur 

La faisabilité économique et l'exploitation de l'énergie solaire par les systèmes de chauffage 

solaire de l'air dépendent principalement de l'efficacité de ces derniers. Cependant, l'efficacité 

est limitée par les pertes thermiques par convection et par rayonnement se produisant au sein 

de l'absorbeur (plaque perforée). 

Un des éléments principaux pour la rentabilité économique de cette technologie est la qualité 

de l'absorbeur. Cet élément essentiel du capteur solaire, doit avoir la capacité de capter 

Le maximum d'énergie solaire incidente tout en limitant les pertes sous forme de rayonnement 

infrarouge. 

D'une manière précise, l'exploitation efficace de l'énergie thermique provenant du soleil 

nécessite une surface d'absorption efficace. Puisque les surfaces métalliques tendent a réfléchir 

une partie de la lumière incidente, il est possible d'accroitre leur efficacité par des revêtements 

sélectifs qui ont la capacité de combiner deux fonctions en même temps. D'une part, permettre 

l'absorption de la quasi-totalité du rayonnement solaire incident et d'autre part minimiser les 

pertes par rayonnement vers l'environnement extérieur. 

Au niveau du sol, la plus grande portion du rayonnement solaire incident se situe pour des 

longueurs d'onde comprises entre (0,3μm et 2,5 μm). Un absorbeur efficace devra posséder un 
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coefficient d'absorption élève (α> 0,9) sur cette intervalle. De plus, la température typique d'un 

absorbeur se situe généralement entre 0 °C et 60°C. De façon a minimiser les pertes par 

rayonnement, un absorbeur devra idéalement avoir une faible émissivité (Ɛ < 0,1) pour des 

longueurs d'onde supérieur à 2,5 μm (Pousser, 2005). [7] 

Les revêtements des capteurs solaires peuvent être classes en deux catégories : 

•Revêtement sélectif. 

•Revêtement non sélectif. 

I .4.2.1. Revêtement sélectif 

Un revêtement sélectif est une peinture spéciale déposée sur l'absorbeur d'un capteur solaire, 

qui peut retenir presque entièrement le rayonnement solaire incident auquel il est expose et 

réduit simultanément les pertes par émission du rayonnement thermique de l'absorbeur vers 

l'ambiance extérieure. 

I .4.2.2. Revêtement non sélectif 

La grande majorité des UTC actuellement installées au Canada, sont composes de revêtements 

non sélectifs. Ces revêtements non sélectifs sont simplement des peintures «standard » de 

couleur foncée. Lis ont 1'inconvénient, par rapport aux peintures sélectives, d'avoir une 

émissivité beaucoup plus élevée pour des longueurs d'onde supérieures à 2,5 μm ce qui fait en 

sorte qu'une portion significative de l'énergie reflue est remise sous forme de rayonnement 

infrarouge vers l'environnement extérieur. 

I .4.2.3. Bénéfices des systèmes de chauffage solaire de l’air (UTC): 

Le système de chauffage solaire à plaque perforée présente les avantages suivants : 

 Préchauffe l’air d’appoint, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage ; 

 Améliore la qualité de l’air intérieur ; 

 Relativement facile à installer ; 

 Augmente la résistance thermique du Mur déjà en place et réduit les coûts d’isolation ; 

 Ne nécessite pratiquement aucun entretien, ne comporte aucun liquide ni aucune pièce ; 

mobile autre que les ventilateurs du système de ventilation. [11] 

I .4.3.Les études effectuées : 
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La revue de la littérature exposée dans ce chapitre est une série des travaux juges pertinents 

pour cette étude. On abordera en premier lieu les travaux effectués sur la théorie du transfert de 

chaleur des UTCs (Unglazed Transpired Collector). Par la suite, les travaux relies a efficacité 

du transfert de chaleur seront présentes. Ceci sera suivi par une courte description des outils 

d'analyse des systèmes d'UTCs. 

La recherche sur les UTCs a pris son envoi au cours des années 80. Ces recherches initiales ont 

principalement mis l'accent sur la compréhension des phénomènes de transfert de chaleur se 

produisant a travers les plaques perforées. Les principaux objectifs des différentes études étaient 

d'améliorer la transmission de la chaleur et à la diminution du cout du capteur destine au 

chauffage solaire de l'air. Toutefois, les plus importantes études à ce jour sur le chauffage solaire 

de l'air par les UTCs ont été faites par Kutscher, Christensen et Barker (1993). Lis ont effectué 

une analyse théorique, numérique et expérimentale du transfert de chaleur, sur des capteurs a 

faible porosité. Dans ces études, Kutscher et coll. ont pu déterminer plusieurs paramètres 

influençant les performances de l'UTC. 

Plus récemment, les chercheurs ont consacré leurs efforts sur 1'amélioration de l'efficacité du 

transfert de chaleur (ƐHx) dans des conditions expérimentales plus représentatives des 

conditions réelles d'opérations ainsi que le développement de modèles mathématiques (Leon et 

Kumar, 2007) et l'utilisation des méthodes de calcul base sur la dynamique des fluides 

numériques (méthodes CFD) (Gunnewiek, Brundrett et Hollands, 1996). [10] 

I .4.4. La théorie du transfert de chaleur : 

Sparrow et Ortiz (1982) ont été parmi les premiers chercheurs qui ont étudié le transfert de la 

chaleur sur les plaques perforées. Leur objectif était de déterminer les Coefficients de transfert 

de chaleur entre la plaque absorbante et l'air ambiant. Afin d'atteindre cet objectif, ils ont 

effectué des expériences sur des plaques perforées uniformément avec arrangement 

triangulaire. Ils ont obtenu une expression pour le nombre de Nusselt (Nu) en fonction de 

l'espace entre les trous (P), le diamètre des trous (D) et le nombre de Reynolds (Re) avec une 

vitesse (Vivent) égale à zéro. L'expression dormant le nombre de (Nu) est donnée par 1'équation 

ci-dessous. 

Nu = 0.881. (Re) 0.476. (Pr) 0.33                                      (I.1) 

Avec : 
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Pr : Nombre de Prandtl    

Nu : Nombre de Nusselt 

Re : Nombre de Reynolds  

Toutefois, la corrélation donnée par l'expression (I.1) ne s'applique pas aux capteurs perfores 

du fait que la porosité était beaucoup plus élevée (14% à 22%) que celle des plaques 

généralement utilises dans des capteurs perfores UTCs (0,1% à 0,5%) (Delisle, 2008). 

Kutscher, Christensen et Barker (1993) ont effectué des expériences sur plusieurs plaques 

isothermes de différentes épaisseurs, de diamètres et pas des perforations différents. Ces 

plaques possédant un arrangement triangulaire étaient soumises ou non à l'influence du vent. 

La Figure I.4représente le capteur perfore utilise par Kutscher et coll. (1993). L'objectif de ces 

expériences était de fournir aux concepteurs des systèmes d'UTCs les dimensions optimales, du 

diamètre de perforations (D) et l'espace entre les perforations (P). Ainsi, une nouvelle 

expression du transfert de chaleur a été développée avec une erreur maximale de 9% par rapport 

aux résultats expérimentaux. Cette expression s’écrit : [05] 

𝐍𝐮 = 𝟐. 𝟕𝟓[(
𝐏

𝐃
)
−𝟏.𝟐𝟏

𝐑𝐞𝟎.𝟒𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝛃. 𝐑𝐞𝟏. (
𝐕𝐯𝐞𝐧𝐭

𝐕𝐚𝐩𝐩
)
𝟎.𝟒𝟖

]                                    (I.2) 

Avec :            D : diamètre de perforations 

                       P : l'espace entre les perforations 

 

Figure I.4. Capteur solaire perforé utilisé par Kutcher [7] 
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Récemment, Leon et Kumar (2007) ont développé un modèle mathématique sur une échelle 

étendue de conditions opératoires. Ce modèle est basé sur les équations de bilan thermique et 

les corrélations empiriques du transfert de chaleur données par Kutscher (1994). En tenant 

compte du transfert de chaleur sur l'absorbeur, le plenum d'air et les différentes parties du 

capteur solaire tel, qu'illustres dans la même étude, les résultats du modèle ont été analyses afin 

de prédire l'effet des paramètres clés sur les performances thermiques du mur solaire pour des 

températures de sortie entre 45 °C et 55°C Figure I.5.[7] 

 

Figure I.5. Configuration du modèle León et Kumar [7] 

Mentionnons l’étude réalisée par Fleck, Meier et Matovic (2002) qui ont mis en place un 

montage expérimental pour étudier l’effet du vent sur la performance d’un UTC commercialisé 

sous le nom de « Solarwall ». Dans cette étude, un anémomètre ultrasonique est placé au centre 

du capteur Solarwall pour étudier l’écoulement tridimensionnel du vent près du mur. Ensuite 

une analyse statistique a été faite. Cette analyse suggère que la direction du vent a une influence 

sur le rendement et l’efficacité du système de chauffage. Cette efficacité est généralement 

supérieure lorsque le vent s’écoule perpendiculairement au mur comparativement au cas où le 

vent s’écoulerait parallèlement au mur. 
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Figure I.6. Le dispositif de « Solarwall » 

I .5. Comment la technologie Solarwall fournit-elle gratuitement de l'air chaud 

I .5.1. Rappels sur les transferts de chaleur 

La thermodynamique permet de prévoir la quantité totale d’énergie qu’un système doit 

échanger avec l’extérieur pour passer d’un état d’équilibre à un autre. 

La thermique (ou thermocinétique) se propose de décrire quantitativement (dans l’espace et 

dans le temps). 

L’évolution des grandeurs caractéristiques du système, en particulier la température, entre l’état 

d’équilibre initial et l’état d’équilibre final [11]. 

I .5.2. Les modes de transfert de chaleur 

Les trois modes de transfert de chaleur sont : 

a) Conduction : 

C’est le transfert de chaleur au sein d’un milieu opaque, sans déplacement de matière, 

sous l’influence d’une différence de température. La propagation de la chaleur par conduction 

à l’intérieur d’un corps s’effectue selon deux mécanismes distincts : une transmission par les 

vibrations des atomes ou molécules et une transmission par les électrons libres. 

La théorie de la conduction repose sur l’hypothèse de Fourier : la densité de flux est 

proportionnelle au gradient de température [15] : 

�⃗⃗⃗� = −�⃗�  𝒈𝒓𝒂𝒅  (𝑻)                                                       (I.3) 
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Ou sous forme algébrique : 

𝚽 = − 𝝀𝑺
𝝏𝑻

𝝏𝒙
  (w)                                                            (I.4) 

Avec : 

 Φ : Flux de chaleur transmis par conduction (W). 

λ : Conductivité thermique du milieu (W m-1 °C-1). 

x : Variable d’espace dans la direction du flux (m). 

S : Aire de la section de passage du flux de chaleur (m²). 

b) Convection : 

C’est le transfert de chaleur entre un solide et un fluide, l’énergie étant transmise par 

déplacement du fluide. 

Ce mécanisme de transfert est régi par la loi de Newton : 

Loi de Newton : 

Cette loi exprime l'échange de chaleur qui existe entre une plaque chaude (à la température T2) 

et un fluide (à la température T1). 

Φ = h S (T1 –T2) [W]                                                         (II.5) 

F : flux thermique (W). 

S : surface d'échange (m²). 

T1 : température de la plaque. 

T2 : température du fluide. 

La convection est dite forcée si le fluide est mis en mouvement par une action extérieure 

(pompe, ventilateur, vent…). La convection est dite naturelle si le mouvement du fluide ne 

résulte que des différences de masse volumique induite par des différences de températures. 

La valeur du coefficient de transfert de chaleur par convection h est fonction de la nature du 

fluide, de sa température, de sa vitesse et des caractéristiques géométriques de la surface de 

contact solide/fluide. 

c) Le rayonnement : 

C’est un transfert d’énergie électromagnétique entre deux surfaces (même dans le vide). Dans 

les problèmes de conduction, on prend en compte le rayonnement entre un solide et le milieu 

environnant et dans ce cas nous avons la relation : 
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La loi de Stefan-Boltzmann (ou loi de Stefan) permet de quantifier ces échanges. La puissance 

rayonnée par un corps est donnée par la relation : 

𝐏 = 𝓔𝐒𝛔𝐓𝟒                                          (I.6) 

Avec : 

ζ : constante de Stefan-Boltzmann (5,6703. 10-8 W.m-2.K-4) 

ε : émissivité, coefficient sans unité qui vaut 1 pour un corps noir et qui est compris entre 0 et 

1 selon l’état de surface du matériau. 

S : superficies du corps. 

T : température du corps (en kelvin). 

I .5.3. Puissance transmise par rayonnement 

I .5.3.1.Transmission de chaleur entre deux surfaces planes noires en vis à vis total (pas 

de pertes latérales) 

Le facteur d’angle est égal à 1 

Le flux transféré de la surface chaude 1 vers la surface froide 2 s’écrit : 

𝚽 = 𝝈𝑺(𝑻𝟏
𝟒 − 𝑻𝟐

𝟒)                                                                                  (I.7) 

Transmission de chaleur entre deux surfaces grises planes en vis à vis total (pas de pertes 

latérales) : 

𝚽 = 𝝈𝒇𝟏𝟐𝑺𝟏(𝑻𝟏
𝟒 − 𝑻𝟐

𝟒) = 𝝈𝒇𝟐𝟏𝑺𝟐(𝑻𝟏
𝟒 − 𝑻𝟐

𝟒)                                          (I.8) 

Avec : 

𝐟𝟏𝟐 =
𝛆𝟏 𝛆𝟐

𝛆𝟏+𝛆𝟐−𝛆𝟏𝛆𝟐
                                                                                              (I.9) 

I .5.3.2. Transmission de chaleur entre deux surfaces grises enrobant 

C’est par exemple le cas de deux surfaces concentriques longues. 

Le flux s’exprime encore : 
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𝚽 = 𝝈𝒇𝟏𝟐𝑺𝟏(𝑻𝟏
𝟒 − 𝑻𝟐

𝟒) = 𝝈𝒇𝟐𝟏𝑺𝟐(𝑻𝟏
𝟒 − 𝑻𝟐

𝟒)                                            (I.10) 

Mais cette fois ci avec : 

𝐟𝟏𝟐 =
𝛆𝟏𝛆𝟐

𝛆𝟐+𝛆𝟏(𝟏−𝛆𝟐)
𝐒𝟏
𝐒𝟐

                          (I.11) 

I .5.4.Réception du rayonnement par des corps réel 

Lorsque un rayonnement atteint la surface d'un corps, une partie est réfléchie, une autre partie 

est transmise directement et enfin la dernière partie est absorbé e dans la masse de récepteur. 

Seule cette dernière partie correspond à l'apport énergétique du corps. [12] 

 

Figure I.7.Réception du rayonnement par un corps réel 

Les coefficients sont : 

α : coefficient d’absorption 

τ : coefficient de transmission 

ρ : coefficient de réflexion 

ρ =
𝜑𝑡

E
𝛼 =

𝜑𝑎

E
𝜏 =

𝜑𝑡

𝐸
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I .5.4.1. Réception du rayonnement par un corps réel 

Avec : 

E : éclairement. 

 : Flux absorbé. 

 : Flux transmis. 

 : Flux réfléchi. 

Une relation simple relier les trois coefficients : 

𝜶 + 𝝉 + 𝝆 = 𝟏                                                            (I.12) 

Ces coefficients dépondent frottement de la longueur d'onde. C'est le cas pour le verre qui est 

laisse aisément passe les courts longueurs d'onde et absorbe fortement les grandes longueurs. 

C'est la base même de l'explication de l'effet de serre. [12] 

La figure suivante représente les différents modes de transfert de chaleur : 

 

Figure I.8. Différents modes de transferts de chaleur [12] 
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I.6. Conclusion :  

Le séchage des aliments améliore leur durée de vie et minimise les pertes durant le stockage, et 

diminue leur coût de transport. 

   On conclut que le séchage solaire est un domaine de recherche très large et approfondi soit 

de point de vu théorique ou expérimental. 

   Dans ce chapitre, nous avons exposé quelque étapes suivies dans la réalisation du séchoir 

solaire, avec le choix du matériaux et Quelques ingrédients qui accompagnent le séchage d'un 

produit alimentaire. [20] 
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Introduction 

Encore relativement rare en le monde, l’aérothermie solaire directe constitue une solution 

d’appoint pour limiter les dépenses énergétiques liées à tout autre mode de chauffage. Quelle 

énergie vous propose de découvrir les mécanismes, les forces et les faiblesses de ce dispositif 

II .1. Les capteurs solaires 

Les capteurs solaires sont des systèmes, qui captent et transforment l'énergie du rayonnement 

solaire en énergie thermique. Cette transformation est obtenue à l'aide des collecteurs 

thermiques. Il existe deux principaux types de capteurs solaires [16]: 

- Les capteurs plans. 

- Les capteurs concentrateurs. 

II .1.1. Capteurs plans 

Les capteurs plans (Figure II.1.a et Figure II.2) absorbent le rayonnement solaire à l'aide d'une 

plaque noire (absorbeur) et munie de fines conduites destinées au fluide caloporteur. Lorsqu'il 

traverse les conduites, sa température (liquide ou air) augmente, en raison 19 de la chaleur reçue 

par la plaque absorbante. Il est constitué d'une couverture transparente (polycarbonate, vitre), 

qui piège le rayonnement solaire thermique absorbé par la plaque noire qui chauffe les fluides 

caloporteurs à des températures inférieures à 100°C avec un rendement variant de 40% à 80 % 

[16] 

 

Figure II.1. Schéma d'un capteur plan à air 
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Figure II.2. Schéma d'un capteur plan à air 

II.1.2.Capteurs concentrateurs 

Les capteurs solaires plans ne peuvent généralement pas porter les fluides caloporteurs à très 

hautes températures. C'est pour cela, il est possible d'utiliser des capteurs concentrateurs en 

demi-cercle (Paraboliques), qui concentrent le rayonnement solaire capté sur un tuyau où 

circule le fluide caloporteur. Cette concentration provoque une augmentation de la température 

qui peut atteint plusieurs centaines de degrés Celsius 

 

Figure II.3.  Schéma simple d'un capteur solaire concentrateur 
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II.2.Les différents revêtements possibles 

 la peinture noire : 

La peinture mate noire du commerce permet d’obtenir un coefficient d’absorption α 

compris entre 0,9 et 0,95. Mais le degré d’émission ε lui est très élevé (0,85). [4] 

 

Figure II.4.peinture noire sur absorbeur  [5] 

 Oxyde de chrome : 

Le revêtement en "black chrome" (couleur noire) est composé d'oxyde de chrome 

déposé sur une sous-couche de nickel, le tout formant une couche extrêmement fine sur 

un support métallique son coefficient d’absorption α est de 0,95 et son coefficient 

d’émission ε de 0,12 à 0,18. [2] 

 Traitement sous vide : 

Ce revêtement sélectif a été mis au point en 1995 et est facilement reconnaissable de 

par sa couleur bleu marine, ce procédé consiste à déposer différents métaux (titane, …) 

sur la surface absorbante en présence du vide. Le coefficient d’absorption α obtenu est 

supérieur à 0,95 et le coefficient d’émission ε, inférieur à 0,05. [2] 

Tableau II.1 différents traitements de surface [6] 

Revêtement Absorption : α Emission : ε 
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Peinture noire 0,9-0,95 >0,85 

Black chrome 0,95 0,12 à 0, 18 

Dépôt sous vide >0,95 <0,05 

 

Actuellement le procédé de revêtement sous vide a pris une grande place sur le marché 

Grâce : [2] 

- à ses performances. 

- à sa faible consommation en énergie lors de la fabrication (1kWh par m2 d’absorbeur, c’est à 

dire moins de 10% de l’énergie nécessaire pour les autres revêtements) 

- à son respect au niveau écologique (pas de dégagements de gaz ou solides, pas de pollution 

de l’eau). 

On donne un tableau pour les valeurs de ε et α pour les matériaux absorbeur les plus utilisé dans 

les capteurs solaires plan : [7] 

Tableau II.2 Le coefficient d’absorption α et le coefficient d’émission ε pour les supports 

les plus utilisés comme absorbeur [7] 

Support et traitement Α Ε 

Acier nickel noir sur nickel 0,95 0,07 

Acier et chrome noir sur nickel 0,95 0,09 

Acier et chrome noir 0,91 0,07 

Cuivre et chrome noir 0,95 0, 14 

Acier galvanisé et chrome noir 0,95 0,16 

Cuivre et cuivre noir 0,88 0,15 

Acier et oxyde de fer 0,85 0,08 

Aluminium et oxyde de manganèse 0,70 0,08 
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Acier et couche organique sur chrome noir 0,94 0,20 

Peinture noir époxy 0,95 0,18 

Peinture blanche époxy 0,25 0,91 

II.2.1. La couverture transparente 

La couverture a une fonction de protection de l’absorbeur, mais elle joue aussi un rôle important 

dans le bilan thermique en réduisant les pertes de chaleur. Habituellement, on utilisera le verre 

comme couverture transparente [7]. 

Un tel dispositif représente donc un véritable piège au rayonnement solaire, qui peut être 

amélioré en munissant le capteur d’une double couverture. [2] 

Comme couvertures transparentes utilisées dans la conception des capteurs solaire plans, on 

distingue : 

II.2.1.1. Le verre 

La propriété physique intéressante du verre est qu’il permet de laisser passer le rayonnement 

solaire et d’arrêter le rayonnement infrarouge d’un émetteur tel que celui de l’absorbeur. La 

chaleur est donc bloquée entre l’absorbeur et la couverture : c’est l’effet de serre. 

La couverture doit présenter une bonne résistance aux chocs, aux brusques variations de 

températures ainsi qu’aux températures élevées. [2] 

Une appellation « verre solaire » existe et fait l’objet d’exigences toutes particulières : 

 le verre doit être trempé pour résister sans risques aux charges thermiques et 

mécaniques. 

 il doit présenter un haut degré de transmission solaire caractérisé par une faible teneur 

en fer. 

 il doit être doté d’une surface structurée permettant de réduire les reflets directs. 

La qualité du verre est caractérisée par son rendement optique ou taux de transmission ζ qui 

dépend de la nature et de l’épaisseur du vitrage ainsi que de l’angle d’incidence i et de la nature 

du rayonnement (direct ou diffus) (valeur habituelle de ζ : 0,91). [2] 

Actuellement, un nouveau verre, dit « antireflet », équipe certains capteurs. Ce verre à un taux 

de transmission de l’ordre de 96% et son effet se marque davantage pour le placement de 

capteurs à la verticale. [8] 
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Figure II.5. Transparence du verre [8] 

II.2.1.2. L’isolant 

Limiter les pertes de transmission vers l’extérieur est primordial pour optimaliser les 

performances du capteur. [9] 

Nombreux sont les produits isolants qui peuvent convenir pour l’isolation des capteurs, mais il 

faut veiller à la tenue de la température, car une coupure de circulation du fluide caloporteur 

peut faire monter la température intérieure du capteur à plus de 150°C. [9] 

Les isolants généralement utilisés sont la laine de verre et les mousses polyuréthanes. Leur 

épaisseur varie de 4 à 8 cm. [2] 

Un bon isolant doit les qualités suivantes : 

 une faible conductivité thermique. 

 une faible densité (pour une faible inertie thermique) 

 .la chaleur massique doit être basse. 

 une résistance thermique dans l’intervalle des températures de service. 

On distingue trois types d’isolants : 

II.2.1.3. Isolants minéraux 

La laine de verre constituée de fibres de verre très fines, commercialisée sous de nombreuses 

formes : en plaques, en rouleaux et enrobée dans du plâtre. Sa conductibilité varie entre 

0,034Wm-1k-1 à 0°C et 0,053 Wm-1k-1 à 200°C. 

La vermiculite connue aussi sous le nom de mica, dont la conductibilité varie de 0,12 à 0,60 

Wm-1k-1 et qui se présente sous forme de granulés très légers. 
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 Isolants d’origine végétale 

Le bois bien sec, sa conductibilité varie entre 0,13 et 0,4 Wm-1k-1, ses qualités isolantes 

peuvent être améliorées, s’il est utilisé sous forme de fibres agglomérées (λ = 0,05Wm-1k-1 à 

0,10 Wm-1k-1). 

La sciure de bois (λ = 0,11Wm-1k-1), qui a deux inconvénients : son inflammabilité et sa 

conductibilité qui ont tendance à augmenter avec la chaleur, ce qui la rend inadéquate pour la 

calorifugation. 

 Isolants organiques 

Les matières plastiques, sont de mauvaises conductrices de la chaleur. Leurs propriétés isolantes 

peuvent être améliorées en insufflant un gaz durant l’étape de solidification, ce qui leur donnent 

la consistance d’une mousse, telle que les mousses phénoliques (λ =0,44Wm-1k-1) et la mousse 

de chlorure de polyvinyle 

(λ = 0,033Wm-1k-1). 

La mousse de polyuréthane existe sous deux aspects : 

- haute densité (d =0,6) suffisamment rigide pour servir à la fabrication des caissons de capteurs, 

tout en constituant un bon isolant (λ = 0,08Wm-1k-1). 

- Basse densité (d = 0,03) qui est plus fragile, mais meilleure, pour l’isolation (λ = 0,025Wm-

1k-1). Il convient de recouvrir ce type de matériau d’un isolant plus résistant à la chaleur si la 

température dépasse la valeur de 90°C. 

Le polystyrène est très léger, fragile, de couleur blanche, utilisé généralement pour l’emballage. 

Ses propriétés isolantes sont légèrement moins bonnes que le polyuréthane, sa conductibilité 

thermique est de l’ordre de 0,04Wm-1k-1, mais il est nettement moins cher et il se sublime à 

partir de 90°C. 

Tableau II.3 conductivité thermique de quelques matériaux [10] 

Désignation λ (w/m °K) ρ (Kg/m3) Température 

maxi d’utilisation 

Observation 

Laine de verre 0.034à0.053 70 150 Sensible à 

l’humidité 

Mousse de verre 0.057 123 150 Sensible à 

l’humidité 
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Bois 0.13à0.4 123 150  

Liège exposé 0.045 100   

Polystyrène 0.042 15 85 Moulé 

comprimé 

Polyuréthanne 0.035 35 85 Moulé 

comprimé 

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.8). 

 

Figure II.6. Différents échanges thermiques dans un capteur plan 

II.2.2. Fabrication d’un capteur solaire 

Il est possible de fabriquer un panneau chauffe-air pour pas trop cher, avec du matériel neuf ou 

de récupération. Plusieurs techniques existent, les différences sont surtout vis-à-vis de 

l’absorbeur : il peut être fait de canettes en colonnes, de gaines de ventilation, le vitrage peut 

même être optimisé en y intégrant des lentilles de Fresnel 
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Figure II.7.Fabrication d'un panneau solaire thermique 

II.2.2.1. Dimensionnement 

Malheureusement il n’existe pas de solutions « simples » de dimensionnement, il faut utiliser 

des logiciels professionnels. 

Néanmoins, le logiciel Retscreen de Ressources Naturelles Canada peut vous donner un aperçu 

de performances attendues par de tels systèmes même si cette étude n’est pas à la portée de tout 

le monde : 

 Retscreen Peut Etre Téléchargé Gratuitement. 

 un e-manuel pour les projets de chauffage solaire de l’air sous Retscreen . 

 un autre manuel plus concret cette fois-ci. 

Avec le logiciel Retscreen est automatiquement téléchargée une base de données de projets. 

L’une de ces études de cas concerne un chauffage solaire de l’air avec panneau vitré à laquelle 

vous pouvez vous référer pour votre projet 

II.3.  Rendement d'un capteur solaire 

Le rendement d'un capteur est le rapport entre la chaleur utile (Q3) transmise au fluide et le 

rayonnement solaire incident (E0) : 

n = Q3 / E0                                                                  (II.1) 

http://www.retscreen.net/fr/home.php
http://www.retscreen.net/fr/manuel_csa.html
http://www.retscreen.net/links/Chauffage_Solaire_Air3_manuel_utilisateur.html
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Cette chaleur utile Q3 est définie par le bilan des apports solaires utiles et des pertes thermiques 

: 

Q3 = E0 - E1 - Q2 - Q1                                                         (II.2) 

 

Figure II.8.Rendement d'un capteur solaire [20] 

II.3.1.Les apports solaires utiles : 

E0 - E1 [MJ] 

Ils représentent la part du rayonnement solaire réellement absorbée par le capteur. Ils dépendent 

des propriétés optiques du capteur (telles que l'absorptivité de l'absorbeur et la transmissivité 

du vitrage). 

Ils s'expriment selon la relation :  E0 * ατ 

Avec : 

 α : facteur d'absorption de l’absorbeur. 

 τ : facteur de transmission du vitrage 

II.3.1.1. Les pertes thermiques :       Q1 + Q2 [MJ] 

Dépendant des propriétés d'isolation thermique du capteur, elles sont définies par la relation : 

Qth = K* ∆T                                                                    (II.3) 
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Avec : 

 K [W/m²K] : coefficient de déperdition thermique du capteur. 

 ∆T = T°capt - T°amb. 

II.3.1.2.Le rendement d'un capteur :  

n = Q3/E0                                                                             (II.4) 

n = ατ- (K*∆T / E0)                                                               (II.5) 

L’efficacité d’un capteur dépend donc de ses caractéristiques thermiques (diminution des 

pertes) et optiques (augmentation des apports solaires utiles) 

II.3.1.3. Courbe de rendement normalisée 

La norme européenne (EN 12975) définit le rendement d’un capteur sur base de 

trois paramètres permettant de qualifier le comportement thermique du capteur : Son rendement 

optique n0, et deux coefficients de déperdition thermique a1 et a2 

Rendement optique n0 

Le rendement optique n0 représente le rendement maximum du capteur lorsque la température 

du fluide est à température ambiante (pas de pertes thermiques). Il s'agit donc de la partie 

maximale de l'énergie solaire qui peut être captée. Mesuré dans des conditions standardisées de 

test (spectre AM 1,5, 1 000 W/m², perpendiculaire au capteur), il dépend des propriétés du 

vitrage et de sélectivité de l’absorbeur. Cette relation est établie comme suit : 

n0 = ατF                                         (II.6) 

Avec : 

 α : facteur d'absorption de l’absorbeur, compris entre 0,9 et 0,96. 

 τ : facteur de transmission du vitrage, compris entre 0,88 et 0,91. 

 F : facteur de rendement du capteur, compris entre 0,92 et 0,97. 

Exemple de rendement optique pour différents types de capteurs [23] : 

* 75-85 % capteur plan. 

    * 90-95 % capteur non vitré. 

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16760#c2045
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    * 75-85 % tube sous vide à absorbeur sur cuivre. 

    * 50-70 % tube sous vide à absorbeur sur verre. 

À l'heure actuelle, les fabricants utilisent généralement des verres "anti-reflet" extra clairs. 

Pauvres en fer, ils présentent une meilleure transmission lumineuse. 

Coefficients de déperdition thermique [18] 

Les coefficients de déperdition thermique dépendent de la qualité d’isolation des capteurs : 

 a1 [W/m². K] : coefficient linéaire de transfert thermique, généralement compris entre 

1,2 et 4. 

 a2 [W/m². K²] : coefficient quadratique de transfert thermique, généralement compris 

entre 0,005 et 0,015. 

Conformément à la norme, le rendement du capteur est alors donné par la formule suivante : 

n = n0 - (a1*∆T / E0) - (a2* ∆T² / E0)                            (II.7) 

Avec : 

 E0 : 1 000 W/m². 

 ∆T = T°capt - T°amb 

Représentation de la courbe de rendement associée.  

 (Exemple avec un n0=0.8 ; a1= 4 [W/m². K];  a2 = 0.015 [W/m². K²]) 

N.B. : Sur cette courbe apparaît la température de stagnation du capteur (dans l'exemple 133°) 

définie comme la différence de température à laquelle les gains solaires ne peuvent compenser 

les pertes thermiques. À ce moment, le rendement du capteur est nul 

Pour comparer différents capteurs thermiques sur base de leur courbe de rendement 

II.3.2. Influence de la puissance du rayonnement solaire 

Les différentes courbes de rendement sont conventionnellement établies pour une puissance de 

rayonnement de 1000 W/m². Or, en réalité, l’ensoleillement varie considérablement au fil du 

temps (de 0 la nuit à 1 000 W maximums en plein soleil). La courbe de rendement en est 

modifiée de la sorte : 

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=19063
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Figure II.9.Influence sur la courbe de rendement d'une variation de l’intensité du 

rayonnement solaire [20] 

II.3.2.1. Influence du delta de température 

La différence de température entre l’absorbeur et l’extérieur génère des pertes thermiques. Plus 

cette différence de température est importante, plus les pertes le sont aussi. Pour une puissance 

de rayonnement et une inclinaison donnée, le point de fonctionnement du capteur se situera 

donc sur une courbe dont la pente et la courbure sont déterminées par ses coefficients de 

déperdition thermique. 

 

Figure II.10.Influence du delta de température 

II.3.2.2. Influence de l'angle d'incidence 

L’inclinaison du capteur et la position du soleil influencent le rendement du capteur.  Selon 

l’angle d’incidence, la transmission du rayonnement solaire au travers du vitrage sera modifiée. 
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En effet, au moins les rayons sont perpendiculaires au capteur, au plus la composante réfléchie 

du rayonnement est importante. Le rendement en est donc diminué. [20] 

 

Figure II.11.Influence de l'angle d'incidence 

Cette diminution est décrite par un facteur d’angle Kθ ou IAM, en général donné par les 

fabricants. En pratique, on constate que ce facteur varie relativement peu pour des angles 

d’incidence inférieurs à 50°. 

 

Figure II.12. Influence sur la courbe de rendement d’une modification importante de 

l’angle d’incidence par rapport à une situation de départ où l’angle d’incidence est 

perpendiculaire au capteur. [20] 

II.3.2.3. Rendement instantané 

En fonctionnement, le rendement du capteur se déplacera donc continuellement (on parle alors 

de rendement dynamique) sur une multitude de courbes résultantes des différents phénomènes 

cités ci-dessus. Le schéma suivant illustre ce comportement : FigureII.15. 
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Figure II.13. Rendement instantané [20]. 

En conclusion, on retiendra qu’un capteur est d'autant plus performant : 

 qu'il fonctionne à une température proche de la température ambiante (delta T° faible). 

==> Travail à basse température idéal. 

 que l'irradiation est importante 

==> Orientation et inclinaison adaptée. 

II.3.2.4. Rendement d'une installation 

Le rendement de l’installation complète ne dépend évidemment pas du seul rendement des 

capteurs. 

Des pertes thermiques se produiront lors du stockage de l’eau chaude, lors des  transferts des 

fluides caloporteurs entre les capteurs et le ballon solaire, et entre le ballon et les différents 

points de puisage. 

Ces différentes pertes sont considérablement influencées par différents paramètres comme la 

longueur et la section des tuyaux. On veillera donc à en limiter l’impact par des longueurs de 

tuyauteries minimisées et une isolation adéquate. 

Différentes simulations dynamiques ont montré que le rendement moyen d’une installation bien 

conçue tourne autour de 30 - 40 %. Globalement, l'irradiation avoisinant en Belgique les 1000 

kWh/m².an, on capte donc près de 300 à 400kWh/m².an soit l'équivalent énergétique de 30 à 40 

litres de fuel par m² et par an. C'est notre puits de pétrole à nous. 



CHAPITRE II                                                                                                                         Les Capteurs Solaires 

 

35 
 

 

II.4.Conclusion : 

Le choix d'un chauffage solaire par air nécessite une adaptation de l'architecture. Un système 

de chauffage solaire passif peut ne comporter qu'une grande verrière que l'on occulte par un 

rideau extérieur lorsque le besoin de chauffage ne se fait pas sentir ou en l'absence de 

rayonnement solaire pendant la période froide.[11] 

Le système de captage peut être une grande surface vitrée placée devant un mur sombre qui 

emmagasinera la chaleur ou encore un panneau dans lequel circule l'air qui traversera un 

réservoir empli de galets.
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Introduction 

Dans l’utilisation de l'énergie solaire, la faible densité de l’énergie et la fourniture instable de cette dernière est 

due aux variations des conditions atmosphériques. La plus grande part de recherche est consacrée au 

développement du chauffe-eau solaire du point de vue rendement thermique en général, mais rare sont les études 

sur les capteurs solaires utilisant l’air comme fluide caloporteur, car ce dernier a un coefficient de transfert de 

chaleur par conduction-convection entre l’absorbeur et le fluide beaucoup plus faible que celui de l’eau. Le 

rendement d’un capteur solaire, conçu pour convertir l’énergie solaire en énergie thermique dépend de sa forme, 

de la technique choisie et de la façon dont on réduit les pertes de chaleur à la surface de celui-ci. Il existe une 

gamme étendue de capteurs solaires à air avec différentes dispositions de l’absorbeur. Pour notre étude, nous 

avons choisi un capteur avec le passage d’air situé entre l’absorbeur et l’isolant (Fig. 1). Les capteurs solaires à air 

sont importants dans les applications nécessitant des températures basses et modérées, telles que le chauffage 

des locaux, et le séchage qui est une opération souvent nécessaire dans de nombreux processus (agro-alimentaire, 

matériaux de construction, bois…). 

III.1 bilan thermique d’un capteur solaire plan 

III.1.1 Principe 

Le rôle d’un capteur solaire thermique est de transformer le rayonnement solaire qu’il reçoit en énergie 

calorifique utilisable, le plus souvent par l’intermédiaire d’un fluide caloporteur (eau, air, huile, sel fondu 

…). Le schéma de principe de fonctionnement d’un capteur solaire plan est donné sur la figure III.1 

Figure III.1 Schéma du principe d’un capteur solaire plan [19] 
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La paroi absorbante s’échauffe sous l’effet de l’absorption du rayonnement solaire incident. Le fluide qui 

circule sous (sur) cette paroi récupère par convection et rayonnement, une partie de cette énergie absorbée 

et subit une élévation de température∆T = Ffs − Ffe  à la traversée du capteur. 

III.1.2 Bilan thermique global de la paroi absorbante 

a- Le bilan thermique de la paroi absorbante s’écrit [1] 

𝛗𝐬𝐚 = 𝛗𝐩 + 𝛗𝐮 + 𝛗𝐬𝐭                                                  (III.1) 

𝜑𝑠𝑎: Flux solaire absorbé. 

𝜑𝑝: Flux perdu par la paroi absorbante. 

𝜑𝑢: Flux utile transmis au fluide caloporteur. 

𝜑𝑠𝑡: Flux stocké dans le capteur qui s’écrit : 

𝛗𝐬𝐭 = 𝐌𝐟𝐂𝐟𝐥𝐮𝐢𝐝𝐞
𝛛𝐓

𝛛𝐭
                                                              (III.2) 

𝑀𝑓: Masse en eau du capteur définie par : ∑𝐦𝐢  𝐂𝐢 = 𝐌𝐟𝐂𝐟 

i : représentant les différents éléments constitutifs du capteur 

T : Température moyenne du capteur  (°C). 

t: Temps. 

La puissance absorbée par le capteur s’écrit : 

𝛗𝐬𝐚 ≈ 𝛕𝐜𝐬 𝛂𝐩𝐬𝐆(𝐢.𝐬)
∗ 𝐒                                                                 (III.3) 

𝜑𝑠𝑎: Flux solaire absorbé par la surface exposée (W). 

𝐺(𝑖.𝑠)
∗ : Eclairement (densité de flux) solaire incident sur le capteur (W.m-2). 

 𝛼𝑝𝑠: Coefficient d’absorption de la paroi absorbante par rapport au rayonnement solaire. 

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

S: Surface de la paroi absorbante (m2) 

Dans le cas où le fluide caloporteur ne subit pas de changement d’état, le flux utile s’écrit : 

𝝋𝑼 = 𝒒𝒄(𝑻𝒇𝒔 − 𝑻𝒇𝒆) (w)                                                 (III.4) 

𝜑𝑈: Débit calorifique du fluide caloporteur (W. °C-1) = débit massique capacité calorifique. 
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𝑇𝑓𝑠 : Température du fluide caloporteur à la sortie de l’absorbeur. (°C). 

𝑇𝑓𝑒 : Température du fluide caloporteur à l’entrée de l’absorbeur. (°C). 

Les déperditions thermiques du capteur sont mises sous la forme. (°C). 

𝝋𝑷 = 𝑺, 𝒉𝒑(𝑻𝒑𝒎 − 𝑻𝒂)             (W)                             (III.5) 

Avec : 

ℎ𝑝: Coefficient global de pertes du capteur. 

𝑇𝑝𝑚: Température moyenne de la paroi absorbante (°C). 

𝑇𝑎: Température de l’air extérieur. (°C). 

Dans le cas d’un capteur plan, la température moyenne  𝑇𝑚𝑜𝑦   peut en première approximation être 

calculée par : 

𝐓𝐦𝐨𝐲 =
𝟑𝐓𝐟𝐬+𝐓𝐟𝐞

𝟒
+ ∆𝐓               (℃)              (III.6) 

Pour tenir compte de la non-linéarité de l’évolution de la température du fluide dans le capteur et de l’écart 

de température ΔT existant entre le fluide et la paroi absorbante. 

b- Rendements d’une capture solaire. 

Les rendements d’un capteur sont définis par rapport au flux solaire incident de la manière suivante : 

- Le rendement global : 

𝜼 =
𝛗𝐔

𝐆(𝐢.𝐲)𝐒
                                                                    (III.8) 

 

- Le rendement interne : 

(III.8)  𝛈𝐈 =
𝛗𝐔

𝛗𝐒⟶𝐏
 

 

- Le rendement optique : 

(III.9) 𝛈𝐎 =
𝛗𝐒⟶𝐏

𝐆(𝐢.𝛌)
∗ 
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On définit également des rendements moyens sur une période donnée (jour, mois, année). Pour ce faire, 

on intègre la relation du bilan (1.3.1) sur la période choisie : 

∫ 𝛗𝐬𝐚𝐝𝐭 = ∫ 𝛗𝐮𝐝𝐭 + ∫ 𝛗𝐩𝐝𝐭
𝐭

𝟎

𝐭

𝟎

𝐭

𝟎

 

Soit :𝛗𝐬𝐚 = 𝛗𝐮 + 𝛗𝐩 

On définit alors les rendements global𝜂, interne𝜂𝐼 et optique 𝜂𝑂 moyens du capteur sur la période 

considérée par : 

�̅� =
𝛗𝐮

∫ 𝐆(𝐢.𝛄)
∗ 𝐬 𝐝𝐭

𝐭
𝟎

                                                   (III.10) 

𝛈�̅� =
𝛗𝐮

𝛗𝐬𝐚
                                                          (III.11) 

�̅�𝟎 = 
𝛗𝐬𝐚

∫ 𝐆(𝐢.𝛄)
∗ 𝐬 𝐝𝐭

𝐭
𝟎

                                                (III.12) 

Ces rendements sont à considérer lors d’un calcul de dimensionnement d’un capteur solaire. Il ne faut pas 

les confondre avec les rendements instantanés qui sont toujours plus élevés (un rendement journalier 

moyen tient compte du refroidissement nocturne par exemple). [19] 

III.2.  Résultats et Discussions : 

III.2.1.  Etude Expérimentale d’un Capteur à Air 
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Figure III.2 Vue du banc d’essai 

III.2.2.  Réalisation expérimentale: 

Dans cette étude, on présente les résultats des essais effectués sur le capteur solaire à air. En premier lieu, 

on donne la méthode de réalisation du prototype expérimental en se référant aux modèles standards des 

capteurs à air, ensuite une compagne de mesures a été menée afin de juger les performances thermiques 

de ce système. Les paramètres mesurés nous permettront d’appuyer l’analyse théorique, valoriser notre 

capteur solaire à air, et pour une éventuelle utilisation de notre capteur dans le séchage des produits agro-

alimentaires. 

Afin de mener à bien l’expérimentation, neufs thermocouples ont été placés sur le système, répartis comme 

suit: 

♦1 thermocouples à l’entrée du capteur 

♦1 thermocouples à la sortie du capteur 

♦ 1 thermocouples au niveau de la plaque absorbante 

♦1 thermocouples au niveau du vitrage 

♦ 1 thermocouple au niveau de la partie postérieure du capteur pour la mesure de la température ambiante. 

Pour l’étude, on a supposé que la température d’entrée du fluide est égale à la température ambiante.   La 

Mesure de l’éclairement global incliné est assurée par une pyrométrie de type (Kipp et Zonen). La vitesse 

de l’air est mesurée à l’aide d’un anémomètre de type (Eppley et Kipp). 

Figure III.3. Coupe transversale du capteur à air 
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Figure III.4. Disposition des thermocouples dans le capteur 

 

 

Figure III.3. Coupe transversale du capteur à air 

 

Figure III.4.  Disposition des thermocouples dans le capteur 

L’ensemble des thermocouples est relié à un enregistreur de marque Fluke à 20voies. Le déroulement des 

expériences a été effectué au niveau de l'URER/MS Adrar. 

III.2.2.1. Évolution du rayonnement solaire 



CHAPITRE III                                                                              Etude Expérimentale d’un Capteur  à Air 

 

41 
 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0

200

400

600

800

1000

R
a

y
o

n
m

e
n

t 
s
o

la
ir

 (
W

/m
2
)

Temps (h)

 G (W/m
2
)

 

Figure III.5. Évolution du rayonnement solaire de la journée 11/04/2017 

On remarque que le flux du rayonnement solaire augmente au cours du temps depuis le lever du soleil et 

prend ces valeurs maximales entre 11h30 et 15h00, avant de diminuer, prenant une forme symétrique par 

rapport à l’axe de 13h10. 

Il est à noter que le flux solaire reçu sur une surface dépend de plusieurs paramètres, notamment : 

 L’orientation et de l’inclinaison de la surface, 

 La latitude du lieu, 

 La période de l’année, 

 L’instant considéré dans la journée, 

 La nature des couches nuageuses. 

III.2.3.  Présentation des deux capteurs solaires plans simple et double passe 

Pour étudier les différents paramètres qui influent sur les performances thermiques des deux capteurs, une 

étude comparative, une simulation numérique en utilisant les données météorologiques du site d’ADRAR 

pour la journée du 12/04/2017 (données de la Station Météorologique NEAL sise à l’URERMS, ADRAR) 

a été faite. Les différentes caractéristiques des deux modules sont présentées dans les tableaux. 

III.2.3.1. Capteur solaire plan simple 

Les échanges thermiques convectifs entre la paroi absorbante et l’extérieur dans un capteur solaire couvert 

que nous appellerons capteur solaire plan simple peuvent être schématisés comme indiqué sur la figure 

III.3 
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Figure III.6. Schématisation des flux thermiques dans un capteur solaire plan 

 

Où : 

𝛗𝐢−𝐚: Puissance échangée en transfert thermique par convection entre l’isolant et l’air ambiant. 

𝛗𝐢−𝐬: Puissance échangée en transfert thermique par rayonnement entre l’isolant et le sol. 

𝛗𝐩−𝐢: Puissance échangée en transfert thermique par conduction entre l’absorbeur et l’isolant. 

𝝋𝒑−𝒇: Puissance échangée en transfert thermique par convection entre l’absorbeur et le fluide caloporteur. 

𝝋𝒗−𝒇: Puissance échangée en transfert thermique par convection entre le fluide caloporteur et la vitre. 

𝝋𝒑−𝒗: Puissance échangée en transfert thermique par rayonnement entre l’absorbeur et la vitre. 

𝝋𝒂−𝒗: Puissance échangée en par transfert thermique convection entre la vitre et l’air ambiant. 

𝝋𝒗−𝒄: Puissance échangée en transfert thermique par rayonnement entre la couverture de vitre et le ciel. 

𝝋𝒖: Puissance thermique véhiculé par le fluide caloporteur. 

𝝋𝒔: Puissance de rayonnement solaire incident. 

Tableau III.1 Caractéristiques des éléments du capteur solaire plan simple 

Propriété Paramètre Valeur 

Géométrie du capteur 

 

Longueur 1.93 m 

Largeur 0.935 m 

Emissivité 0.93 
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Propriétés physiques du 

capteur 

 

Couche du 

verre 

Absorptivité 0.06 

Epaisseur 0.0032 m 

Epaisseur de la lame d’air 

absorbeur-vitrage 

0.03 m 

Absorbeur 

(cuivre) 

 

Epaisseur 0.001 

Absorptivité 0.95 

Emissivité 0.14 

Conductivité thermique 401 W/m.K 

Isolation (bois) 

 

Epaisseur 0.03 m 

Conductivité thermique 0.05W/m.K 

 

 

III.2.3.2.  Capteur solaire double passe 

Les échanges thermiques convectifs entre la paroi absorbante et l’extérieur dans un capteur solaire couvert 

que nous appellerons capteur solaire double passe, peuvent être schématisés comme indiqué sur la figure 

suivante: 
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Figure III.7. Schématisation des flux thermique dans un capteur solaire double passe 

Tableau III.2Caractéristiques des éléments du capteur solaire plan double passe. 

Propriété Paramètre valeur 

Géométrie du capteur Longueur 1.93 m 

Largeur 0.935 m 

Propriétés physiques 

du capteur 

Couche du 

verre 

Emissivité 0.93 

Absorptivité 0.06 

Epaisseur 0.0032 m 

Epaisseur de la lame d’aire 

absorbeur-vitrage 

0.03 m 

Epaisseur 0.001 
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III.2.4. Evaluation globale du capteur solaire plan simple 

III.2.3.1.Evolution de la température dans chaque couche du capteur solaire plan simple 

Ci-dessous donne une évolution comparée entre les différentes températures évaluées. Elle montre une 

conformité et une logique dans la distribution des températures des éléments du capteur solaire plan 

simple. Toutes les températures des éléments du capteur étant supérieures à la température de l’ambiance. 

Notons que l'air rentre avec une vitesse de 0.84 m/set la vitesse de vent moyenne de 0.84 m/s. Les 

différentes températures présentées sont : 
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Figure III.8.  Evolutions des températures de chaque couche du capteur solaire plan simple en 

fonction du temps. 

 

Absorbeur 

(cuivre) 

Absorptivité 0.95 

Conductivité thermique 401 W/m.K 

Epaisseur de la lame d’air 

absorbeur- Isolation 

0.03 m 

Emissivité 0.14 

Isolation (bois) Epaisseur 0.03 m 

Conductivité thermique 0.05 

W/m.K 
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Avec : 

Tv : la température du verre.(°C). 

Tp  : la température de la plaque absorbante.(°C). 

Tf : la température moyenne du fluide.(°C). 

Tfs : la température de fluide à la sortie du capteur (°C). 

Ta : La température ambiante. (°C). 

                          En effet la température de la plaque absorbante et la plus élevée environ 84°C.  

La température de fluide à la sortie est environ 78°C. La température moyenne du fluide est de 80°C et la 

température du verre de 65°C à 13 (h). Toute la température des éléments du capteur étant supérieure à la 

température de l’ambiance. 
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Figure III.9.  Évolution de la température de la plaque absorbante et la température de la sortie et 

de l’entrée du capteur solaire plan simple en fonction du temps. 

 

Avec : 

Ts : Température sortie simple (°C). 

Te : Température entrée simple (°C). 

Tp : Température plaque simple (°C). 

                 Les températures de chaque couche du capteur solaire plan simple passe elle touche 80°C en 

plaque absorbante.  

 

 

III.2.3.2. Evaluation globale du capteur solaire plan double passe 

III.2.3.3. Evolution de la température dans chaque couche du capteur solaire plan double passe: 
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Ci-dessous donne une évolution comparée entre les différentes températures évaluées. Elle montre une 

conformité et une logique dans la distribution des températures des éléments du capteur solaire plan double 

passe. Toutes les températures des éléments du capteur étant supérieures à la température de l’ambiance. 

Notons que l'air rentre avec une vitesse de 0.84 m/set la vitesse du vent moyenne est de 0.84 m/s. 

Les différentes températures présentées sont : 
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Figure III.10. Evolutions des températures de chaque couche du capteur solaire plan double passe 

en fonction du temps. 

Avec : 

Tv : la température du verre. (°C). 

Tp : la température de la plaque absorbante. (°C). 

Tf : la température moyenne du fluide. (°C). 

Tfs : la température de fluide à la sortie du capteur. (°C). 

Ta : La température ambiante. (°C). 

 

En effet la température de la plaque absorbante et la plus élevée environ 100°C.  

La température de fluide à la sortie est environ 78°C. La température moyenne du fluide est de 80°C et la 

température du verre de 55°C à 13 (h). Toute la température des éléments du capteur étant supérieure à la 

température de l’ambiance. 
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Figure III.11.  Évolution de la température de la plaque absorbante et la température de la sortie 

et de l’entrée du capteur solaire plan double passe en fonction du temps 

Les températures de la plaque absorbante dépendent du matériau utilisé comme plaque absorbante : 

l’aluminium touche les 35°C et la plaque absorbante touche les 85°C. 

Avec :   Tsd : Température sortie double (°C). 

            Te : Température entrée double (°C). 

            Tpd : Température plaque double.(°C). 
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Figure III.12. Évolution de la température de la plaque absorbante et de la sortie du capteur 

solaire plan simple et capteur solaire plan double passe en fonction du temps 



CHAPITRE III                                                                              Etude Expérimentale d’un Capteur  à Air 

 

49 
 

Avec : 

Ts : Température sortie simple.(°C). 

Te : Température entrée simple.(°C). 

Tp : Température plaque simple.(°C). 

Tsd : Température sortie double.(°C). 

Tpd : Température plaque double.(°C). 

  On remarque que la température varie entre les capteurs solaires plans simples et les capteurs solaires 

plans doubles passe. On trouve que la température des sorties simples atteint 68°C. Alors que celle de la 

sortie double passe dépasse 80°C. On trouve aussi que la température des plaques absorbantes atteint 75°C. 

Dans le cas des capteurs plans simples. Mais dans le cas des capteurs plan double passe elle dépasse 85°C.  

Cette courbe montre la différence entre les deux types très clairement. 

III.4. Efficacité du capteur 

La figure ci-dessous donne la variation des puissances utile, rayonnement solaire incident et perdue en 

fonction du temps du capteur solaire plan simple et le capteur solaire double passe. D'abord nous montrons 

la différence de température de la plaque absorbante entre le capteur plan simple et plan double passe. 

Dans le capteur plan double passe. Alors nous calculons le rendement de chaque capteur. 

En fin de compte, nous verrons l'efficacité de chaque modèle. 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

30

40

50

60

70

80

90

e
n

tr
é

e
 s

im
p

l 
(e

n
tr

é
e

 s
im

p
l)

temps (h)

 entrée simpl

 plaq s

 plaq doubl

 

Figure III.13. Évolution de la température de la plaque absorbante du capteur solaire plan simple 

et capteur solaire plan double passe en fonction du temps. 
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Cette courbe montre la différence de température de la plaque absorbante entre le capteur plan simple et 

plan double passe. Dans le capteur plan double passe elle dépasse 85°C alors que elle ne dépasse pas 80°C 

dans le cas du capteur plan simple. 
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Figure III.14. Évolution de la température de la sortie du capteur solaire plan simple et capteur 

solaire plan double passe en fonction du temps. 

Cette courbe montre la différence de température de la sortie entre le capteur plan simple et plan double 

passe. Dans le capteur plan double passe elle dépasse 86°C alors que elle ne dépasse pas 72°C dans le cas 

du capteur plan simple. 
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Figure III.15. Évolution de la température de la vitre du capteur solaire plan simple et capteur 

solaire plan double passe en fonction du temps. 
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Cette courbe montre la différence de température de la vitre entre le capteur plan simple et plan double 

passe. Dans le capteur plan simple elle dépasse70°C alors qu’elle ne dépasse pas 60°C dans le cas du 

capteur plan double passe. 

 

III.4.1.  Evaluation du rendement thermique : 

Les résultats sont représentés sous forme de graphes en convection naturelle et forcée. 

1-Convection naturelle (Journée du 11/04/2017) 

𝛈 =
�̇� 𝐂𝐩(𝐓𝐟𝐬−𝐓𝐟𝐞)

𝐀𝐜𝐆𝐈
=

𝐐𝐮

𝐐𝐑
                                        (III.13) 

Ou 

Qu = �̇� Cp (Tfs – Tfe)                                     (III.14) 

 

Avec : 

�̇� = ρ Vs Se                                                    (III.15) 

Et 

QR = Ac GI                                                         (III.16) 

Tel que : 

Ac : Aire du capteur (m2). 

ρ: Masse volumique de l’air (kg/m3). 

Tamb : Température ambiante (°C). 

Se : Section d’entrée du fluide (m2). 

Tfe : Température d’entrée du fluide (°C). 

Vs : Vitesse de l’air à la sortie du capteur (m/s). 

Tfs : Température de sortie du fluide (°C). 

GI : Eclairement global incliné (W/m2). 

�̇� : Débit massique du fluide (kg/s). 

Qu : Energie récupérée par le fluide (W). 

CP : Chaleur spécifique du fluide (air) (J/Kg.K). 

QR : Energie reçue sur le capteur solaire (W). 
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Figure III.16.  Evolution du rendement du capteur simple en fonction du Temps 

          De même pour les courbes du rendement du capteur solaire simple l'amélioration est remarquable 

et elle touche le 0.5 (50%). 
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Figure III.17.Evolution du rendement du capteur double passe en fonction du Temps 

De même pour les courbes du rendement du capteur solaire double passe l'amélioration est remarquable 

et elle touche le 0.7 (70%). 
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Figure III.18.  Evolution du rendement du capteur solaire simple et double passe en fonction du 

temps 

               Cette courbe montre la comparaison des rendements du capteur solaire simple et double passe en 

fonction du temps. L'amélioration et l'intervention sont clairement  et nettement remarquables, dont la 

différence ou le gain est d'environ  0.2 à 0.3. 

 Dans le capteur plan double passe le rendement  dépasse 0.7 c’est à dire 70% alors qu'elle ne dépasse pas 

0.5 c’est à dire 50% dans le cas du capteur plan simple. 

III.5.Conclusion : 

Les résultats présentés dans ce document nous permettent de tirer les conclusions suivantes : • La température 

de sortie du fluide varie en fonction du flux solaire. • Notre conception a permis d'obtenir des températures du 

fluide assez élevées à la sortie, favorable pour les exploiter dans le séchage des produits agro-alimentaires. • Ces 

résultats expérimentaux nous aiderons à une éventuelle analyse théorique du système expérimental  
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Conclusion Générale 

Cette étude nous a permis de résumer les récents travaux sur les capteurs solaires ainsi les différentes 

méthodes d’améliorer leur performance. 

Le modèle proposé est amélioré lors du choix de ses constituants : 

 L’épaisseur de la veine d’air choisie est de 3 cm. 

 La vitesse de ventilation est de l’ordre de 0.84 m/s. 

 La matière de l’isolation représentant une meilleure isolation est celle du bois, par rapport aux 

polyesters et polyuréthane. 

 L’épaisseur de l’isolation a un effet peu remarquable sur le rendement du capteur, alors que 

l’épaisseur choisie est de l’ordre de 3 cm 

Notre modèle simple atteigne un rendement de 50%.  Le modèle amélioré à double passe, montre une 

forte augmentation  en rendement  qui dépasse les 70%. 

Ainsi ; on peut dire qu’on a pu améliorer le rondement du capteur solaire simple et capteur solaire 

double passe: en obtenant des températures importantes à la sortie du capteur convenable au séchage 

solaire, à savoir:  

65°C pour le cas simple et 75°C environ pour le double passe. 

Comme suggestion et perspective, on espère poursuivre les travaux sur les capteurs solaires en 

prolongeant la durée de fonctionnement surtout pour les périodes nocturnes,  en utilisant le stockage 

thermique (matériau MCP) et les chicanes, le couplage des deux paramètres peut être rentable et 

donnant solution en rendement et durée de fonctionnement. 

L’application de ces systèmes donne solution et augmente la production dans les domaines suivants : 

le séchage solaire, la distillation et le chauffage. 
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