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NOMENCLATURE
NOTATION
∆

: Hauteur angulaire du soleil

ts

: Temps solaire

UNITES

[degré]
[S]

H 0 : Rayonnement extraterrestre

[W/ m²]

N

: Nombre du jour

G

: Constante solaire

Kt

: Coefficient du transmission

H

: Rayonnement moyen, mensuel mesuré sur une surface horizontale

[W/m²]

H0

: Rayonnement moyen, mensuel hors de l ‘atmosphère

[W/m²]

Hd

: Rayonnement moyen, mensuel diffusé sur une surface horizontale

[W/m²]

[W/m²]

rt

: Rapport entre les valeurs horaires et journalières de l’irradiations globale.

rd

: Rapport entre les valeurs horaires et journalières de l’irradiation diffuse.

H

: Rayonnement global instantané sur une surface horizontale

[W/m²]

Hd

: Rayonnement diffus instantané sur une surface horizontale

[W/m²]

Hb

: Rayonnement direct instantané sur une surface horizontale

[W/m²]

Ht

: Rayonnement global instantané sur une surface inclinée

[W/m²]

β

: Inclinaison du concentrateur solaire

[degré]

Rb

: Rapport du rayonnement direct journalier sur surface inclinée à celui sur
surface horizontale .

H di : Flux diffus sur une surface inclinée

[W/m²]

H bi : Flux direct sur une surface orthogonale aux rayons du soleil

[W/m²]

Hγ

[W/m²]

f

: Flux sur une surface inclinée provenant de la réflexion sur le sol
: Distance focale

[m]

p

: Rayon parabolique

[m]

ψ

: Angle mesure a partir de la ligne (VF) et le rayon parabolique (P)

[degré]

ψp

: Angle d ‘ouverture de la parabole

[degré]
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h

: Taille de parabole

[m]

Ax

: Surface parabole

[m²]

S

: Longueur de parabole

[m]

As

: Surface du paraboloïde

[m²]

Aa

: Surface d ‘ouverture du paraboloïde

[m²]

rf

: Diamètre de l’image circulaire

Cg

: Concentration géométrique.

Co

: Concentration optique.

θs

: Diamètre apparent de disque solaire

[rad]

d2

: Diamètre d’ouverture du récepteur

[m]

L

: Distance axiale arrière du point focal

[m]

θz

: Angle de zénith

[degré]

θ

: Angle d’incidence

[degré]

γs

: Angle d’azimut

[degré]

γ

: Angle extérieur d’azimut

[degré]

γ/

: Angle extérieur de la surface orientée

[degré]

: Inclinaison de la surface orientée

[degré]

β

/

[m]

Q u : Puissance utile

[W]

Q a : Puissance solaire absorbée par l’absorbeur

[W]

Q p : Puissance correspondant aux pertes thermiques

[W]

Ib

: Puissance reçue à l’ouverture de paraboloïde

Ia

: Energie reçue a l’ouverture de paraboloïde

[W/m²]
[W]

Q p.cv : Pertes par convection

[W]

Q p.r : Pertes par rayonnement

[W]

Q p.cd : Pertes par conduction

[W]

Tr

: Température de la surface du récepteur

[K]

Ta

: Température ambiante

[K]

Tsk : Température du ciel

[K]
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hr

: Coefficient de transfert par rayonnement

[W/m²]

hcv : Coefficient de transfert par convection

[W/m²]

K v.r : Coefficient global des pertes

[W/m²]

: Temps

t

[S]

M w : Masse de l’eau
Mr

[Kg]

: Masse du récepteur

[Kg]

Cw

: Chaleur massique de l’eau

[J/Kg.k]

Cr

: Chaleur massique du récepteur

[J/Kg.k]

K w : Conductivité thermique de l’eau

[W/m.k]

ρ w : Masse volumique de l’eau

[Kg/m 3 ]

η op : Rendement optique du concentrateur.
η

: Rendement du concentrateur

Lettres grecques
δ

: Déclinaison solaire

[degré]

λ : Longitude

[degré]

φ

: Latitude

[degré]

χ

: Altitude

[degré]

ω s : Angle horaire de couché du soleil

[degré]

ω : Angle horaire

[degré]

σ

[W/m 2 .K 4 ]

: Constante de Stefan -Boltzmann

ρ s : Coefficient de réflexion diffus du sol.
ρ

: Coefficient de réflexion de la parabole

τ

: Coefficient de transmission du récepteur

α

: Coefficient d’absorption du récepteur

ε

: Coefficient émissivité du récepteur

Nombres adimensionnels
Re : Nombre de Reynolds.
Pr : Nombre de Prandtl.
Nu : Nombre de Nusselt.
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INTRODUCTION
Selon des études faites par certains instituts de recherche, 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 la centrale nucléaire de Tchernobyl, ont beaucoup stimulé la
recherche et le développement de nouvelles sources d’énergies renouvelables et
particulièrement solaires.

Cette énergie peut être transformé 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 [1].
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
de capteurs appelés concentrateurs solaires. Parmi ce type de concentrateurs, il y a les
concentrateurs solaires paraboliques (paraboloïde de révolution) [2].
Ces systèmes comportent en général une surface réfléchissante sous forme parabolique
destinée à concentrer l’énergie solaire sur une surface absorbante, ce qui permet d’avoir
une forte augmentation de chaleur. L’avantage d'une telle méthode est de pouvoir atteindre
des températures élevées bien adaptées pour le chauffage d’eau ( production d’eau
stérilisée [3] et de vapeur d’eau ), pour les cuisines solaires [4] et production d'électricité
par les moteurs Stirling [5].

Notre travail est consacré à la modélisation du concentrateur solaire parabolique et
l’estimation théorique de la température au niveau du récepteur, puis une comparaison
avec des résultats expérimentaux recueillis durant un essai qui a eu lieu le 28 Novembre
2004, s'impose.
Ce mémoire comporte cinq chapitres :
Le premier chapitre est consacré uniquement à l’estimation du rayonnement solaire.
Dans le deuxième chapitre, on s’intéresse à l'optimisation du concentrateur par un système
de poursuite du soleil et la détermination du flux solaire au niveau du collecteur.
Le troisième chapitre est consacré à la théorie du concentrateur parabolique et l'estimation
de la température au niveau du récepteur. Un organigramme du programme développé,
11

traduit en langage Fortran, pour le calcul numérique du concentrateur, apparaît en fin de
chapitre.
L’étude expérimentale sur le prototype est présentée au chapitre quatre. La surface
absorbante du concentrateur parabolique est soumise à un flux solaire variable.
Les résultas théoriques et expérimentaux sont discutés dans le chapitre cinq.
Enfin, le mémoire est clôturé par une conclusion générale.
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I.1- Introduction
La ressource de base la plus importante pour tous les potentiels énergétiques
renouvelables est l'énergie solaire, c’est le rayonnement émis dans toutes les directions par
le soleil, et que la terre reçoit à raison d'une puissance moyenne de 1,4 kW/m² [1], pour
une surface perpendiculaire à la direction terre-soleil. Ce flux solaire est atténué lors de la
traversée de l'atmosphère par absorption ou diffusion,

suivant

les conditions

météorologiques et la latitude du lieu au niveau du sol.
Afin d’exploiter au mieux cette ressource énergétique et pour un bon dimensionnement des
installations solaires, il est nécessaire de connaître la quantité de l’énergie solaire
disponible à un endroit spécifique à chaque instant de la journée et de l’année.
Pour cette raison, on a jugé nécessaire de présenter dans ce chapitre une notion générale
sur les coordonnées célestes ainsi que le rayonnement solaire.

I.2- Mouvement du Globe terrestre
La terre décrit autour du soleil une orbite elliptique quasi circulaire avec une période de
365,25 jours. Le plan de cette orbite est appelé plan de l’écliptique. C’est au solstice
d’hiver (21décembre) que la terre est la plus proche du soleil, et au solstice d’été (22juin)
qu’elle en est la plus éloignée [2].
La terre tourne sur elle-même avec une période de 24h. Son axe de rotation (l’axe des
pôles) a une orientation fixe dans l’espace. Il fait un angle δ =23°27 avec la normale au
plan de l’écliptique.

Axe de rotation de la terre
passant par les pôles.

Equinoxe de
Printemps.

Soleil
Solstice
d’hiver

Solstice
d’été

Equinoxe
d’automne

Figure I.1- Variation saisonnière du rayonnement solaire
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I.3- La sphère céleste
La sphère céleste est une sphère imaginaire d’un diamètre immense, avec la terre au
centre. On considère que tous les objets visibles dans le ciel se trouvent sur la surface de la
sphère céleste. On peut résumer les différentes caractéristiques sur la sphère elle même
comme est représenté sur la figure (I-2)

Figure I.2- La sphère céleste

La direction des objets peut être quantifiée de façon précise à l’aide d’un système de
coordonnées célestes.

I.4- Les coordonnées célestes
I.4.1- Les coordonnées géographiques
Ce sont les coordonnées angulaires qui permettent le repérage d’un point sur la terre
I.4.1.1- Longitude
La longitude d’un lieu λ correspond à l’angle que fait le plan méridien passant par ce
lieu avec un plan méridien retenu comme origine. On a choisi pour méridien (origine 0°) le
plan passant par l’observatoire de Greenwich. Par convention on affecte du signe (+) les
méridiens situés à l’est de ce méridien, et du signe (-) les méridiens situés à l’ouest [1], [7].
I.4.2.1- Latitude
La latitude d’un lieu φ correspond à l’angle avec le plan équatorial, que fait le rayon
joignant le centre de la terre à ce lieu. L’équateur terrestre est donc caractérisé par une
latitude égale à 0°, le pole nord par la latitude +90° et le pole sud par la latitude -90°. Cette
convention de signe affecte le signe (+) à tous les lieux de l’hémisphère nord et le signe (–)
à tous les lieux de l’hémisphère sud [1], [2].
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Figure I.3- Les coordonnées géographiques

I.4.2- Les coordonnées horaires
I.4.2.1- La déclinaison solaire
C’est l’angle formé par la direction du soleil et le plan équatorial terrestre. Elle varie tout
au long de l’année, entre deux valeurs extrêmes :(-23°27’et +23°27’environ) et elle
s’annule aux équinoxes de printemps et d’automne, sa valeur peut être calculée par la
formule [1], [8] :
δ = 23.45 sin( 360 ⋅ (284 + n) / 365)

(I-1)

n : numéro du jour dans l’année

déclenaison solaire
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-10

-10

-20

-20

-30

-30
0

50

100

150

200

250

300

350

journées

Figure I.4- La déclinaison du soleil en fonction des jours
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I.4.2.1- Angle horaire (ω )
L’angle horaire du soleil est l’angle formé par le plan méridien du lieu et celui qui passe
par la direction du soleil si l’on prend comme origine le méridien de Greenwich, l’angle
horaire est compris entre 0° et 360° La valeur de l’angle horaire est nulle à midi solaire,
négative le matin, positive dans l'après midi et augmente de 15° par heure, [1],[2].

Figure I. 5- les coordonnées horaires
I.4.3- Les coordonnées horizontales
Le repérage du soleil se fait par l’intermédiaire de deux angles :
I.4.3.1- Hauteur angulaire du soleil ( ∆ )
C’est l’angle formé par le plan horizontal au lieu d’observation et la direction du soleil.
Cette hauteur durant le jour peut varier de 0 (soleil à l’horizon) à 90 (soleil au zénith) [1],
[2].
I.4.4.2- Azimut
C’est l’angle compris entre le méridien du lieu et le plan vertical passant par le soleil. La
connaissance de l’azimut du soleil est indispensable pour le calcul de l’angle d’incidence
des rayons sur une surface non horizontale [1].

Figure I.6- Les coordonnées horizontales
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I.4.4- Angle horaire de coucher du soleil
L’angle horaire du soleil est le déplacement angulaire du soleil autour de l’axe polaire.
Dans sa course d’est en ouest, par rapport au méridien local.. Il est donné par l’équation
suivante [2], [8] :
ω s = ar cos(− tan(φ ) tan(δ ))

(I-2)

δ : Déclinaison solaire
φ : latitude

I.5- Le rayonnement solaire
Le rayonnement solaire est un rayonnement thermique qui se propage sous la forme
d’ondes électromagnétiques. En dehors de l’atmosphère terrestre, il donne un éclairement
énergétique à peu prés constant et égale à 1367w/m2, appelé de ce fait constante solaire [1].

I.5.1- Types de rayonnements
I.5.1.1- Rayonnement direct
Le rayonnement solaire direct se définit comme étant le rayonnement provenant du seul
disque solaire. Il est donc nul lorsque le soleil est occulté par les nuages [6].

I.5.1.2 - Rayonnement diffus
Dans sa traversée de l’atmosphère, le rayonnement solaire est diffusé par les molécules
de l’air et les particules en suspension. Le rayonnement solaire diffus n’est donc nul que la
nuit [1], [2].

I.5.1.3- Rayonnement global
C’est la somme des deux types de rayonnements direct et diffus.

18

I.6- Estimation du rayonnement solaire
Dans notre programme de simulation numérique pour le calcul du rayonnement solaire
instantané nous considérons :
- quatre journées totalement couverte durant les mois de janvier et de décembre.
- une journée totalement couverte chaque mois.
- Durant les journées couvertes, seul le rayonnement diffus existe, il est égal à 15%
du

rayonnement d’une journée totalement dégagée.

I.6.1- Rayonnement extraterrestre
Le rayonnement extraterrestre est le rayonnement solaire en dehors de l’atmosphère.
Pour un point donné, Il est formulé comme suit [8], [9] :

H0 =

86400G 
N 

1 + 0.033 cos 2π
 (cos φ cos δ sin ω s + ω s sin φ sin δ )
π
 365  


N : nombre de jours dans l’année.
G : constante solaire. (G =1367) (w/m²)
δ : La déclinaison solaire
φ : Latitude

radiation extraterrestre (w/m²)
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Figure I.7- Le rayonnement extraterrestre en fonction des jours
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(I-3)

I.6.2- Coefficient de clarté
Avant d’atteindre le sol, le rayonnement solaire est atténué par l’atmosphère et les
nuages. Le rapport entre le rayonnement au sol et le rayonnement extraterrestre est
appelle coefficient de transmission, il est définie par [1], [9] :

Kt =

H
H0

(I-4)

H : rayonnement solaire moyen, mensuel mesuré sur une surface horizontale.
H 0 : rayonnement solaire moyen, mensuel hors de l’atmosphère.

I.6.3- Estimation du rayonnement solaire instantané sur une surface horizontale
I.6.3.1- Relations entre les moyennes mensuelles
L’analyse des mesures de H d et H par Liu et Jordan [6] a montré l’existence d’une
liaison entre ces deux termes et un paramètre météorologique appelé coefficient de
transmission [10], [8].
Le rayonnement moyen, mensuel diffus sur une surface horizontale est défini par :

Hd
H
Hd
H

=1.391-3.560 K t +1.189 K t 2 -2.137 K t
=1.311-3.022 K t +3.427 K t 2 -1.821 kt

3

3

ω s < 81.4°

(I-5)

ω s > 81.4°

H d : rayonnement moyen, mensuel diffus sur une surface horizontale
H : rayonnement moyen, mensuel sur une surface horizontale

I.6.3.2- Relation entre les valeurs horaires
Dans certaines applications, il est nécessaire de connaître les flux instantanés ou les
irradiations pendant des durées courtes. Cela est réalisé grâce aux formules de CollaresPereira et Rabl pour le rayonnement global [1], [8], [9] :
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rt =

cos ω − cos ω s
π
(a + b cos ω )
24
sin ω s − ω s cos ω s

Où

π

a =0.409 + 0.501sin  ω s − 
3


et

π

b =0.6609 – 0.4767 sin  ω s − 
3


(I-6)

rt : rapport entre les valeurs horaires et journalières de l’irradiation globale
ω : angle horaire du soleil, peut être calcule en fonction de l’heure solaire t s [2], [8] :
ω = 15(t s − 12) )

(I-7)

ω s : angle horaire de couche du soleil

rd =

π cos ω − cos ω s
24 sin ω s − ω s cos ω s

(I-8)

rd : rapport entre les valeurs horaires et journalières de l’irradiation diffuse [6],[9]

H = rt H

(I-9)

H : rayonnement global instantané sur une surface horizontale[6],[9]
H d = rd H d

(I-10)

H d : rayonnement diffus instantané sur une surface horizontale[6],[9]
Hb = H − Hd

H b : rayonnement direct instantané sur une surface horizontale
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(I-11)

I.6.4- Estimation du rayonnement solaire instantané sur une surface inclinée
Dans la majorité des cas d’application, il est nécessaire de calculer le flux solaire sur des
plans d’orientation quelconque.
Pour estimer l’énergie reçue par une surface inclinée à partir de données concernant une
surface horizontale, il faut séparer la composante directe et la composante diffuse.

I.6.4.1- Rayonnement direct sur une surface inclinée
Connaissant le flux direct sur une surface horizontal H b , le flux direct sur une surface
incliné H bi est donné par la formule suivante [1], [6] :
H bi = Rb H b

(I-12)

H bi : flux direct sur une surface inclinée.
Rb : rapport du rayonnement direct journalier sur surface inclinée à celui sur une surface
horizontale, il est donné par l’expression suivante [2],[6] ,[9]:

Rb =

cos θ
cos θ z

(I-13)

θ : angle d’incidence du rayonnement direct sur le concentrateur solaire. (Chapitre 2)
θ z : angle de zénith.

I.6.4.2- Rayonnement diffus sur une surface inclinée
En admettant que le flux diffus est isotrope, c’est-à-dire uniformément réparti sur la
voûte céleste, la valeur du rayonnement diffus est donnée par :
H di = H d F p

H di : flux diffus sur une surface inclinée.
F p : facteur d’angle plan incliné-ciel, il est donné par [2],[6]
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(I-14)

1
Fb = (1 + cos β )
2

(I-15)

ce qui donne :
H di =

Hd
(1 + cos β )
2

(I-16)

I.6.3.3 - Rayonnement provenant de la réflexion
De même, le flux réfléchi par le sol est isotrope, on a :
H r = Hρ s Fr

(I-17)

ρ s : représente le coefficient de réflexion de la lumière diffuse du sol (aussi appelé albédo
du sol, valeur fixée à 0,2 [2], [6].

Fr =

1
(1 − cos β )
2

(I-18)

Fγ : facteur d’inclinaison du rayonnement réfléchi.
L’équation (I-17) devient [1], [2] :
 1 − cos β 
H r = Hρ s 

2



(I-19)

H γ : flux reçu par une surface inclinée provenant de la réflexion sur le sol.

I.6.3.4 - Rayonnement global sur surface inclinée
Connaissant les trois composantes des flux et irradiations, on a finalement [9] :
H t = H di + H bi + H r
 1 + cos β 
 1 − cos β 
H t = H b Rb + H d 
 + Hρ s 

2
2





H t : rayonnement instantané sur une surface inclinée.

23

(I-20)

(I-21)

rayonnement
diffus

rayonnement
direct

Rayonnement
Réfléchi par le
sol

β

Figure I.8- Composantes du rayonnement global sur une surface inclinée

I.7- l’effet de l’orientation d’une surface sur l’énergie incidente
La méthode que nous venons de décrire permet d’estimer l’effet de l’inclinaison d’une
surface plane sur l’énergie qu’elle reçoit [11].
La figure (I-9) représente la variation de l’irradiation au cours de l’année de la moyenne
mensuelle de l’irradiation journalière H t , pour une surface orienté vers le sud ( γ = 0) et
pour diverses valeurs de l’inclinaison (0≤ β ≤ 90°) en un lieu situé à 37° de latitude
( φ = 37 °).
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FigureI.9- Eclairement journalier absorbé par le capteur pour différentes inclinaisons
(bêta)
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On peut vérifier que l’énergie totale reçue pendant l’année est maximale pour β = φ .

I.8- Rayonnement en Algérie
L’Algérie possédant un gisement solaire important, de part son climat, la puissance
solaire maximale en tout point de notre pays est d’environ 1Kw/m 2 . L’énergie journalière
maximale moyenne (ciel clair, mois de juillet) dépasse les 6Kw/m 2 et l’énergie annuelle
maximale en Algérie est de l'ordre de 2500 Kw/m 2 [11].
La carte ci-dessous représente les différentes zones énergétiques de l’Algérie.

latitude
6.8 KWH/m2
6.4
6.0
5.6

Longitude
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I.9- Conclusion
L’étude du rayonnement solaire s'avère nécessaire pour le choix du meilleur site en vue
d'une installation d'un système de captation solaire.
Le rayonnement reçu par un capteur solaire dépend également du niveau d’ensoleillement
du site considéré et de son orientation par rapport au soleil.
Un capteur solaire fixe reçoit le maximum d’énergie lorsqu’il est orienté vers le sud et est
incliné selon un angle pratiquement égal à la latitude du lieu [11]. Par exemple les capteurs
installés à Constantine sont inclinés de 37 °).
Pour que le rayonnement solaire soit perpendiculaire au panneau solaire, et afin d'optimiser
tout le système de captation, il est nécessaire de recourir à la technique de poursuite du
soleil.
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II.1- Introduction
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L’orientation des capteurs est un problème important dans l’utilisation des capteurs à
rayonnement concentré. En effet, le principe même de la concentration suppose que le
rayonnement parvienne à la surface réfléchissante dans une direction déterminée.
Puisque la position apparente du soleil par rapport à un point de captation est constamment
variable à l’échelle d’une journée, nous serons donc obligés de modifier constamment la
position du concentrateur afin de suivre celle du soleil en utilisant un système de poursuite
automatique.

II.2- Position du soleil par rapport à un observateur
L’énergie solaire que reçoit une surface est régie uniquement par des lois astronomiques
et géométriques. Ces dernières faisant intervenir la latitude de lieu, la déclinaison solaire,
l’heure du jour et enfin l’orientation de la surface réceptrice.
La position du soleil dépend du temps solaire, du numéro du jour et de l’année, elle est
exprimée par différents angles :
II.2.1- Angle de zénith
C’est l’angle entre la verticale d’une surface est un rayon du soleil, il est donné par
l’équation suivante [12], [13]
θ z = cos −1 (sin δ sin φ + cos δ cos φ cos ω )

(II-1)

δ : déclinaison solaire.
φ : latitude du lieu.
ω : angle horaire.

II.2.2- Angle d’azimut
C’est l’angle sur le plan horizontal mesuré à partir du sud avec la projection horizontale
des rayons directs du soleil. Il est également donné comme angle entre le méridien local et
la projection de la ligne de la vue du soleil dans le plan horizontal, défini par l’équation
suivante [12], [13] :
 1 − γ ewγ ns 
γ s = σ ewσ nsγ so + 
σ w 180 °
2


 sin ω cos δ
γ so = sin −1 
 sin θ z
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(II-2)

(II-3)

1
σ ew = 
− 1

si

w ≤ ω ew
autrement

si φ (φ − δ ) ≥ 0
1
σ ns = 
autrement
− 1

(II-4)

1 si ω ≥ 0
σw = 
autrement
− 1
ω ew = cos −1 (cot φ tan δ )

(II-5)

II.2.3- Angle extérieur d’azimut (γ )
C’est l’angle mesuré à partir du sud sur le plan horizontal avec la projection horizontale
de la normale sur la surface, il est également donné comme angle entre le méridien local et
la projection horizontale de la normale avec la surface.

II.2.4- Angle d’incidence
C’est l’angle entre le rayon solaire direct et la normale extérieure du la surface du plan, il
est donné par l’équation suivante [12], [14] :
θ = cos −1 [cosθ z + sin θ z sin β cos(γ s − γ )]
θ z : angle de zénith .
β : inclinaison du surface .
γ : angle d’ azimut .
γ s : angle extérieur d’ azimut .
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(II-6)

Figure II.1- Position du soleil par rapport à une surface inclinée

II.3- Orientation de la surface
La position du soleil dans le ciel change tout au long du jour et de l’année. Pour une
surface : Suivre le mouvement apparent du soleil équivaut à orienter cette surface par la
rotation de ses axes.
II.3.1- Rotation suivant un axe
Certains types de collecteur à concentration fonctionnent avec la rotation autour d’un
seul axe, il existe deux modes :
II.3.1.1- Axe vertical et inclinaison fixe de la surface
Ce mode utilise une surface orientable avec une pente extérieure fixe β et l’angle
extérieur d’azimut variableγ , tournant autour d'un axe vertical comme montré sur la
figure3. Pour ce cas, le rayonnement solaire est maximum quand γ = γ s [10].

Figure II.2- Orientation d’une surface (axe vertical)
II.3.1.2- Axe horizontal, surface parallèle à l'axe
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Pour ce deuxième mode, la surface tourne autour d'un axe simple qui est toujours
parallèle à la surface.
Pour un axe horizontal, l’inclinaison extérieure de la surface est donnée par :
β = tan −1 (tan θ z cos(γ − γ s ))

(II-7)

où l'angle extérieur d'azimut est donné par :
γ = γ / + 90°

si

γs −γ / ≥ 0

γ = γ / − 90°

si

γs −γ / < 0

(II-8)

Si la surface tournant autour d'un axe simple qui est toujours parallèle à la surface mais
n'est pas vertical ou horizontal, l’angle extérieur d’azimut et la pente de la surface change
avec le temps.

(

)

 sin θ z sin γ − γ / 
γ = γ / + tan −1 

/
/
 cos θ sin β 
 tan β / 
β = tan −1 
/ 
 cos γ − γ 

(

)

Figure II.3- Orientation d’une surface (axe horizontal)
II.3.2- Rotation suivant deux axes
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(II-9)

(II-10)

Le collecteur tournant autour de deux axes (bi-axiales), dans ce cas l’ouverture du
collecteur sera toujours normale au soleil, par conséquent l'angle d'incidence est zéro tout
le long de la journée ( cosθ = 1 ).
Ceci est défini par :
γ =γs
et

(II-11)
β = θz

Cette rotation est toujours exigée pour des collecteurs qui suivent le déplacement du
soleil à tout moment de la journée. Cela signifie que le collecteur devra être placée sur une
monture permettant de suivre le mouvement du soleil.

II.4- Différents types de montures
II.4.1- Monture altazimutale
La monture altazimutale est mobile autour de deux axes perpendiculaires, l’un vertical,
l’autre horizontal. Le panneau solaire tourne autour d’un axe horizontal porté par une
monture qui elle même tourne autour d’un axe vertical. Ce système est couramment utilisé
pour les radars, les cinéthéodolites, les canons anti-aériens [2], [15].

La rotation autour de l’axe horizontal assure la poursuite en hauteur (de haut en bas), en
d’autres termes la normale du capteur solaire suit la hauteur angulaire du soleil.
Alors que l’autre axe assure le déplacement en azimut (de gauche vers la droite). Cette
disposition très simple ne pose pas de problèmes mécaniques particuliers.
Les mouvements en hauteur et en azimut sont difficiles à coordonner et le coût du système
est exorbitant à cause de l'apport de deux moteurs, donc d’une consommation en énergie
beaucoup plus importante.
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γs

Figure II.4- Monture altazimutale

II.4.2- Monture équatoriale
La monture équatoriale est la monture idéale pour assurer un suivi sidéral. Elle emploie
une rotation autour d’un axe parallèle à l’axe polaire du globe terrestre (mouvement en
angle horaire), et un axe orthogonal au précédent (mouvement en déclinaison) [15].
Cette solution est plus délicate sur le plan mécanique, mais le mouvement autour de l’axe
polaire est pratiquement uniforme au cours de la journée. Donc la poursuite du soleil est
grandement facile.
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δ

ω

Figure II.5- Monture équatoriale

II.5- Réalisation du système de poursuite
Le système de poursuite réalisé avec des moyens locaux disponibles sur le marché
national, a été développé dans le laboratoire des Applications de Technologie Avancée à
l’Université Mentouri de Constantine.
Le dispositif d’orientation constitué par un vérin commercial utilise un seul axe de
rotation pour orienter le concentrateur. Il est commandé par un programme informatique.
La carte électronique d’interface, le programme et tous les dispositifs mécaniques sont
entièrement réalisés au niveau de ce laboratoire.

II.5.1- Composante du système de poursuite
Le système de poursuite se compose essentiellement de deux parties :

II.5.1.1- Partie commande
Cette partie s’appuie sur une commande par un micro-ordinateur. Le programme
transmet périodiquement des signaux à partir de l’unité centrale vers le moteur électrique
(vérin). La durée du signal permet d’activer le moteur qui oriente le concentrateur d’un
angle de rotation correspondant à cette durée pour le positionner en face du soleil.
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II.5.1.2- Partie Electronique
Cette partie électronique repose sur des systèmes qui permettent la réception des ordres
envoyés par l’ordinateur, leur conversion en signaux électriques et leur transmission au
système mécanique articulé, ainsi que l’activation du monteur (vérin). Cette opération
assure que le rayonnement solaire soit toujours perpendiculaire au concentrateur.

Partie commande
Partie
électronique

Paraboloïde

Vérin

Figure II.6- Représentation du système de poursuite.

.

Figure II.7- Système de poursuite réalisé.
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II.6- Conclusion
Le rôle de notre système de poursuite consiste à contrôler le mouvement du
concentrateur parabolique et à le commander par un programme informatique.
Le concentrateur va être orienté pour suivre automatiquement le soleil suivant une
trajectoire bien déterminée. L’importance de ce système est de capter le rayonnement
solaire parallèle venant directement du disque solaire (rayonnement direct).
Donc nous obtenons une nette amélioration du niveau de l’éclairement solaire tout au long
de la journée en utilisant ce système.
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III.1- Introduction
L’énergie solaire peut être exploitée sous deux formes principales : la conversion
photothermique qui consiste en une transformation directe du rayonnement solaire en
chaleur et la conversion photovoltaïque pour la production d’électricité.
Nous traiterons dans le cadre de ce travail seulement la première voie de conversion.

III.2- Les collecteurs thermiques
La conversion photothermique se fait à l'aide de collecteurs thermiques qui consistent en
une transformation directe du rayonnement solaire en chaleur, comme le chauffage
doméstique, les cuisines solaires, la chaleur pour des processus industriels. Elle se fait
selon deux manières : une captation avec concentration et sans concentration.

III.2.1- Captation sans concentration : capteurs plans
Le rayonnement solaire peut être transformé en chaleur à basse température, par des
capteurs plans utilisant conjointement l’absorbeur, surface sélective et l’effet de serre crée
par le vitrage, Ces capteurs ont l’avantage d’utiliser aussi bien les rayons directs du soleil
que les rayons diffusés, c’est à dire que même par temps couvert, le liquide caloporteur de
capteur parvient à s’échauffer. L'autre avantage est qu’il n’est pas nécessaire d’orienter le
capteur suivant le soleil.

Figure III.1- Capteur plan
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III.2.2- Captation avec concentration : capteurs à concentrations
Quand les températures plus élevées sont exigées, des capteurs solaires à concentration
sont utilisés. Ils utilisent l'énergie solaire arrivant sur une grande surface réfléchissante, et
réfléchie sur une plus petite surface avant qu'elle ne soit convertie en chaleur qui
entraînerait de températures plus élevées. La plupart des collecteurs à concentration
peuvent seulement concentrer le rayonnement solaire parallèle venant directement à partir
du disque du soleil (rayonnement direct), donc ils doivent suivre le mouvement apparent
du soleil. On constate de manière évidente que leur utilisation restera très limitée (entre
1500 et 1700 heures d’ensoleillement par an en moyenne) [16].
Les trois systèmes à concentration les plus importants pour l’application à grande échelle
de l’énergie solaire sont :

III.2.2.1- Concentrateurs cylindro-paraboliques
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 [17]. 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.

Figure III.2- Concentrateur cylindro-parabolique
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III.2.2.2- Concentrateurs paraboliques
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
solaire ainsi concentrée [18]. 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 III.3- Concentrateur parabolique

III.2.2.3- Système de centrale à tour (héliostat)
Un héliostat utilise un ensemble de pointeurs solaire à double axe qui dirige l’énergie du
soleil vers un grand absorbeur situé dans une tour. Ces capteurs possèdent 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 °C [18],[19].
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Figure III.4- système de centrale à tour

III.2.4- Quelques avantages de la concentration
- Réduction des surfaces réfléchissantes.
- Réduction des pertes thermiques.
- La densité d’énergie au niveau de l’absorbeur est grande donc le fluide caloporteur
peut travailler à température plus élevée pour la même surface de captation d’énergie.

III.3- Etude théorique du concentrateur parabolique
III.3.1- La géométrie parabolique
III.3.1.1- Définition
Une parabole est l’ensemble des points situées à égale distance d’une droite fixe (D)
appelée directrice, et un point fixe ( F ) appelé foyer [23]. L’intersection de la parabole et
de son axe est le sommet (V) qui est exactement intermédiaire entre le foyer et la
directrice.

Figure III.5- Propriétés géométriques de la parabole.
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L’équation de la parabole est [20] :
Y 2= 4⋅ f ⋅ x

(III-1)

2f
1 + cosψ

(III-2)

f : la distance focale FV
p=

p : rayon parabolique, distance (RF) entre la courbe de la parabole et le foyer f.
ψ : angle mesuré à partir de la ligne (VF) et le rayon parabolique (P).

III.3.1.2- Angle d’ouverture d'une parabole [21]

tanψ p =

(f /d)
1
2
2( f / d ) −
8

f : distance focale
d : diamètre de l’ouverture de la parabole.

Figure III.6- Section d’une parabole possédant un foyer commun F
et le même diamètre d’ouverture d.
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(III-3)

Angle d'ouverture de la parabole (degré)
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Figure III.7- Distance focale en fonction de l’angle d’ouverture d’une parabole d =1m

On peut voir qu’une parabole avec un petit angle d’ouverture est relativement plate.
L’augmentation de l’angle d’ouverture de la parabole fait diminue la distance focale.
III.3.1.3- Taille d’une parabole
La taille de la courbe parabolique h peut être définie comme la distance maximale du
sommet à une ligne tracée à travers l'ouverture de la parabole, elle est définie par [22] :

d2
h=
16 f

(III-4)

De façon semblable, l'angle d’ouverture peut être trouvé en fonction des dimensions
d’une parabole :

tagψ p =

1
(d / 8h) − (2h / d )
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(III-5)

III.3.1.4- Surface d’une parabole
C’est l’espace inclu entre une parabole et une ligne à travers son ouverture, elle est
indiquée par [21] :

Ax=

2
⋅d ⋅h
3

(III-6)

III.3.1.5- Longueur d’une parabole
La longueur d’arc d’une parabole peut être trouvé en intégrant une surface différentielle
de cette courbe (l’équation II-1), en appliquant les limites X=h et Y=d/2 comme décrit sur
la figure (III-1), on trouve [23] :

2
2


d
 4h
4h 
4h 


s =    + 1 +2 f ln  +   + 1


2  d 
d
d 





(III-7)

III.3.2- Système optique d’une surface parabolique
L’idée d’utiliser une surface parabolique vient du fait qu’elle est stigmatique pour les
points à l’infini situé sur son axe. D’après les lois de réflexion, tout rayon lumineux
parallèle à l’axe de la parabole est réfléchi par la parabole suivant une droite passant par le
foyer. Donc la parabole focalise tous les rayons réfléchis en un point appelé « foyer » [20].

Axe de la parabole

Foyer

Rayons incident Parallèles à
l’axe de la parabole

Surface
Parabolique

Figure III.8- Système optique d’une surface parabolique
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III.3.3- Les composants d’un concentrateur solaire parabolique
Le concentrateur solaire parabolique est composé des éléments suivants :

III.3.3.1- Réflecteur (Paraboloïde)
On obtient un paraboloïde par rotation de la parabole autour de son axe.
L'équation pour le paraboloïde de révolution en coordonnées rectangulaires avec l’axe (Z)
comme axe de symétrie est [22], [23] :
X 2 + Y2 = 4 ⋅ f ⋅ Z
Z=

a2
4f

(III-8)
(III-9)

Figure III.9- Paraboloïde de révolution

La surface du paraboloïde peut être trouvée en intégrant l’équation (III-9), Nous pouvons
définir une bande différentielle circulaire d’une surface sur le paraboloïde comme
représenté sur la figure (III-10)

dAs = 2 ⋅ π ⋅ a dz 2 + da 2
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(III-10)

Figure III.10- Elément différentiel de surface parabolique.

2

 a 
dAs = 2 ⋅ π ⋅ a   + 1 da
2 f 

(III-11)

La surface d’un paraboloïde dont la distance focale est f et le diamètre d’ouverture est d,
est donnée par [23] :

d
As = ∫ dAs = 8 ⋅ π ⋅ f  
 4 f
0

2  

d /2

2


 + 1




3/ 2



− 1



(III-12)

La surface d’ouverture d’un paraboloïde est :

π ⋅d2
Aa =
4

(III-13)

En utilisant l’équation (III-2) nous trouvons :

Aa =

π
(2 ⋅ π ⋅ sin ψ p )2
4

Aa = 4 ⋅ π ⋅ f

2

(III-14)

sin 2 ψ p

(1 + cosψ )

2

p
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(III-15)

III.3.3.2 - Récepteur (absorbeur)
Le récepteur doit absorber autant de flux solaire concentré possible, et le convertir en
énergie thermique, cette chaleur est transférée dans un fluide d’un certain type (liquide ou
gaz).
En fonction de leur surface de transfert, on classe les récepteurs solaires en 2 catégories :
1- Surface externe : Il y a plusieurs configurations possibles : plane, cylindrique, conique
ou sphérique, dépendantes de la répartition, de l’intensité du flux, de la température et de
l’application. Ce genre de récepteur s’applique généralement dans la gamme température
de l’ordre 300-400°C maximum.
2- Surface interne ou cavité : Ce type de récepteur est bien adapté pour le cas où l’intensité
du flux et la température de travail sont élevées. Le flux énergétique concentré entre dans
le récepteur par l’ouverture dont la surface est généralement 5 à 10 fois inférieure à celle
de la surface de transfert dans la cavité. C’est un moyen efficace pour augmenter le
coefficient d’absorption et diminuer les pertes [24].

La surface du récepteur doit avoir les caractéristiques suivantes :
- Une bonne conductivité et diffusion thermique.
- Un facteur d’absorption aussi voisin que possible de l’unité.
- Une bonne résistance chimique vis à vis du fluide utilisé.

Il est important que le récepteur soit métallique car seuls les métaux ont de bons
coefficients de conduction de la chaleur (cuivre : 360 w/m.k, aluminium : 200 w/m.k, acier
60 w/m.k) [18]. Plus le coefficient de conduction est faible et plus l’absorbeur doit être
épais, ce qui augmente le prix et l’inertie de l’absorbeur.

Surface interne, Cavité

Surface externe

Figure III.11- Catégories des récepteurs
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Notre étude est concernée par des températures élevées, nous allons donc étudier un
récepteur type cavité sous forme cylindrique.

Figure III.12- Concentrateur solaire parabolique.

III.3.4- Dimension du récepteur
Nous avons vu que la parabole réfléchit tous les rayons lumineux parallèle à son axe en
un point foyer, cela ne vaut pas pour des applications solaires, et en raison de la taille
angulaire finie du disque solaire, on peut assumer que le diamètre apparent du disque
solaire θ s égale à 0.0093 mrad [33].

Quand l’angle d’ouverture d’une parabole en parfait état est aligné vers le soleil, la
réflexion des rayons forme une image circulaire (tache solaire) centrée au point focal sous
forme d’ellipse. Le petit rayon s f et le grand rayon r f de l’ellipse sont indiqués comme
[26], [33] :

sf =

f ⋅θ s
1 + cosψ

(III-16)

rf =

f ⋅θ s
(1+ cosψ )cosψ

(III-17)
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rf r
s sf
Point focal (image circulaire)
θs

ψ

f

Paraboloïde

Figure III.13- L’image ellipse

r f : Diamètre minimum de l’image circulaire centrée au point focal en négligeant l’erreur
de poursuite du soleil et l’erreur de focalisation du l’absorbeur.
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Figure III.14- Diamètre de l’image circulaire en fonction de l’angle d’ouverture de la
parabole d = 1m
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On remarque que le diamètre de la tache solaire diminue qu’on l’angle de l’ouverture de
la parabole augmente.

Pour que l’ouverture du récepteur capte tous les rayons du champ arrivant au foyer, le
récepteur doit avoir un rayon minimum égal à la taille de la tache solaire. Comme en
application solaire, son diamètre est petit, on peut augmenter ce diamètre qui varie selon la
distance axiale arrière de point focal (L),
Le diamètre d’ouverture du récepteur est donné par :

d 2=

d ⋅L
f −h

(III-18)

d 2 : diamètre d’ouverture du récepteur.
L : distance axiale arrière du point focal.

Rayon
Solaire

f
L

d2

d
h

Réflecteur

Figure III.15- Distance axiale arrière du point focal
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Figure III.16- Diamètre du récepteur à différentes valeurs de (L).

A distance axiale arrière nulle, le diamètre de l’ouverture du récepteur équivalant à la
tache solaire vaut 5 mm, l’augmentation du diamètre de l’ouverture est linéaire.

III.4- La concentration
Ce paramètre indique la quantité de concentration légère d’énergie réalisée par un
collecteur donné, Les deux définitions normales de la concentration solaire sont la
concentration géométrique (surface) et la concentration système optique (flux).

III.4.1- Concentration géométrique
C’est le rapport de la surface de l’ouverture du collecteur A a à celle du récepteur A r

Cg =

Aa
Ar
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(III-19)

III.4.2- Concentration optique
Est égale au rapport de l’éclairement moyen sur la surface de l’absorbeur à l’éclairement
de l’ouverture.

CO =

Ir
Ia

(III-20)

I r : l’énergie reçue à l’ouverture du récepteur.
I a : l’énergie reçue à l’ouverture d’un paraboloïde.
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Figure III.17- Concentration géométrique à différentes valeurs du diamètre du
récepteur ( d 2 )

On remarque que l’optique peut délivrer des concentrations théoriques supérieures à
100000, ce qui est énorme. Dans la pratique on réalise des concentrateurs paraboliques
dont les rapports réalisables de la concentration sont beaucoup plus petits, en tenant
compte de la contribution des erreurs sur la qualité géométrique des surfaces, de l’erreur de
poursuite du soleil et l’erreur de focalisation du récepteur, on peut obtenir des
concentrations de l’ordre de 40000 [18], [27].
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On définir la concentration d’un concentrateur parabolique par [27], [33]

C=4

sin 2 ψ
2
θs

(III-21)

La concentration maximum C max = 46250 pour ψ =90°

III.5- Température de l’ouverture du récepteur
Pour calculer la température de l’ouverture du récepteur, nous supposons les hypothèses
suivantes :
-

Le récepteur sous forme cylindrique plein d’eau.

-

La température du ciel égale à la température ambiante.

-

La température est uniforme sur l’ouverture du récepteur.

Le bilan énergétique de la surface d’ouverture du récepteur est donné par la formule
suivante [3] :

( M wC w + M r C r )

dT
= Qu
dt

(III-22)

M w : masse de l’eau.
C w : chaleur massique de l’eau.
M r : masse du récepteur.
C r : chaleur massique du récepteur.
Q u : puissance utile.
Où [34] :

Qu = Q a - Q p

Q a : puissance solaire absorbée par le récepteur.
Q p : puissance correspondant aux pertes thermiques.
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(III-23)

Figure III.18- Bilan énergétique

III.5.1- L’énergie reçue à l’ouverture d’un paraboloïde
Supposons un rayon solaire incident, avec l’intensité Ib parallèle à l’axe de la
parabole, ce rayon sera reflète au foyer f. Puisque nous voudrons calculer toute la quantité
des rayons reflétés par la surface entière de la parabole, il est commode que nous
considérions un secteur différentiel qui peut être intégré au-dessus de la surface entière de
la parabole.

La surface différentielle est définie comme [23] :
dAs = I ds

ds = longueur différentielle d’arc de la parabole représentée sur la figure (II-16)
I = longueur d’une bande différentielle sur la surface d’une cuvette parabolique.
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(III-24)

Figure III.19- réflexion d’un rayon parallèle

ds =

p sin (dψ )
cos(ψ / 2)

(III-25)

L’angle dψ est petit, sin dψ = dψ donc l’équation (III-25) réduite à :

ds =

p(dψ )
cos(ψ / 2 )

(III-26)

dAs =

I ⋅ p ⋅ dψ
cos(ψ / 2 )

(III-27)

Tout le flux radiant reflété (dI a ) de ce secteur différentiel (n’assumant aucune perte de
réflectivité) au point de foyer est [23] :
dI a = dAs I b cos(ψ / 2)
(III-28)

= I P I b dψ

En remplacent p par sa valeur, on trouve :

dI a =

2 ⋅ f ⋅ I ⋅ I b ⋅ dψ
(1 + cosψ )
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(III-29)

Où

I = 2 ⋅ π ⋅ p ⋅ sin ψ
I

=

4 ⋅ π ⋅ f ⋅ sin ψ
(1 + cosψ )

(III-30)

L’énergie reçue à l’ouverture d’un paraboloïde est [20] :

Ia = ∫

8 ⋅ π ⋅ I b ⋅ f 2 ⋅ sin ψ ⋅ dψ

(1 + cosψ )2

(III-31)

III.5.2- Puissance solaire absorbée par l’ouverture du récepteur
L’énergie reçue à l’ouverture d’un paraboloïde, en arrivant sur l’ouverture du récepteur,
est réduite à cause des pertes. La puissance absorbée est donnée par la formule suivante
[28] :
Qa = I b Aa τ α ρ

(III-32)

Où :η op =τ . α ⋅ ρ

L’équation (II-34) devient :
Qa = ηop ⋅ I a

(III-33)

I a : puissance reçue à l’ouverture de collecteur parabolique.
η op : rendement optique du concentrateur.

III.5.3- Puissance correspondant aux pertes thermiques
Une fois que l’énergie solaire passe vers la surface d’ouverture du récepteur, elle relève
sa température au-dessus de la température ambiante, cette variation de température
provoque un processus des pertes de chaleur, ce sont des pertes par convection, par
rayonnement et par conduction.
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La puissance correspondant aux pertes thermiques est donnée par l’expression suivante
[27] :

Q p = Q p.cv + Q p.r + Q p.cd

Qp

(III-34)

: puissance correspondant au perte thermique

Q p.cv : pertes par convection
Q p.r

: pertes par rayonnement

Q p.cd : pertes par conduction

III.5.3.1- Pertes par convection
La convection est un phénomène encore peu connu pour la plaque plane. Elle est de plus
liée à la vitesse et la direction du vent sur le site. Ces pertes sont proportionnelles à la
surface du récepteur et la différence entre la température de surface d’absorbeur et l’air
ambiant [28].
Q p.cv = hcv Aγ ( Tr − Ta )

(III-35)

Aγ : surface d’ouverture du récepteur
Tr : température du récepteur
Ta : température ambiante
hcv : Coefficient de transfert par convection est donne par [29] :

hcv =

Nu ⋅ K
d2

NU = 0.664(Re)1 / 2 (Pr)1 / 3
Re =

V ⋅ d2
ν

57

(III-36)

(III-37)

V : vitesse du vent
K : conductivité thermique de l’air
ν : viscosité de l’air
d 2 : diamètre du récepteur

III.5.3.2- Pertes par rayonnement
Ces pertes dépendent de la forme du récepteur mais plus particulièrement de la
température du récepteur. Ils sont proportionnels à l’émissivité de l’absorbeur [27].

Q p.r =ε σ Aγ ( Tr 4 − Tsk 4 )

(III-38)

ε : facteur émissivité de l’absorbeur .
σ : constante de Stefan –Boltzmann (5,670 × 10

−8

W/m 2 .K 4 )

Tsk : température du ciel .

La température équivalente du rayonnement du ciel dépend de la densité d’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 la basse humidité relative ou aux altitudes élevées, la température du
rayonnement du ciel peut être inférieure de 6°C que la température ambiante.

Habituellement on prend [1]

Tsk = Ta − 6

(III-39)

On peut écrire l’équation (II-38) sous la forme suivante [30] :
Q p.γ = Ar hr (Tr − Ta )

  ∆T  2 
Tr 4 − Ta 4
3
= 4 ⋅ ε ⋅ σ ⋅ T 1 − 
hr = εσ
 
Tr − Ta
  2T  
Où : T =

Tr − Ta
2
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(III-40)

(III-41)

III.5.3.3- Pertes par conduction
Liées à la nature du matériel utilisé.
Q p .cd = K Aγ ( Tr − Ta )

(III-42)

K : Conductivité de l’absorbeur.
Δx : épaisseur de l’absorbeur.

Les pertes par conduction sont habituellement petites comparées aux pertes par
convection ou par rayonnement, on peut les combiner avec les pertes par convection dans
la plupart des cas.

On calcule la température d’ouverture du récepteur à partir de l’équation (III-22),
Après les calculs précédents, l’équation (III-22) devient [31]

Q u = η op I b Aa - Ar ( hcv (Tr − Ta ) +ε σ ( Tr 4 − Tsk 4 ))

(III-43)

Qu = ηop I b Aa − Ar (hcv (Tr − Ta ) + hr (Tr − Ta ))

(III-44)

Qu = Ar ((η op I b ⋅

Aa
) − (hcv + hr )(Tr − Ta ))
Ar

(III-45)

Pour simplifier les calculs, on peut définir un coefficient K v.r tel que :
Qu = Ar ( Pa − K v.r (Tr − Ta ))

Où

K v.r est le coefficient global des pertes donné par K v.r = hcv + hr

Pa = ηop I b C g

On écrit CM = C w M w + C r M r

59

(III-46)

L’équation (II-22) devient :
M C dTr = Ar ( Pa − K v.r (Tr − Ta ))dt

(III-47)

Après intégration depuis t 0 jusqu’à t, on obtient l’expression de la température en
fonction du temps [31] :
Tr (t ) = Ta + Pa / K v.r − ( p a / K v.r − Tr (t 0 ) + Ta ) exp( − K v.r Ar (t − t 0 ) / MC )

(III-48)

III.6- Efficacité du concentrateur :
La mesure des performances d’un collecteur solaire est une étape importante et
nécessaire pour la compréhension du fonctionnement du système.
Cette efficacité se définit comme le rapport de l’énergie thermique absorbée par le
récepteur à l’énergie reçue à l’ouverture du concentrateur [12].
η=

η=

Qu
I a Aa

(III-49)

ηop ⋅ I b Aa − Ar Kv.r (Tr − Ta )

η = η opt −

I a Aa
Ar K v.r (Tr − Ta )
I a Aa

(III-50)

(III-51)

En fonction de la concentration géométrique :

η = η opt −

K vr (Tr − Ta )
Cg Ia

(III-52)

Le rendement atteint par le concentrateur dépend de l’intensité du rayonnement et de la
différence de température entre l’absorbeur et l’air ambiant.
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III.7- Distribution de la température au niveau du récepteur :
Pour calculer la température du récepteur dans différents points, nous supposons les
hypothèses suivantes :
- la direction de la distribution de la chaleur suivant l’axe des Z
- les parois latérales du récepteur sont isolées
- le transfert de chaleur se fait seulement par conduction.
Notre étude est consacrée à l’étude du transfert unidirectionnel.

Z

Tr 2

isolant
Tr ( Z + ∆Z , t )

Z+ΔZ

Z

Tr ( Z , t )

T

r 1

Rayons solaires
Concentrés

Figure III.20- schéma du récepteur

L’équation de transfert de chaleur est donnée par :

ρw Cw

∂ 
∂T 
∂T
=
 Kw

∂t ∂Z 
∂Z 

(III-53)

La discrétisation de l’équation donne :

ρ w ⋅ Cw
Où r =

Tr

t + ∆t

T
 Tr t + ∆t (i + 1) + Tr t + ∆t (i − 1) − 2Tr t + ∆t (i) 
(i) − Tr (i)

= Kw 

∆t
∆Z



Kw
ρ w Cw
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(III-54)

t + ∆t

(i ) − Tr (i) = r (Tr

t + ∆t

(i )(1 + 2r ) = rTr

Tr

Tr

rTr

t

t + ∆t

(i + 1) + rTr

t + ∆t

t + ∆t )

t + ∆t

(i + 1) + Tr

(i − 1) + rTr

(i − 1) − Tr

t + ∆t

t + ∆t

t + ∆t

(i − 1) − 2Tr

t + ∆t

(i ))

(III-53)

(i − 1) − Tr (i )

(III-54)

(i )(1 + 2r ) = Tr (i )

(III-55)

t

t

Ce système des équations peut se mettre sous la forme d’une matrice qui s’écrit :

0
0
0 0
1
 r − (1 + 2r )
r
0 0

0
r
− (1 + 2r ) r 0

0
.....
... ...
0
0
0
0
0 0

0
0 
0 .

0
1 

Tr 1 t + ∆t  Tr 1t 
 t + ∆t   t 
Tr 2  Tr 2 
T t + ∆t  = T t 
 r3   r3 
 .....   ..... 
T t + ∆t  T t 
 rn   rn 

(III-56)

L’algorithme de Thomas permet la résolution du ce système.

III.8- Structure de code de calcul
Nous avons développé un code de calcul en langage Fortran, pouvant donner une
connaissance précoce sur la distribution de la température, l’éclairement solaire et la
température au niveau du récepteur. Ce code est constitué de parties suivantes :

1- entrer les coordonnées solaires
2- entrer les paramètres caractéristiques du collecteur.
3- calculer la déclinaison δ et l’angleω .
4- calculer le rayonnement direct H d .
5- calculer le rayonnement direct avec système de poursuite.
6- calculer l’énergie reçue à l’ouverture de la parabole.
7- calculer le coefficient des pertes thermiques.
8- calculer la puissance utile.
9- calculer la température de la surface d’ouverture du récepteur.
10- calculer le rendement théorique.
11- calculer la distribution de température au niveau du récepteur.
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L’organigramme ci-après donne les grands axes de calcul :
Début de programme

Ouverture d’un fichier des données
Ouverture d’un fichier des résultats

ft7.dat
ft 5.dat

Do 99
M=1.12
K =1,720

1-Lire K t , Tb , Mn à partir de fichier ft7.dat
2-Entrer les coordonnés géographiques φ , λ
3-Paramétres caractéristiques du concentrateur :
d, h , L

non

oui
hot<0
Calcul :
1-la déclinaisonδ , l’angle horaire ω
2-le rayonnement H , H d , H b
3- le rayonnement avec suiveur I b
4- les surfaces Aa , Ar
5-la concentration C g

H=0

99

Imprimé les résultats dans le fichier de sortie ft5.dat :
Temps local lct, température ambiante Tb, puissance à
l’ouverture du concentrateur I a

STOP

Figure III.21- Organigramme de calcul du rayonnement solaire direct à l’ouverture de
la parabole
63

Début

Ouverture du fichier des données ft5.dat
Ouverture du fichier des résultats ft25.dat

Do 20
i=1.720

1- Lire lct, Tb, I b à partir ft5.dat
2- entrer Cp, m (eau), Cp, m (cuivre)
3- les propriétés physiques de l’eau et l’air
4- η op

Calculer :
1- la puissance absorbée Qa
2- hc.v , hr , K v.r
2- les pertes thermiques Q p
3- la puissance utile Qu

20

Imprimer les résultats dans ft25.dat
lct , Tr , Qu ,η

STOP

Figure III.22- Organigramme de calcul de la température à l’ouverture de
l’absorbeur.
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Début

Ouverture du fichier des données ft77.dat
Ouverture du fichier des résultats abs.dat

Do 22
I=2.120

Lire le fichier ft77.dat lct, Tb, Tr 1 , Tr 2
Entrer 1- nombre des nœuds
2- longueur du cylindre
3- le pas du temps
4- les conditions initiales
Calculer :
1- le pas de l’espace ΔZ
2- les propriétés thermophysiques de l’eau.
3- les éléments de la matrice.
4- résolution de ce système par la méthode de Thomas.

Réinitialisation
Des
températures

Non

Test de
convergence

Oui
Imprimer :
Temps, Z (i), température

Stop et fin

Figure III.23- Organigramme de calcul de la distribution de la température au niveau
du récepteur.
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III.9- Conclusion
Le modèle théorique développé nous a permis de calculer la température à l’ouverture du
récepteur et le rendement du concentrateur, en tenant compte de certaines hypothèses et
connaissant les paramètres suivants :
- le flux à l’ouverture du réflecteur.
- la concentration géométrique
- le rendement optique.
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IV.1- Introduction
Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes étapes de réalisation du concentrateur
solaire parabolique conçu conformément au modèle théorique étudié au chapitre précédent.
Notre expérience a été réalisée au niveau du laboratoire des Applications des Technologies
Avancées de l’Université Mentouri de Constantine. Le concentrateur été placé dans un
terrain au niveau de l’institut de Génie mécanique à Chaàbe-Errassas, la figure 2 montre
l’installation du prototype dont les spécifications sont représentées dans les tableaux 1 et 2.

IV.2- Description des différentes parties du prototype
IV.2.1- Le réflecteur
Il est constitué d’une parabole du récepteur satellitaire couverte en papier
d’aluminium qui couvre la surface intérieure du réflecteur. Le papier d'aluminium devrait
avoir son côté brillant face au soleil. La parabole est reposée sur un support rigide, attachée
au sol.
L’aluminium a un coefficient de réflexion égal à 0.8

Caractéristique géométrique du réflecteur
Diamètre
Taille
L’angle d’ouverture

d = 1.05 m
h = 0.08 m
ψ p = 30.80°
f = 0.894 m

Distance focale
Surface d’ouverture

Aa = 0.899 m²
Tableau 1- Spécification du réflecteur

IV.2.2- L’absorbeur
Le métal du récepteur devant avoir une bonne conductivité, nous avons choisi le cuivre
(360 W/°k.m 2 ) comme un dispositif absorbant. C’est un tube de 10 cm de diamètre
extérieur et 20 cm de longueur, il est muni d’un trou pour le remplissage de l’eau (Capacité
approximative de 2 litres) et il se ferme avec un bouchon. L’absorbeur recouvert d’une
mince couche de peinture noire pour diminuer la réflexion des rayons solaires, est situé à la
zone focale de la parabole.
- coefficient d’absorption du l’absorbeur : 0.8
- masse du récepteur vide 0.6 kg
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Caractéristique de l’absorbeur
Diamètre
La longueur
Surface totale
Surface de captation

d 2 = 0.10 m
l 2 = 0.20 m
Sr = 0.0471 m²
Ar = 0.00783 m²

Tableau 2 -Spécification de l’absorbeur
La concentration géométrique de ce modèle est
A
0.899
Cg = a =
= 114
Ar 0.00783

Figure IV.1- l’absorbeur

IV.2.3- Système de poursuite
Le dispositif d’orientation commandé à l’aide d’un programme informatique, est
constitué par un vérin commercial, voir chapitre 3, pouvant permettre au concentrateur de
suivre le mouvement apparent du soleil durant toute la journée.

Figure IV.2- Le concentrateur parabolique
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IV.3- L’expérience
Notre expérience s’est déroulée durant la journée du 28 Novembre 2004, de 9 h 40 à
12h10. Le teste a été déroulé de la manière suivante :

IV.3.1- Installation du concentrateur
Nous savons que le concentrateur parabolique fonctionne quand les rayons solaires sont
parallèles à son axe. Donc il faut le placer dans un environnement clair et bien aéré, avec le
ciel dégagé en évitant les zones d’ombres autour de l’équipement.
La partie recevant le système de poursuite devra être bien verticale.

IV.3.2- Réglage du concentrateur
Au début, le concentrateur sera pointé vers le sud vrai γ = 0. A l‘aide d’un système de
poursuite commandé par le programme informatique, sera initialisé et dirigé sur la position
du soleil depuis son lever. Les rayons du soleil seront reflétés au foyer du paraboloïde et
formeront la tache solaire qui devrait apparaître sous l’absorbeur.

Figure IV.3- La tache solaire

IV.3.3- L’emplacement des thermocouples
Pour déterminer la température atteinte sur les surfaces du récepteur, deux thermocouples
ont été installés dans la paroi extérieure du tube. Le premier sur la surface d’ouverture du
récepteur (surface captante Z=0) et le deuxième thermocouple sur la surface supérieure
(Z=20cm).
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La figure suivante montre les positions des thermocouples.

Surface supérieur
Absorbeur
Surface de
captation

Rayons solaires

Paraboloïde

Thermocouple

Figure IV.4- Position des thermocouples

Figure IV.5- L’emplacement des thermocouples
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Figure IV.6- Vue générale du prototype du concentrateur parabolique avant le début
de l’expérience

VI.3.4- Les mesures
Les températures ont été mesurées à l’aide d’un thermocouple à affichage numérique. Le
relevé de la température se fait toutes les 5 minutes.
Le tube en cuivre (absorbeur) est à la température ambiante quand l'expérience commence.
Les mesures sont indiquées dans le tableau suivant :
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Temps

Température du la surface

Heures

captante (°C)

Température du la surface
Supérieur (°C)

9h 40

15

15

9h 45

41

15

9h 50

46

16

9h 55

49.5

17.5

10h 00

50

21

10h 05

60

22.4

10h 10

65.5

24

10h 15

70

23

10h 20

76.5

27

10h 25

80

32

10h 30

87.5

41

10h 35

94

41.5

10h 40

99

40

10h 45

116

43

10h 50

120

44.5

10h 55

124

53

11h 00

147

60

11h 05

150

62.5

11h 10

155

65

11h 15

169

64

11h 20

178

68

11h 25

183

76

11h 30

191

80

11h 35

194

88

11h 40

200

88

11h 45

211

90

11h 50

213

96

11h 55

219

101

12h 00

233

106

12h 05

241

105

12h 10

247

110
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Figure IV.7- La température de l’ouverture du récepteur après une heure et demi du
début de l’expérience

IV.4- Problèmes rencontrés
Les problèmes rencontrés lors de la réalisation du prototype de concentrateur parabolique
se résument comme suit :
- le problème de fixation des thermocouples : il arrive que l’un des thermocouple se
détache au cours de l’expérience.
- le problème de relevé de la température car sa valeur varie rapidement sous
l’influence de la vitesse du vent.
- le problème de fermeture du récepteur : le bouchon de la fermeture saute après
2 heures d’expérience à cause de la haute pression qui se trouve dans l’absorbeur.
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Dans ce chapitre, nous allons étudié d'une façon théorique la température qui atteint la
surface d’ouverture de l’absorbeur durant la journée du 25 juillet 2004 et la journée du 25
janvier 2004, ainsi que l’influence de certains paramètres sur sa variation.
Après nous validons nos calculs par des valeurs mesurés pendant un intervalle de temps
s'étalant de 09 h 40 à 12 h10 durant la journée du 28 Novembre 2004.
Nous avons pris comme référence le rayonnement direct calculé théoriquement au
chapitres I et II et cela en l'absence d'appareil pour la mesure pratique du rayonnement
direct ( le pyrhéliométre).

V.2-Evolution de l’éclairement solaire direct
Nous montrons dans les figures (V-1, V-2) la variation de l’éclairement solaire direct
pour un concentrateur qui suit le mouvement du soleil durant une journée de l’été et une
journée de l’hiver. Ces radiations ont été calculées avec des coefficients de transmission
selon le site Nasa.gov et programme Retscreen.[36].
On remarque que La puissance solaire reçue à l’ouverture de la parabole avec suiveur est
plus importante par rapport à l’éclairement direct reçu sans suiveur. Le système de
poursuite permet un gain en éclairement de l’ordre de 45% en hiver et 10% en été, cette
variation est due à l’influence de l’inclinaison solaire.
On peut conclure que l’efficacité de ce système est importante durant la saison hivernale
400
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Figure V.1- Evolution théorique de l’éclairement solaire direct sans suiveur et avec
suiveur durant la journée du 25 janvier 2004
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Figure V.2- Evolution théorique de l’éclairement solaire direct sans suiveur et avec
suiveur durant la journée du 25 juillet 2004.

V.3- Chauffage continue du récepteur
Pour étudier l’évolution de la température qui atteint l’ouverture de l’absorbeur et qui
nous permet de connaître les différents mécanismes qui se produisent au cours du
chauffage, nous chauffons l’absorbeur avec le rayonnement solaire concentré d’une façon
continue, durant les deux journées sus-citées. L’absorbeur dans ce cas est hermétiquement
fermé.

V.3.1- Evolution de la température de l’ouverture du récepteur
Au début du chauffage, à t = 0 secondes, la température de l’ouverture du récepteur est
égale à la température ambiante, après cinq (05) minutes de chauffage, cette température
croit en fonction du rayonnement solaire concentré à l’ouverture de l’absorbeur, elle atteint
40°C en l’hiver et 60°C en l’été. Elle continue à augmenter où sa valeur devienne
stationnaire [34], dans ce cas l’absorbeur est en état d’équilibre, c’est à dire que toutes les
surfaces de l’absorbeur sont à la même température, Cet état d'équilibre est très difficile à
établir à cause de l’influence du vent. Le maximum de la température ambiante est atteint
entre 12h00 et 13h00 heures, lorsque l’éclairement est important.
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Figure V.3- Différentes températures en fonction du temps durant la journée du
25/1/2004
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FigureV.4- Différentes températures en fonction du temps durant la journée du
25/7/2004

Tb : température ambiante.
Tr : température de l’absorbeur.
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Nous remarquons que la température du récepteur peut atteindre des températures de
l'ordre de 350°C en été, par contre le chauffage hivernal réduit sa valeur à 220°C.
En hiver et avec la chute du rayonnement solaire, la température de l’ouverture du
récepteur diminue lentement après 15h00.

V.3.2- Evolution des puissances thermiques
Dans les figures suivantes, nous montrons l’évolution de la puissance perdue et la
puissance utile et absorbée durant le chauffage au cours des deux journées. Nous
constatons que la puissance absorbée par l’ouverture du récepteur est inférieure à la
puissance absorbée par l’ouverture de la parabole. Cette variation est due aux pertes par
réflexion et absorption de la parabole et de l’absorbeur.

Quand la température de l’ouverture du récepteur augmente, le récepteur cède de la
chaleur à l’environnement par conduction, rayonnement et convection. Plus l’écart entre la
température de l’absorbeur et l’air ambiant est élevé, plus les pertes thermiques du
concentrateur sont importantes et plus la puissance utile diminue.
Le chauffage continue jusqu’à atteindre l'état d'équilibre entre la puissance utile et la
puissance perdue, soit à 11h20 en été et à 14h00 en hiver [34]. Dans ce point la
température d’’équilibre est atteinte.

La puissance utile absorbée par l’ouverture du récepteur sert à chauffer l’eau qui se
trouve à l’intérieur du récepteur et fait augmenter sa température jusqu'à la température
d'ébullition. La valeur de la puissance utile absorbée par l’ouverture de l’absorbeur durant
l’été est plus grande que celle de l’hiver.
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Figure V.5- Les différentes puissances en fonction du temps durant la journée du
25/1/2004
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Figure V.6- Les différentes puissances en fonction du temps durant la journée du
25/7/2004
Qr : puissance reçue à l’ouverture de la parabole
Qa : puissance solaire absorbé par l’absorbeur .
Qu : puissance Utile.
Q p : puissance correspondant aux pertes thermiques.
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V.3.3- Evolution du rendement du concentrateur parabolique.
Les figures suivantes, représentent la variation du rendement du concentrateur durant le
chauffage. Le rendement du système est maximal au début du chauffage où la température
du récepteur est égale à la température ambiante. Le récepteur ne cède pas de la chaleur au
milieu ambiant. Quand la température augmente, le rendement baisse jusqu’à devenir égal
à zéro au point où la température d’équilibre.
Après la température d’équilibre, le rendement devient négative, le concentrateur chauffe
l’atmosphère et n'est plus utilisé à bon escient. Dans ce cas là il faut arrêter le chauffage
d’eau [1]. Le temps de chauffage en hiver est long par rapport à celui durant l’été parce que
la température d’équilibre en été est déterminée à 11h00 par contre en hiver elle l'est à
14h00 .
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Figure V.5- Le rendement du système en fonction du temps durant la journée du
25/01/2004
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Figure V.5- Le rendement du système en fonction du temps durant la journée du
250/7/2004

IV.4- chauffage discontinu du récepteur
L’ensemble absorbeur-eau est chauffé par intermittence. Nous chauffons le système
pendant deux heures puis nous arrêtons de chauffer et nous vidons le récepteur en laissant
refroidir pendant 15 minutes puis après nous le remplissons avec la même quantité d’eau et
nous le chauffons pendant deux heures. Cette opération est réitérée 4 fois dans la journée.

V.4.1- Evolution de la température de l’ouverture de l’absorbeur
La figure suivante montre la variation de la température de l’ouverture de l’absorbeur
durant ces deux journées. La température augmente avec le temps dans les quatre
opérations. Après chaque refroidissement, la température de l’ensemble absorbeur-eau
devient égale à la température ambiante. On constate une différence entre la température de
l’ouverture de l’absorbeur en hiver et en été, due à la puissance de l'éclairement solaire.
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Figure V.6- Température de l’ouverture de l’absorbeur durant la journée.

1- Chauffage du récepteur de 7h30 à 9h30
2- chauffage du récepteur de 9h45 à 11h45
3- chauffage du récepteur de 12h à 14h
3- chauffage du récepteur de 14h15 à 16h15

On remarque que la période de chauffage en été n'influe pas beaucoup sur la température
de l’absorbeur.

La température du récepteur en hiver dépend de la période de chauffage, elle atteint de
grandes températures (200°C et plus) entre 12h00 et 13h30. Durant cette période, la valeur
de l’éclairement solaire est importante.
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Figure V.7- Température de l’ouverture de l’absorbeur chaque deux heures durant la
journée du 25/1/2004

Pour atteindre la même température de 230°C le matin, il faut prolonger le temps de
chauffage comme le montre la figure suivante. L’ouverture de l'absorbeur atteint la
température de 230°C au matin après 03 heures de chauffage alors qu'elle est de 02 heures
pour une expérience programmée l'après midi. Le choix de la période de l'expérience
permet de minimiser le temps de chauffage.
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Figure V.8- Durée de chauffage durant une journée d’hiver
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V.4.2 Evolution du rendement de concentrateur.
Nous remarquons que le rendement est maximal quand la température de l'absorbeur est
égale à la température ambiante [35]. Cette situation ne se produit qu'au début de chaque
opération du chauffage. L’augmentation de température fait diminuer le rendement du
récepteur.
Le rendement de l'absorbeur décroît d'une façon remarquable le soir car le récepteur cède
une grande partie de la chaleur au milieu extérieur à cause de la grande différence entre la
température de l’ouverture du récepteur et la température ambiante.
En été, le rendement du récepteur baisse d’une façon remarquable car ce dernier dépend de
la température de chauffage (une grande température d'environ 300°C).
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Figure V.9- Rendement du concentrateur durant la journée
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V.5- Influence des principaux paramètres sue la température de l’absorbeur
Après l’étude de la température de l’ouverture du récepteur nous nous intéressons
maintenant à l’influence de certains paramètres sur ce paramètre.

V.5.2- Influence du diamètre du réflecteur
La figure suivante montre l’influence du diamètre de la parabole sur la température de
l’absorbeur, l’augmentation du diamètre de l’ouverture de la parabole provoque
l’augmentation de la concentration géométrique qui de ce fait, fait augmenter la
température au niveau du récepteur. Une grande concentration géométrique donc un
important flux concentré sur l’ouverture du récepteur augmente la valeur de la température
à des niveaux élevés.
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Figure V.11- Influence du diamètre du réflecteur
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15,0

V.5.3- Influence de la vitesse du vent :
L’augmentation de la vitesse du vent qui augmente les pertes thermiques, fait diminuer la
température du récepteur.
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Figure V.12- Influence de la vitesse du vent

V.6- Comparaison entre la température mesurée et calculée
La figure suivante montre l’évolution de la température de l’ouverture du récepteur
mesurée Trm et calculée Trc en fonction du temps. Les deux températures ont la même
allure. La différence entre la température calculée et mesurée est due à des erreurs optiques
du concentrateur, du système de poursuite de soleil, de focalisation de l’absorbeur, de la
vitesse du vent qui varie durant l’expérience et surtout de la valeur de l’éclairement solaire
qui est une valeur théorique donc différente de la valeur réelle.
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Figure V.13- Température de l’ouverture de l’absorbeur mesurée et calculée

Trc : température de l’ouverture de l’absorbeur calculée.
Trm: température de l’ouverture de l’absorbeur mesurée.

V.7- La température mesurée de la surface de captation et la surface
supérieure de l'absorbeur
La différence entre la température mesurée à la surface de captation et celle de la surface
supérieure de l’absorbeur est due au fait que la surface de captation est chauffée
directement par l’énergie solaire concentrée qui fait augmenter sa température, par contre
la surface supérieur du récepteur reçoit seulement l’énergie thermique transférée par
conduction et convection.
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Figure V.14- La température mesuré du récepteur (surface de captation, surface
supérieur)

V.8- Distribution de la température au niveau de l’absorbeur
Dans un premier temps, à t = 0 minutes, l’ensemble du absorbeur-eau sont chauffées à
partir de la température ambiante de 15°C. L’ouverture du récepteur est chauffée par le
rayonnement solaire concentré, Cette énergie rayonnante absorbée par l’absorbeur est
convertie en énergie thermique qui est transférée par conduction à l’eau sur tout le tube du
récepteur, qui fait augmenter sa température.
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Figure V.15- Distribution de la température au niveau de l’absorbeur
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Conclusion générale
L’étude que nous avons réalisée sur le prototype du concentrateur parabolique, nous a
permis de connaître le fonctionnement de ce système, de prévoir la température que nous
pouvons atteindre à l’ouverture du récepteur.
Nous avons montré qu’elle dépend de plusieurs facteurs dans les plus importants sont la
variation de l’éclairement solaire, la géométrie du réflecteur, la nature et les dimensions de
l’absorbeur et les qualités optiques de sa surface réfléchissante.
L'absence d’appareillage pour mesurer le rayonnement direct " le pyrhéliométre " ne
nous a pas permis d’établir théoriquement et avec une grande précision la température au
niveau du récepteur.
L’utilisation de ce concentrateur pour le chauffage d’eau avec un fluide stationnaire au
niveau du récepteur est peu intéressant à cause de la température de stagnation atteinte au
bout d’un temps très court. Le rendement du concentrateur devenant nul après un certain
temps de chauffage, il faut procéder au changement du contenu du récepteur, ce qui nous
permet de conclure que ce type de modèle ne peut être utilisé de façon continue toute la
journée. Le temps d’utilisation de ce modèle dépend de la nature de l’application qu'on
veut réaliser.
Pour rendre ce prototype complètement autonome et plus performent, il serait judicieux de
le faire fonctionner en utilisant du Na Cl comme fluide caloporteur et transmettre cette
chaleur par l’intermédiaire d’un échangeur à de l’eau en mouvement.
La deuxième application possible de ce système est pour la stérilisation d’instruments
médicaux ou pour la cuisine solaire.
Le système de poursuite que nous avons utilisé reste perfectionnable, pour le rendre
autonome, nous remplacerons l'ordinateur par une carte DSP ou autre, programmable et
intégré au circuit de commande du vérin.
Le problème que nous avons rencontré est celui de la fermeture du récepteur qui limite le
temps de fonctionnement à cause de la pression à l’intérieur de l’absorbeur qui augmente
avec la température. Pour la suite de ce travail, nous compterons utiliser ce type de
concentrateur pour faire fonctionner un moteur Stirling à la place du récepteur de chaleur.
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L’expérience est à considérer largement positive en ce qui concerne la compréhension du
modèle et la connaissance de la méthode de construction des capteurs solaires paraboliques
à moyenne température.
Le programme de calcul proposé dans cette étude est général et peut être utilisé pour
n’importe quel système optique à concentration. Toutefois, quelques modifications doivent
être apportées au programme si les concentrateurs paraboloïdaux ne sont pas utilisés. Ces
modifications portant principalement sur la forme de la surface réfléchissante, la forme du
récepteur et les formulations de certains résultats.
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Annexe A
Mois

Numéro du jour dans le
Numéro du jour dans
mois
l’année
17
17
Janvier
47
16
Février
75
16
Mars
105
15
Avril
135
15
Mai
162
11
Juin
198
17
Juillet
228
16
Août
258
15
Septembre
288
15
Octobre
318
14
Novembre
344
10
décembre
Tableau A: choix du jour du mois représentant le ‘jour moyen’ de ce mois

A.2 -Le temps solaire
A.2.1- Le temps solaire vrai (T.S.V)
Le temps solaire vrai, en un instant et un lieu donné, est l’angle horaire du soleil .Il est
donné sous la forme suivante :
T.S.V= 12+ω /15

(A.1)

Si ω = 0, TSV =12h00
Si ω <0, la matinée.
Si ω > 0, l’après-midi.

A.2.2- Le temps solaire moyen (T.S.M)
Il est donné par la relation suivante :
T.S.V- T.S.M =Et

(A.2)

Et : l’équation du temps, elle corrige le T.S.V par rapport au T.S.M

Et= 0.258cos(x)-7.416sin(x)-3.648cos (2x)-9.228(2x)
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(minute)

(A.3)

X=360(N-1)/365.242

(degré)

(A.4)

Ou : N est le numéro du jour dans l’année.
A.2.3- Le temps universel (T.U)
C’est le temps moyen du méridien de Greenwich (méridien origine) :

TU=T.S.M- L/15

(A.5)

Ou : L est la longitude.
L> 0, pour les villes situées à l’Est de Greenwich.
L< 0, pour les villes situées à Ouest de Greenwich.
TU=T.S.M, pour le méridien de Greenwich.

A.2.4 Le temps légal (TL)
C’est le temps officiel d’un état, il est donnée par :

TL=TU+ΔH
ΔH : le décalage horaire entre le méridien de Greenwich et l’état considéré.
ΔH : 1 heure pour l’Algérie.
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(A.6)

ANNEXE B
B.1- Caractéristiques thermophysiques de l ‘eau
Dans ce paragraphe, nous avons exprimé les caractéristiques thermophysiques de
l’eau en fonction de la température exprimée en C 0

B.1.1- Conductivité thermique K (w/m. 0 C])
K (T)=0.569 + 0.185 × 10 −2 × T -0.749 × 10 −5 × T 2

(B.1)

B.1.2 - Capacité calorifique Cp (j/Kg. 0 C)
Cp( T ) = 4216.664 – 3.165× T + 0.866 ×10 −1 × T 2 - 0.101 × 10 −2 × T 3 + 0.445 10 −5 ×T 4
(B.2)

B.1.3- Masse volumique M (kg/m 3 )
M (T) =999.879 +0.04690× T – 0.667× T 2 +0.208 × 10 −1 × T 3

(B.3)

B-2- Caractéristiques thermophysiques de d’air :
Dans ce paragraphe, nous avons exprimé les caractéristiques thermophysiques de l’air
en fonction de la température exprimée en Kelvin.

B.2.1- Conductivité thermique K (w/m.K])
K(T)= 0.00304 + 8.47166×10 −5 ×T - 2.0546×10 −8 ×T 2 + 2.72552×10 −13 ×T 3
(B.4)
B.2.2- Nombre de prandlt :
Pr (T)= 0.8453 - 7.10351×10 −4 ×T + 9.58225×10 −7 × T 2 - 3.92027×10 −10 × T 3
(B.5)
B.2.3- Viscosité (m²/s)
υ(T)= -5.9764×10 −6 +4.02704×10 −8 ×T + 1.03511× 10 −10 × T 2 - 2.01305×10 −14 ×T 3
(B.6)
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Tableau B : propriétés de quelques matériaux utilisées dans la réalisation du
Concentrateur.

Conductivité Coefficient
thermique

Coefficient

d’absorption d’émissivité

(W.m −1 .K)

Chaleur

Masse

massique

volumique

(J.K.m −1 )

(Kg.m −3 )

Cuivre

389

0.75

0.04

380

8940

Aluminium

200

0.5

0.04

86

2700
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Annexe C

Algorithme de thomas :

C (i)

A (i)

b (i)

 T (1) 
T (2) 


 .... 


.T (i )  =
 .... 


 .... 
T (n)



 d (1) 
 d (2)


 ..... 


 d (i ) 
 ..... 


 ..... 
 d ( n) 



Triangularisation (matrice tridiagonal devient bi-diagonale)
a i Ti = bi Ti +1 + ci Ti −1 + d i
Où

P1 =
Pi =

(C.1)

b1
a1

bi
a i − ci Pi −1

d1
a1
d + ci Qi −1
Qi = i
a i − ci Pi −1

(C.2)
i=2, n-1

Q1 =

(C.3)

(C.4)
i=2, n-1

(C.5)

Résolution du système à matrice bi-diagonale
Tn = Qn
Ti = Pi Ti +1 + Qi

i=n-1, n-2,……,1
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(C.6)

دراﺳﺔ و إﻧﺸﺎء ﻣّﺮﻛﺰ ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﻣﻠﺨﺺ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﯾﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣّﺮﻛﺰ ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﻣﻮﺟﮫ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﮭﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ .اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮذج ﺗﺮﻛﯿﺰ )ﻋﺎﻛﺲ( ﻗﻄﺮه  1ﻣﺘﺮ و
ﻻﻗﻂ ﻧﺤﺎﺳﻲ ﻗﻄﺮه  10ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ وﻃﻮﻟﮫ  20ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺆرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺊ ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
ﻣﺠﻤﻮع ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﻋﺪدﯾﺔ.
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻘﺘﺮح ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻛﺲ ،اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﻄﺤﻲ)اﻟﮭﻨﺪ ﺳﻲ ( و اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ وﻓﺘﺤﺔ اﻟﻼﻗﻂ و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ھﺬه
اﻷﺧﯿﺮة.
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ °200م و °350م.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ،ﻣّﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺊ ،ﻋﺎﻛﺲ ،ﻻﻗﻂ  ،اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺆرﯾﺔ.
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STUDY AND REALIZATION OF A SOLAR PARABOLIC CONCENTRATOR

Abstract
The studied work concerns an experimental study of solar transformation energy into
thermal energy by using a parabolic solar concentrator directed using a system of
continuation of the sun. The experiment was carried out on a prototype of concentration of
1 m diameter and a copper receiver, 10 cm in diameter and 20 cm length, located at the
focal plan of the parabola intended to collect solar energy concentrated. The whole of the
system is the subject of a numerical simulation on computer.
The developed ideal model utilizes a certain number of parameters such as the monthly
average solar radiation, which enables us to consider the radiation direct with the level of
the reflectors, the geometrical concentration and the heat transfer enter the opening of the
parabola and the opening of the receiver, allowing the temperature evaluation. the level of
the latter.
This model of concentration led to levels of temperatures ranging between 200C° and
350C°.

Keywords: solar radiation, parabolic concentrator, reflectors, receiver, focal point
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Etude Et Réalisation d’un Concentrateur Solaire Parabolique

Résumé
Le travail effectué porte sur une étude expérimentale de conversion d’énergie solaire en
énergie thermique en utilisant un concentrateur solaire parabolique orienté à l’aide d’un
système de poursuite du soleil. L’expérience a été effectuée sur un prototype de
concentration de 1 m de diamètre et un récepteur en cuivre, de 10 cm de diamètre et 20 cm
de longueur, situé au plan focal de la parabole destinée à collecter l’énergie solaire
concentrée. L’ensemble du système fait l’objet d’une simulation numérique sur ordinateur.
Le modèle théorique développé fait intervenir un certain nombre de paramètres tel que le
rayonnement solaire moyen mensuel qui nous permet d'estimer le rayonnement direct au
niveau du réflecteur, la concentration géométrique et l’échange de chaleur entre l’ouverture
de la parabole et l’ouverture du récepteur, permettant l’évaluation la température au niveau
de cette dernière.
Ce modèle de concentration conduit à des niveaux de températures compris entre 200C°
et 350C°.
Mots clés : Rayonnement solaire, Concentrateur parabolique, Récepteur, Réflecteur, point
focal.
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