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Nomenclature
Notation latines
Symbole

Désignation

Unité

a

albédo

-

Ac

surface du capteur

m2

Cp

capacité calorifique massique

J/kg.K

D

diamètre

m

e

épaisseur

m

G

débit massique de l’eau

kg/s

H

coefficient de transfert de chaleur

W/m2.K

Hc

coefficient d’échange par conduction

W/m2.K

Hr

coefficient d’échange par rayonnement W/m2.K

Hv

coefficient d’échange par convection

W/m2.K

h

Hauteur du soleil

degré

i

Angle d’incidence

degré

L

longueur ou longitude

m, degré

m

masse de la paroi

kg

n

Indice de réfraction

-

P

périmètre

m

R

résistance thermique

m2.K/W

Sc

surface de la paroi

m2

S

entropie

j/Kg.k

∆S

Variation de l'entropie

j/Kg.k

T

température

K
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v

vitesse

Caractère

Symbole

m/s

Désignation

Unité

α

coefficient d’absorption

sans

β

inclinaison du capteur

degré

ε

émissivité

sans

η

rendement

(%)

λ

conductivité thermique

W/m.K

µ

viscosité dynamique

kg/m.s

ν

viscosité cinématique

m2/s

ρ

masse volumique

kg/m3

σ

constante de Stephan-Boltzman

-

τ

coefficient de transmission

sans

Φ

flux thermique

W/m2

Symbole

Désignation

-

a

ambiant

-

av

avant

-

arr

arrière

-

b

boîtier

-

c

voûte-celeste

-

dif

diffus

-

dir

direct

-

e

extérieur

-

f

fluide

-

fe

entrée fluide

-

g

global

-

sys

système

-

grec

Indices
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h

horizontal

-

i

intérieur ou isolant

-

lat

latéral

-

p

plaque (absorbeur) ou perte

-

s

sol

-

t

tube

-

v

vitre ou vent

-

Symbole

Désignation

-

Gz

nombre de Graetz

-

Nu

nombre de Nusselt

-

Pr

nombre de Prandtl

-

Re

nombre de Reynolds

-

Ra

nombre de Rayleigh

-

St

nombre de Stanton

-

Nombre adimensionnels

Opérateur mathématique
-

Symbole
d

dérivée totale

-

∆

pas de temps

-

grad

gradient

-

exp

exponentiel

-
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Résumé
Dans le but d'améliorer le rendement d'un capteur solaire, nous avons entrepris une
étude de l'influence de l'écart de température entre l'absorbeur et la vitre sur l'efficacité
(production et rendement) d'un capteur solaire à l'aide d'une simulation mathématique.
Pour cela, nous avons établi un modèle mathématique décrivant les échanges
thermiques au niveau des différents composants d'un capteur solaire, tels que : la vitre,
l'absorbeur et l'isolant.
Notre choix s'est basé sur la région du sud algérien (Ouargla), dans le climat est
chaud et sec et le ciel est découvert offrant une chaleur gratuite.
La résolution mathématique des différentes équations a été réalisée sur la base de
la méthode des différences finies.
Les résultats obtenus ont ainsi montré que l'augmentation de l'écart de température
entre l'absorbeur et la vitre fait augmenter la température du fluide caloporteur, la
puissance utile reçue par ce fluide ainsi que le rendement thermique, et minimise la
génération de l'entropie. D'autre part, cette augmentation engendrera une augmentation
des pertes thermiques.
Il reste à étudier dans l'avenir les pertes de charge, qui ont une grande influence sur
la puissance utile absorbée par le fluide, en d'autres termes, sur l'efficacité du capteur
solaire et leurs impacts sur la minimisation de la génération de l'entropie et la
maximisation de l'éxergie.
Mots clés : écart de température, capteur solaire, vitre, absorbeur, fluide
caloporteur, puissance utile, rendement thermique.
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INTRODUCTION

L'augmentation brutale du prix du pétrole survenue en 1973 a conduit, l'homme à
s'intéresser à des sources d'énergie renouvelable au premier rang desquelles l'énergie
solaire.
D'autre part, l'échauffement climatique causé par l'émission des gazes à effets de
serre a conduit beaucoup de pays à s'intéresser à des énergies propres.
L'énergie renouvelable est une source d'énergie qui se renouvelle assez rapidement
pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. Les énergies
renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par
les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre
(énergie géothermique).
L'énergie solaire est l'énergie que dispense le soleil par son rayonnement,
directement ou de manière diffuse à travers l'atmosphère. Sur Terre, l'énergie solaire est à
l'origine du cycle de l'eau et du vent. Le règne végétal, dont dépend le règne animal,
l'utilise également en la transformant en énergie chimique via la photosynthèse. A
l'exception de l'énergie nucléaire, de la géothermie et de l'énergie marémotrice, l'énergie
solaire est à l'origine de toutes les énergies sur Terre.
Grâce à divers procédés, l'énergie solaire peut être transformée en une autre forme
d'énergie utile pour l'activité humaine, notamment en chaleur, en électricité ou en
biomasse. Par extension, l'expression « énergie solaire » est souvent employée pour
désigner l'électricité ou la chaleur obtenue à partir de cette dernière.
Le travail que nous présentons porte essentiellement sur une étude théorique sur
l'effet de l'écart de température entre l'absorbeur et la vitre sur l'efficacité d'un capteur
solaire.
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Cette étude comporte les chapitres suivants :
Le premier chapitre comprend une étude bibliographique concernant les
différents types et constituants d'un capteur solaire plan, ainsi qu'un résumé de quelques
recherches réalisées.
Le deuxième chapitre comporte une étude du gisement solaire.
Le troisième chapitre comporte une étude théorique du capteur, où nous avons
étudié les différentes relations, afin de calculer les apports solaires, les différents
coefficients de transfert thermique et le rendement du capteur.
Le quatrième chapitre est consacré à la résolution mathématique du système, où
nous procédons à une modélisation du système. Ainsi une étude numérique a été établie
pour résoudre nos équations en utilisant une méthode itérative et en traduisant le tout en
langage FORTRAN.
Le cinquième chapitre concerne l'interprétation des résultats et leurs discussions.
Enfin une introduction générale et une conclusion se rapportant au travail, ont été
aussi mises en œuvre.

13

14

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I.1. Les bases de captation [1] :
I.1.1. Corps noir :
C'est un corps ou une surface qui absorberait de façon idéale la totalité d'un
rayonnement qu'il reçoit, et qui aussi, à une température donnée et pour une longueur
d'onde donnée, il émétterait le maximum de flux par rayonnement.
I.1.2. Effet de serre :
L'effet de serre est souvent mis à profit pour la conversion thermique à base de
température du rayonnement solaire. On désigne normalement par "effet de serre",
l'ensemble des modifications apportées à l'équilibre énergétique et thermique d'un corps
récepteur (le sol par exemple), par la mise en place d'un couvercle de verre, transparent
au rayonnement solaire, compris entre 0.01µ m et 4µ m et opaque au rayonnement solaire
terrestre de longueur d'onde supérieure à 4 µ m.
I.2.1.Capteurs solaires [1] :
Le capteur solaire plan est un système thermique qui permet la conversion de
l'énergie solaire en énergie calorifique. La chaleur reçue de cette conversion est utilisée
soit directement (cas de chauffage), soit elle-même convertie en énergie mécanique par
l'intermédiaire des cycles thermodynamiques. Son principe de fonctionnement est basé
sur l'effet de serre qui consiste à piéger le rayonnement solaire, où ce dernier arrive au
niveau du couvert et le traverse pour atteindre une surface revêtue d'une peinture noire,
appelée absorbeur.
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L'absorbeur va absorber une grande partie du rayonnement solaire entraînant une
augmentation de sa température. Le rayonnement réfléchi par l'absorbeur arrive sur la
vitre et comme celle-ci est opaque aux rayonnements infrarouges, le rayonnement est
ainsi piégé.
I.2.2. Principaux composants des capteurs solaires :
Les capteurs solaires sont d'un principe très simple et se composent en général de
quatre parties principales :
1- La première absorbe l'énergie solaire et la convertit en chaleur. Dans sa forme la plus
simple, ce n'est rien de plus qu'une plaque noircie exposée au soleil.
2- Un couvercle, habituellement une plaque de verre, recouvre l'absorbeur pour réduire
les pertes de chaleur ou ce qui revient au même, pour permettre des températures plus
élevées, à pertes calorifiques fixes.
3- on peut utiliser un concentrateur pour augmenter l'intensité du rayonnement solaire par
unité de surface de l'absorbeur. L'effet du concentrateur permet aussi d'obtenir des
températures plus élevées. Le concentrateur, dans sa forme la plus simple, peut être un
réflecteur de projecteur ou un miroir plan ou même une plaque peinte en blanc. Un tel
concentrateur est un simple renforçateur.
4- la quatrième partie consiste en un moyen de transfert de la chaleur collectée par
l'absorbeur à un fluide d'échange thermique appelé fluide de travail. Ce dispositif
s'appelle un échangeur de chaleur.
I.2.3. Classification des capteurs solaires :
On classe le capteur solaire d'après :
I.2.3.1. la température de fluide :
1. Capteur plan :
Les capteurs plans sont surtout utilisés dans la production d'eau chaude sanitaire.
Les capteurs fixes à usage domestique sont généralement installés sur le toit des
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habitations. Dans l'hémisphère Nord, ils sont orientés vers le sud, et dans l'hémisphère
Sud, vers le nord. L'efficacité des capteurs dépend de l'angle qu'ils forment avec le plan
horizontal. Leur inclinaison optimale varie selon la latitude de l'installation. Le fluide
utilisé dans le système de chauffage solaire est l'air ou un liquide (eau ou mélange eau
antigel) ; le stockage thermique s'effectue généralement dans un accumulateur à pierre ou
un réservoir d'eau bien isolé.
2. Concentrateur :
Les capteurs plans ne peuvent généralement pas porter les fluides caloporteurs à
très haute température. En revanche, il est possible d'utiliser des capteurs par
concentration, mais ils sont plus complexes et plus onéreux. Il s'agit de réflecteurs en
demi-cercle qui renvoient et concentrent l'énergie solaire sur un tuyau où circule un fluide
caloporteur. Cette concentration entraîne une augmentation de l'intensité, et les
températures obtenues sur le récepteur (appelé cible) peuvent atteindre plusieurs
centaines, voire plusieurs milliers de degrés Celsius. Pour être efficaces, les
concentrateurs doivent se déplacer pour suivre la course apparente du Soleil. De telles
installations sont notamment utilisées en Arabie Saoudite, pour la désalinisation de l'eau
de mer par évaporation.
I.2.3.2. Le fluide de travail utilisé :
1. Le capteur solaire à eau :
On peut distinguer deux types de système :
- Les systèmes à basse pression :
On emploie ces systèmes pour le chauffage des piscines, le chauffage d'eau
industrielle et pour le chauffage dans les foyers domestiques de certaines régions du
monde. Dans ces systèmes, il suffit d'un film plastique mince comme réservoir pour l'eau,
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le plastique doit cependant être suffisamment épais pour supporter les conditions
atmosphériques.
- Les systèmes à haute pression :
Dans ces systèmes, le circuit d'eau est généralement constitué de tubes en cuivre et
de plaque métallique qui augmentent la surface d'absorption et en collectionne plus de
calories que dans le cas précédent. Les ailettes sont normalement en acier, en aluminium
ou en cuivre, et ayant des épaisseurs de l'ordre de 0.25 mm pour le cuivre, 0.5 pour
l'aluminium et 2 mm pour l'acier,à cause des différences de conductivité thermique,
l'espacement entre les tubes dépend de l'épaisseur des ailettes.
2. Le capteur solaire à air :
Ce type de capteur est très simple, il est constitué d'une couche absorbante à dos
isolé, refroidie par un courant d'air circulant entre l'absorbeur et un couvercle de verre, on
peut augmenter sa surface d'échange de chaleur soit en donnant un pouvoir émissif élevé
au dos de l'absorbeur soit en donnant à l'absorbeur une surface striée ou rainurée.
Une autre méthode d'amélioration du rapport surface d'échange sur projection de la
surface d'absorbeur consiste à utiliser un absorbeur poreux. On peut employer, à cet effet,
du tissu noir de la fibre de verre noircie, des écrans rainurés et tirés, de la laine d'acier ou
des assemblages de lamelles.
I.2.3.3. Orientation :
Les capteurs solaires peuvent êtres fixes ou mobiles (en rotation), les capteurs fixes
restent immobiles pendant la journée ce qui est le cas des capteurs à usage domestique.
Dans l'hémisphère nord, les capteurs orientés vers le sud sont recommandés mais il
n'est pas toujours possible de satisfaire cette condition quand il s'agit d'équiper un
bâtiment déjà construit ou quand les conditions d'implantation du bâtiment s'imposent. Il
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existe aussi des capteurs semi fixes qu'on peut à chaque fois réajuster l'angle d'inclinaison
du capteur en fonction de la saison.
I.2.3.4.D'après les types de composants :
Pour décrire une classe de capteurs solaire, on utilise souvent un certain type de
couvercle, d'absorbeur et d'échange de chaleur.
*Le couvercle :
Le couvercle peut ou ne pas exister , s'il existe une ou deux feuilles de verre le
capteur est dit à simple ou à double vitrage , si non le capteur est dit non vitré.
*L'absorbeur :
Les absorbeurs peuvent se classer d'après leur forme, par exemple les absorbeurs
plans ou à cavités. Ils peuvent aussi absorber sélectivement ou non le rayonnement.

* L'échangeur de chaleur :
Ce type d'échangeur de chaleur sert aussi à classer les capteurs solaires, comme par
exemple l'échangeur plaque tube, qui est constitué d'un échangeur tubulaire faisant partie
intégrante d'une plaque ou soudé à cette plaque.
I.3. Paramètres et caractéristiques de fonctionnement des capteurs solaires : [2]
- Paramètres externes :
- Paramètres d'ensoleillement : éclairement énergétique du au rayonnement global, à la
position du soleil et à la durée d'insolation.
- la température extérieure sèche.
- la vitesse du vent sur le capteur.
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- Paramètres internes :
- Paramètres de position : l'inclinaison et l'orientation.
- Dimensionnement du capteur : L'épaisseur, la longueur, la largeur, et la surface
réceptrice.
- La section de passage du fluide.
- Paramètres de fonctionnement :
- La température d'entrée du fluide dans le capteur.
- Les températures des différentes parties du capteur.
- le débit du fluide caloporteur.

I.4. Quelques études réaliser sur les capteurs solaires :
I.4.1. Optimisation de l'angle d'inclinaison :
La maximisation des performances du système solaire peut être accomplie par une
conception, une construction, une installation et une orientation propre. L'orientation d'un
capteur solaire est décrite par l'azimut et l'angle d'inclinaison. Généralement, à
l'hémisphère nord le capteur est orienté vers le sud, et incliné avec un certain angle.
Beaucoup de recherches ont été faites pour avoir le meilleur angle, comme par exemple :
Ф +20°, Ф +10°, Ф -10°, cependant certains recherches suggèrent des valeurs
respectivement pour les période été et hiver, Ф ± 20°, Ф ± 8°, et Ф ± 5°, avec Ф ; est la
latitude,"+" pour l'hiver, et "-"pour l'été. Dans les années précédentes, des programmes
d'ordinateur ont été utilisés et ont montré que l'angle optimal d'inclinaison est la latitude
[3].
L'approche commune entre les chercheurs était de calculer l'angle optimal afin de
maximiser la quantité des radiations solaires reçue par le capteur Prasad et Chandra
optimise l'angle d'inclinaison pour avoir un maximum de taux d'écoulement [4] Saraf et
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Hamad trouvent l'angle optimale par la recherche des valeurs qui maximise l'énergie
utile gagné par le capteur pour une certaine période [5].
D'autres recherches ont été réalisées pour optimiser l'angle d'inclinaison, pour maximiser
les irradiations solaires incidentes, en montrer que l'angle optimal obtenu par le modèle
de Hay's est celui qui maximise l'irradiation incidentes sur la surface du capteur solaire.
Dans ce modèle, la radiation diffusée est considérée telle que la somme de deux parts : ce
qui arrive par la surface entourée par le soleil, et celui du reste du ciel [6]
I.4.2. Comparaison entre un capteur simple et à double vitrage :
Beaucoup de recherches réalisées dans ce sens ont conduit à :
- l'utilisation d'un capteur solaire à double vitrage qui permet de diminuer les pertes vers
l'avant.
- le rendement d'un capteur à double vitrage est supérieur à celui d'un capteur à simple
vitrage.
- une augmentation du nombre de vitre a pour conséquence une diminution du coefficient
de transmission et une augmentation du coefficient de réflexion, où cette augmentation a
un autre effet négatif sur le rendement à travers l'augmentation de l'inertie thermique du
capteur [7].
I.4.3.Etude de l'espace entre l'absorbeur et la vitre et son influence sur le rendement
d'un capteur solaire :
- Le cuivre, ayant une épaisseur optimale de 2 mm est le matériau choisi comme
absorbeur, ceci pour obtenir une bonne efficacité.
- Plus on diminue l’espace entre l’absorbeur et la vitre plus le rendement augmente, par
contre si l’espace diminue, le dimensionnement de l’espace devient difficile, 3 cm est
l'espace minimum entre la vitre et

l’absorbeur [8].

I.4.4. Choix et optimisation des paramètres de fonctionnement d'un capteur solaire
utilisé pour la climatisation :
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Des études faites dans ce sens ont montrés que :
- la diminution de la vitesse du vent fait augmenter le rendement et afin d'éviter les
risques de cassure, il faut opter pour une épaisseur optimale de 2 mm, avec l'utilisation
d'un verre de faible coefficient d'extinction afin de ne pas affaiblir le rendement.
- la chaleur augmente avec l'augmentation de la surface.
- plus le capteur est redressé vers l'horizontale, plus le fonctionnement en été est favorisé
[9].
I.4.5. Etude et optimisation des performances thermiques d'un capteur à air avec
l'utilisation des ailettes :
L'air utilisé comme un fluide de transfert de chaleur dans un capteur solaire,
nécessite

un

écoulement

turbulent

totalement

développé,

ce

qui

augmente

considérablement le transfert de chaleur entre l'absorbeur et le fluide, ce qui augmente les
performances thermiques du capteur solaire avec des obstacles surmontés dans la
conduite de l'air. Ces obstacles sont orientés parallèlement au sens de l'écoulement du
fluide, soudés à la face supérieure de l'absorbeur. Ces obstacles sont caractérisés par une
grande transmission de la chaleur par unité de volume. Une grande performance
thermique est obtenue par une petite chute de pression, et par conséquence une faible
consommation de l'énergie électrique.
Cette expérience a été réalisée aussi avec un capteur à double et triple vitrage [10].
I.4.6.Optimisation thermodynamique d'un capteur solaire :
Le deuxième principe de la thermodynamique est utilisé pour la description des
performances du capteur avec une génération d'entropie minimale. La minimisation de la
génération d'entropie et l'ondoréversibilité, les deux concepts de la thermodynamique,
sont appliqués pour modéliser et analyser un capteur solaire, l'objectif à était d'étudier
l'impact de l'irréversibilité sur un capteur solaire, de déterminer le facteur responsable de
la génération d'entropie, et de comparer le modèle théorique avec l'expérience [11].
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GISEMENT SOLAIRE

II.1- Sphère céleste :
La sphère céleste est une sphère imaginaire, qui admet pour centre la terre, et pour
rayon la distance terre – soleil. Les différentes caractéristiques sont représentées sur la
figure suivante:

Figure II.1 : La sphère céleste

24

II.2. Les coordonnées célestes [2] :
II.2.1- Les coordonnées géographiques :
Ce sont les coordonnées angulaires qui permettent le repérage d'un point sur la
terre (figure II.2)
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Figure II.2 Les coordonnées géographiques
-La latitude Ф, permet de repérer la distance angulaire d'un point quelconque à
l'équateur. Elle varie de 0° à 90° dans l'hémisphère nord et de 0° à -90° dans l'hémisphère
sud.
-la longitude (L), C'est l'éloignement par rapport au méridien de Greenwich, mesuré en
degré.
-l'altitude (Z) ,C'est l'altitude d'un point correspondant à la distance verticale entre ce
point et une surface de référence théorique (le niveau de la mer =0), elle est exprimée en
mètre.
II.2.2. Les coordonnées horaires :
-la déclinaison (δ), C'est l'angle formé par la direction du soleil avec le plan équatorial,
elle varie au cours de l'année entre -23.45° et +23.45°. Elle est nulle aux équinoxes (21
mars et 21 septembre), maximale au solstice d'été (21 juin) et minimale au solstice d'hiver
(21 décembre). La valeur de la déclinaison peut être calculée par la relation :
δ = 23.45 sin (360/365(nj + 284))

(II.1)
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Ou :
δ : la déclinaison mesurée en degrés.
nj : le numéro du jour dans l'année.

Figure II.3.Les coordonnées horaires
- l'angle horaire, L'angle « ω » étant l'angle formé par le plan méridien passant par le
centre du soleil et le plan vertical du lieu (méridien), il définit le vrai temps solaire (figure
II.3).
II.2.3. Les coordonnées horizontales :
Le repérage du soleil se fait par l'intermédiaire de deux angles :
- l'azimut a , ou l'angle qui fait la projection de la direction sud du soleil avec la direction
sud. Il est compté de 0° à 180° à partir du sud vers l'ouest.
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- la hauteur h, ou l'angle qui fait la direction du soleil avec sa projection. Il est compté
de 0° à 90° vers le zénith et de 0 °à -90° vers le nadir.
On appelle quelquefois distance zénithale le complément de l'angle h:
z+h=90° (figure II.4).

Figure II.4 : les coordonnées horizontales
L'équation de passage des coordonnées horizontales en coordonnées horaires est la
suivante :
Sin (a) × cos (h) = cos (δ) × sin (w)
Cos (a) × cos (h) =cos (δ) × cos (w) × sin (Ф)- cos (Ф) × sin (δ)
Sin (h) = cos (Ф)× cos ( δ) × cos(w)+ sin (w)× sin(δ)

(II.2)

II.3- Les temps solaires [2] :
II.3.1- Le temps solaire vrai (T.S.V) :
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Le temps solaire vrai, en un instant et un lieu donné, est l'angle horaire du soleil w, il est
donné sous la forme suivante :
TSV=12+w/15

(II.3)

w : est en degré.
Si w = 0, TSV = 12h .00;
Si w < 0, la matinée;
Si w > 0, l'après midi.
II.3.2- Le temps solaire moyen (T.S.M) :
Il est donné par la relation :
TSV – TSM= Et

(II.4)

Ou :
Et : équation de temps (min), elle corrige le TSV par rapport au TSM.
Elle est donnée par la relation :
Et = 9.87sin (2×n) – 7.53×cos (n) – 1.5×sin (n)
n= (360/365) × (nj – 81)

(II.5)
(II.6)

nj: numéro du jour dans l'année.
II.3.3. Le temps universel :
C'est le temps moyen du méridien de Greenwich.
TU = TSM –L/15

(II.7)

Ou : L est la longitude.
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L > 0, pour les villes situées à l'est de Greenwich,
L < 0, pour les villes situées à l'ouest de Greenwich,
TU =TSM, pour le méridien de Greenwich.
II.3.4. Le temps légal :
C'est une heure liée au « TU » par une différence fixe exprimée en un nombre
entier d'heures qui dépend de la longitude, et des coutumes de chaque pays.
TL = TU + ∆H

(II.8)

∆H: le décalage horaire entre le méridien de Greenwich et l'état considéré.
∆H = 1 heure pour l'Algérie, (figure II.5)

Figure II.5. Fuseau horaire
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II.4. Direction des rayons solaires [2,3] :
On considère un plan quelconque caractérisé par deux angles :
α : L’angle entre le méridien local et la normale au plan.
α = 0 , le plan est orienté vers le Sud ;
α = π , le plan est orienté vers le Nord ;
α = -π /2 , le plan est orienté vers l’Est ;
α = π /2 , le plan est orienté vers l’Ouest .
γ = l’angle entre le plan horizontal et le plan considéré.
γ = 0 , le plan est horizontal ;
γ = π /2 , le plan est vertical.
Soit :
N : le vecteur unitaire porté par la direction des rayons solaires ;
n : le vecteur unitaire porté par la normale à la surface ;
i : l’angle d’incidence (n, N) (figure II.6)

sin (a) × cos (h)
N cos (a) × cos (h)

sin (α) × cos (γ)
n

cos (α) × cos (γ)

sin (h)

sin (γ)
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Z (Zénith)

µ

N
i n
γ
h
a

Y(Sud)

α

X (Ouest)
Figure II.6 : Représentation des vecteurs unitaires

N × n = ⎥⎥ n ⎥⎥ × ⎥⎥ N⎥⎥ × cos (i) = cos (i)
N × n = sin (a) × cos (h) × sin (α) × cos (γ) + cos (a) × cos (h) × cos (α) × cos (γ) +
sin (h) × sin (γ) = cos (i)
Donc:
cos (i) = cos (h) × cos (γ) × cos (a-α) + sin (h) × sin (γ)

(I.9)

Formule de “cos (i)” en coordonnées horaires
cos (i) = cos (δ) × sin (ω) × sin (α) × cos (γ) + (sin (Φ) × cos (ω) × cos (δ) – cos (Φ) × sin
(δ) ) × cos (α) × cos (γ) + (cos (Φ) × cos (ω) × cos (δ) + sin (Φ) × sin (δ) ) × sin (γ).
- Cas particuliers
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•Surfaces horizontales: γ = π /2
cos (i) = cos (Φ) × cos (ω) × cos (δ) + sin (Φ) × sin (δ)
• Surfaces verticales : γ = 0
-Surfaces verticales orientées vers le Sud: α = 0
cos (i) = sin (Φ) × cos (ω) × cos (δ) – cos (Φ) × sin (δ)
-Surfaces verticales orientées vers le Nord: α = π
cos (i) = cos (Φ) × sin (δ) - sin (Φ) × cos (ω) × cos (δ)
-Surfaces verticales orientées vers l’Est : α = - π /2
cos (i) = - cos (δ) × sin (ω)
-Surfaces verticales orientées vers l’Ouest: α = + π /2
cos (i) = cos (δ) × sin (ω)
• Surface orientée vers le Sud et inclinée d’un angle β par rapport à l’horizontale :
cos (i) = cos (δ) ×cos (ω) × cos (Φ - β) + sin (δ)× sin (Φ - β)
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ETUDE THEORIQUE

L'objectif de ce chapitre, est de déterminer toutes les flux de chaleur admissent par
et échanger, ainsi que les facteurs qui caractérise le fonctionnement du capteur solaire,
cela est nécessaire avant d'établir le modèle mathématique propre à ce dispositif.
III.1.Les apports solaires [2,14] :
Les apports solaires sont constitués par :
• le rayonnement direct
• le rayonnement diffus, où ce dernier sera considéré par la suite comme un
rayonnement direct avec un angle d’incidence de 60°.
III.1.1.Puissances incidentes :
En pratique, nous définissons l'état du ciel par deux coefficients A et B, qui
symbolisent le trouble atmosphérique du lieu.
La transmissivité totale de la couche atmosphérique, pour le rayonnement direct, s'écrit :
τdir = A exp. (- B )
sinh

(III.1)

Où :
A et B sont des constantes tirées à partir du tableau suivant :
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Tableau III.1. Tableau donnant les valeurs des coefficients A et B [19]
Ciel pur

Conditions

Zones

normales

industrielles

A

0.87

0.88

0.91

B

0.17

0.26

0.43

La relation entre le coefficient de transmission du rayonnement directe de l'atmosphère
"τdir" et le coefficient de transmission du rayonnement diffus "τdif" est la suivante :

τ dif = 0 .2710 − 0 .2939 × τ dir

(III.2)

L'expression donnant le flux diffus reçu par un plan horizontale est alors :

Pdif , h = I0 × C × sin (h ) × τdif

(w/m2)

(III.3)

Avec I0 comme étant la constante solaire (I0=1356 W/m2)
C : coefficient de correction de la distance terre- soleil
⎛ 360 × nj ⎞
C = 1 + 0 . 033 × cos ⎜
⎟
⎝ 365
⎠

(III.4)

Nj : numéro du jour dans l'année.
Et le flux direct est :

Pdir, h = I0 × C× τdir

(w/m2)

(III.5)

III.1.1.1.Flux diffus reçu par la surface du capteur [14] :
Il englobe deux flux :
- L’un émis dans la voûte céleste et qui atteint le capteur
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- L’autre en provenance du sol et reçu par le capteur.
-Le flux émis par la voûte céleste :

Pdif ,c =pdif,h

1+cosβ
2

(w.m-2 )

(III.6)

(w.m-2 )

(III.7)

- le flux émis par le sol :

Pdif,s =ρ

1− cos β
2

(Pdif,h sin h +Pdif,h )

Avec :
ρ : albédo du sol .

Pdif =Pdif ,c+ Pdif,s

(w.m-2)

(III.8)

III.1.1.2. le flux solaire directe reçu par la surface de l'isolateur :
Ce flux dépend uniquement de l'angle d'incidence des rayons solaires

Pdir = Pdir, h × cos(i)

(w.m-2)

(III.9)

III.1.1.3 Le flux solaire reçu par la surface du capteur :
La puissance incidente sur un isolateur de 1 m2 incliné d’un angle β est la somme de
deux flux : direct et diffus.

Pg = Pdif + Pdir

(w .m-2)

(III.10)

III.1.2. Les puissances absorbées [14, 8,12] :
III.1.2.1. La puissance absorbée par le vitrage :
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L’étude de la transmission, la réflexion et l’absorption dans le verre recouvrant le
capteur solaire joue un rôle capital dans l’amélioration de la performance de l’isolateur.
Désignant par n 1 et n 2 les indices de réfraction de deux milieux, le rayonnement
solaire (Io) frappant l’interface d’une surface vitrée à un angle d’incidence (θ 1 ) sera
partiellement réfracté (It) avec un angle (θ 2 ) et partiellement réfléchi (Ir) avec un angle
(θ 1 ) :

sinθ2 = n1 sinθ1
n2

(III.11)

Le pouvoir réflecteur "r" d’une surface plane entre l’air ou le vide et le matériau est
donné par la relation suivante :

1 ⎡sin2 (θ2 −θ1 ) tg 2(θ2 −θ1 )⎤
+
r= ⎢ 2
2 ⎣ sin (θ2 +θ1 ) tg2 (θ2 +θ1 )⎥⎦

⎡n

(Fresnel)

⎤

θ 2 = Arc sin ⎢ 1 sin (θ 1 )⎥
⎦
⎣ n2

(III.12)

(III.13)

Et :
r :le pouvoir réflecteur du verre.
θ1 : angle de réfraction (degré).
θ2 : angle d’incidence (degré).
n1 et n2 : indices de réfraction de l’air et du verre.
Pour une lame de verre d’épaisseur "ev "les coefficients de transmission, d’absorption et
de réflexion du au rayonnement direct sont donnés par les relations suivantes :
a) le coefficient de transmission ( τdir) :
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Il est donné par :

⎛1− r ⎞
⎟
⎝1+ r ⎠

τ dir = Τ a ⎜

( )

(III.14)

T r = 1− r
1+ r

(III.15)

τ dir = Τa .Τr

(III.16)

On aura :

Tel que :
r : le pouvoir réflecteur du verre.
Tr : représente la transmission due à la réflexion.
Ta : représente le coefficient du a l’absorption, il est donné par la relation suivante :

(

Τa = exp − Κ ev
cos θ 2

)

(III.17)

Où :
k : coefficient d’extinction du verre (m-1).
ev : épaisseur de la couverture (m).
θ2 : angle de réfraction (degré).
b) le coefficient de réflexion ( ρ dir ) :
il est donné par :
2 2
(
1−r ) Τa r
ρdir =r+
2
1−(rΤa )

(III.18)

On peut écrire aussi :
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ρdir=r(1+Τaτdir)

(III.19)

c) le coefficient de l’absorption ( αv−dir ) :
il est donné par :

αv−dir =1−τdir −ρdir

(III.20)

III.1.2.2 Puissance absorbée par la vitre :

Ρν = Ρdirαv−dir + Ρdif αv−dif

(w .m-2)

(III.21)

III.1.2.3.Puissance absorbée par le corps noir [2, 12,14] :
En faisant un schéma descriptif des réflexions se produisant entre la vitre et l’absorbeur
(Figure 2), on constate que la puissance absorbée par l’absorbeur est donnée en se basant
sur l’approche mathématique suivante :

Pg
τ v , ρv

Couverture

v זּ
Pg

τ vα p pg

ρ p ρ vτ vα p pg ( ρ p ρ v ) 2τ vα p pg

Absorbeur
Tubes
Isolant

Figure III.2 : Les réflexions dans un capteur à simple vitrage
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Alors :

(

Pp=Pgτvαp 1+(ρvρp )+(ρvρp ) +(ρvρp ) +.....(ρvρp )
2

Pp =

Pg τ v α p
1−ρ vρ p

3

n

)

(w.m-2)

(III.23)

(III.24)

L’absorbeur est opaque donc :

Pp =

Pg τ v α p
1−(1−α p )ρ v

(w.m-2)

(III.25)

III.2. Coefficient d’échange thermique [2,13] :
III.2.1. Echange par conduction :
C’est un phénomène naturel grâce auquel la chaleur traverse la matière par
excitation thermique des molécules.
Les échanges par conduction existent principalement entre :
• les deux faces de la vitre du capteur à simple vitrage Hcv .
• la face supérieure et la face inférieure de l’isolant Hci .
• la plaque et le tube Hcpt.
• le tube et l’isolant Hcit.
La densité du flux thermique à travers une surface élémentaire « ds », est liée au gradient
de température [17].

Φ = − λ grad (T )

Loi Fourier

(III.26)

λ : Conductivité thermique du milieu, exprimée, par (w.m-1.k-1)
La puissance qui traverse une surface "S" est alors donnée par :
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φ ( w) =

λ . S . (T1 − T2 )
L

= hc . S . (T1 − T2 )

(III.27)

hc = λ
L

(III.28)

Si l’épaisseur « L » de la paroi est négligeable par rapport aux autres dimensions on ne
tiendra pas compte des effets de bord, et l’échange thermique se fait dans une direction
normale à la surface des parois.
Et dans le cas de plusieurs parois superposées, on peut écrire :

hc = 1
∑i Lλii

(III.29)
Où :

hc : coefficient de transfert thermique par conduction.
III.2.2. Echange par rayonnement [14,17] :
Ce mode de transfert ne nécessite pas la présence d’un milieu matériel, on
s’intéresse principalement aux échanges radiatifs qui existent :
- Entre la vitre et le ciel Hrvc
- Entre la vitre et la plaque chauffante Hrpv.
- Entre l’isolant et le sol Hris.

H rvc = σ . ε v . (Tc + Tve ) . (Tc2 + Tve2 )
T c = 0 . 0522

(T a )1 . 5 [14]

(III.30)
(III.31)

Où :
Ta: est la température ambiante en (K). (Voir annexe1)
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H rpv =

)(

(

σ . T vi + T p . T vi2 + T p2

)

1− εp
1− εv
+1+
εv
εp

(III.32)

εv: émissivité de la vitre.
εp : émissivité de la plaque.
σ : Constante de Stéphane – Boltzmann.

H

ris

= ε i . σ . (T ie + T sol ) . (T ie2 + T sol2

)

(III.33)

Tsol ≈ Ta.
εi : émissivité de l’isolant.
III.2.3 Echange par convection
Les échanges par convection qui interviennent sont :
- Entre la vitre et l’ambiance Hvva.
- Entre la vitre et la plaque Hvvp.
- Entre le tube et le fluide Hvtf.
- Entre le fluide et l’isolant Hvif.
- Entre l’isolant et l’ambiance Hvia.
Nous définissons le nombre de Reynolds, de Graschoff, de Prandtl et de Nusselt, en se
basant sur des corrélations, citées dans la bibliographie par plusieurs auteurs.
Le calcul du coefficient de transfert par convection, par l’intermédiaire du groupement de
Nusselt se fait ainsi :

Nu = H v ×

L
λ

(III.34)
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L : la longueur caractéristique.
λ : la conductivité thermique
Pour déterminer le coefficient d’échange entre la vitre et l’ambiance, nous pouvons
utiliser la corrélation de Hottel et Woertz [14] :
(w /m2k)

H = 5.67 + 3.86 . Vv

(III.35)

H : coefficient de transfert thermique.
Vv : la vitesse du vent en (m/s).
-L’échange de chaleur entre la vitre et l’absorbeur s’effectue naturellement, par la
détermination, en première étape, de nombre Nusselt pour une inclinaison du
capteur β par rapport à l’horizontal

Nu β =

β
90 − β
× Nu 0 +
× Nu 90
90
90

(III.36)

Nuβ : Nombre de Nusselt pour une inclinaison du capteurβ.
Nu0 : Nombre de Nusselt pour une inclinaison nulle.
Nu90 : Nombre de Nusselt pour une inclinaison β égale à 90°.
D’après la corrélation de Grondin et Roux nous avons :

Nu = A × R
F : facteur de forme de la cavité, F =

β
a

× F −c

(III.37)

X
.
Z
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X : longueur de la cavité formée par les deux plans, comptée dans le sens de la pente.
Z : épaisseur de la cavité.
Ra : Nombre de Rayleigh.

R

a

Gr =

= Gr × Pr

(III.38)

g β ∆T L3
(III.39)

2

ν

Et:
Pr =

µ cp

(III.40)

λ

Où :
L : Est la longueur caractéristique en mètre (distance entre les deux plans).
λ : Le coefficient de conductivité thermique en (w/m k).
µ : Le coefficient de viscosité dynamique en (kg/m s).
Cp : La capacité calorifique massique à la pression constante en (j/kg°k).
ν : Le coefficient de viscosité cinématique en (m2/s).
g : L'accélération de la pesanteur en (m/s2).
βt =

1
T

[K]

(III.41)

βt: Le coefficient de dilatation thermique.
∆T : Ecart de températures entre les deux plans.
Les propriétés de l’air doivent être évaluées à la température moyenne entre
(Tvi, Tp)
Remarque : Vous trouver les propriétés de l'air dans la partie annexe A
On peut calculer Nu directement, en se basant sur la corrélation de Hollands et al :
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⎛
⎞ ⎛⎜
1708
(sin 1 . 8 β )1 . 6 1708
⎟⎟ 1 −
Nu = 1 + 1 . 44 ⎜⎜ 1 −
Ra . cos β
Ra . cos β ⎠ ⎜⎝
⎝

1
⎛
⎞
⎞ ⎜ ⎛ Ra . cos β ⎞ 3
⎟
⎟ + ⎜⎜
⎟ − 1⎟
⎟
⎠
⎟
⎠ ⎜ ⎝ 5830
⎝
⎠

(III.42)

Avec :
0 °< β < 75°
Pour le coefficient d’échange par convection, entre deux surfaces parallèles (plaque et
vitre), plusieurs formes sont proposées, parmi ces relations on cite:

H conv = 1 .14 .

(T

p

− Tv
e vp

)

0 .07

0 .31

. ⎛⎜ 1 − 0 .0018
⎝

. ⎛⎜ Tp − Tv − 10 ⎞⎟ ⎞⎟
2
⎠⎠
⎝

(III.43)

evp : espace entre la vitre et la plaque (m)
L’échange de chaleur entre le tube et l’eau se fait par convection forcée, pour les
conduites circulaires, en peut utiliser des corrélations, en tenant compte des nombres
adimensionnels suivant :
(III.44)

ρ .V .D
Re =
= V .D
µ
ν
Gz = Re × Pr ×

St =

D
L

Nu
Re × Pr

(III.45)
(III.46)

Re : Nombre de Reynolds.
Gz : Nombre de Graetz.
St : Nombre de Stanton.
ρ : masse volumique (kg/m3).
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V : vitesse moyenne du fluide (m/s).
D : Le diamètre du conduit (m).
µ : La viscosité dynamique (kg/m s).
ν : La viscosité cinématique (m2/s).
L : La longueur du conduit (m).
Remarque : Vous trouver les propriétés de l'eau dans la partie annexe A
Dans le cas d’un écoulement laminaire : (Re < 2100)
- pour Gz < 100 :

0 . 085 . Gz
Nu = 3 . 66 +
1 + 0 . 047 . Gz

-

2 /3

µa ⎤
. ⎡⎢
⎣ µ p ⎥⎦

0 . 14

Haussen

(III.47)

pour Gz > 100 :

µa
Nu = 1.86 . Gz . ⎡⎢ ⎤⎥
⎣ µp ⎦
1/ 3

Dans

la

zone

0.14

+ 0.87 . (1 + 0.015 . Gz1/3 )

transitoire

2100

⎛ ⎛ D ⎞2 / 3 ⎞ ⎡ µa ⎤
2/3
1/ 3
Nu = 0.116 . (Re − 125). Pr . ⎜⎜1 + ⎜ ⎟ ⎟⎟ . ⎢ ⎥
⎝ ⎝ L ⎠ ⎠ ⎣µ p ⎦

Sieder – Tate

<

Re

<

(III.48)
10000

0.14

Haussen

(III.49)

Dans le cas d’un écoulement turbulent, Re > 10000

⎡ µa ⎤
Nu = 0.023 . Re0.8 . Pr1/ 3 . ⎢ ⎥
⎣µp ⎦

0.14

Sieder – Tate

(III.50)

Avec :
µa : La viscosité dynamique de l’eau à la température considérée.

µp : La viscosité dynamique de l’eau au niveau de la paroi à la température considérée.
Ou bien on utilise la formule donnée par Tan et Charters :
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Nu = 0 . 018 . Re

0 .8

. Pr

0 .4

(III.51)

III-3 Comportement thermique du capteur :
On donne le bilan énergétique, par unité de surface du capteur comme suit :

Pp = (τα) × pg

(III.52)

Où :
pg : est le flux global au niveau du sol, sur un plan incliné.
III.3.1 Les pertes :
Les déperditions thermiques du capteur sont données sous la forme suivant

Pt = AC × (Uarr +Uav +Ulat ) × (Tpm −Ta ) = AC ×Ug × (Tpm −Ta ).

(III.53)

Les pertes par arrières (par le fond) du capteur sont dues à la conduction par l’isolation
arrière, le coefficient des pertes arrière par unité de surface s’écrit :

U arr = λ i
ei

(III.54)

λi : conductivité thermique de l’isolant.
ei : épaisseur de l’isolant.
Dans la pratique, la relation des pertes latérales par unité de surface est :

Ulat =

λ i, lat . eb . Pb
elat . AC

(III.55)

λi, lat : conductivité thermique de l’isolant latéral.
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eb : épaisseur du boîtier.
Pb : périmètre du boîtier.
elat : épaisseur de l’isolant latéral.
Les pertes d’avant sont dues à la convection et aux échanges radiatifs entre différentes
parties du capteur :

Le coefficient des pertes d’avant est défini comme suit :

U av =

1
Ri + Re

(III.56)

La résistance intérieure Ri s’opposant aux transferts entre la surface de captation et la
surface inférieure du verre est :

Ri =

1
Hvpv + Hrpv

(III.57)

La résistance extérieure Re s’opposant aux transferts convectif et radiatif entre la surface
extérieure du verre et l’environnement est :

Re =

1
Hvva + Hrvc

(III.58)

Finalement nous arrivons à :
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⎡
⎤
1
1
+
Uav = ⎢
⎥
+
H
H
⎢⎣ Hvva + Hrvc
vpv
rpv ⎥
⎦

−1

(III.59)

III.3.2. Puissance utile récupérée par le fluide :
Il y a plusieurs équations qui caractérisent cette puissance, parmi ces équations on cite :
a) Première équation (puissance utile en fonction de TP) :

Pu =((τα) . pg −Ug .(Tp −Ta )) . Ac

(w)

(III.60)

Où :
Tp : est la température de l’absorbeur, elle est difficile à estimer en réalité car il y a des
gradients de température sur l’absorbeur.
b) Deuxième équation (puissance utile en fonction de Tf et l’efficacité du transfert) :

Pu = F ′ ((τα ) . p g − U g . (T f − T a )) . Ac

(w)

(III.61)

Où :

F ′ : est un Paramètres constructifs, du capteur (efficacité du transfert)
Tf : la température du fluide caloporteur (°C)

c) Troisième équation (puissance en fonction de Tfe et l’efficacité globale) :
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PP = FR × ((τα ) × p g − U g × (T fe − Ta )) x Ac (w) (III.62)

Avec :
Tfe : la température d’entrée du fluide (C°).
FR : l’efficacité global de l’échange thermique du capteur.
FR est défini comme suit :

FR =

G . C p . (T fs − T fe )
puissance utile réelle
=
(τα ) . pg − Ug . (T fe − T a ) (III.63)
puissance utile idéale

D’où :
FR =

⎡ − F ′ . U g . AC ⎤ ⎤
G . Cp ⎡
⎢ 1 − exp ⎢
⎥⎥
U g . A C ⎣⎢
G . Cp
⎣
⎦ ⎥⎦

(III.64)

L’efficacité F’ du transfert, peut s’écrire comme suit :

F′ =

1
Ug
⎡
1
e .d
1 ⎤
w .⎢
+ s e +
⎥
⎣⎢ U g . (d e + (w − d e ) . F ) b . λs d i . H vtf ⎥⎦

(III.65)

Où :

es : étant l’épaisseur de la soudure, exprimé en (m).
b : la largeur de la soudure, en (m).
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λs : la conductivité thermique de la soudure, en (w/m . k).
Nous définissons le rendement de l’ailette F par la relation suivante :

F=

( m . (w −2 d ) )
m . (w − d )
2

tan gh

e

e

m

2

=

U

g

K . e

p

(III.66)

(III.67)

K : étant la conductivité thermique du plan (w/m°c).
ep : l’épaisseur de l’absorbeur (m).
w : la distance entre les tubes (m).
de : le diamètre extérieur du tube (m).
III.4.Calcul du rendement d’un capteur :

Le rendement global du capteur est défini comme étant le quotient de la puissance utile
sur la puissance incidente

η

=

PU
p g . AC

(III.68)

Comme nous pouvons aussi définir un autre rendement dit optique dont il représente le
rapport entre la puissance reçue par la plaque et la puissance incidente.
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η

=

0

⎡

P

p

p

g

η = F R . ⎢η 0 − U g .
⎢⎣

(T

(III.69)

fe

− T a )⎤
⎥
pg
⎥⎦

(III.70)

III.5. Evaluation par entropie [11] :

Soit :
τ

⎡ p

dQu( t )

dQp( t ) ⎤

g
−
−
∆S = ∫ ⎢
⎥≥0
Tp( t )
Tp( t ) ⎦
0 ⎣ Tp( t )

(III.71)

On obtient :

∆S = −[ pg / Tp( 0 ) × Exp( − kt / 2Cf )] + ( (Tf ( t ) / Tp( t )) + (Tp( t ) / Tf ( t )) +
Ta /( Tp( 0 ) × Exp( − kt / 2Cf )) + ( Tp( 0 ) × Exp( − kt / 2Cf )) / Ta ) × k
(III.72)
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RESOLUTION MATHEMATIQUE DU SYSTEME

IV.1. La Modélisation :
D'une façon générale, la densité de flux thermique échangée entre deux surfaces,
l'une portée à la température "T1" et l'autre à la température "T2", est régie par une
simple équation de la forme:
Ф= h (T1- T2)

(I V.1)

Ф: densité de flux thermique (w/m2).
h: le coefficient du mode de transfert de chaleur (w / K m2) ;

Cette équation est assimilé à la loi d'ohm en électricité et s'écrit :
E2-E1= R eq I

(I V.2)

E1 et E2 : sont les potentielles électriques aux points 1 et 2 du circuit.
I : l'intensité de courant ;

Cette analogie nous conduit à proposer un circuit électrique équivalent comme
modèle de notre système thermique et nous pouvons alors appliquer les lois de Kirchhoff.
Si les transferts de chaleur s'opèrent simultanément par deux modes différents entre deux
points, alors le circuit modèle comportera des résistances en parallèle, sinon en série. Les
équivalences entre le système et son modèle sont spécifiées dans le tableau IV.1 [14,15]
IV.2. Hypothèses simplificatrices :

Il est nécessaire de faire certaines hypothèses afin d’avoir une simulation approchée
du système :
1- Le ciel peut être assimilé à un corps noir de température équivalente calculée.
2- La température du sol est prise égale à la température de l’ambiance.
3- Les surfaces d’échange de chaleur par rayonnement sont supposées grises et
diffusantes
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4- Les propriétés physiques des matériaux sont supposées constantes.
5- Le vent
est supposé soufflant parallèlement aux faces du système.
6- Le rayonnement diffus atmosphérique est isotrope.
7- La température de sortie du fluide de la maille "J" est égale à la température d’entrée à
La maille "J+1".
8- Le régime d’écoulement est transitoire.
9- Les différents milieux solides ont une température uniforme dans un plan normal au
sens de l’écoulement.
10- Les flux de chaleur sont unidimensionnels.
IV.3. Description des modèles :

Ce modèle concerne le capteur a simple vitrage, (voir figure IV 1) il est constitué
par :
- une vitre sur sa face avant ;
- une plaque métallique peinte en noir mat servant d’absorbeur ;
- une tubulure en forme parallèle soudée contre la plaque, servant à la circulation du
fluide caloporteur.
- un isolant sur ses faces arrière et latérales.
- un boîtier en bois contenant le l'ensemble des éléments.
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Système thermique

Modèle électrique

Température

T

Flux de chaleur

Q ,Φ

W

φ

W / m2

λ

W/m/K

H

W / m2 / K

Densité de flux
de chaleur
Conductivité
thermique
Coefficient
d’échange

K

Conductance

W/K

thermique
Résistance
thermique
Chaleur
massique

R

K/W

Cp

J / kg / K

C

J/K

Capacité
calorifique
m. Cp
Paramètre

Symbole
usuel

unité

Potentiel
Intensité
Densité de
courant
Conductivité
électrique

V

Volts
I

Ampères

I

A / m2

K

A/m/V

Conductance

Ω-1

électrique
Résistance
électrique

Capacité
électrique
Paramètre

Re

Ω

C

Farad

Symbole
usuel

Unité

Tableau IV .1 : Analogie du système thermique au modèle électrique [16]
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IV.4. Description des équations du système [16]:
M I Cp i ∂TI =
∂t
Si

∑

hij ( Tj- Ti ) + Pi

(I V.3)

j∈N

Mi : masse du milieu i du système (Kg)
Cpi : chaleur spécifique (J / Kg. K)
Si : la section (m2)
N : ensemble des nœuds J pour lesquels Tj est un potentiel connecté à Ti
Pi : facteur de puits ou de source.
∂ t : pas de temps.

IV.5. Schéma électrique équivalent :

On prend une maille k et on fait le bilan des échanges thermiques entre les nœuds
de cette maille ainsi que l’apport énergétique sur chaque nœud (figures IV. 3 et IV .4).
Nous définissons :

Hvva (W/m2 K):comme le coefficient d’échange thermique par convection entre la face
externe de la vitre et l’ambiance.

Hrvc (W/m2 K): comme le coefficient d’échange thermique par rayonnement entre la
face externe de la vitre et le ciel .

Hcv (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par conduction entre la face
externe et interne de la vitre.

Hvpv (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par convection entre la
plaque et la face interne de la vitre

Hrpv (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par rayonnement entre la
plaque et la face interne de la vitre.

Hcpt (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par conduction entre la
plaque et le tube du capteur.
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Hvtf (W/m2 K): comme le coefficient d’échange thermique par convection entre le tube
et le fluide du capteur

Hcit (W/m2 K): comme le coefficient d’échange thermique par conduction entre le tube
et l’isolant du capteur .

Hvif (W/m2 K): comme le coefficient d’échange thermique par convection entre l’isolant
et le fluide du capteur

Hci (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par conduction entre l’isolant
de la face externe et la face interne du capteur

Hris (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par rayonnement entre la
face externe de isolant du capteur et le sol.

Hvia (W/m2 K) : comme le coefficient d’échange thermique par convection entre la face
externe de l’isolant du capteur et l’ambiance.
IV.6. Mise en équation des systèmes :

Selon le schéma électrique montré dans la figure IV. 4, et en appliquant la loi d’Ohm au
nœud de la maille, nous allons avoir les équations suivantes :
-Nœud 1 : (la face extérieure de la vitre)

mv Cpv ⎛ dTve ⎞ ⎛ Pv
⎞
⎜
⎟ = ⎜ + Hrvc (Tc − Tve ) + Hvva (Ta − Tve ) + Hcv (Tvi − Tve )⎟
2 Sv ⎝ dt ⎠ ⎝ 2
⎠
-Nœud 2 : (la face intérieure de la vitre)

( )(

)

mv Cpv dTvi
= Pv + Hcv (Tve − Tvi ) + (H vpv + Hrpv )(Tp − Tvi )
dt
2
2 Sv
-Nœud 3 :( l’absorbeur)

m p Cp p ⎛ dTp ⎞ ⎛
Spt H cpt (Tt − Tp )⎞
⎜
⎟ = ⎜ Pp + (H vpv + H rpv )(Tvi − Tp ) +
⎟
Sp
Sp
⎝ dt ⎠ ⎝
⎠
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-Nœud 4 : (le tube)

( )

mt Cpt dTt ⎛ Spt
= ⎜ Hcpt (Tp − Tt ) + Sf Hvtf (Tf − Tt ) + Si Hcit (Tii − Tt )⎞⎟
St
dt ⎝ Sp
St
St
⎠
-Nœud 5 : (le fluide caloporteur)

G Cp f
Sf

(Tf

(

)

− Tf* ) = S f H vtf (Tt − Tf ) + S if H vif (Tii − Tf )
St
Si

-Nœud 6 :(l’isolant de la face intérieure)

( )(

)

mi Cpi dTii
= Sif H vif (Tf − Tii ) + Si Hcit (Tt − Tii ) + Hci (Tie − Tii )
St
Si
dt
2 Si
-Nœud 7 : (l’isolant de la face extérieure)

( )

mi Cpi dTie
= ( H ci (Tii − Tie ) + H ris (Ts − Tie ) + H via (Ta − Tie ))
2 Si
dt
Sv =Sp=Si

Où :
Spt : surface de la jonction tube- plaque (m2),
Sf : surface de contact tube – fluide (m2),

St : surface du tube (m2),
Sif : surface fictive de l'écoulement d’eau sur l’isolant (m2).
Spt=N

πD l
e
4

Sf = N 3.14 Di l
St =N 3.14 De l
Sif = N Di l
Tf* : température du fluide de la tranche précédente
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IV.7. Discrétisation des équations :
Nœud 1 :

mv Cpv t
(Tve ( j) − Tvet−∆t ( j)) = P2v +Hrvc (Tc − Tvet ( j)) + Hvva (Ta − Tvet ( j)) + Hcv (Tvit ( j) − Tvet ( j))
2 Sv × ∆t
Nœud 2 :
mv Cpv t
(
Tvi ( j) − Tvit −∆t ( j)) = Pv + Hcv (Tvet ( j) − Tvit ( j)) + (Hvpv + Hrpv ) (Tpt( j)−Tvit ( j))
2 Sv × ∆t
2

Nœud 3 :

mp Cpp t
(Tp ( j) − Tpt−∆t ( j)) = Pp + (Hvpv + Hrpv) (Tpt ( j) − Tvit ( j))
Sp × ∆t
+ Spt H cpt (Ttt ( j) − Tpt ( j))
Sp
Nœud 4 :

(

)

(

)

Sf
S pt
mt Cpt t
Hvtf
Tt ( j) −Ttt−∆t ( j) = Hcpt Tpt ( j) −Ttt ( j) +
St
Sp
St × ∆t

(Tft ( j) − Ttt ( j)) + SSit Hcit (Tiit ( j) − Ttt ( j))
Nœud 5 :

G Cpf
(T t ( j) − Tft ( j−1)) = SSft H vtf (Ttt ( j) − Tft ( j)) + SSifi H vif (Tiit ( j) − Tft ( j))
Sf × ∆t f
Nœud 6 :

mi Cpi
(T t( j)−Tiit −∆t( j)) = SSifi H vif (Tft ( j) − Tiit ( j)) + SSit Hcit
2 Si×∆t ii
(Ttt ( j) − Tiit ( j)) + Hci (Tiet ( j) − Tiit ( j))
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Nœud 7 :

mi Cpi
(
Tiet ( j) −Tiet −∆t ( j)) = Hci (Tiit ( j) − Tiet ( j)) + Hris (Ts − Tiet ( j))
2 Si×∆t

+

H via (Ta − Tiet ( j))
C’est un système de sept équations à sept inconnues de la forme suivante :
Mat A (7, 7) x Mat T (7, 7) = Mat B (7, 7)
a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17

Tvet(j)

B1

a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27

Tvit(j)

B2

a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37

Tpt(j)

B3

a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47

Ttt (j)

a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57

t

Tf (j)

B5

a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67

Tiit(j)

B6

a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77

Tiet(j)

B7

=

B4

Tel que :

a11=

mv Cpv
+ Hrvc + Hvva + Hcv
2 Sv ∆t

a 12 = − H cv
a13 = 0
a14 = 0
a15 = 0
a16 = 0
a17 = 0
a21 = a12

a 22 =

mv Cp v
+ Hcv + H rpv + H vpv
2 Sv ∆t
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a 23 =−(H rpv + H vpv )
a24 = 0
a25 = 0
a26 = 0
a27 = 0
a31 = 0
a32 = a23

a 33 =

mp Cpp
Spt
+ Hrpv + Hvpv +
Hcpt
Sp ∆t
Sp

a 34 = -

Spt
H pct
Sp

a35 = 0
a36 = 0
a37 = 0
a41 = 0
a42 = 0
a43 = a34

Cp t Spt
Hcpt + Sf H vtf + Si Hcit
a 44 = m t
+
St
St
St ∆t
Sp
a 45 = - Sf H vtf
St

a 46 = - Si Hcit
St
a47 = 0
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a51 = 0
a52 = 0
a53 = 0
a54 = a45

a 55 = G

Cpf Sf
+
H vtf + Sif H vif
Sf
St
Si

a 56 = − Sif H vif
Si
a57 = 0
a61 = 0
a62 = 0
a63 = 0
a64 = a46
a65 = a56

mi Cpi Sif
Hvif + Hci + Si Hcit
+
St
2 Si ∆t Si

a 66 =

a67 =−Hci
a71 = 0
a72 = 0
a73 = 0
a74 = 0
a75 = 0
a76 = a67

a 77 =

B1 =
B2 =

m i Cp i
+ H ci + H ris + H via
2 Si ∆ t

m v Cp v 0
Tve + H rvc Tc + H vva Ta + Pv
2 Sv ∆t
2
m v Cp v 0 Pv
T +
2 S v ∆ t vi 2
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B3 =

mp Cpp 0
Tp + Pp
Sp ∆t

B4 =

m t Cp t 0
T
St ∆ t t

B5 = q

Cp f
Tf (j−1)
Sf

B6 =

m i Cp i 0
T
2 S i ∆ t ii

B7 =

m i Cp i 0
T + H ris Ts + H via Ta
2 Si ∆ t ie

Les inconnues sont :
Tve , Tvi , Tp , Tt , Tf , Tii , Tie qui sont respectivement les températures de : La face
externe de la vitre, la face interne de la vitre, la plaque, le tube, le fluide, la face interne
de l’isolant et la face externe de l’isolant.
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Tve (nœud 1)
vitre

Plaque
tube
fluide

Tvi (nœud 2)

Tp (nœud 3)
Tt(noeud4)
Tf (nœud 5)

Tii (nœud 6)
Isolant
Tie(noeud7)

Figure IV. 1 : Différents nœuds considérés dans la maille
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bois

Vitre

isolant

tube

plaque

Contre plaqué

Figure IV 2 : Coupe verticale d’un capteur à simple
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Ta
Hrvc

Hvva
Tve

Pv

Hcv
Tvi

Hrpv

Hvpv
Tp

Hcpt

Hvpf
Tf
Hvif

Tt
Hcit

Hci

Tii

Hris

Hvia

Ts

Ta

Légende
Transfert de chaleur par rayonnement
Transfert de chaleur par convection
Transfert de chaleur par conduction
Puissances absorbées par la vitre
et l’absorbeur

Figure IV. 3 : Schéma des échanges thermiques au niveau d’une maille

Tc

1
Hrvc

Ta

1
Hvva

68
Mv Cpv

IV. 8. Résolution du système d'équation :
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La résolution du système est effectuée par la méthode itérative de Gauss Seidel
(voir annexe B).

Nous supposons connues, les températures des différents nœuds à l'instant initial, et avec
l'algorithme de calcul (voir organigramme), nous évaluons les différents coefficients des
transferts thermiques .Ainsi pour chaque pas de temps et pour chaque maille, nous
obtenons un système d'équation, dont sa résolution permet de calculer nos inconnues.

IV.9 . Organigramme développé pour le calcul numérique des paramètres
inconnues
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Début
Début

Ouverture d’un fichier de résultats

Entrée des caractéristiques physiques,
géométriques et géographique
T1=7

3

Calcul des puissances incidentes,
absorbées par la vitre et l’absorbeur
J=1
Initiation des températures

2

Calcul des coefficients de transfert et les
caractéristiques physiques de l’eau
Calcul des éléments de la matrice

Résolution du système

Réinitialisation
Des
Températures

Non

Test de convergence
sur les températures

Oui

1

3

2

1

J=J+1
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INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

Dans cette étude, nous avons utilisé un programme de simulation numérique
développé en langage FORTRAN, en prenant Ouargla comme région d'étude et à partir
des différents tests des résultats sont obtenus.
Des données météorologiques prises pour la région de Ouargla sont :
Altitude = 141 m
Latitude = 31°57' N
Longitude = 5°24'E
Albédo = 0.35
Nous avons choisi le 15 juillet comme jour de calcul.

V.1. Variation des puissances :
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La figure (V.1) montre l'évolution, de rayonnement solaire global, reçu par un
mètre carré de surface du capteur solaire et de la puissance absorbée par l'absorbeur et par
la vitre,en fonction du temps. D'après cette figure, on remarque que la puissance atteint
son maximum entre 13 h et 14 h (les valeurs maximales sont situées entre 11

h

et 15 h).

Ainsi, la puissance absorbée par la vitre est supérieure à celle absorbée par l'absorbeur
entre 6 h 00 et 7 h00, ceci indique que le capteur n'a pas encore commencé à fonctionner.
Cependant, la puissance absorbée par la vitre n'est pas importante et reste toujours
inférieure à celle absorbée par l'absorbeur, ceci est due à ses caractéristiques
géométriques (épaisseur faible) et optiques (coefficient d'absorption faible et coefficient
de transmission élevé).
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pg(modéle)
pv(modéle)
pp(modéle)
régression polynomiale

1000

2

puissance(w/m )

800

600

400

200

0
6

8

10

12

14

16

18

20

temps(heures)

Pg: y= -2655.24 + 563.12 x -22.20 x2 ;R2=0.98,p=0.0001.
Pp: y= -2309.42 + 483.8 x -19.07 x2 ;R2=0.95,p=0.0001.
Pv: y= -206.54 + 48.72 x -1.904 x2 ;R2=0.98,p=0.0001.
ß= 30 degrés, ev=0.002m, k= 4 m-1

Figure V.1 : variation du rayonnement global (pg) et des puissances absorbées par

la vitre (pv) et l'absorbeur (pp) en fonction du temps.
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V.2. variation des températures :

La relation de SWINBANK (III.31) montre que la température du ciel varie en
fonction de la température ambiante, donc elles suivent la même allure. Elles atteignent
leurs valeurs maximales à 13 h 00, où le flux solaire est important (figure V.2)
La figure V.3 représente la variation temporelle des températures de chaque
élément du capteur.
Dans cette figure, l'absorbeur et la face intérieure de l'isolant ont des températures
les plus élevées, ceci est dû à la puissance absorbée par l'absorbeur qui est importante et
qui est supérieure à celle absorbée par la vitre, ainsi l'isolant est placé au dessous de la
plaque absorbante, ce dernier possède une conductivité thermique élevée.
La température la plus basse est celle de l'isolant de la face arrière, indiquant que
l'isolant possède une faible conductivité thermique.
L'augmentation des températures du vitrage intérieure et extérieure est due à
l'absorption par la vitre du rayonnement solaire incident et de la chaleur cédée par
l'absorbeur (par convection et par rayonnement). La température de la face intérieure est
légèrement supérieure à celle de la face extérieure, ceci s'explique par l'emprisonnement
du rayon solaire infra rouge à l'intérieur du capteur augmentant ainsi la température à
l'intérieur de la vitre par rapport à l'extérieur, qui est affectée à l'action du vent.
La température de sortie du fluide caloporteur est légèrement inférieure à celle de
l'absorbeur, à cause des pertes.
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ta : y=269.23 + 6.93 x – 0.248 x 2 , R2 = 0.99 , p = 0.001.
tc :y= 241.42 + 10.18 x – 0.36 x 2 , R2 = 0.99 , p = 0.001.

Figure V.2. Valeurs des températures du ciel (Tc) et ambiante (Ta) en fonction du

temps.
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tve: y = -30.04+ 11.91.x -0.41.x2 , R2 = 0.98 , p= 2.4 .10-4.
tvi : y = -30.39 + 12.03.x – 0.4 x 2 , R2 = 0.98 , p = 2.3 .10-4.
tp : y = -20.32 + 12.91.x – 0.4 x 2 , R2 = 0.98 , p = 1.67. 10-4.
tt : y = -19.27 + 12.22.x – 0.4 x 2 , R2 = 0.98 , p = 1.44 . 10-4.
tf : y = -16.77 + 11.74x – 0.4 x 2 , R2 = 0.98 , p = 1.44 . 10-4.
tii : y = -11.26 + 10.72 . x – 0.38 x 2 , R2 = 0.98 , p = 1.55.10-4.
tp : y = -3.71 + 6.26.x – 0.2.x 2 , R2 = 0.98 , p = 4.99. 10-4.
ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1, vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s
Figure V.3. Variation temporelle des températures de chaque élément du capteur.
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V.3. Variation de la puissance utile, et de la température du fluide caloporteur à la
sortie en fonction du temps et de la température de l'absorbeur :

On remarque que la puissance utile à la même allure que celle de la puissance
absorbée, ou la puissance maximale atteint son maximum lorsque la puissance absorbée
par l'absorbeur se trouve au maximum. Mais les valeurs de la puissance utile reçue par le
fluide caloporteur sont inférieures à celles de la puissance absorbée par l'absorbeur, qui
est du aux pertes au niveau de l'absorbeur, mais la différence reste modeste. Ceci conduit
à conclure que l'augmentation de la puissance absorbée par l'absorbeur influe directement
sur la puissance transmise au fluide caloporteur. (Figure V.4).
On remarque aussi que la température de l'absorbeur est d'autant plus grande que la
puissance absorbée par l'absorbeur est plus forte.
(Figure V.5)
D'autre part, on constate que la puissance reçue par le fluide caloporteur croit
linéairement, lorsque la température de l'absorbeur augmente (figure V.6).
Dans la figure V.7, on constate aussi que la température de sortie du fluide
caloporteur est d'autant plus grande lorsque la température de l'absorbeur est grande.
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Pp: y= -2309.42 + 483.8 x -19.07 x2 ;R2=0.95,p=0.0001.
qu: y= -2838.11 + 516.96 x -18.80 x2 ;R2=0.96,p=0.0001.
ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4 m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.4 : Variation de la puissance absorbée par l'absorbeur (pp) et la

puissance utile (qu) au cours du temps.
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Tp : y = 40.79+ 0.026 x ; R2 = 0.999 ; p = 0.001.

ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.5 : variation de la température de l'absorbeur (tp) en fonction de la puissance

absorbée (pp)
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qu : y = -1528.17 + 36.95 x ; R2 =0.99 , p = 0.0001.

ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4 m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.6 : Variation de la puissance utile (qu) avec la température de l'absorbeur (tp).

83

température de sortie du fluide tf (°c)

58
56
54
52
50

tf (modéle)
régression polynomial

48
46
44
42
40
44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

température de l'absorbeurtp (°c)

Tf : y= 23.38 + 0.53 x, R2 = 1, p = 0.0001.
ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=32 m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.7 : Variation de la température de sortie du fluide (Tfe) avec la température de

l'absorbeur (Tp)
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V.4. variation des pertes de chaleur :

On constate que le coefficient d'échange par convection entre l'absorbeur et le
vitrage varie légèrement avec l'écart de température entre l'absorbeur et la vitre (Figure
V.8), on constate aussi que le coefficient d'échange par rayonnement entre l'absorbeur et

la vitre varie légèrement avec l'écart de température entre l'absorbeur et le vitrage (Figure
V.9).

D'autre part le coefficient des pertes globales varie légèrement avec la température
de l'absorbeur, même pour des températures plus élevées de l'absorbeur le coefficient des
pertes reste presque constant. (Figure V.10).
Les pertes globales augmentent avec le temps jusqu'à atteindre le maximum puis
elles descendent (figure V.11). Cette augmentation est conditionnée par l'augmentation
de la température de l'absorbeur.
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ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1, vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.8. Variation Hcvp en fonction de l'écart de température entre l'absorbeur et le
vitrage.
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ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1, vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.9. Variation Hrvp en fonction de l'écart de température entre l'absorbeur et le
vitrage.
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Ug : y = 4.0024 + 0.0334 x ; R2 = 0.999, p = 0.0001.

ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4 m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02kg/s

Figure V.10 : Variation du coefficient des pertes globales (Ug) avec la température de

l'absorbeur (Tp)
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Pertes globales : y= -196.89+50.85 x—1.96 x2 ; R2 =0.965, p= 0.0001

ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02 kg/s

Figure V. 11 : Variation des pertes globales avec le temps
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V. 5. Variation du rendement thermique en fonction de l'écart de température :

La figure V. 12 montre que lorsque la température de l'absorbeur augmente, il ya
une augmentation en même temps de la quantité de chaleur transmise au fluide et des
pertes de chaleur, malgré cette évidence, le rendement continue à augmenter avec la
température de l'absorbeur.
Selon la figure V. 13 le rendement thermique augmente aussi avec l'augmentation
de l'écart de température entre le vitrage et l'absorbeur. L'augmentation de la température
de l'absorbeur fait augmenter la puissance utile récupérée par le fluide caloporteur, même
si les pertes augmentent aussi.
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nth.: y = 80.04 – 271622.28 exp (-x / 5.0614), R2 = 0.98 .
ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4 m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02 kg/s

Figure V. 12 : Variation du rendement thermique instantanée avec la température de

l'absorbeur
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ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02 kg/s

Figure V. 13 : variation du rendement thermique en fonction de l'écart de température

entre l'absorbeur et la vitre
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V.6.Variation de l'entropie :

La figure V.14 montre que lorsque la température de sortie du fluide augmente
l'entropie est au minimum, la valeur minimale de l'entropie est obtenue pour une
température de sortie du fluide la plus élevée, ce qui conduit à conclure que
l'augmentation de la température du fluide minimise la génération de l'entropie, ce qui
correspond à une maximisation du rendement du capteur solaire.
On remarque aussi que l'entropie est minimale lorsque la température de
l'absorbeur est élevée (Figure V.15)
L'augmentation du débit minimise la génération de l'entropie, ce qui correspond à
un maximum de rendement (Figure V.16).
D'autre part, la figure V.17 montre que plus l'écart de température entre l'absorbeur
et le vitrage est grand, moins sera la variation de l'entropie, ce qui conduit à une
augmentation du rendement du capteur solaire.
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ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02 kg/s

Figure V.14. Variation de l'entropie en fonction de la température de sortie du fluide
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ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02 kg/s

Figure V.15. Variation de l'entropie en fonction de la température de l'absorbeur
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Figure V.16. Variation de l'entropie en fonction du débit

96

ds (modéle)
régression polynomiale

10
9
8
7

ds(j/kg.k)

6
5
4
3
2
1
0
10

15

20

25

30

35

écart de température entre tp et tvm

ds: Y= 10.179-0.34X+ 0.0039 X2, R2=0.9946,P=0.0001

ß= 30 degrés, ev= 0.002m, k=4m-1,vv=3m/s, Tfe=309 k,q=0.02 kg/s

Figure V.17. Variation de l'entropie en fonction de l'écart de température entre
l'absorbeur et le vitrage
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CONCLUSION

Le but de cette étude, est d'étudier et analyser l'influence de l'écart de température entre
l'absorbeur et la vitre sur l'efficacité d'un capteur solaire. Pour ce faire, nous avons utilisé
un modèle numérique permettant de simuler le fonctionnement d'un capteur solaire. Un
programme de calcul a été développé en langage FORTRAN. Il a été utilisé pour obtenir
les variations de certains paramètres, en fonction de certains facteurs à la région de
Ouargla, qui est une région bénéficiant d'un grand ensoleillement, surtout durant la d'été
(juillet).
Nous avons étudié à cet effet, l'influence de cet écart sur les différentes quantités
échangé, les résultats obtenus nous ont permi de tirer les conclusions suivantes :
- L'augmentation de la puissance absorbée par l'absorbeur augmente la température de
l'absorbeur.
- L'augmentation de la température de l'absorbeur augmente la puissance utile reçue par
le fluide caloporteur.
- L'augmentation de la température de l'absorbeur a pour effet d'augmenter la température
du fluide caloporteur.
- les pertes globales augmentent avec l'augmentation de l'écart de température entre
l'absorbeur et la vitre.
- une augmentation de l'écart de température entre l'absorbeur et la vitre augmentera le
rendement du capteur solaire.
- l'augmentation de la température de l'absorbeur à pour effet de minimisé la génération
de l'entropie.
- une augmentation de l'écart de température entre l'absorbeur et le vitrage minimisera
l'entropie du système.
Comme ces résultats obtenus sont issus d'une étude théorique, nous préférons q'une
étude soit réaliser expérimentale afin de valider ces résultats.
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A la fin on pense que des études peuvent être développées sur :
- les pertes de chaleur, car la diminution de ces pertes à un grand effet sur l'efficacité des
capteurs solaires.
- Les pertes de charge, qui ont une grande influence sur le rendement du capteur solaire,
et leurs effets sur la minimisation de l'entropie et la maximisation de l'éxergie.
- Déterminer les facteurs responsables de la génération de l'entropie.
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ANNEXE A : LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET
THERMOPHYSIQUES UTILISEES
A- Les caractéristiques physiques appliquées au capteur (Sc=1m2)
A-1 La vitre

ρv = 2530 kg.m-3
Cpv = 836 j.kg-1.K-1

λv = 1.15 W.m-1.K-1
εv = 0.88
A-2 L’isolant (laine de verre)

ρi = 24 kg.m-3
Cpi = 919 j.kg-1.K-1

λi = 0.045W.m-1.K-1
εi = 0.1
epis=3 cm
A-3 Tubes:

Diamètre extérieure = 20 mm
Diamètre intérieure = 18 mm
Distance entre les tubes = 100 mm
Longueur du tube=90 cm
Nombre de tubes = 10
A-4 Boîtier :

Epaisseur = 2 cm
A-5 Soudure :

Epaisseur moyenne de la soudure = 1.5 mm
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Conductivité thermique de la soudure = 5 W.m-1.K-1
Tableau A-1 : propriétés de quelques matériaux utilisées dans le calcul [17]

Conductivité
thermique
(W.m-1.K-1)
Cuivre

Coefficient

Coefficient

d’absorption d’émissivité

Chaleur

Masse

massique

volumique

(J.K-1.m-1)

(kg.m-3)

389

0.75

0.04

38

8940

Aluminium 200

0.04

0.04

86

2700

Acier

0.7

0.1

49

7850

46
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Tableau A-2 : propriétés de quelques couches sélectives [18]

Couches
sélectives
Noir de
Nickel
Noir
de
chrome sur
Nickel
Noir
de
cuivre
Aluminium
Oxyde de
molébdène
Oxyde de
Fer

Matériaux

Absorptivité Emissivité

Cuivre

0.96

0.12

0.95

0.07

Cuivre,
nickel,
0.88
aluminium

0.15

N’importe

0.93

0.35

Acier

0.85

0.08

Cuivre,
aluminium

acier,
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B- Calcul de la température ambiante [19]

La détermination de la température ambiante se fait à l’aide d’une fonction sinusoïdale,
où nous avons choisi d’utiliser les données de l’Atlas Solaire Algérien et notons aussi que
la simulation n’est pas effectuée sur 24 heures, on se limite à l’intervalle dans lequel le
soleil arrive sur la surface du capteur.
− Ta min ⎤
⎡T
⎡ Ta max + Ta min ⎤
⎡ (t − 8) . π ⎤
Ta = ⎢ a max
.
sin
+
⎥
⎢
⎥
⎢ 12
⎥
2
2
⎣
⎦
⎣
⎦
⎣
⎦

Tamax étant la température maximale journalière moyenne du mois considéré.
Tamin étant la température minimale journalière moyenne du mois considéré.
t est le temps local.
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C-LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’EAU :[9]
Conductivité thermique (W . m-1 . °C-1)

λ (Tf) = 0.5692 + 0.1858 . 10-2 . Tf – 0.7499 . 10-5 . Tf
Masse volumique (kg . m-3)

ρ (Tf) = 999.879395 + 0.04694 . Tf – 0.66725 . 10-2 + Tf2 . 0.208229 . 10-4 . Tf3
Viscosité dynamique (kg . m-1 . s-1)

µ(Tf) = 5.449 – 0.1067 . Tf + 0.0007325 . Tf2
Viscosité cinématique (m2 . s-1)

ν (Tf) =µ/ ρ
Capacité calorifique (J . kg-1 .°C-1)

Cp (Tf) = 4216.66406 – 3.1657 . Tf + 0.0886749 . Tf2 – 0.10106375 . 10-2 . Tf3 +
0.444909529 . 10-5 . Tf4
Nombre de Prandl (s.d)

Pr (Tf) = 12.9969168 – 0.460649 . Tf + 0.00886749 . Tf2 – 0.10106375 . 10-5 . Tf4 –
0.377076859 . 10-8 . Tf5
Tf : température du fluide en (°C)
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D- Les caractéristiques thermophysiques de l’air :[9]
λ = 7.57.10 −5 .θ + 0.0242

( w.m −1 c −1 )

µ = 10 − 5 .(0.0046θ + 1.7176 )

( pa .s )

α = 10 .( 0.0146θ + 1.8343
−5

)

( m 2 .s −1 )

pr = −2.54.10 − 4 θ + 0.7147

β=

1
T

ρ=

353
(θ + 273)

cp = 1008

( k −1 )
( Kg .m − 3 )
( j .kg −1 c −1 )
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ANNEXE B : RESOLUTION DES SYSTEMES

B- Résolution des systèmes d’équations linéaires par les méthodes itératives [16]
B-1 Introduction

Les méthodes itératives sont généralement préférées pour les grands systèmes
linéaires ( A × x = b) à matrice « A » creuse parce qu’elles ne modifient pas la matrice
« A », et que dans un grand nombre d’applications « A » est creuse et présente une
structure particulière (tri diagonale, penta diagonale), ce qui lui permet de ne pas être
mémorisée explicitement et d’assurer pratiquement la convergence.
Pour résoudre les équations ainsi discrétisées pour obtenir leurs solutions approchées,
plusieurs méthodes itératives appropriées à ce problème existent, mais notre choix est
basé sur la méthode de Gauss Seidel, parce qu’elle est rapide en convergence, et présente
une économie de mémoire d’autant plus important qu’il est souvent inutile de mémoriser
explicitement la matrice « A ».
B-2 Méthode de Gauss Seidel
B-2-1 Principe

On résoudre le système linéaire suivant :
A×T = b

Où :
A : est une matrice carrée d’ordre n × n.
b : est la matrice colonne du deuxième membre d’ordre n.
T : est le vecteur des inconnus d’ordre n.
Ecrivons « A » sous la forme suivante :
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A=M-N
Où :
M=D-L

N=U

Avec :
D : est la matrice diagonale.
L : est la matrice inférieure.
U : est la matrice supérieure.
Donc la matrice « A » s’écrit comme suit :
A = (D - L ) − U

A partir d’un vecteur initial T(0), ont peut écrire :
T (1) = (D - L ) × U × T (0 ) + (D - L ) × b
−1

−1

Comme l’inverse de (D – L) peut être compliquée à calculer, on préfère écrire le système
comme suit :

(D

− L ) × T (1) = U × T (0 ) + b

D × T (1) = L × T (1) + U × T (0 ) + b

Où :
T (1) = D -1 × L × T (1) + D −1 × U × T (0 ) + D -1 × b
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T (k +1) = D -1 × L × T (k +1) + D −1 × U × T (k ) + D -1 × b

En développant cette récurrence vectorielle en obtient :

(
= (b
= (b

)
× T ( ) ) / a22
× T ( ) )/ ann

T (k +1)1 = b1 - a 12 × T (k ) 2 - a 13 × T (k ) 3 .................. − a 1n × T (k ) n / a11
T (k +1) 2
T (k +1) n

2

- a 21 × T (k )1 - a 23 × T (k ) 3 .................. − a 2n

n

- a n1 × T (k )1 - a n2 × T (k ) 2 .................. − a nn

k

k

n

n

B-2-2 Condition de convergence

Pour, k = 1, jusqu’à, kmax, ce système d’équation converge si :
T (k +1) - T (k )

<ε

Ou bien :
T (k +1) - T (k )
T (k +1)

<ε
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ANNEXE C : LES NOMBRES ADIMENSIONNELLES

C.1. Nombre de Nusselt

La combinaison du coefficient d'échange de chaleur par convection, de la longueur
caractéristique et de la conductivité thermique du fluide est appelée module ou nombre de
Nusselt.
C'est le rapport du gradient de température dans le fluide en contact immédiat avec
la surface au gradient de température de référence. Il caractérise l'intensité de l'échange
de chaleur sur la limite fluide-surface.

Nu =

hc × L
λf
2

hc : Coefficient de convection thermique [w/m . °C]

L : Longueur caractéristique [m].
λf : Coefficient de conductivité thermique du fluide [w/m. °C].

C.2. Nombre de Grashoff:

Ce nombre caractérise la transmission de la chaleur en convection naturelle, il
exprime le rapport entre les forces de viscosité et les forces ascensionnelles créées dans le
fluide par les différences de température qui y règnent.
β × ρ 2 × g × L3 × ∆T
Gr =
µ2

β : est le
coefficient de dilatation thermique rapporté à la température moyenne du fluide ( β = 1/ T
pour un fluide parfait)[1/K]
g : l'accélération de la chute libre [m/s2]
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L : une dimension caractéristique ( par exemple: la hauteur d'une plaque plane
verticale)[m].
C.3. Nombre de Prandlt

Ce nombre représente le rapport de la viscosité cinématique à la diffusivité
thermique; il caractérise les propriétés physiques du fluide.

Pr =

µ × Cp v
=
λf
a

Cp: la chaleur spécifique à pression constante [j/kg.°C]
λf : la conductivité thermique du fluide [w/m.°C]

a : la diffusivité thermique [m2/s]
Plus la viscosité est grande plus l'énergie dépensée nécessaire pour véhiculer le
fluide est élevée et plus la diffusivité est grande plus le fluide extrait facilement la chaleur
de la paroi.
C.4. Nombre de Reynolds :

Ce nombre est une mesure de la grandeur relative des forces d'inertie par rapport
aux forces de viscosité dans l'écoulement.

Re =

ρ ×V × L V × L
=
µ
v

V: est la vitesse caractéristique du fluide [m/s].
L: la dimension linéaire caractéristique du corps [m]
µ : la viscosité dynamique [kg/m.s]
2

v : la viscosité cinématique [m /s]
3

ρ : la densité du fluide [kg/m ]
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C.5. Nombre de Peclet :

Il exprime le rapport des flux thermiques par convection et par conduction dans un
échange de chaleur convectif. Ce nombre intervient surtout dans les problèmes
d'écoulements faibles nombre de prandlt: c'est-à-dire les métaux liquides.
Pe = Re× Pr =

v× L
a

C.6. Nombre de Rayleigh :

Il exprime la relation entre les nombres de Grashoff et de Prandlt. Ce nombre peut
fournir un critère de passage de la convection naturelle laminaire à la convection
naturelle turbulente.
Ra = Gr × Pr

C.7. Nombre de Graetz :
Gr = Re× Pr× ( L / D )

L et D sont des dimensions caractéristiques du conduit.
C.8. Nombre de Stanton ou Margoulis:

Ce nombre est aussi un coefficient de transfert de chaleur sans dimension : il
exprime le rapport entre le flux thermique total et par convection dans un échange de
chaleur convectif.

St =

Nu
q
=
Re× Pr ρ × Cp × v × L2 × ∆T

113

Abstract

In order to improve the out put of a solar collector, we carried out a study of the
influence of the effect of the temperature difference between the absorber and the glass
cover on the effectiveness (production and efficiency) of a solar collector aided by a
mathematical simulation.
To do this, we set up a mathematical model describing heat exchange at different
components of a solar collector, such as: the glass cover, the absorber and the insulator.
Our choice is based an area situated in the south of Algeria (Ouargla), where the
climate is hot, dry, and where the sky is clear over all seasons.
The mathematical resolution of the different equations is carried out through finite
differences method.
The results obtained show that the increase in the temperature difference between
the absorber and the glass cover increase the temperature of the coolant, the useful power
received by this fluid as well as the thermal efficiency of the collector, and it minimize
the entropy generation. In addition, this increase will generate an increase in the thermal
losses.
Finally, we recommend to study, in the future the pressure losses, which have an
important effect on the useful power absorbed by the fluid, in other words, on the
efficiency of the solar collector, and its impact on the minimization of entropy generation
and exergy maximization.

Key words: temperature difference, solar collector, glass cover, absorber, coolant,

useful power, thermal efficiency.
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ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮدود اﻟﻼﻗﻂ اﻟﺤﺮاري ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔ ﺮق ﻓ ﻲ درﺟ ﺔ اﻟﺤ ﺮارة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﻤﺎﺻ ﺔ و
اﻟﺰﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ) إﻧﺘﺎج و ﻣﺮدود( ﻻﻗﻂ ﺣﺮاري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎآﺎة رﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﻟﻬﺪا اﻟﻐﺮض ،ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻧﻤ ﻮذج رﻳﺎﺿ ﻲ ﻳ ﺼﻒ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺘﺒ ﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻼﻗ ﻂ
اﻟﺤﺮاري ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺰﺟﺎج ،اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺎص و اﻟﻌﺎزل.
اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي) ورﻗﻠﺔ( ،أﻳ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎخ ﺣ ﺎر و ﺟ ﺎف و اﻟ ﺴﻤﺎء ﺧﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻐﻴ ﻮم
ﺗﻘﺪم ﺣﺮارة ﺑﻜﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة.
اﻟﺤﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﺞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎدﻻت آﺎن ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﺖ أن أي ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺎﺻ ﺔ و اﻟﺰﺟ ﺎج ﻗ ﺪ ﻳﺰﻳ ﺪ
ﻓ ﻲ درﺟ ﺔ ﺣ ﺮارة اﻟﻤ ﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎﻗ ﻞ ،اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﻔﻴ ﺪة ،و أﻳ ﻀﺎ اﻟﻤ ﺮدود؛ آﻤ ﺎ ﻳﻘﻠ ﺺ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺮوﺑﻴ ﺎ .ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ،ه ﺪا
اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪان ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ و آﺘﻮﺻﻴﺔ دراﺳﺔ ،ﻓﻘﺪان اﻟﻀﻐﻂ ،اﻟﺬي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ
اﻟﻤﺎﺋﻊ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻟﻼﻗﻂ اﻟﺸﻤﺴﻲ؛ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ إﻧﺘﺎج اﻻﻧﺘﺮوﺑﻴﺎ و ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻآﺰﺟﻴﺎ.

آﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎح :اﻟﻔﺮق ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،ﻻﻗﻂ ﺷﻤ ﺴﻲ ،زﺟ ﺎج ،ﻃﺒﻘ ﺔ ﻣﺎﺻ ﺔ ،اﻟﻤ ﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎﻗ ﻞ ،اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﻔﻴ ﺪة،
اﻟﻤﺮدود اﻟﺤﺮاري.
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