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5.  Résultats5.  Résultats1. Résumé
L’énergie solaire incidente peut être transformée en énergie thermique pour

diversesapplicationstelles que le chauffageet la productionde l’eau chaude
    

5.  Résultats5.  Résultats

diversesapplicationstelles que le chauffageet la productionde l’eau chaude
sanitaire.
Les capteurs solaires thermiques présentent des problématiques intéressantes
qui nécessitentune prise en charge. Parmi ces préoccupations,nous pouvonsqui nécessitentune prise en charge. Parmi ces préoccupations,nous pouvons
citer les problèmes de la convection entre l’absorbeur et lavitre. Une
connaissance de ces transferts convectifs permettrait uneoptimisation des Figure 6 : Lignes de courant pour un capteur 

horizontal (cas bidimensionnel).
Figure 5 : Variation de la température pour un capt eur 

horizontal (cas bidimensionnel).capteurs solaires.
L’objectif de ce travail est d’étudier numériquement l’influence de l’épaisseur
dela lamed’air ducapteursurlespertesconvectivesfaceavant.

horizontal (cas bidimensionnel).horizontal (cas bidimensionnel).

    

dela lamed’air ducapteursurlespertesconvectivesfaceavant.
  

  

2. Domaine d’étude
  

Figure 8 : Champ de température pour un capteur inc liné 
(cas bidimensionnel).

  

Figure 7 : Lignes de courant pour un capteur inclin é 
(cas bidimensionnel).

� L’étude est réalisée en utilisant le logiciel Fluent.

� Pour le cas horizontal, le champ de la température apparaît sous forme de structures bien

ordonnées. Le mouvementde l’air se présentesousforme de rouleauxcontre rotatifs dont le
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(cas bidimensionnel).(cas bidimensionnel).

ordonnées. Le mouvementde l’air se présentesousforme de rouleauxcontre rotatifs dont le

nombre est égale au facteur de forme.

� Pour le cas bidimensionnel incliné, on n’observe qu’une seule cellule pour le mouvement d’air
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et la variation de température se présente sous forme de strates denses proche de la paroi chaude.

Figure 1: Présentation schématique du domaine 
d’étude, cas horizontal .
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Figure 2: Présentation schématique du 
domaine d’étude, cas incliné.

 
 

 
 

� Pour une différencede températureentre lad’étude, cas horizontal . domaine d’étude, cas incliné.
  � Pour une différencede températureentre la

paroi chaude et la paroi froide qui dépasse un
certain seuil, des mouvements dans le fluide
prennent naissance sous forme de cellules
convectives ce qui permet au fluide de
s’échaufferdeplus.

Figure 9: Variation de la température dans le cas d ’un 
capteur solaire incliné avec un flux de 500W imposé  à 

l’absorbeur (cas tridimensionnel). 

s’échaufferdeplus.

Figure 3: Présentation schématique du 

l’absorbeur (cas tridimensionnel). 

� Le coefficient de convection moyen h dans la lame d’air peut être calculé en fonction du nombre de
Nusselt calculé à partir de la relation de Hollands.

domaine d’étude, cas tridimensionnel incliné.

3. Equations générales
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3. Equations générales
Le transfert thermique dans la lame d’air est gouverné par les équations de

conservationdemasse,dequantitédemouvement,etd’énergie.
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conservationdemasse,dequantitédemouvement,etd’énergie.
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Figure 10 : Variation du flux perdu en fonction de l'épaisseur 
de la lame d’air et du flux imposé sur l’absorbeur 

Figure 11 : Variation du coefficient de convection h avec l'épaisseur 
de la lame d’air  et du  flux imposé sur l’absorbeu r 

� L’hypothèse de Boussinesq est imposée à tout le domaine.
de la lame d’air et du flux imposé sur l’absorbeur de la lame d’air  et du  flux imposé sur l’absorbeu r 

� Le coefficient de convection moyen h dans la lame d’air est proportionnel au flux imposé sur

l’absorbeur et inversement proportionnel à la variation del’épaisseur de la lame d’air.

4. Conditions aux limites � Le flux perdu à travers la couverture du capteur diminue pourune augmentation de l’épaisseur de

la lame d’air et il augmente avec l’augmentation du flux imposé sur l’absorbeur.
Les conditions aux limites sont données par :

66. Conclusion. Conclusion
� Pour un flux de chaleur faible imposé sur l’absorbeur la conduction domine, par contre pour des
flux dechaleurélevésla convectiondomine: C’estla convectiondeRayleighBénard.

Les conditions aux limites sont données par :

flux dechaleurélevésla convectiondomine: C’estla convectiondeRayleighBénard.

� La convection dans la lame d’air est instationnaire et turbulente.

� Cette étude va nous permettrede déterminerles pertes thermiquesde la face avant et par� Cette étude va nous permettrede déterminerles pertes thermiquesde la face avant et par
conséquent, on arrivera à déterminer l’épaisseur optimalepermettant d’arriver à un meilleur
rendement.

� Danscettepremièreétude,on constatequepouruneépaisseurdel’ordre de1.5 cm lespertesavant

Figure 4: Présentation des conditions aux limites

� Danscettepremièreétude,on constatequepouruneépaisseurdel’ordre de1.5 cm lespertesavant
sont faibles.

�Aux parois, la vitesse respecte la condition de non glissement.

� Les parois latérales sont adiabatiques.
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