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Le projet Le projet SolaireDuoSolaireDuo
Le but de ce projet est de développer et promouvoir une

industrie solaire thermique française forte.
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Le projet Le projet SolaireDuoSolaireDuo

 Réduire le coût d’investissement

 Augmenter la performance énergétique

 Augmenter la durabilité de la performance énergétique avec
une maintenance réduite
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LL’é’état de ltat de l’’ArtArt

88% reçu par l’absorbeur.

5% de pertes par l’arrière.

15 à 25% de pertes par l’avant.
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LL’é’état de ltat de l’’artart
 La protection contre la surchauffe des panneaux solaires

thermiques.(d'après la publication: Solar collector overheating protection par
Slamaw & R.Griessen)
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 Le capteur solaire avec absorbeur ondulé. (A comparative
numerical study on natural convection in inclined wavy and flat solar
collectors par Yasin Vara & Hakan F.OZTOP).
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 Le capteur solaire thermique avec partitions transparentes
(d’après la thèse de Samir Amraqui)
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Les objectifs de lLes objectifs de l’é’étudetude

 Evaluer et réduire les pertes en face avant du capteur.

 Estimer les effets du rayonnement.

 Déterminer les performances du capteur polymère en vue
d’une optimisation.
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Les paramètres des simulationsLes paramètres des simulations
 Physiques
◦ Géométrie
◦ Matériaux (propriétés thermo-physiques)
◦ Equations de conservation.
◦ Conditions aux limites (débit de convection forcée, flux

échangés aux frontières)

 Numériques
◦ Maillage
◦ Algorithme
◦ Lois de comportement
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La géométrie des différents éléments du capteurLa géométrie des différents éléments du capteur
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Les maillagesLes maillages

 Capteur (h=3mm)
 Nombre de cellules:12697806
 Nombre de faces:79903505

où h est l’épaisseur de la lame d’air.

Capteur (h=10mm)
Nombre cellules:20100755
Nombre de faces:125547331

Capteur (h=7mm)
Nombre cellules:17561951
Nombre de faces:107122030
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Les modèles physiques
 Eau

 Liquide
 Densité et viscosité constante (#=1000kg/m3, #=0.001Pa.s, k=0.6W/Km)

 Polycarbonate
 Solide
 Propriétés constantes (#=1200kg/m3, k=0.21 W/Km)

 Air
 Gaz parfait (!=1kg/m3, k=0.0262W/Km)
 Gravité (le capteur est incliné à 45°)

 Laine de verre
 Solide
 Propriétés constantes (!=250kg/m3, k=0.0.4 W/Km)
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Les conditions aux limites
 Eau

 Débit: 2.e-6 kg/s par canal

 Absorbeur
 Flux thermique:1000 W/m²

 Vitre
 Echange convectif en face avant:

h=10 W/m².K

 Isolant
 Echange convectif en face

arrière: h=15 W/m².K
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Influence de lInfluence de l’é’épaisseur de lame dpaisseur de lame d’’air: air:  Pertes Pertes
de chaleur en face avant de chaleur en face avant (vue de dessus de la vitre du capteur)(vue de dessus de la vitre du capteur)

Capteur (h=3mm) Capteur (h=10mm)
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Influence de lInfluence de l’é’épaisseur de la lame dpaisseur de la lame d’’air:air:
Température dans la lame dTempérature dans la lame d’’air air (coupe centrale dans le plan(coupe centrale dans le plan
médian vertical)médian vertical)

Capteur (h=3mm)

Capteur (h=10mm)
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Influence de lInfluence de l’é’épaisseur de la lame dpaisseur de la lame d’’air.air.

Capteur h=3mm h=7mm h=10mm
Teau
sortie 331,52 333,26 333,55

Qu 7,73 8,08 8,14

QVitre 0,99 0,63 0,66

η 0,85 0,89 0,9

Ra 9338,81 119222,82 347712,15
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Influence de la taille du domaine de calcul:
Pertes de chaleur en face avant (vue de dessus de la vitre du capteur)

Capteur de longueur 1m

Capteur de longueur 100mm
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Influence de la taille du domaine de calcul:
Comparaison entre le capteur de longueur 0,1 m et celui de
longueur 1 m

Evolution de la température en fonction de la position

Tableau comparatif des 2 capteurs

Capteur L=100 mm L=1m
Teau sortie 331,52 450,5

Qu 7,73 31,6
QVitre 0,99 46,44
# 0,85 0,35
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Effets du rayonnement:
Modèle de rayonnement de surface à surface

Le modèle de rayonnement choisi est basé sur la théorie des surfaces grises diffuses.

 Le flux radiatif est appliqué sur l’ensemble des enceintes fermées en tenant
compte de chaque surface.

 Toutes les surfaces solides du modèle sont diffuses et rayonnantes

 La quantité de rayonnement échangé entre les surfaces ne dépend que de
l’intensité du rayonnement, de la position et de l’orientation des surfaces par
rapport aux autres.
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Effets du rayonnementEffets du rayonnement::
Modèle de rayonnement de surface à surfaceModèle de rayonnement de surface à surface
 Frapper une surface opaque
 Passer à travers une surface semi-transparente
 Traverser une frontière transparente ou une ouverture et être dispersé dans

l’environnement

S: Surface
F: Facteur de forme
I: Rayonnement Incident
τ: la Transmitivité
J: la radiosité

Le flux reçu sur la surface i

La radiosité est le flux partant de la surface i:
J= Ei + #i .Ii

Ei étant le flux émis par la surface i
#i .Ii, le flux réfléchi par la surface i.
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Effets du rayonnementEffets du rayonnement::
Comparaisons des résultats avec et sans rayonnement

Capteur L=1m L=1m (effet radiatifs)

h (m) 0,003 0,003

Teau sortie (K) 450,5 399,7

Qu (W) 31,6 21,41

Qvitre (W) 46,44 28,19

! 0,35 0,24
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Effets du rayonnement:
Comparaisons des résultats avec et sans rayonnement
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ConclusionConclusion
 Influence de l’épaisseur de la lame d’air:

 Meilleur rendement pour h=10mm
 Influence de la longueur du domaine de calcul:

 Baisse du rendement du capteur:85% pour L=100mm, 35%
pour L=1000mm.

 Modélisation du rayonnement:
 Premiers résultats qualitatifs effectués avec un modèle de

rayonnement des surfaces.
 Résultats quantitatifs à venir.
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Perspectives
 Hauteur de lame d’air optimale.

 Longueur du capteur

 Augmentation du débit du fluide caloporteur

 Uniformisation de la température de l’absorbeur.   (
circulation alternée)

 Forme de l’absorbeur.
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Merci
de votre attention
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Détails de la géométrie Détails de la géométrie supsup
Circulation d’eauVitre (polycarbonate)

Air

Absorbeur (polycarbonate)
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La géométrie La géométrie supsup
Vitre (Polycarbonate) Lame d’air

Absorbeur
(Polycarbonate)

Isolant (laine de verre)
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Influence de lInfluence de l’é’épaisseur de lame dpaisseur de lame d’’air: air: VitesseVitesse
dans la lame ddans la lame d’’air air (coupe centrale dans le plan médian vertical)(coupe centrale dans le plan médian vertical)

Capteur (h=3mm)

Capteur (h=10mm)
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Influence de l’épaisseur de lame d’air:  Champ de
température sur l’absorbeur et sur la vitre (vue de dessus de la
vitre du capteur)

Capteur (h=3mm): Vitre Capteur (h=3mm): Absorbeur
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Influence de lInfluence de l’é’épaisseur de lame dpaisseur de lame d’’air:air:
Champ de température sur lChamp de température sur l’’absorbeur et sur laabsorbeur et sur la
vitre vitre (vue de dessus de la vitre du capteur)(vue de dessus de la vitre du capteur)

Capteur (h=7mm): Vitre Capteur (h=7mm): Absorbeur
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Influence de lInfluence de l’é’épaisseur de lame dpaisseur de lame d’’air:air:
Evolution de la température en fonction de laEvolution de la température en fonction de la
position position (en face avant de la vitre et de l(en face avant de la vitre et de l’’absorbeur)absorbeur)
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Influence de la taille du domaine de calcul:Influence de la taille du domaine de calcul:
Température dans la lame dTempérature dans la lame d’’air air (coupe dans le plan(coupe dans le plan
orthogonal )orthogonal )  capteur (h=3mm, L=1000mm)

 section à 0 mm de l’entrée

 section à 50 cm de l’entrée

 section à 1 m de l’entrée
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Influence de la taille du domaine de calcul:
Champ de température en fonction de la position
 (Face avant de l’absorbeur et de la vitre)
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Influence de la taille du domaine de calcul :
Champ de température sur l’absorbeur et sur la vitre (vue
de dessus de la vitre et du capteur)

Capteur (h=3mm): Vitre

Capteur (h=3mm): Absorbeur
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Effets du rayonnementEffets du rayonnement::
 Champ de température sur l Champ de température sur l’’absorbeur et sur la vitre absorbeur et sur la vitre (vue de dessus(vue de dessus
de la vitre et du capteur)de la vitre et du capteur)

Capteur (h=3mm): Vitre

Capteur (h=3mm): Absorbeur
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