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Différents modes de transfert de chaleur dans un absorbeur 
d’un concentrateur solaire cylindro - parabolique 
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Département de Physique, Université Mohamed Mentouri, Constantine, Algérie 

 
Résumé - Cette étude porte sur la modélisation mathématique d’un absorbeur pour un concentrateur 
solaire de type cylindro-parabolique. Nous avons établi un bilan thermique respectivement sur le 
fluide caloporteur, sur le tube absorbeur puis sur l’enveloppe du verre, le système d’équations 
obtenu est résolu par la méthode des différences finies. On obtient comme résultats pour une journée 
typique, la variation de la température du fluide caloporteur, du tube absorbeur et de l’enveloppe du 
verre. Ainsi que, on examine l’effet de la vitesse du vent, le débit volumique du fluide caloporteur et 
la longueur du tube absorbeur sur la distribution de la température du fluide caloporteur à la sortie. 

 
1. INTRODUCTION 

Souvent on désire les applications thermiques de l’énergie solaire pour obtenir des 
températures élevées et puisque le rendement des systèmes de génération d’électricité et des 
systèmes de réfrigération augmentent avec la température. Le capteur cylindro-parabolique est 
souhaitable pour obtenir des températures de plus de 100 °C. Il se présente comme un module 
ayant un réflecteur de forme parabolique disposé cylindriquement. Cette géométrie lui permet de 
focaliser l’énergie solaire incidente, selon une génératrice linéaire où est placé un tube absorbeur 
dans le quel circule un fluide caloporteur. 

Cette étude s’inscrit dans des travaux ayant pour objectif de modéliser le phénomène de 
transfert de chaleur dans l’absorbeur d’un capteur cylindro-parabolique où la détermination de 
l’évolution de la température de ce système en fonction du temps passe par l’établissement d’un 
bilan thermique global qui tient compte les différents échanges thermiques. 

De ce fait, nous avons développé un modèle numérique basé sur le principe suivant: l’énergie 
solaire réfléchie par le concentrateur tombe sur l’absorbeur, la chaleur est récupérée grâce à un 
fluide caloporteur, qui s’échauffe en circulant dans un absorbeur placé sous un vitrage; celui-ci 
laisse le rayonnement pénétrer et minimiser les pertes par le rayonnement infrarouge en utilisant 
l’effet de serre, ce vitrage permet en outre de limiter les échanges de chaleur avec 
l’environnement. 

2. BILAN THERMIQUE 
L’absorbeur est le principal composant dans le capteur cylindro-parabolique qui a pour 

fonction d’absorber le rayonnement solaire incident, de le convertir en chaleur et de transmettre 
celle-ci à un fluide caloporteur. 

Les applications de mise en forme et l’amélioration des qualités de ce composant, nécessitent 
la prédiction des pertes thermiques au sein de ce dernier; et la détermination des pertes nécessite à 
son tour une analyse du bilan thermique au niveau de l’absorbeur, ce bilan tient compte les 
différents échanges thermiques existants. 

La figure 1 présente un schéma de l’absorbeur utilisé dans ce travail et ses différents 
éléments. 

2.1 Bilan thermique entre l'absorbeur et le fluide caloporteur 
On commence par un bilan énergétique thermique du fluide caloporteur (eau), qui amène à 

une équation partielle de température; la distance le long du tube absorbeur est indiquée par z .  
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Donc, l’équation du fluide caloporteur pendant le temps t dans un élément de longueur z∆  à 
la position z  est donnée par [1]: 

( )( ) ( ) ( ) ( ) zt,zqt,zzQt,zQ
t

t,zQ
gagnée11

1 ∆+∆+−=
∂

∆∂              (1) 

 
Fig. 1: Schéma de l’absorbeur 

gagnéeq  est la quantité d’énergie gagnée par le fluide caloporteur, et qui indique le transfert 
de chaleur entre le fluide caloporteur et le tube absorbeur.  

D’après la loi de la thermodynamique: 
( ) ( )t,zTzAct,zQ 11111 ∆ρ=∆                 (2) 

avec 1ρ , 1c et 1T  sont respectivement la densité, la chaleur spécifique et la température du fluide 
caloporteur. 
où 1ρ  et 1c  dépendent de la température 1T ; et 11 DA π= , avec 1D étant le diamètre intérieur 
du tube absorbeur. 

On sait que : 

( ) ( ) ( )t,zTVc
t

t,zQt,zQ 11
1

1 ρ=
∂

∂
=                (3) 

V  est le débit volumique du fluide caloporteur. 
L’insertion de l’équation (2) et (3) dans l’équation (1) donne : 

( ) ( ) ( ) ( ) zt,zqt,zzTVct,zTVc
t

t,zTzAc gagnée111111
1

111 ∆+∆+ρ−ρ=
∂

∂
∆ρ   (4) 

La simplification de l’équation (4) donne : 
( ) ( ) ( )t,zq

z
t,zTVc

t
t,zTAc gagnée

1
11

1
111 +

∂
∂

ρ=
∂

∂
ρ               (5) 

La résolution de cette équation représente la variation de la température du fluide caloporteur. 
La condition à la limite de l’équation (5) est : 

( ) e1 Tt,0T =                   (6) 

Où eT  est la température d’entrée du fluide caloporteur, dans ce modèle on considère que 
K350Te = . 

La condition initiale est : 
( ) amb1 T0,zT =                   (7) 

ambT  est la température ambiante. 
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2.2 Bilan thermique entre l’absorbeur et l’enveloppe du verre 
Par analogie avec l’équation (1), la température du tube absorbeur 2T  est donnée par [1]: 

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) zt,zqt,zqtq
t

t,zQ
gagnéeérieurintabsorbée

2 ∆−−=
∂

∆∂              (8) 

Avec érieurintq , la quantité d’énergie qui indique le transfert thermique entre le tube absorbeur et 
l’enveloppe du verre. absorbéeq est la quantité d’énergie solaire absorbée. 

De la thermodynamique on a : 
( ) ( )t,zTzAct,zQ 22222 ∆ρ=∆                 (9) 

2ρ , 2c et 2T  sont respectivement la densité, la chaleur spécifique et la température du tube 
absorbeur. 

Par substitution de l’équation (9) dans l’équation (8), on trouve : 
( ) ( ) ( ) ( )t,zqt,zqtq
t

t,zTAc gagnéeérieurintabsorbée
2

222 −−=
∂

∂
ρ           (10) 

Où 22 DA π=  avec 2D le diamètre extérieur du tube absorbeur. 
La condition initiale de l’équation (10) est : 

( ) amb2 T0,zT =                 (11) 

2.3 Bilan thermique entre l’enveloppe du verre et l’environnement 
De la même façon pour la température du tube en verre, 3T , on obtient: 

( ) ( ) ( )t,zqt,zq
t

t,zTAc extérieurérieurint
3

333 −=
∂

∂
ρ             (12) 

3ρ , 3c et 3T  sont respectivement la densité, la chaleur spécifique et la température de 
l’enveloppe du verre, 

33 DA π=  avec 3D le diamètre intérieur de l’enveloppe du verre. 
Avec extérieurq , la quantité d’énergie qui indique le transfert thermique entre l’enveloppe du 

verre et l’environnement. 
La condition initiale de l’équation (12) est : 

( ) amb3 T0,zT =                 (13) 

3. DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR 

3.1 Transfert de chaleur entre l’absorbeur et le fluide caloporteur 
Considérant la convection forcée du fluide caloporteur dans le tube absorbeur, gagnéeq  est 

calculée par l’équation de Dittus-Boelter pour l’écoulement totalement développé dans un tube 
circulaire lisse. Par conséquent, le nombre de Nusselt local est donné par [3]: 

n
1

5/4
11 PrRe023.0Nu =                (14) 

où 12 TTpour4.0n >=  et 12 TTpour3.0n <=  

1Pr  est le nombre de Prandtl et 1Re  le nombre de Reynolds. 
Le nombre de Reynolds 1Re , pour un flux dans un tube circulaire est donné par: 

11

1
1 D

V4Re
µπ

ρ
=                 (15) 

Avec 1µ est la viscosité du fluide caloporteur. 
Le nombre de Prandtl est donné par: 
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1

11
1 K

cPr µ
=                 (16) 

Le coefficient d’échange convectif entre le fluide caloporteur et l’absorbeur, 1h , est donné par 
l’équation suivante: 

1

11
1 D

KNuh =                 (17) 

1K est la conductivité thermique du fluide caloporteur. 
Donc gagnéeq  est donnée par l’équation suivante: 

( )1211gagnée TTDhq −π=                (18) 

Les propriétés du fluide caloporteur 1c , 1K , 1µ  et 1ρ  sont fonction de la température 1T . 

3.2 Transfert de chaleur entre l’absorbeur et l’enveloppe du verre 
Dans ce cas, nous avons deux modes de transfert de chaleur: la convection et le rayonnement 

entre le tube absorbeur et l’enveloppe du verre. 
érieurintq  qui a apparu dans l’équation (12) est calculée comme suit: 

trayonnemen,érieurintconvection,érieurintérieurint qqq +=  
La convection dans l’espace annulaire entre le tube absorbeur et l’enveloppe du verre est 

estimée par des relations de la convection naturelle entre deux cylindres horizontaux et 
concentriques [2]; cependant l’enveloppe du verre est usuellement plus froid que le tube 
absorbeur ( 32 TT > ), donc : 

( ) ( )32
23

eff
convection,érieurint TT

DDln
K2q −

π
=              (19) 

Où 2D  est le diamètre extérieur du tube absorbeur, 3D  le diamètre intérieur de l’enveloppe du 
verre, effK  la conductivité thermique effective de l’air; elle représente la conductivité thermique 
que l’air stationnaire devrait avoir pour transférer la même quantité de chaleur que l’air mobile; 
elle est donnée par [1]: 

( ) 4/1
4/1

air

air

air

eff Rac
Pr861.0

Pr386.0
K
K









+

=              (20) 

où 

( )[ ]
( ) L55/3

3
5/1

2
3

4
23 Ra

DDL

DDlnRac
−− +

=               (21) 

Dans l’équation (20), airPr  représente le nombre Prandtl de l’air dans l’espace annulaire entre 
l’absorbeur et l’enveloppe du verre. airK  est la conductivité thermique de l’air. 

L  est la longueur effective de l’absorbeur : 
( )23 DD5.0L −=                 (22) 

Le nombre de Rayleigh est défini comme suit : 
( )

airair

3
32airair

L µ
LTTgRa

α
−ρβ

=               (23) 

airβ  est le coefficient volumétrique de dilatation thermique de l’air. 
Les propriétés de l’air dans l’espace annulaire, telles que airα , airβ , airρ , airK , airc  et 

airPr  sont fonction de la température moyenne ( )32 TT5.0T += ; en plus, la densité de l’air 
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airρ est une fonction de la pression d’évacuation evacp . Dans ce modèle, on considère que 

aevac Pk7p = .  
Le transfert thermique par rayonnement trayonnemen,érieurintq  entre deux cylindres 

concentriques et horizontaux entre le tube absorbeur et l’enveloppe du verre peut être exprimé par 
la relation suivante [2]: 

( )








ε

ε−
+

ε

−πσ
=

3

2

g

g

abs

4
3

4
22

trayonnemen,érieurint

D
D11
TTDq              (24) 

où absε  est l’émissivité de l’absorbeur, elle dépend de la température de l’absorbeur [1]; gε  

l’émissivité de l’enveloppe du verre, dans ce modèle gε  prend la valeur 0.9; σ  la constante de 
Stefan Boltzmann. 

3.3 Transfert de chaleur entre l’enveloppe du verre et l’environnement 
On suppose que le transfert thermique entre l’enveloppe du verre et l’environnement est dû à 

la convection et au rayonnement. 
trayonnemen,extérieurconvection,extérieurextérieur qqq +=  

Le nombre de Nusselt du à la convection est donné par la formule suivante [2]: 

( )[ ]
5/48/5

3
4/13/2

3

3/1
3

2/1
3

3 282
Re1

Pr/4.01

PrRe62.03.0Nu
















+
+

+=             (25) 

Pour l’enveloppe de verre, le nombre de Reynolds 3Re  est défini par: 

amb,air

4ventamb,air
3

DV
Re

µ

ρ
=                (26) 

ventV est la vitesse du vent. amb,airρ , amb,airµ  sont respectivement la densité et la viscosité 

de l’air ambiant. 4D  est le diamètre extérieur de l’enveloppe du verre. 
Le nombre de Prandtl 3Pr  et toutes les propriétés de l’air, dans ce cas, sont fonction de la 

température moyenne de l’air ( )amb3amb TT5.0T += . La densité de l’air dans ce cas est une 
fonction de la pression atmosphérique. 

Le transfert thermique à l’environnement dû à la convection est: 
( )amb343convection,extérieur TTDhq −π=              (27) 

avec 

4

amb,air3
3 D

KNu
h =                (28) 

Le transfert thermique à l’environnement dû au rayonnement peut s’exprimer par [4]: 
( )4

amb
4
343trayonnemen,extérieur TTDq −πσε=              (29) 

4. RESOLUTION NUMERIQUE 
Le système d’équations obtenu est non linéaire, ce système sera rendu linéaire. Pour ce faire, 

les propriétés des fluides et les nombres adimensionnels (les nombres de Prandtl, de Nusselt, de 
Reynolds et de Rayleigh), qui sont fonction des températures, sont calculées à partir des 
températures à l’instant précédent t . On obtient une première approximation du champs de 
températures au temps tt ∆+ , puis à la moyenne des températures entre la distribution calculée 
et la distribution précédente, les propriétés des fluides et les nombres adimensionnels sont 
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recalculées. A l’aide de ces nouvelles valeurs, une nouvelle distribution de températures est 
estimée. On répète ces étapes jusqu’à ce que la différence de température entre deux itérations 
successives soit inférieure une précision fixée. 

5. RESULTATS ET DISCUSSION 

L’absorbeur utilisé est un tube en cuivre de dimensions suivantes [1]: m066.0D1 += , 
m07.0D2 = , m112.0D3 = , m115.0D4 =  et de longueur 753 m. 

Le programme que nous avons établi a permis, pour une journée typique (un jour clair et une 
température ambiante de moyenne 20 °C), d’avoir le graphe de l’évolution théorique de 
différentes températures 1T , 2T  et 3T  correspondant, respectivement à la température du fluide 
caloporteur (eau), du tube absorbeur et de l’enveloppe du verre, pour une vitesse du vent 5 m/s et 
un débit volumique 0.6 m3/s du fluide caloporteur. 

Les figures 2, 3 et 4 illustrent l’évolution respectivement, de la température du fluide 
caloporteur, du tube absorbeur et de l’enveloppe du verre. On remarque que les trois courbes ont 
la même allure et que la température du tube absorbeur est supérieure à celle du fluide caloporteur 
et cette dernière est supérieure à celle de de l’enveloppe du verre. 

 
Fig. 2: Variation de la température du fluide caloporteur 

en fonction du temps à la sortie du tube absorbeur 

 
Fig. 3: Variation de la température du tube absorbeur 

en fonction du temps à la sortie du tube absorbeur 

 
Fig. 4: Variation de la température d’enveloppe du verre 

en fonction du temps à la sortie du tube absorbeur 
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La figure 5 représente la variation de la température du fluide caloporteur en fonction de la 
longueur de l’absorbeur. On remarque que la courbe prend l’allure d’une droite. 

L’augmentation de la longueur entraîne une augmentation importante de la température du 
fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur. 

 
Fig. 5: Variation de la température du fluide caloporteur 

en fonction de la longueur de l’absorbeur à la sortie. 

D’après les résultats du tableau 1, on observe que, quand on diminue le débit volumique du 
fluide caloporteur, la température de ce dernier augmente, donc on s’intéresse toujours à la 
diminution du débit volumique du fluide caloporteur. 

Tableau 1: Effet du débit volumique sur la distribution de la 
température du fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur 

 
Débit 

0.9 m3/s 
Débit 

0.4 m3/s 
Débit 

0.1 m3/s 
Temps (h) Temp. (K) Temp. (K) Temp. (K) 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

355.0909 
394.1185 
432.3388 
468.0640 
500.0167 
527.0331 
548.1372 
562.5249 
569.6411 
569.2085 
561.2447 
546.0651 
524.2638 
496.6748 

366.0596 
405.607 
443.4369 
478.2929 
508.9681 
534.3470 
553.4710 
565.5968 
570.2444 
567.2278 
556.6682 
538.9863 
514.8755 
485.2559 

369.1686 
408.6934 
446.3699 
480.9663 
511.2780 
536.1949 
554.7686 
566.2719 
570.2459 
566..5311 
555.2769 
536.9325 
512.2173 
482.0738 

A propos de l’influence de la vitesse du vent sur la distribution de température et d’après les 
résultats de simulation, son influence est très petite devant la variation de la température. 

Les résultats sont très satisfaisants en comparaison avec les résultats obtenus par T.A 
Stuetzele [1]. 

6. CONCLUSION 
Le présent travail est une contribution dans le domaine des concentrateurs solaires cylindro-

parabolique. Il s’intéresse particulièrement aux problèmes de transfert de chaleur dans l'absorbeur. 
Parmi les résultats les plus importants, nous pouvons citer que : 

- l’augmentation de la longueur du tube absorbeur entraîne une augmentation de la 
température du fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur. 
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- la diminution du débit volumique du fluide caloporteur entraîne une augmentation de la 
température de la sortie de ce dernier 

- la vitesse du vent a une influence également sur la température du fluide caloporteur, mais 
son influence est négligeable par rapport aux autres effets. 

Donc, la bonne compréhension des mécanismes de transfert de chaleur au niveau de 
l’absorbeur peut permettre d’aborder la simulation dans de bonnes conditions. 
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