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Résumé – Dans le cas du cuiseur solaire à double exposition, la plaque chauffante est disposée dans 
un boîtier vitré lui permettant de recevoir le rayonnement solaire de deux faces: directement par la 
face supérieure et moyennant un réflecteur parabolique par la face inférieure. Afin d’améliorer les 
performances de ce système, on installe trois réflecteurs plans sur la partie supérieure du boîtier 
pour augmenter l’irradiation solaire incidente sur la plaque chauffante. Le prototype étudié a été 
réalisé par de simples moyens. Dans ce papier, on expose les résultats obtenus de son 
expérimentation.  

 
1. INTRODUCTION 

De manière générale, on distingue deux familles de cuiseurs solaires: les cuiseurs solaires de 
type boîte et ceux à concentration. Les premiers sont simples de construction et présentent des 
performances moyennes par rapport à ceux qui permettent d’atteindre des températures plus 
élevées moyennant des réflecteurs plans [1] et des réflecteurs de forme parabolique [2]. En partant 
des résultats obtenus par l’étude expérimentale du cuiseur solaire doté d’un réflecteur de forme 
parabolique permettant une double exposition de la plaque chauffante du cuiseur [3], notre travail 
a été orienté vers l’amélioration des performances de notre cuiseur par la réduction de la durée de 
cuisson en réalisant une modification au niveau de la plaque chauffante [4], comme première 
étape et par l’augmentation de son gain énergétique à l’aide de réflecteurs plans disposés sur le 
boîtier du cuiseur comme seconde étape. Dans cet article, on présente les résultats des tests 
expérimentaux effectués sur un prototype de laboratoire réalisé par de moyens simples et des 
matériaux disponibles et bon marché. La compagne de tests expérimentaux a été effectuée au sein 
de l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien à Adrar, qui est située au 
27.88°N et –0.17°W du Sahara Algérien. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME ETUDIE 

Notre système se compose de deux parties distinctes: un réflecteur en forme parabolique 
identique à celui du prototype présenté en [3] et un boîtier, dans lequel une plaque chauffante est 
placée. Comme il est indiqué sur la figure 1, la disposition et l’orientation du réflecteur sont 
effectuées de telle sorte à faire réfléchir les rayons solaires sur sa surface vers une tache focale 
linéaire située au niveau de l’emplacement du boîtier. Cette configuration permet une double 
exposition de la plaque chauffante du cuiseur solaire; la surface supérieure est directement 
touchée par le rayonnement solaire incident horizontalement et sa surface inférieure est touchée 
par la tache focale formée par le réflecteur en forme de branche parabolique. Le réflecteur en 
forme de branche parabolique est fait de morceaux rectangulaires de miroirs fixés sur un cadre en 
bois, dont la partie supérieure est façonnée selon le profil d’une branche parabolique, dont la 
distance focale est de 300 mm. La partie inférieure du cadre est fixée sur une structure métallique 
munie d’un axe de rotation, permettant à l’ensemble d’être orienter de telle sorte à avoir le 
rayonnement solaire perpendiculairement à la surface d’ouverture de la branche parabolique du 
réflecteur. 

Par rapport au prototype présenté en [3], le boîtier du cuiseur, objet du présent article, se 
distingue par le soin particulier qui a été apporté lors de sa réalisation, pour minimiser les pertes 
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thermiques vers l’extérieur. En effet, comme montré sur la figure 2, ses couvertures transparentes 
réceptrices de rayonnement solaire sont constituées d’un double vitrage fait d’un vitrage de 4 mm 
d’épaisseur avec un espace de 5 mm entre les deux vitres. Les parois latérales, et la portière sont 
réalisées en bois, car elles ne sont pas réceptrices de rayonnement solaire. Le cadre de la portière 
est muni d’un joint résistant à des hautes températures et permettant une bonne étanchéité 
thermique. Les dimensions d’envergure de ce boîtier sont fixées de telle sorte à bénéficier d’une 
plaque chauffante (tôle ordinaire peinte en noire) de 22 cm par 39 cm par 1.5 mm d’épaisseur. 

 

 

Fig. 1: Schéma descriptif du réflecteur en 
forme de branche parabolique 

Fig. 2: Schéma descriptif du boîtier du cuiseur 
avec la disposition de la plaque chauffante 

Afin d’augmenter l’irradiation solaire incidente sur la plaque chauffante, ce boîtier dispose 
d’une couverture transparente inclinée pour permettre la fixation de trois réflecteurs plans en tôle 
inoxydable. La fixation de ces réflecteurs est assurée par des charnières permettant leur 
orientation, quand le système est exposé au soleil. En dehors des moments de fonctionnement, les 
trois réflecteurs plans sont rabattus et la cuisinière est fermée. Le boîtier est directement installé 
sur le support métallique, fixé sur le réflecteur en forme de branche parabolique comme cela est 
montré sur les figures 1 et 3. 

Le prototype a été réalisé par les moyens disponibles de l’Unité de Recherche en Energies 
Renouvelables en Milieu Saharien (URER/MS) d’Adar et installé sur la plate forme des essais, 
représenté sur la figure 3 

 
Fig. 3: Photographie du prototype du cuiseur solaire réalisé à l’URER/MS -Adrar 
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3. ETUDE EXPERIMENTALE 

Une étude expérimentale a été effectuée sous ensoleillement réel à Adrar. Le prototype est 
représenté sur la figure 3. Les tests expérimentaux ont été effectués sur la période allant du mois 
de septembre 2005 au mois de septembre 2006. Durant chaque test, on mesure la température 
ambiante, la température de la plaque chauffante, la température de l’air interne du cuiseur (le 
boîtier) et la température interne de l’ustensile de cuisine utilisé, ainsi que le rayonnement solaire 
incident sur plan horizontal. Pour la mesure des températures, on utilise des thermocouples de 
type K. Pour mesurer le rayonnement solaire, on utilise un pyranomètre de type CM11. Tous ces 
transducteurs sont reliés à une acquisition de données qui fait des lectures chaque 60 secondes. 
Les différents tests effectués sont classés selon deux groupes: 

3.1 Tests de stagnation 

Durant ces tests, le cuiseur est exposé au soleil sans aucune charge: soit avec un ustensile de 
cuisine (casserole ordinaire peinte en noire) vide, soit sans casserole (plaque chauffante seule). 

3.2 Tests avec charge 

Il s’agit des tests de chauffage de l’eau et des tests de préparation de quelques plats qui 
nécessitent des températures de cuisson élevées, telle que le pain et le gâteau. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

La figure 4 illustre les variations des températures de l’air interne du boîtier et de l’air se 
trouvant dans la casserole vide déposée sur la plaque chauffante en fonction du temps durant un 
test de stagnation effectué le 15 octobre 2005. La température ambiante, ainsi que l’éclairement 
solaire mesuré sur le plan horizontal durant le test sont également montrés sur cette figure. On 
remarque que la température de l’air dans le boîtier dépasse 120 °C en moins d’une heure et que 
la température de l’air dans la casserole a dépassé 120 °C en moins de 30 minutes. Lors de ce test, 
nous avons remarqué que la fréquence d’ajustement du cuiseur solaire est importante pour le 
maintien et la stabilité de la température de l’air dans le boîtier. 

  

Fig. 4: Variation des températures du cuiseur 
étudié, lors du test de stagnation du 15/10/05 

Fig. 5: Variation des températures du cuiseur 
étudié, lors du test de stagnation du 18/07/06 

Sur la figure 5 on montre les variations des températures de l’air interne du boîtier et sur la 
plaque chauffante en fonction du temps durant un test sans aucune charge, effectué le 18 juillet 
2006. On remarque que la température de la plaque chauffante a dépassé 120 °C en moins de 15 
minutes. Le maximum est de 173 °C atteint après une exposition de 70 minutes. Au-delà de 10 
heures et demi, on enregistre une baisse de température qui est due à l’absence d’ajustement du 
cuiseur qui a été fait intentionnellement pour vérifier l’isolation hermétique du boîtier.  

Pour les tests avec charge, on s’est limité dans un premier temps aux essais relatifs à la 
préparation de quelques plats alimentaires comme le poulet, la viande, et le pain. Les résultats ont 
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été concluants. La cuisson des différents plats a été bonne et la durée de cuisson est améliorée par 
rapport à celle relative au cuiseur solaire à double exposition sans réflecteurs plans [3]. Les tests 
de chauffage d’eau à l’ébullition sont réalisés en mesurant la température de l’eau dans l’ustensile 
de cuisine. Quelques résultats des tests sont montrés sur les figures 6 et 7. 

  

Fig. 6: Variation de la température de 1 litre 
d’eau porté à l’ébullition 

(Test du 17/07/06) 

Fig. 7: Température de la plaque chauffante  
(Test du 04/06/06) 

Cuisson d’une pâtisserie _ Cake de 450 g 

5. CONCLUSION 

Cet article présente la conception, la réalisation et les résultats des tests expérimentaux d’un 
prototype de cuiseur solaire à double exposition, muni de trois réflecteurs plans pour améliorer 
l’irradiation solaire incidente sur sa plaque chauffante. Le prototype a été réalisé par des moyens 
simples et des matériaux disponibles en milieu saharien. Les différents essais effectués sous 
l’ensoleillement réel d’Adrar ont montré la faisabilité du système et son bon fonctionnement. 
Avec ce dispositif, on arrive à cuire la plupart des aliments qui nécessitent des températures 
élevées comme le pain, la viande et les légumes. Ce dispositif peut être d’une grande utilité pour 
la population des oasis sahariennes isolées. 
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