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Résumé - Une étude des performances thermiques a été menée sur un capteur stockeur 
cylindro parabolique fabriqué au CRTEn, dans le cadre d’un projet, ayant comme objectif 
principal, la réalisation et l’optimisation des chauffes eau solaires peu encombrants, 
d’utilisation simple et à faible coût, pouvant être introduit sur le marché tunisien. Les 
résultats sont présentés en termes de rendement, coefficient de déperdition et quantité 
annuelle d’énergie délivrée. La comparaison de ce système avec un système classique 
composé d’un capteur plan et d’un ballon de stockage horizontal, a montré des 
performances thermiques comparables et une duré de remboursement correspondant 
environ à la moitié de ce dernier. L’ensemble de ses caractéristiques lui offre donc un 
rapport qualité prix concurrentiel. 
Abstract - A thermal performance survey has been led on a sensor stocker parabolic 
cylindro manufactured in the CRTEn, in the setting of a project, having little like main 
objective, the realization and the optimization of fire-chambers water solar cumbersome, 
of simple use and to weak cost, capable to be introduced on the Tunisian market. The 
results are present in terms of output, coefficient of dwindle and yearly quantity of energy 
delivered. The comparison of this system with a classic system composed of a plane 
sensor and a horizontal storage ball, showed comparable thermal performances and a 
lasted of corresponding repayment about to the half of this last. The set of his/her/its 
features offer him a report quality therefore competitive.  
Mots clé: Energie solaire - Capteur stockeur - Performance thermiques. 

 
1. INTRODUCTION 

Avec la flambée du prix du pétrole, une recherche dans le domaine du solaire 
thermique nécessite encore plus d’intérêt pratique. 

L’intérêt de cette recherche appliquée est de réduire le coût du kWh solaire afin de le 
rendre compétitif avec ceux des autres sources d’énergie fossile. 

Mis à part les problèmes de sécurité, le nucléaire peut facilement prendre la relève 
des énergies fossiles (pétrole et gaz). Il restera cependant les problèmes de pollution et 
de réchauffement de l’atmosphère par les gaz polluants et à effet de serre et par la 
chaleur qu’on y rejette continuellement. On conçoit donc qu’il y ait une limite à ne pas 
dépasser si l’on veut éviter un réchauffement catastrophique du globe. 

De ce fait, apparaît l’énergie solaire comme étant l’énergie de l’avenir du point de 
vue économique d’énergie et protection de l’environnement. Vu le rôle qu’elle peut 
jouer dans des pays comme la Tunisie, recevant une insolation relativement forte, 
environ 3000 heures d’ensoleillement annuel [1] et une radiation moyenne quotidienne 
de 5 kWh/m2 [2]. Cette énergie peut être utilisée efficacement dans le domaine du 
thermique. En effet, le solaire thermique constitue la manière la plus ancienne d’utiliser 
le solaire de façon active. Elle consiste à produire de la chaleur en utilisant des capteurs 
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solaires thermiques à basse température (50 à 80 °C). Le capteur solaire combine deux 
principes physiques : l’effet du corps noir et l’effet de serre. Il est constitué 
essentiellement d’un absorbeur de couleur foncée afin de capter la grande partie du 
spectre solaire (ondes courtes). Cet absorbeur chauffé, émet un rayonnement infrarouge 
qui ne peut traverser la vitre et qui assure l’effet de serre.  

Ainsi, les capteurs solaires thermiques convertissent l’énergie solaire en chaleur. 
Celle-ci chauffe un fluide caloporteur (eau ou air jusqu’à 80 °C). Les rendements des 
capteurs dans des conditions optimums atteignent les 60 %. Les applications sont 
essentiellement la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage des bâtiments et le 
dessalement de l’eau. L’évolution rapide des procédés modernes d’utilisation de 
l’énergie solaire a conduit au développement de plusieurs types de systèmes de chauffe 
eau solaire. 

 Dans cette étude, on s’intéresse particulièrement à un nouveau type de système 
dit: Chauffe eau solaire cylindro parabolique, ‘CESCP’ dans le but d’améliorer son 
rendement thermique, d’élargir son domaine d’utilisation et de satisfaire les critères de 
réduction de son coût afin de donner au chauffe-eau solaire, un prix abordable pour le 
foyer tunisien tout en garantissant un niveau de performance acceptable. 

Les résultats expérimentaux obtenus sont analysés, puis comparés à ceux obtenus à 
l’aide d’un système de chauffe eau classique vendu sur le marché local. 

2. APPAREILLAGE ET MESURE 
Le système (CESCP) conçu et fabriqué dans notre laboratoire est d’une surface de 

captation de 2 m2, composé d’un ballon de stockage cylindrique (de volume 160 litres), 
recouvert d’une couche de peinture noire et placé à l’intérieur d’un coffre isolé muni 
d’un réflecteur cylindro-parabolique. L’ensemble est couvert par deux vitres et dispose 
d’un réflecteur plan qui joue aussi le rôle de couvercle durant la nuit. 

 
Fig. 1: Chauffe Eau Solaire CylindroParabolique ‘1’ 

L’évaluation des performances thermiques du système nécessite la mesure des 
données suivantes: 

• Le flux solaire incident mesuré à l’aide d’un pyranomètre (Kipp & Zonen) 
• Les températures, ambiante, d’entrée et de sortie de l’eau mesurées à l’aide 

d’une sonde PT100. 
• Le débit d’eau mesuré à l’aide d’un débitmètre.  
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Fig. 1: Chauffe Eau Solaire CylindroParabolique ‘2’ 

La commande et l’acquisition des données s’effectuent à travers une chaîne 
d’acquisition (HP34970A  Agilent Technology) utilisant un programme écrit en langage 
HP-VEE. 

Les mesures des performances thermiques du système CESCP consistent à évaluer 
en premier lieu le coefficient de déperdition ( sU ) du système global. Cette étape de 
mesure est réalisée selon la norme tunisienne (NT 67.10) en appliquant la formule 
suivante: 
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La deuxième composante des performances du système est son rendement journalier 
( jη ) qui est défini comme étant le rapport entre l’énergie utilisable fournie uQ  
(énergie thermique) et l’énergie reçue par le système H. 

H
Qu

j =η               (2) 

La dernière composante des performances du système est son rendement thermique 
à long terme. Elle consiste à prévoir l’énergie susceptible d’être fournie par le système 
durant une période de données mensuelles ou annuelles. Généralement cette étape est 
réalisée à l’aide d’un logiciel pré établi. 

Deux méthodes peuvent être utilisées: la méthode Input/Output et la méthode DST 
(Système de tests dynamiques). Chaque méthode suit un protocole expérimental 
spécifique permettant de dégager les coefficients caractéristiques du système, ensuite 
ces coefficients sont injectés dans un logiciel de simulation. 

Dans la présente étude, la méthode DST [3, 4] a été adoptée pour évaluer les 
performances thermiques à long terme de notre système.   

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Coefficient de déperdition du système 

Concernant le coefficient de déperdition du système, trois types de mesure ont été 
effectués:  

• sU  du CESCP simple vitrage 
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• sU  du CESCP double vitrage 
• sU  du CESCP double vitrage avec couvercle 
Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant:  

Tableau 1: Coefficient de déperdition sU  du système 
Système sU  (W/K) 

CESCP simple vitrage 8 
CESCP double vitrage 6,04 
CESCP double vitrage avec couvercle 3,46 

Les résultats obtenus (Table au 1) montrent que le système double vitrage 
présente un coefficient de déperdition de 6.04 W/K inférieur à celui d’un système 
simple vitrage. D’où l’ajout d’un deuxième vitrage peut aussi avec l’isolation nocturne, 
réduire les pertes du système, ces pertes tombent jusqu’à 3.46 W/K 

3.2 Rendement journalier du système 
Les données climatiques et les profils de soutirage pour trois journées de tests sont 

représentés sur les figures suivantes: 

Essai 1 (11/09/2007) 

 
 

 
2-1 
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Essai 2 (12/09/2007) 

 
 

 
2-2 

Essai 3 (13/09/2007) 
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2-3 

Fig. 2: Données climatiques et profils de soutirage 

Le rendement thermique journalier du système correspondant à ces trois jours de test 
est donné dans le tableau suivant: 

Tableau 2: Rendement thermique 

Jour d’essai 11/09/2007 12/09/2007 13/09/2007 
H H (MJ) 38,10 34,00 33,70 

uQ  (MJ) 12,43 9,52 9,72 

jη  32,60% 28% 28,85% 

On constate que le rendement journalier dépend des conditions climatiques. Le 
rendement journalier moyen est de l’ordre de 30 %. 

3.3 Performance à long terme 
Les performances à long terme qui représentent l’énergie délivrée annuellement par 

le système sont évaluées à l’aide du logiciel SOLO -commercialisé par la société 
française CSTB- [5] figure dans le tableau suivant: 

Tableau 3:  
 Couverture (%) Besoins (kWh) Productivité (kWh) 

Janvier 21 195 41 
Février 26 174 46 
Mars 34 189 65 
Avril 43 175 75 
Mai 54 189 61 
Juin 64 152 97 
Juillet 73 147 106 
Août 72 145 104 
Septembre 61 148 91 
Octobre 45 166 74 
Novembre 31 175 54 
Décembre 20 192 39 
Annuel 44 2027 880 
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On constate que l’énergie annuelle délivrée est de l’ordre 880 kWh, elle représente 
80 % de celle fournie par un système conventionnel qui est de l’ordre de 1100 kWh.  

Sachant que la demande énergétique pour une famille de quatre personne est de 
l’ordre 2100 kWh par an. Le système CESCP peut ainsi fournir environ 50 % de 
demande. 

 Le manque d’énergie avec ce type de système peut être délivré par un appoint à 
gaz tel que le chauffe eau à gaz.   

Associées à son coût relativement faible moins de 600 dinars par comparaison aux 
autres chauffe-eau solaires commercialisés sur le marché et qui coûtent plus que 1000 
dinars, les performances du ce système lui donnent une bonne compétitivité sur le 
marché local.  

En effet, relative à une durée de vie du système de 10 ans, le coût du kWh solaire du 
système (CESCP) est de l’ordre 68 millimes, alors que le coût de celui d’un système 
conventionnel est de l’ordre de 90 millimes, d’où l’importance économique de ce type 
de système. 

4. CONCLUSION 
Les mesures expérimentales ont montré qu’un chauffe eau solaire cylindro- 

parabolique double vitrage avec isolation nocturne et réflecteurs peut avoir des 
performances thermiques  comparables  à ceux d’un système conventionnel, malgré sa 
simplicité et son coût peu élevé. 

 L’association d’un système cylindro parabolique à un système d’appoint à gaz 
naturel sera très avantageuse et permettra à l’utilisateur de couvrir tous ses besoins 
énergétiques à très faible coût. 

NOMENCLATURE 

sU  Coefficient de déperdition du système (W/K) 

tΔ  Durée de la période de refroidissement (s) 
aT  Température ambiante moyenne pendant l’essai (°C)  

iT  Température initiale de l’eau chaude (°C) 

fT  Température finale de l’eau chaude (°C) 

sV  Volume du ballon de stockage (m3) 
ρ  Masse volumique moyenne de l’eau (kg/m3) 

pC  Chaleur massique moyenne de l’eau (J/kgK) 

jη  Rendement journalier 

H  Energie solaire reçue par le système (MJ) 
uQ  Energie thermique fournie par le système (MJ) 
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