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Résumé - Notre travail consiste en l’étude théorique et expérimentale d’un capteur solaire à air 
à simple passe entre l’absorbeur et la vitre travaillant en convection forcée et destinée au séchage 
des produits agroalimentaires. La modélisation mathématique de l’insolateur est basée sur 
l’analyse de Hottel, Whillier et Bliss (méthode globale). La simulation numérique a permis de 
déterminer les profils de température de l’absorbeur et de l’air à la sortie du capteur. Dans la 
partie expérimentale, nous avons pu réaliser et tester à l’Unité de Recherche en Energies 
Renouvelables en Milieu Saharien (U.R.E.R/M.S) d’Adrar, un capteur solaire à air à simple 
circulation fonctionnant en convection forcée. Les températures mesurées de l’absorbeur et de 
l’air à la sortie  du capteur ont été utilisées pour le calage de notre code de calcul. 
Mots clés: Capteur solaire à air à simple passe - Simulation numérique - Expérimentation - Méthode 
globale. 

 
1. INTRODUCTION 

L’utilisation des insolateurs plans à air pour alimenter en air chaud les séchoirs des 
produits agricoles, est devenue depuis quelques années, une technique courante, en 
raison des quantités d’énergie que nécessitent une opération de séchage et 
l’accroissement de leur coût.  

Pour réussir une telle opération, il est indispensable d’associer à l’enceinte de 
séchage un capteur approprié, dont les températures de service permettent d’obtenir 
dans une plage intéressante de leur rendement, un temps de séchage réduit et un produit 
sec de bonne qualité. 

Le présent travail, consiste à simuler numériquement le comportement thermique 
d’un capteur solaire à air à simple passe et de confronter les résultats de la simulation 
numérique à ceux de l’expérimentation dans le but de caler notre code de calcul, qui 
sera utilisé par la suite dans le dimensionnement des capteurs solaires à air similaire 
destinés  aux applications de séchage.  

2. DESCRIPTION  DU BANC D’ESSAI 
Le banc d’essai utilisé pour le déroulement des tests comprend un capteur solaire à 

air à simple passe et une unité de ventilation constituée d’un conduit parallélépipédique 
et un ventilateur centrifuge commandé suivant cinq positions par un variateur de tension.  

Le capteur solaire est incliné de 27° par rapport à l’horizontale et orienté plein sud. 
(Fig. 1 à 3). 
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Fig. 1: Vue de côté du  banc d’essai Fig. 2: Vue arrière du banc d’essai 
1- Capteur solaire à air  2- Mesure de température ambiante (abri météo) 3- Extracteur d’air 

4- Thermocouples 5- Pyranomètre   6- Ventilateur centrifuge 

 
Fig. 3: Schéma synoptique du banc d’essai 

3. DESCRIPTIONS DU CAPTEUR SOLAIRE A AIR 
Le capteur solaire à air étudié est un insolateur à air à simple passe entre l’absorbeur et 

la vitre. La figure 4, représente les éléments de cet insolateur et les différents types de 
transferts thermiques impliqués. Il est constitué d’une plaque absorbante en acier 
galvanisée peinte en noire d’absorptivité, 9.0abs =α , d’une vitre d’épaisseur, 

mm3evit = , d’émissivité, 9.0vit =ε  et d’un fond isolé thermiquement en mousse 
d’épaisseur, cm3emous =  et de conductivité thermique, Cm/W03.0kmous °= . Les 
dimensions de cet insolateur sont comme suit: longueur: m93.1Lc = , largeur: 

m93.0w = , distance absorbeur-vitre: m045.0z = . 
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Fig. 4: Vue schématique du capteur solaire à air 

 
Fig. 5: Schéma électrique équivalent de l’insolateur (méthode globale) 

4. MODELISATION DU CAPTEUR SOLAIRE 
4.1 Hypothèses simplificatrices 

Pour simplifier l’étude des transferts de chaleurs dans le capteur solaire à air, on 
utilise la méthode d’analyse dite méthode globale, d’où on suppose que: 
• les variations dans le temps de l’inertie thermique des composants du capteur sont 

faibles ( 0
td
Td.C.m p ≈ ), nous pouvons donc raisonnablement faire l’hypothèse 

d’un fonctionnement quasi stationnaire du capteur. (c’est-à-dire que le régime est 
considéré stationnaire pour chaque intervalle de temps de 15 min) 

• L’absorptivité vitα  de la vitre est négligée ( 05.0vit ≈α ).    

• Les pertes thermiques par rayonnement et par convection à l’arrière du capteur sont 
négligées. 
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• Les caractéristiques des matériaux sont constantes et indépendantes des conditions 
météorologiques. 

• La température de la vitre et de l’absorbeur est considérée uniforme. 
• La construction du capteur est uniforme. 

4.2 Equation de fonctionnement  
Les équations de bilan thermique des divers composants du capteur par unité de 

surface, absS  s’écrivent [1]: 

- pour la vitre 
( ) ( ) ( ) 0TT.UTT.hTT.h vitatvitabsvitabsryvitfvitfcv =−+−/+−/ −−−−        (1) 

- pour la plaque absorbante  
( ) ( ) ( )

( ) 0TT.h

TT.hTT.U.G

absffabscv

absvitvitabsryabsabefft
=−/

−/+−+ατ

−−

−−

M
          (2) 

- pour le fluide caloporteur  

( ) ( )fvitvitfcvfabsfabscv
fpcf

u TT.hTT.h
xd

Td.
w

C.m
q f −/+−/== −−−−

−&
&      (3) 

En éliminant absT  et vitT  des équations simplifiées ain. si obtenues, il vient: 

( ){ }afLefft
f

pcf TT.U).(.G.'F.w
xd

Td.C.m
f

−−ατ=−&            (4) 

Avec, 

( ) ( ) 2
vitabsryvitabsryfcvtvitabsryfcvb

2
fcvtfcvvitabsryfcv

hhhU.hhU

hU.hh.h.2
'F

−−−−−−−−

−−−−−

/−/+/+/+/+

/+/+//
=  (5) 

Et, 
( ) ( )

2
fcvtfcvvitabsryfcv

fcvbt
2

fcvvitabsryfcvtb
L

hU.hh.h.2

h.U.U.2hh.h.2.UU
U

−−−−−

−−−−−

/+/+//

/+/+//+
=           (6) 

F′ , est un nombre sans dimension qui caractérise l’efficacité thermique du capteur, 
tandis que LU  représente le coefficient global de pertes thermiques du capteur et 
s’exprime en W.m-2.k-1. 

L’équation différentielle de premier ordre (4) est soumise à la condition aux limites: 
( ) fef T0xT ==                 (7) 

En supposant que F′  et LU  ne dépendent pas de la position x. la solution de 
l’équation (4) est [2]: 
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Soit cL  la longueur du capteur dans le sens de l’écoulement. En remplaçant x  par 

cL  dans l’équation (8) et tenant compte de ce que cL.w  n'est rien d'autre que la 
surface  absS de l’absorbeur, on obtient la température fsT  de sortie de l’air chaud à 
partir de l’expression: 

( )
( ) ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ′
−=

−−ατ
−−ατ

− fpcf
Labs

afeLefft
afsLefft

C.m
U.F.Sexp

TT.U).(.G
TT.U).(.G

&
           (9) 

En substituant l’équation (9) dans l’équation (3), on obtient l’expression du facteur 
global de transfert air-absorbeur:  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
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⎝

⎛ ′
−−=

−

−

fpcf
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Labs

pfcf
R C.m

U.F.Sexp1
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&

&
          (10) 

Alors, la puissance utile  en terme de conditions d’entrées peut être donnée comme 
suit [1]: 

( )[ ]afeLefftRu TTU).(.G.Fq −−ατ=&            (11) 

La température de l’absorbeur peut être exprimée en fonction des conditions 
d’entrées, feT ; par la relation approchée de Klein [1]: 

( )R
LR

u
feabs F1

U.F
qTT −+=
&

            (12) 

La température à la sortie de l’insolateur se déduit aussi par l’expression suivante: 

fpcf
absu

fefs C.m
S.qTT

−
+=

&

&
             (13) 

5. DETERMINATION DES COEFFICIENTS 
D’ECHANGE THERMIQUE 

5.1 Transfert thermique par convection 
5.1.1 Effet du vent [3] 

Pour identifier le coefficient de convection externe, on utilise la relation de Hottel et 
Woertz:   

extextcv  . 86,367,5h ν+=/ −             (14) 

extν  est la vitesse du vent exprimée en m/s.  
La vitesse extν  du vent est prise égale à 5,5 m.s-1 dans tous nos calculs [11]. C’est 

une valeur moyenne observée sur le site d’Adrar (27.88N; 0.28W; altitude 264 m) pour 
le mois d’Avril.  

5.1.2 Coefficient de transfert par convection entre l’absorbeur et le caloporteur [3] 
Pour déterminer le coefficient d’échange thermique convectif interne, fabscvh −−/  

dans le cas des conduites rectangulaires, on utilise les corrélations de Sieder-Tate et 
Hausen. Elles dépendent du régime d’écoulement, caractérisé par la valeur du nombre 
de Reynolds. 
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Introduisons le nombre adimensionnel de Graetz, défini par [3]:  

c
c

L
hD.Pr.ReGz =              (15) 

♦ Régime laminaire: 2100Re <  
Si 100Gz <  

3/2Gz.047,01
Gz.085,066,3Nu

+
+=             (16) 

Si 100Gz >  

( )3/13/1 Gz.015,01.87,0Gz.86,1Nu ++=           (17) 

♦ Régime transitoire: 10000Re2100 <<     

( )
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

3/2

c
c3/13/2

L
Dh1.Pr.125Re.116,0Nu          (18) 

♦ Régime turbulent: 10000Re >   

33,08,0 Pr.Re.027,0Nu =              (19) 

Avec les nombres de Nusselt, Reynolds et de Prandtl sont définies comme suit: (20) 

f
cfabscv

k
Dh.hNu −−/

= , 
f

cahf Dh..Re
µ

νρ
= , 

f
fpf

k

C.
Pr

µ
=          (20) 

Le diamètre hydraulique est donné par la formule: 

c
c

c Pm
Sp .4Dh =               (21) 

Toutes ces corrélations font intervenir par l’intermédiaire de nombres 
adimensionnels (Nu, Re, Pr, Gz), les propriétés physiques de l’air, qui doivent être 
calculées en tenant compte de la température de l’air  à l’entrée du capteur solaire. 

5.1.3 Coefficient de transfert par convection entre le caloporteur et la vitre [1] 
Pour l’échange convectif entre le fluide caloporteur et la vitre, on a:  

fcvvitfcvfabscv hhh −−−−− /=/=/             (22) 

5.2 Transfert thermique par rayonnement 
5.2.1 Coefficient de transfert radiatif entre la vitre et l’absorbeur [4] 

Le coefficient de transfert radiatif entre la vitre et l’absorbeur est donné par: 
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111
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vitabsry
−

ε
+

ε

++
σ=/ −−           (23) 

5.2.2 Coefficient de transfert radiatif entre la vitre et la voûte céleste [4] 
Le coefficient de transfert radiatif entre la vitre et la voûte céleste peut être donné 

par la formule: 

 

vit

2
vc

2
vitvcvit

vcvitry 1
)TT(.)TT(

.h

ε

++
σ=/ −−           (24) 

La température de la voûte céleste est donné par la formule de Swinbank [4]: 

5,1
avc T.0552,0T =              (25) 

5.3 Transfert thermique par conduction 
Le coefficient de transfert par conduction entre l’absorbeur et la tôle arrière du 

capteur solaire est donné par la formule suivante [5]: 

arr
arr

mou
mou

abs
abs

arrabscdb

k
ep

k
ep

k
ep

1hU
++

=/= −−           (26) 

5.4 Coefficient de pertes thermique vers  l’avant du capteur  
Le coefficient de pertes thermiques vers l’avant du capteur solaire à air, est donné 

par [6]:  

{ } )TT()TT(.h)TT(.hU vitavitvcvcvitryvitaextcvt −−/+−/= −−−     (27) 

6. MODELISATION DU RAYONNEMENT SOLAIRE 

Le rayonnement solaire incident tG  dépend de plusieurs grandeurs astronomiques 
fixant le lieu et la  position par rapport au soleil. On propose de calculer les  flux solaires 
global, direct et diffus, à Adrar (Algérie), incident sur un plan horizontal et à tout instant. 

Le rayonnement solaire direct est donné comme suit [7] : 

)h(sin.IIh =               (28) 

Le rayonnement solaire diffus du ciel est donné par l’expression suivante [7]:  

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

)h(sin
bexp.a.2939,0271,0.)h(sin.II 0d           (29) 

Le rayonnement solaire global incident sur un plan horizontal est exprimé par [8]:  

dhht IIG +=−               (30) 
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Avec, 0I  qui est le  rayonnement extraterrestre, donné par la formule suivante [8]: 

])2J.986.0(cos.034.01[.1367I0 −+=            (31) 

I  est le rayonnement solaire directe parallèle au rayon solaire donné par la formule 
[7]:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

)h(sin
bexp.a.II 0              (32) 

h  désigne la hauteur du soleil donné comme suit [8]: 

)(sin.)(sin)(cos.)(cos.)(cos)h(sin δφ+δωφ=           (33) 

Les coefficients de trouble b,a  sont donnés dans le Tableau 1, [7]. 

Tableau 1: Coefficients de trouble 

Coefficients de 
trouble 

Conditions 
normales 

Ciel  pur Zone 
industrielle 

a  0,88 0,87 0,91 
b  0,26 0,17 0,43 

L’expression du rayonnement solaire reçu par une surface S d’orientation quelconque, 
α  par rapport au sud et d’inclinaison β  par rapport à l’horizontale fait intervenir les 
facteurs de correction suivants [8]: (34) 

)h(sin
)(cosRb
θ

= , 
2

)(cos1Rc
β+

= , ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ β−

=
2

)(cos1Rs          (34)  

L’expression du rayonnement diffus du sol est donnée comme suit [7]: 

( )   R.alb.)h(sin.III sdds
+=             (35) 

L’angle d’incidence est donné par l’expression suivante [1]:  

)(cos.)(sin.)h(cos)(cos.)h(sin)(cos S α−αβ+β=θ          (36) 

Le rayonnement global incident sur une surface inclinée s’écrit comme suit [8]: 

sdcdbht IR.IR.IG ++=             (37) 

7. MODELISATION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE 
La température ambiante est modélisée par la formule suivante [9]:  

( )[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +−
π

∆+= 2/3TLTL.
12

sin.TT T L0a
___

aa           (38) 

Avec   
2

TT T min-amax-a
___

a
+

=  , 
2

TTT minamaxa
a

−− −
=∆          (39) 
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Où min-aT  et max-aT  représentent les températures ambiantes maximale et 
minimale au cours d’une journée, avec TL  le temps légal en heures.  

8. METHODE NUMERIQUE DE RESOLUTION 
Le calcul numérique effectué est un calcul itératif lié à la température de l’absorbeur 

absT . Au début on donne une valeur initiale pour la température de l’absorbeur, ensuite 
on calcule les coefficients de transferts, le coefficient global de transfert air absorbeur 

RF  -en utilisant l’équation (10)- et la puissance utile uq&  -en utilisant l’équation (11)-.  

Ensuite, on calcule la nouvelle température de l’absorbeur 2absT , en utilisant la 
relation de Klein.  Le calcul est arrêté, lorsque la différence entre la valeur de la 
température de l’absorbeur donnée et calculée -par la relation de Klein- est inférieure à 
0.5 °C, dans le cas contraire, la valeur calculée 2absT , est injectée comme valeur 
initiale et le calcul est répété jusqu’à la précision souhaitée. 

9. EXPERIMENTATION 
Une compagne de mesures s’étalant de 8h à 17h avec un pas de temps d’une minute, 

a été effectuée durant la journée du 14/04/2005. Quatre thermocouples de type K 
(chromel-alumel), mesurent la température de l’air à l’entrée et à la sortie du capteur, la 
température ambiante et la température de la plaque absorbante. Pour mesurer le 
rayonnement solaire, nous avons utilisé un pyranométre de type Kipp & Zonen. Les 
thermocouples, ainsi que le pyranométre sont reliés à une centrale d'acquisition de 
données type Hydra Data Acquisition unit (Model 2625A) à 20 voies. Pour mesurer la 
vitesse du fluide caloporteur, un anémomètre de type testo 435, a été utilisé. 

10. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
L’étude d’un capteur solaire destiné au séchage solaire nécessite une simulation du 

comportement thermique de ce dernier. Le programme établi est exécuté, les résultats 
obtenus sont validés par l’expérience et sont représentés sur les figures 6 à 9. 

 
Fig. 6: Evolution de l’éclairement 

solaire (a=0,87-b=0,17-Alb=0,35) 
Fig. 7: Evolution de la température 

ambiante (Ta-max=44°C- Ta-min=8°C) 
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Les figures 6 et 7 représentent respectivement la variation du rayonnement solaire 
globale  et la température ambiante en fonction du temps légal pour la journée du 14 
avril 2005, on constate un très bon accord entre les mesures effectuées  et le modèle 
théorique utilisé.  

 
Fig. 8: Profil de la température calculée 

et mesurée de l’absorbeur 
(vah=2,25m/s-Tfe=Ta+3°C) 

Fig. 9: Profil de la température calculée 
et mesurée de l’air à la sortie du capteur 

(vah=2,25m/s-Tfe=Ta+3°C) 

Les figures 8 et 9 illustrent respectivement l’évolution horaire de la température de 
l’absorbeur et celle du fluide caloporteur à la sortie du capteur pour la journée du 
14/04/2005. On note que les résultats expérimentaux  coïncident bien avec les résultats 
de la simulation numérique, de même on constate un écart de température maximale -
aux environs de 14h- entre la température ambiante et celle du fluide caloporteur à la 
sortie du capteur qui peut atteindre les 14 °C. Cet écart de température est très favorable 
pour l’opération de séchage, car parmi les paramètres aérauliques qui influent 
directement  sur la durée de séchage, on cite la température de l’air asséchant. 

11. CONCLUSION 
Notre travail a consisté en l’étude théorique et expérimentale d’un capteur solaire à 

air à simple passe entre la vitre et l’absorbeur destiné au séchage de tomate. 
Le très bon accord entre les résultats expérimentaux et numériques obtenus, montre 

que le modèle théorique et les hypothèses utilisés sont acceptables, et que notre code de 
calcul est fiable. 

NOMENCLATURE 

alb : Albédo du sol uq& : Puissance utile par unité de surface, W/m2 

b,a : Coefficients de trouble cSp : Section de passage, m2 

cDh : Diamètre hydraulique, m absS : Surface de l’absorbeur, m2 

absep : Epaisseur de la tôle de l’absorbeur, m F′ : Facteur d’efficacité  local  air - absorbeur 

mouep : Epaisseur de l’isolant, m RF : Coefficient global transfert air-absorbeur 
Nu : Nombre de Nusselt tG : Rayonnement global incident, W/m2 
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Pr : Nombre de Prandtl Gz : Nombre de Graetz 

cPm : Périmètre mouillé, m Re : Nombre de Reynolds 

arrep : Epaisseur de la tôle arrière de 
l’insolateur, m 

fpC : Capacité calorifique massique du fluide 

caloporteur,  J.kg-1.K-1 
ftabscvh −−/ : Coefficient d’échange convectif  

entre l’absorbeur et le fluide, W.m-2.K-1 
extcvh −/ : Coefficient d’échange convectif  dû 

au vent, W.m-2.K-1 
vitfcvh −−/ : Coefficient d’échange convectif  

entre le fluide et la vitre, W.m-2.K-1 
vitabsryh −−/ : Coefficient d’échange radiatif 

entre l’absorbeur et la vitre, W.m-2.K-1 
vcvitryh −−/ : Coefficient d’échange radiatif 

entre la vitre et la voûte céleste, W.m-2.K-1 
arrabscdh −−/ : Coefficient d’échange par 

conduction entre absorbeur et air, W.m-2.K-1 
J : Nombre de Jours à partir du premier 
Janvier, Jours 

arrk : Conductivité thermique de la tôle 
arrière du capteur, W.m-1.K-1  

fk :Conductivité thermique de l’air, W.m-1.K-1 cL : Longueur du capteur, m 
mouk : Conductivité thermique de l’isolant, 
W.m-1.K-1 

absk : Conductivité thermique de l’absorbeur, 
W.m-1.K-1 

 feT : Température du fluide à l’entrée du 
capteur, K 

fsT : Température du fluide à la  sortie du 
capteur, K 

absT : Température de l’absorbeur, K vitT : Température de la vitre, K 
vcT : Température de la voûte céleste, K fT : Température moyenne du fluide, K 
aT : Température ambiante, K cfm −& : Débit d’air, kg/s 

t : Temps, s ahν : Vitesse de l’air, m/s 
LU : Coefficient des pertes thermiques 
globales du capteur,  W.m-2.K-1   

bU : Coefficient des pertes thermiques vers le 
bas du capteur, W.m-2.K-1 

tU : Coefficient des pertes thermiques vers  
l’avant du capteur, W.m-2.K-1 

x : Coordonnée d’espace dans la direction de 
l’écoulement, m 

extν : Vitesse du vent, m/s w : Largeur du capteur, m 

Symboles grecs z : Distance absorbeur vitre, m 
absα : Coefficient d’absorption de l’absorbeur vitα : Coefficient d’absorption de la vitre 

α : Angle azimutal du capteur, ° sα : Angle azimutal du Soleil, ° 
β : Angle d’inclinaison du capteur, ° δ : Déclinaison du Soleil, ° 

absε : Emissivité de l’absorbeur vitε : Emissivité de la vitre 
φ : Latitude du lieu, ° θ : Angle d’incidence, ° 

fµ : Viscosité dynamique de l’air, kg.m-1.s-1 fρ : Masse volumique de l’air, kg/m3 
σ : Constante de Stefan Boltzmann ω : Angle Horaire, ° 

eff).( ατ : Coefficient de transmission absorption effectif de l’ensemble ‘vit–abs’ du capteur 
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