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Résumé - Le capteur à air étudié dans cet article est un insolateur à simple passe entre l’absorbeur 
et la vitre. Une analyse des échanges thermiques instationnaires dans un tel capteur est présentée. 
On montre qu’en régime quasi stationnaire les équations de bilan thermique des composants du 
capteur cascadent en une équation différentielle ordinaire de premier ordre, qui à elle seule régit le 
comportement thermique du capteur. La solution de cette équation différentielle est écrite sous la 
forme d’une expression explicite de la température locale du fluide caloporteur en fonction du flux 
solaire variable dans le temps. L’influence de divers paramètres tels que la température d’entrée du 
fluide, sa vitesse et la hauteur du canal d’écoulement d’air sur les performances thermiques du 
capteur solaire à air  est aussi étudiée.  
Mots clés: Capteur solaire plan à air - Méthode globale - Etude paramétrique.  

 
1. INTRODUCTION 

Les capteurs solaires plans à air transforment l'énergie radiante du soleil en 
énergie thermique extraite par l’air en écoulement dans le capteur. Cette énergie est 
utilisée dans différentes applications solaires, comme par exemple, le séchage des 
grains ou du bois, le chauffage des locaux industriels ou à usage d’habitation, ainsi 
que dans la réfrigération solaire.  

Plusieurs types de capteurs à air ont été construits et testés à travers le monde. 
L’objectif principal étant de collecter le maximum d’énergie solaire à un coût 
minimum.  

Dans cet article, on propose un  insolateur à air à simple passe entre l’absorbeur et la 
vitre destiné à une application au séchage solaire des produits agro-alimentaires (la 
tomate).  

La modélisation des transferts thermiques est présentée. Elle est complétée par une 
analyse de l’influence de divers paramètres, tels que la température d’entrée du fluide 
caloporteur, la vitesse de l’air humide de ce fluide et la distance entre l’absorbeur et la 
vitre, sur le comportement thermique du capteur. 

2. DESCRIPTIONS DE CONFIGURATION ETUDIEE 
Le capteur solaire à air étudié est un insolateur à air à simple passe entre l’absorbeur et 

la vitre. Les figures 1et 2 représentent les éléments de cet insolateur et les différents types 
de transferts thermiques impliqués.  
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Il est constitué d’une plaque noire (absorbeur), d’un isolant sur ses faces arrière et 
latérale, et recouvert par une plaque vitrée. Les dimensions de cet insolateur sont: 
longueur: 1,83 m, largeur: 0,83 m, distance absorbeur vitre: 0,03 m et épaisseur de 
l’isolant: 0,05 m. 

 
Fig. l: Vue schématique du capteur solaire à air 

 
Fig. 2: Schéma électrique de l’insolateur (méthode globale) 

3. EQUATIONS DE TRANSFERT 
Le capteur solaire plan à air étudié est représenté schématiquement sur la figure 1. 

L’absorbeur est du type corps gris ( 9.0absabs =α=ε ). 

La vitre réalise l’effet de serre nécessaire pour échauffer l’absorbeur.  
Les équations de bilan thermique des divers composants du capteur par unité de 

surface absS  s’écrivent: 

- pour la vitre 
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- pour la plaque absorbante 
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- pour le fluide caloporteur 
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Dans la pratique, les variations dans le temps de l'enthalpie des composants du 
capteur sont faibles, c’est-à-dire que les termes en td/Td.C.m p  peuvent être négligés 
[1]. 

Nous pouvons donc raisonnablement faire l’hypothèse d’un fonctionnement quasi 
stationnaire du capteur. Cette hypothèse a pour conséquence de simplifier les équations 
sans toutefois masquer l’évolution temporaire des phénomènes qui restent liés au flux 
solaire tG  variable dans le temps. De plus nous négligerons l'absorptivité vitα  de la 
vitre. En éliminant absT  et vitT  des équations simplifiées ainsi obtenues, il vient: 
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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 qu’est cL.w , ce n’est rien d’autre que la 
surface absS du capteur, on obtient la température fsT  de sortie de l’air chaud à partir 
de l’expression: 
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Alors, la puissance utile uQ&  , extraite du capteur est donnée comme suit: 

( )fefspcahu TT.C.mQ
f

−= −&&             (10) 

Quand cette expression est intégrée sur toute la journée depuis l’instant it  de lever 
jusqu’à l’instant ft  de coucher du soleil, on obtient l’énergie utile eu  fournie par le 
capteur: 
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Le rendement thermique journalier Jη  du capteur est alors donné par la relation: 

∫
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4. MODELISATION DES COEFFICIENTS 
D’ECHANGE THERMIQUE 

4.1 Transfert  thermique par convection  
4.1.1 Effet du vent [2] 

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

extextcv  . 86,367,5h ν+=/ −            (13) 

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 de Juin.  

4.1.2 Coefficient de transfert par convection entre l’absorbeur et le caloporteur [2] 
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. 

Introduisons le nombre adimensionnel de Graetz, défini par [2]:  
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♦ Régime turbulent: 10000Re >   
33,08,0 Pr.Re.027,0Nu =              (18) 

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

f
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Le diamètre hydraulique est donné par la formule: 

c
c

c Pm
Sp .4Dh =               (20) 

Toutes ces corrélations font intervenir par l’intermédiaire de nombres 
adimensionnels (Nu, Re, Pr, Gz), les propiétés physiques de l’air, qui doivent être 
calculées en tenant compte de l’hygrométrie et la température de l’air d’entrée. 

4.1.3 Echange entre le fluide caloporteur et la vitre [1] 
Pour l’échange convectif entre le fluide caloporteur et la vitre, on a:  

fcvvitfcvfabscv hhh −−−−− /=/=/             (21) 

4.2 Transfert thermique par rayonnement 
4.2.1 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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4.2.2  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: 
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La température de la voûte céleste est donné par la formule de Swinbank [4]: 
5,1

avc T.0552,0T =              (24) 

4.3 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]: 
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4.4 Coefficient de pertes thermiques 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 −−/+−/= −−−     (26) 

5. ANALYSE DES RESULTATS 

Les valeurs instantanées de la puissance solaire tG  incidente sur le capteur, de la 
température ambiante aT  et de l’humidité relative ambiante HR , utilisées dans les 
différents programmes de calcul sont indiquées sur la figure 3. 

 
Fig. 3: Valeurs horaires du rayonnement global, de la température  
ambiante et de l’humidité relative ambiante pour le site de Adrar 

Nous avons représenté sur les figures 4 à 6  l'influence de la température d'entrée 
feT  sur la température locale du fluide ( )Mt,xTf  à l’instant min54  h 12tM = , sur les 
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variations horaires de la température de sortie ( )tTfs  et sur le rendement journalier 

Jη du capteur.  

  
Fig. 4: Influence de la température 
d’entrée de l’air sur la température 
locale du fluide dans la direction de 

l’écoulement 

Fig. 5: Influence de la température  
d’entrée de l’air sur les variations  

horaires de la température de sortie du  
Fluide 

 
Fig. 6: Rendement thermique journalier 
du capteur en fonction de la température  

d’entrée de l’air 

Il apparaît que, pour les vitesses d’air usuelles, la température de sortie du fluide 
caloporteur ne croît pas de manière significative avec l’augmentation de sa température 
d’entrée (Fig. 5), car les pertes thermiques du capteur croissent rapidement quand la 
température de l’air à l’entrée augmente, de sorte que l’augmentation de l’enthalpie du 
fluide à la sortie du capteur est moins importante qu’à l’entrée. 

Par ailleurs, le rendement thermique journalier du capteur solaire plan à air décroît, 
linéairement avec l’augmentation de la température d’entrée du fluide (Fig. 6), jusqu’à 



S. Oudjedi et al. 

 

262 

s’annuler pour une valeur de cette température d’entrée appelée température de 
stagnation, pour laquelle les pertes thermiques journalières compensent l’énergie solaire 
absorbée pendant toute la journée. 

Les figures 7 à 9 montrent l’influence de la vitesse de l’air du fluide respectivement 
sur la température locale de l’air à l’instant Mt , sur les variations horaires de la 
température de sortie du fluide et sur le rendement journalier du capteur. 

  
Fig. 7: Influence de la vitesse de l’air sur 

la température locale du fluide dans la 
direction de l’écoulement 

Fig. 8: Influence de la vitesse de l’air sur 
les variations horaires de la température 

de sortie du fluide caloporteur 

 
Fig. 9: Rendement thermique journalier 

du capteur en fonction de la 
vitesse de l’air 

La température de sortie du fluide caloporteur décroît lorsque la vitesse de d’air 
humide augmente (Fig. 8). 
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Ceci s’explique simplement par le fait que lorsque la vitesse de l’air croît, la quantité 
d’air à chauffer augmente, entraînant une diminution de sa température de sortie. 

Quant au rendement thermique journalier du capteur solaire à air, il croît rapidement 
avec la vitesse de l’air, car les échanges thermiques convectifs internes sont nettement 
améliorés et les pertes thermiques restent pratiquement constantes quand la vitesse d’air 
augmente. 

L’influence de la distance absorbeur vitre sur la température locale du fluide 
caloporteur à l’instant min54  h 12tM = , sur les variations horaires de sa température 
de sortie et sur le rendement thermique journalier du capteur est présenté sur les figures 
10 à 12. 

  
Fig. 10: Influence de la hauteur du canal 
d’écoulement sur la température locale 

du fluide dans la direction de 
l’écoulement 

Fig. 11: Influence de la hauteur du canal 
d’écoulement sur les variations horaires 

de la température de sortie du fluide 
caloporteur 

 
Fig. 12: Rendement thermique journalier 
du capteur en fonction de la hauteur du  

canal d’écoulement 
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On observe que la température de sortie du fluide caloporteur, ainsi que le 
rendement thermique journalier du capteur, décroissent continuellement quand on 
augmente la hauteur du canal d’écoulement du fluide (Fig. 11 et Fig. 12).  

Ceci est dû au fait que les échanges thermiques convectifs internes dans le capteur se 
détériorent vite lorsque la distance absorbeur vitre croît, le débit massique d’air étant 
maintenu constant.   

6. CONCLUSION 
Cette étude aura permis de montrer que, dans l’hypothèse d’un fonctionnement 

quasi stationnaire, les équations de bilan thermique des composants du capteur à air 
cascadent en une équation différentielle ordinaire, qui à elle seule régit le 
comportement thermique du capteur.  

L’utilisation d’une telle équation différentielle facilite grandement l’analyse des 
facteurs de sensibilité du capteur. Il découle de l’analyse menée que: 

- la température de sortie du fluide caloporteur ne croît pas de manière significative 
avec l’augmentation de sa température d’entrée.  

- le rendement thermique journalier de l’insolateur décroît, linéairement avec 
l’augmentation de la température d’entrée du fluide.   

- La température de sortie du fluide caloporteur décroît, lorsque la vitesse de l’air 
humide augmente. 

- le rendement thermique journalier du capteur solaire à air, il croît rapidement en 
augmentant la vitesse de l’air humide. 

- la température de sortie du fluide caloporteur, ainsi que le rendement thermique 
journalier du capteur, décroissent continuellement quand on augmente la hauteur du 
canal de l’écoulement du fluide. 

NOMENCLATURE 

vitpC : Capacité calorifique, vitre, J.kg-1.K-1 absep : Epaisseur de la tôle de l’absorbeur, m 

abspC : Capacité calorifique de l’absorbeur, 

J.kg-1.K-1 
arrep : Epaisseur de la tôle arrière de 

l’insolateur, m 
fpC : Capacité calorifique, fluide caloporteur, 

J.kg-1.K-1 
ahpC : Capacité calorifique de l’air humide, 

J.kg-1.K-1 
cDh : Diamètre hydraulique, m mouep : Epaisseur de l’isolant, m 

eu : Energie utile, J F′ : Facteur d’efficacité du capteur 
tG : Rayonnement incident, W/m2 Gz : Nombre de Graetz 

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

vitfcvh −−/ : Coefficient d’échange convectif, 
fluide et vitre, W.m-2.K-1 

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

vitabsryh −−/ : Coefficient d’échange radiatif, 

absorbeur et vitre, W.m-2.K-1 

vcvitryh −−/ : Coefficient d’échange radiatif, 

vitre et voûte céleste, W.m-2.K-1 
extabscdh −−/ : Coefficient d’échange 

conductif, absorbeur-air ambiant, W.m-2.K-1 

HR : Humidité relative, % cL : Longueur du capteur, m 
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ahk : Conductivité thermique de l’air humide, 
W.m-1.K-1 

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

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

mouk : Conductivité thermique de l’isolant, 
W.m-1.K-1 

ahm& : Débit d’air humide, kg/s vitm : Masse de la vitre, kg 

absm : Masse, tôle de l’absorbeur, kg fm : Masse du fluide, kg 
Nu : Nombre de Nusselt Pr : Nombre de Prandtl 
Re : Nombre de Reynolds t : Temps, s 

cPm : Périmètre mouillé, m  cSp : Section de passage, m2 

uQ& : Puissance utile, W absS : Surface de l’absorbeur, m2 

vitT , Température de la vitre, K absT : Température de l’absorbeur, K 

feT : Température fluide, entrée du capteur, K aT : Température ambiante, K  

fsT : Température fluide, sortie du capteur, K vcT : Température de la voûte céleste, K 

fmT : Température moyenne du fluide, K extν : Vitesse du vent, m/s 

LU : Coefficient global des pertes de 
l’insolateur, W.m-2.K-1  

bU : Coefficient des pertes vers le bas de  
l’insolateur, W.m-2.K-1 

tU : Coefficient des pertes vers l’avant de 
l’insolateur, W.m-2.K-1 

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

ahν : Vitesse de l’air humide, m/s w : Largeur du capteur, m 

Symboles grecs z : distance absorbeur vitre, m 
absα : Coefficient d’absorption, absorbeur ahµ : Viscosité dynamique, air humide 

vitε : Coefficient d’absorption, vitre Jη : Rendement thermique du capteur 

ahρ : Masse volumique de l’air humide σ : Constante de Stefan Boltzmann  

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