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Simulation d’une association d’un capteur solaire à air 
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Résumé – La diversité climatique de la Tunisie lui confère des possibilités d’exportation d’une 
gamme importante de plantes aromatiques et médicinales [1]. Mais, le séchage de ces produits 
constitue un domaine particulièrement vorace en énergie, ce qui nous incite à réfléchir sur 
l’utilisation plus rationnelle des ressources disponibles et surtout l’utilisation des énergies 
renouvelables, comme l’énergie solaire. L’objectif de ce travail, basé sur une étude purement 
théorique, est de rechercher la rentabilité énergétique de deux composants d’une unité de 
séchage solaire (capteur, stock) sans appoint et dont le but de satisfaire un dimensionnement déjà 
réalisé à l’échelle macroscopique pour une demande énergétique bien définie: sécher une 
quantité de produit donné pendant une journée de la saison de récolte, soit entre les mois de mai 
et septembre avec un stockage de chaleur qui relaye la nuit. 
Mots clés: Conception - Modélisation - Capteur solaire - Stockage - Déstockage - Rentabilité 
énergétique. 

 
1. INTRODUCTION 

Ce travail de recherche est un modèle énergétique d’une unité fonctionnant avec du 
solaire sans appoint destinée au séchage des plantes aromatiques et médicinales. 

Nous présentons donc un modèle de transfert de chaleur relatif à deux composants 
du système (capteur, stock) sans appoint, a fin de tester, sa fiabilité, sa dynamique et sa 
comptabilité avec le dimensionnement macroscopique réalisé. 

2. UNITE DE PRODUCTION D’ENERGIE 
2.1 Modélisation du capteur 

Les travaux bibliographiques et le calcul des caractéristiques géométriques, a permis 
de choisir un capteur à air à absorbeur ondulé, simple vitre, passe avant et conçu avec de 
matériaux locaux, sa configuration est représentée sur la figure 1. Ce capteur permet la 
circulation d’un débit d’air de 0.014 kg/s et on suppose qu’il est orienté plein sud et 
incliné d’un angle voisin de la latitude du lieu considéré (Tunis). 

L’étude par modélisation est basée sur le bilan thermique dans chaque élément 
constituant ce type de capteur.  

Les bilans d’énergie sur la vitre, l’absorbeur et le fluide sont représentés 
respectivement ci dessous: 

0)TT(h)TT(h)TT(U cf2cpcp,rcat =−+−+− −            (1) 

0)TT(U)TT(h)TT(h cabpccp,rpf1sa =−+−+−+Φ −            (2) 
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ufc2fp1 q)TT(h)TT(h =−+−               (3) 

 
Fig. 1: Capteur à air ondulé 

La résolution de ces équations fournit l’expression de uq . 

[ ]afLsau TT(U'Fq −−Φ=               (4) 

Par identification, on a: 
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avec 

2cp,rcp,r121 hhhhhhH −− ++=              (7) 

D’après Hottel, Whillier et Bliss [2], uq  et RF  sont déterminés par les expressions 
suivantes: 

[ ]afeLsaRu TT(U.Fq −−Φ=               (8) 
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Le rendement du capteur est défini par: 
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La température moyenne de l’absorbeur est déterminée par l’expression suivante: 

L
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La température de sortie de l’absorbeur se déduit par l’expression ci-dessous : 
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Le coefficient de convection à l’intérieur du capteur est calculé à l’aide de la relation 
proposée par Hollands et al. [3]. 

( )nL/bNuNu 0 β+=              (13) 
Avec 

Pour ( 2800Re < )  821.2Nu0 =  
Re126.0=β            (14) 

Pour ( 410Re2800 ≤≤ ) 79.16
0 Re109.1Nu −×=          (15) 
225=β  

Pour ( 54 10Re10 ≤≤ ) 74.0
0 Re0302.0Nu =          (16) 

74.0Re242.0=β           (17) 

Pour le coefficient de déperditions couverture – ambiant [4] 

cielc,rwt hhU −+=              (18) 

ventw V38.2h +=              (19) 
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Pour le calcul du coefficient de déperditions thermiques arrière et latérale du 
capteur. 
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Les coefficients de rayonnement et de convection paroi – bas sont déterminés par les 
expressions ci-dessous [5]: 

cp,rbp,r hh −− =  

( )[ ] ( )[ ] 4/1
ap

5/12
apbp,c L/TT.42.1L/TT.61.0h −+−=−         (24) 

2.2 Méthodologie de simulation 
Le calcul numérique a été basé sur les données climatiques de Tunis. La résolution 

commence par l’estimation de la température de la paroi absorbante. Connaissant la 
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géométrie du capteur et les propriétés de ces composants ( τ , α , ε , pC , etc…), la 

résolution des équations précédentes permet de déterminer η  et uQ  , ce qui nous donne 
la nouvelle valeur de la température de la paroi absorbante. Ce processus continu 
jusqu’à la convergence de la solution. Le critère de la convergence utilisé est 

710T −≤∆ ( T∆  est la différence entre la température de la paroi estimé et calculé). 

2.3 Conception du capteur 
Le capteur à air est un absorbeur ondulé ‘Λ’, simple vitre. L’air s’écoule entre la 

couverture transparente et l’absorbeur, alors que de l’air est confiné entre ce dernier et 
l’isolant. La distribution de l’air à travers les canaux du capteur est assurée par deux 
plaques perforées en amont et aval du capteur.  

L’absorbeur est en tôle d’aluminium couverte d’une couche de peinture mâte noire 
de type ondulé ‘Λ’ , avec un angle de 60° et la hauteur du ‘Λ’  est de 10 cm. Les 
dimensions de l’absorbeur sont de 1 m × 2 m et d’épaisseur 1 mm. L’isolation est 
réalisée à l’aide du polystyrène de 4 cm d’épaisseur. Le vitrage est du verre trempé de 4 
mm d’épaisseur. L’ensemble est regroupé dans un caisson en bois marin de 15 mm 
d’épaisseur.  

3. UNITE DE STOCKAGE SOLAIRE 
Le séchage solaire des plantes aromatiques et médicinales demande une température 

n’excèdent pas les 40 °C [6]. L’excès d’énergie solaire utilisée est stocké dans un 
support pour être restitué par la suite. Trois types de support de stockage peuvent être 
utilisés (eau, solide et matériaux à changement de phase). 

Dans notre cas, le stock sera couplé à un capteur solaire à air et à un séchoir, le 
concept qui paraît intéressant est l’utilisation des stockages composites fluide – solide. 
C’est pourquoi, on a choisi l’air comme fluide caloporteur et en vérifiant les 
caractéristiques des matériaux de construction et roches locaux, surtout leur chaleur 
massique et densité, on a choisi le gravier de chaleur massique 0.99 kJ/kg. K et une 
masse volumique de 2702 kg/m3

, [7]. 
Pour éviter le problème de condensation et l’activité microbienne au sein du support 

de stock, plusieurs solutions de conception ont été proposées. Le choix de contact 
indirect air – gravier fut retenu. 

Le stock est constitué d’un faisceau de tubes verticaux, tout autour d’eux un 
empilement du gravier disposé régulièrement et en vrac. Le système de ventilation 
assure la circulation du fluide caloporteur suivant la direction verticale. 

3.1 Stockage pendant l’ensoleillement 
Afin de simplifier le calcul, on a recours aux hypothèses suivantes: 

- Pas de conductivité axiale, 
- Propriétés physiques constantes, 
- Les pertes thermiques négligeables, 
- La résistance thermique à travers les épaisseurs des tubes est négligeable. 

Le stock est divisé en N tranches identiques de section A et d’épaisseur ∆ x (Fig. 2). 
Dans une section i à l’instant t les deux paramètres sont la température )t,i(Tf  de l’air 
et )t,i(Ts  du gravier. 
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Fig. 2: Champ de températures à l’instant t  de  

l’air fT et du gravier sT  en fonction de la tranche i  

Le bilan thermique de la section i  pour le gravier s’écrit: 

[ ])t,i(T)t,1i(T.x.A.htd/)t,i(Td.C.x.A. sfvspss −−∆=∆ρ         (25) 

Le bilan thermique de l’air, quant à lui, s’écrit: 

[ ] [ ])t,i(T)t,1i(T.x.A.h)t,i(T)t,1i(T.C.. sfvffpsf −−∆=−−νρ     (26) 

Le Tableau 1 regroupe les différentes propriétés de l’air et du gravier pour les deux 
phases (stockage et déstockage). 

Table 1: Valeurs des propriétés de l’air et du gravier. 

 Pendant le 
stockage 

Pendant le 
déstockage 

fρ : Masse volumique de l’air   1.15 1.169 
ν : Débit volumique de l’air   0.012 0.0023 
A : Section droite du stockage 0.08 0.08 

sρ : Masse volumique effective du lit 1785.71 1785.71 

psC : Chaleur massique du gravier 990 990 

pfC : Chaleur massique de l’air  1007 1007 

gd : diamètre du gravier 0.0115 0.0115 

vh : Coefficient d’échange air - gravier  4326.9 1377.024 

Le coefficient d’échange volumique entre l’air et le gravier vh  est déterminé à 
partir de la relation établie par Lof et Howley, [8]. 

( ) 7.0
gfv d.A/.650h νρ=             (27) 

3.2 Déstockage pendant le non ensoleillement 
La phase de déstockage est similaire à celle de stockage, mêmes hypothèses sauf 

qu’on doit tenir en compte des déperditions thermiques.  
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Le schéma des transferts est identique à celui de la figure 2, mais en inversant le 
sens de flèches. On en déduit facilement les équations suivantes: 

Bilan thermique d’une section i  pour le gravier 

[ ] [ ] )t,i(Q)t,1i(T)t,i(T.t.x.A.h)t,i(T)tt,i(T.C.x.A. pfsvsspss −+−∆δ=−∆+∆ρ  (28) 

Bilan thermique de l’air 

[ ] [ ])t,1i(T)t,i(T.x.A.h)t,1i(T)t,i(T.C.. fsvffpsf +−∆=+−νρ         (29) 

Une seule expression peut être déduite en faisant l’hypothèse que 
)t,i(T)t,i(T fs = . 

[ ] [ ] )t,i(Q)t,1i(T)t,i(T.x.C..)t,i(T)tt,i(T.C.x.A. pffpffsspss −+−∆νρ=−∆+∆ρ    (30) 

Les déperditions dans une section i  sont déterminées par l’expression suivante:  

[ ]asLep T)t,i(T.A.h)t,i(Q −=            (31) 

Le coefficient global de déperditions est déterminé par l’expression suivante:  
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Le tableau 2 regroupe les différentes caractéristiques du stock. 

Table 2: Paramètres du stock 

LA : Surface latérale du stock (m2) 0.1158

caissone : Epaisseur du caisson en Zinc (m) 0.002 

caissonλ : Conductivité du caisson (W/m. K) 52 

ise : Epaisseur de l’isolant (m ) 0.04 

isλ : Conductivité de l’isolant (W/m. K) 0.035 

wh : Coefficient de convection extérieur (W/m2.K) 15.58 

3.3 Résolution des équations 
La résolution des équations a été menée par la méthode des différences finies avec 

un pas de temps 4/1t =∆  d’heure et une longueur de tranche cm10x =∆ . Pendant le 
stockage, l’air qui sort du capteur entre dans le stockage à cette même température, 
tandis que, pendant le déstockage la température d’entrée du stock est la température 
moyenne nocturne qui est de l’ordre de 18.36 °C [9]. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
Comme premier résultat de cette étude, on a déterminé le rendement du capteur en 

fonction d’irradiation globale, (Fig. 3). On remarque que le rendement moyen du 
capteur  est de 39 % pour un débit de 0.014 kg/s, qui est proche du rendement 50 % 
qu’on a estimé pour calculer ce dernier par l’approche macroscopique. 
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Ce rendement est supérieur à tous les rendements rencontrés au cours de l’étude 
bibliographique pour le même débit d’air par surface de captation et surtout celui de 
Azharul et al. [10], qui a la même configuration, mais, avec un passage arrière.   

Sur la figure 4, la température de sortie du capteur peut dépasser 70 °C pour une 
irradiation globale de 900 W/m2. Les valeurs de température de sortie du capteur en 
fonction d’irradiation globale sont compatibles avec les valeurs estimées à l’entrée du 
stock. 

 
Fig. 3: Evolution du rendement  du capteur en fonction de l’irradiation globale 

 
Fig. 4: Evolution de la température de sortie de l’air 

du capteur en fonction de l’irradiation globale 

La figure 5, représente le rendement en fonction de la température de sortie du 
capteur. Ce rendement est presque constant (39 %), ce qui signifie que les déperditions 
thermiques du capteur varient peu avec la variation de la température du capteur. 

La figure 6, représente la distribution de la température de l’air le long des tranches 
de stock pendant l’ensoleillement. La durée d’ensoleillement est de 10 h pour un débit 
d’air constant. 
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La dernière distribution de température dans le gravier permet d’avoir une 
température moyenne de 52 °C, ce qui vaut une variation de température de stock de 12 
°C, qui est compatible avec la  C10T °=∆ , estimé par l’approche macroscopique. 

La figure 7, représente la distribution de la température d’air le long des tranches de 
stock pendant le déstockage. La durée est de 10 h pour un débit d’air constant. La 
dernière distribution de la température dans le gravier permet d’avoir une température 
moyenne proche de 40 °C. 

 
Fig. 5: Evolution du rendement en fonction de la température de sortie du capteur 

  

Fig. 6: Distribution de la température 
d’air le long du stock lors du stockage 

Fig. 7: Distribution de la température d’air 
le long du stock lors du déstockage 
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5. CONCLUSION 
Cette simulation numérique a permis d’estimer le rendement et la température de 

l’association d’un capteur solaire à air avec stockage et déstockage d’énergie solaire 
pour des fins de séchage. 

Ces résultats seront prochainement comparés avec les résultats expérimentaux du 
prototype (capteur, stock, séchoir).  

NOMENCLATURE 
S  Surface du capteur t  Temps, s 

b  Demi-hauteur de l’ondulation ‘Λ’ 
du capteur aT  Température ambiante 

a,pC  Chaleur massique de l’air, J/kg K cT  Température de la couverture  
Transparente 

'F  Coefficient d’efficacité du capteur pT  Température de l’absorbeur 

RF  Facteur de conductance de 
l’absorbeur fT  Température moyenne de l’air 

à l’intérieur du capteur 

1h , 2h , Coefficients de convection, W/m2K feT  Température d’entrée de l’air dans 
le capteur 

bp,ch −  Coefficient de convection, W/m2K fsT  Température de sortie de l’air du 
capteur 

vh  Coefficient d’échange volumique 
entre l’air et le gravier, W/m3K uq  Puissance utile par unité de surface 

du capteur, W/m2  
bp,rh −  Coefficient de rayonnement fρ  Masse volumique de l’air, 

LU  Coefficient de déperditions, 
thermiques, W/m2K ν  Débit volumique de l’air, m3/s 

bU  
Coefficient de déperditions, 
thermique arrière et latérale du, 
capteur, W/m2K 

A  
gd  

Section droite du stockage, m2 

 Diamètre du gravier, J/kg.K 

tU  Coefficient de déperditions, 
thermique avant du capteur sρ  Masse volumique effective du lit 

1h  Coefficient de convection 
Paroi-fluide, W/m2K psC  Chaleur massique du gravier, J/kgK 

2h  Coefficient de convection,  
couverture-fluide, W/m2K airm  Débit d’air, kg/s 

wh  Coefficient de convection, 
Couverture-ambiance, W/m2K uQ  Puissance utile, W 

cc,rh −  Coefficient de rayonnement, 
couverture – ambiance, W/m2K I  Puissance incidente, W/m2  

cp,rh −  Coefficient de rayonnement paroi- 
couverture, W/m2) saΦ  Puissance absorbée par l’absorbeur 

ventV  Vitesse moyenne du vent,  m/s pε  Emissivité de l’absorbeur 

τ  Coefficient de transmission de la 
vitre n  Nombre de capteurs en série 

α  Coefficient d’absorption de 
l’absorbeur Nu  Nombre de Nusselt 

σ  Constante de Stefan Boltzmann Re  Nombre de Reynolds 

cε  Emissivité de la couverture 
transparente 

η  Rendement du capteur 
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