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Concentration solaire
Définition des paramètres
surface ensoleillée de miroirs, [m2 ]
surface de l’absorbeur, [m2 ]
puissance totale incidente sur S, [W]
puissance totale effectivement concentrée sur l’absorbeur Sa , [W]
pertes concentrateur - puissance non incidente sur Sa , [W]
P1 = P2 + P 0 2
efficacité de concentration
ηc = P2 /P1 , ηc < 1
puissance surfacique incidente sur S, [Wm−2 ]
p1 = P1 /S
puissance surfacique incidente sur Sa , [Wm−2 ]
p2 = P2 /Sa
facteur de concentration
f = p2 /p1 = ηc · S/Sa , f > 1
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Figure 1 – Schéma de conservation de l’énergie lors de la concentration solaire.
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1.2

Calculs optiques

Trouver f selon la géomérie choisie

1.3

Remarques

Le facteur de concentration f est nécessairement supérieur à 1 (sinon il n’y a pas
de concentration). Et l’efficacité de concentration ηc est toujours inférieure à 1
car une partie de l’énergie lumineuse de départ est perdue au cours du processus
de concentration.
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Equilibre thermique local de l’absorbeur
Définition des paramètres


p3
p03
p4
p04

Text
Tint
Tf luide

émissivité de la surface de l’absorbeur
puissance surfacique lumineuse effectivement absorbée, [Wm−2 ]
p3 = p2
puissance surfacique lumineuse réfléchie par l’absorbeur, [Wm−2 ]
p2 = p3 + p03
p03 = (1 − )p2
puissance surfacique thermique transférée au fluide, [Wm−2 ]
puissance surfacique thermique dissipée par l’absorbeur - pertes
thermiques, [Wm−2 ]
p3 = p4 + p04
Température extérieure de l’absorbeur [K]
Température intérieure de l’absorbeur [K]
Température du fluide [K]
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P4= P2 - P’3 - P’4
Figure 2 – Schéma de conservation de l’énergie lors de l’absorption thermique.
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2.2

Bilan thermique local

Les pertes thermiques au niveau de l’absorbeur en un point donné sont constituées
du rayonnement vers le milieu exterieur, de la convection avec l’air ambiant, de
la conduction vers les structures de soutien.
p04 = p0rad + p0conv + p0struct
4
p04 = σText
+ hair (Text − Tair ) + kstruct (Text − Tstruct )
Le transfert de chaleur depuis l’absorbeur vers le fluide est un transfert par
convection :
p4 = hf luide (Tint − Tf luide )

Température maximale : obtenue si aucune chaleur n’est extraite de l’absorbeur. C’est à dire si le fluide ne circule pas. On a alors p4 = 0, et Text =
Tint = Tf luide = Tmax .
En écrivant la conservation de l’énergie,
p3 = p4 + p04
p2 = 0 + p04
f p1 = 0 + p04 /
kstruct
hair
4
(Tmax − Tair ) +
(Tmax − Tstruct )
+
f p1 = σTmax


on obtient une équation liant la température maximale de l’absorbeur (et du
fluide) aux conditions climatiques (illumination solaire p1 , température ambiante Tair , Tstruct ), via les paramètres du concentrateur (f , hair , kstruct ).
Température de travail : obtenue dans les conditions d’utilisation où p4 est
non nulle. La conservation de l’énergie s’écrit,
p3 = p4 + p04
p2 = hf luide (Tint − Tf luide ) + p04
hair
kstruct
hf luide
4
+
(Tint − Tf luide ) + σText
(Text − Tair ) +
(Text − Tstruct )
f p1 =



Pour progresser dans le calcul il faut en fait considérer le bilan local de l’absorbeur et l’intégrer en x et en t (voir plus loin).
Les variables Tint et Text sont liées par la conductivité thermique de la paroi
de l’échangeur. Elles peuvent aussi être considérés égales si la résistance de la
paroi est négligée.

2.3

Paramètres thermiques

déterminer les h, k,  selon les choix effectués

2.4

Remarques

Ce qui empêche Tmax > Tsoleil dans l’équation donnant Tmax est le fait que
1
4
avec f 00 le facteur traduisant la déconcentration géométrique
p1 = 00 σTsoleil
f
(distance Terre soleil) et la traversée de l’atmo.
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Intégration du bilan thermique de l’absorbeur

Les variables étudiées ci-dessus peuvent être considérées comme des fonctions
du temps et de l’espace (unidimensionnel selon x).
considérer T (x), pi (x), etc.
utiliser comme conditions aux limites une température du fluide connue à l’entrée
du concentrateur (avec un débit fixé)
intégrer en x (et en t ?) pour résolution numérique
Code possible à écrire pour obtenir cette solution
mais si cela devient récurrent utilisation d’un logiciel de simu (type comsol ?)
peut être plus rapide au final...
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