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INTRODUCTION

RÉSULTATS ET CONCLUSION

Cette étude s’intéresse aux performances thermiques d’un capteur solaire à tubes sous vide et stockage intégré (CSSV). Elle se

déroule dans le cadre du projet européen Interreg ICare4Farms qui cherche à développer la part d’énergie renouvelable dans le

secteur de l’agriculture en Europe du Nord-Ouest. Il vise plus spécifiquement à promouvoir l’énergie solaire thermique dans

l’agroalimentaire où les besoins en eau chaude représentent 40% de la consommation en énergie.

Une installation solaire dédiée à la production d’eau chaude pour une exploitation agricole dans les Côtes d’Armor a été instrumentée

pour estimer ses performances thermiques. Le site est équipé de 24 capteurs solaires thermiques à tube sous vide avec stockage

intégré.

Les capteurs sont disposés sur 2 rangées, chacune étant composée de 6 CSSV en série pour le préchauffage de l’eau suivis de 6

CSSV en parallèle assurant le stockage et le chauffage complémentaire. Les ballons de stockage des CSSV en série sont

constamment remplis alors que le remplissage de ceux en parallèle fluctue suivant les soutirages.

L’instrumentation mise en place nous a permis d’obtenir les évolutions des

températures et des conditions extérieures pour les journées du 26/09 et du 4/11.

 Le 26/09 présente des nombreux passages nuageux tandis que la journée du

4/11 présente des conditions de ciel clair.

 Les cycles de remplissage sont identiques pour les deux journées.

 Les journées sont divisées en trois périodes pour différencier les moments avec

et sans débit de remplissage.

 Deux thermocouples en entrée et sortie de

réservoir.

 4 thermocouples à différentes hauteurs dans

le réservoir  stratification

 Un débitmètre à ultrason fourni le débit de

remplissage.

 Un pyranomètre mesure l’irradiance globale

sur un plan horizontal et deux irradiance

mètres sont disposés sur les faces avant et

arrière dans le plan du capteur.

 Un pyrgéomètre mesure le rayonnement

grandes longueur d’onde et la température

apparente du ciel.

 Une station météorologique mesure la

température ambiante, la vitesse et la

direction du vent ainsi que l’humidité relative.

L’établissement du bilan énergétique de ce type de capteur nécessite le calcul

de deux énergies, liées à

 la variation de température de l’eau de circulation dans le ballon 𝑄 ሶ𝑚

 la variation d’énergie interne du ballon 𝑄𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘é𝑒

MÉTHODOLOGIE ET MÉTHODES

𝑸 ሶ𝒎 = න

𝒕𝒅é𝒃𝒖𝒕

𝒕𝒇𝒊𝒏

ሶ𝒎 ∙ 𝒄𝒑 ∙ 𝑻𝒔𝒐𝒓 − 𝑻𝒆𝒏𝒕 ∙ 𝒅𝒕

Le rendement de conversion s’exprime alors:

𝑸𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌é𝒆 = න
𝒕𝒅é𝒃𝒖𝒕

𝒕𝒇𝒊𝒏

𝝆 ∙ 𝑽 ∙ 𝒄𝒑 ∙
𝝏𝑻𝒎𝒐𝒚

𝝏𝒕
∙ 𝒅𝒕

𝜼 =
𝑸 ሶ𝒎 +𝑸𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌é𝒆

𝑯𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 ∙ 𝑨
Hincident = Irradiation reçue sur le plan du capteur (kJ.m-2)

A = aire brute du capteur (m²)

ሶ𝑚 = débit massique (kg.hr-1) cp = chaleur spécifique (kJ.kg-1.K-1)

ρ = masse volumique (kg.m-3) V = Volume du réservoir (m3)
Avec :

Avec :

Le fonctionnement d’un capteur en série associé à son dispositif de stockage a été étudié sur deux journées représentatives.

L’objectif est d’estimer in-situ l’efficacité d’un capteur en usage.

La grande majorité de l’énergie stockée est transférée aux capteurs suivants lors de la troisième période.

Cela est conforme au fonctionnement voulu des capteurs en série qui ont pour fonction principale de préchauffer l’eau

dans l’installation. Ils permettent par ailleurs de constituer une réserve énergétique pour les journées peu ensoleillées.

 Les rendements sont différents alors que les irradiations journalières

sont très proches.

 Cet écart peut s’expliquer par un angle d’incidence plus favorable le

26/09 associé à des valeurs d’irradiance maximales supérieures.

 Le rendement est meilleur malgré un couverture nuageuse plus

importante que le 4/11.

Conclusion et perspectives

 Suivi in-situ sur une année complète pour évaluer le potentiel de ce type d’installation en l’Europe du Nord-Ouest.

 Dans le cadre du projet ICare4Farms, installation prévue de 4 sites pilotes (France, Angleterre, Belgique et Hollande)

 Etudes d’un capteur en parallèle puis de l’installation solaire dans son intégralité

 Développement d’un modèle numérique (Trnsys)

Circulation naturelle au sein 

d’un CSSV

Instrumentation du CSSV

Capteurs environnementaux

Evolution du débit massique, de l’irradiance solaire globale et de la 

température dans le CSSV (26/09 à gauche, 4/11 à droite)

Rendement du CSSV

Hauteur solaire et angle d’incidence 

(26/09 à gauche, 4/11 à droite) 

Energies calculées pour les deux journées

Les deux énergies et les deux rendements ont été calculés en condition

d’usage pour les journées du 26/09 et du 4/11.


