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Évaluation de l’homogénéité radiale : écart-type des températures à un 

niveau d’instrumentation et à un instant donnés, maximal lors du passage du 

front thermique.
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Stockage thermique sensible de type thermocline

Résultats et interprétation

Dispositif expérimental et évaluation

Ressource solaire intermittente

➢ Nécessité de stocker l’énergie.

➢ Excellente efficacité du stockage thermique dans les centrales solaires à 

concentration.

Technique à l’étude : stockage de type thermocline

➢ Présence d’un garnissage solide de capacité thermique volumique 

supérieure à celle du fluide caloporteur.

➢ Une seule cuve utilisée pour la charge et pour la décharge en inversant le 

sens de circulation du caloporteur.

➢ Zones chaude et froide présentes simultanément dans la cuve.

➢ Nécessité d’un écoulement piston pour éviter le mélange de ces zones et 

la chute de la température de sortie en décharge. 

Distributeurs placés au sommet de la cuve. 

➢ Injection en charge, collecte en décharge. 

Surface de distribution identique pour les trois géométries. 
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Homogénéité radiale

Charge : plus de différence significative entre les distributeurs en 

dessous de H = 2,54 m. Au-dessus : meilleure performance du 

distributeur uniforme.

➢ Seul σrad,264,max est présenté dans l’étude paramétrique.

Décharge: excellente homogénéité radiale à toutes les hauteurs pour 

les trois distributeurs (écart-type < 2 %)

Profils axiaux

Comportement semblable avec tous les distributeurs.

Taux d’utilisations quasiment égaux.

Uniforme Central Périphérique

Homogénéité radiale

Charge : profils plus homogènes avec le distributeur uniforme, influence du débit différente 

selon le distributeur. 

Décharge : excellente homogénéité, pas d’influence du distributeur ni du débit. 

Taux d’utilisation

Performances comparables entre les distributeurs. 

Charge : légère diminution du TU avec le débit (accord avec les prévisions numériques). 

➔Le distributeur influence les profils radiaux de température (en charge) mais pas le taux 

d’utilisation : homogénéité radiale ⇎ meilleur TU. 

➔Influence plus importante du débit que du distributeur sur le comportement du stockage. 
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