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Cet exercice est inspiré d'un exercice du livre (page 183) :

« Introduction aux transfert thermiques » - Battaglia, et al. - DUNOD (2010 - première édition)

J'ai apporté quelques modification pour rajouter la diffusion/convection.

Intro :

On considère un absorbeur composé d'une plaque métallique surmontée d'une plaque de verre. On
considère que l'espace entre les deux est rempli de gaz (comme un double vitrage).

La plaque métallique est éclairée par le soleil (elle est recouverte d'une peinture noire).

Sous la plaque métallique on fait passer un liquide caloporteur pour récupérer la chaleur.

Exercice : 

- détailler les densités de flux reçus/émis par la plaque de fer

- faire l’application numérique pour une température de la plaque de Te = 40°C.

Bilan d'énergie :

On peut faire le bilan, soit sur les chaleurs reçus Q par le système, soit sur les densité de flux
φ = Q/S/Dt  (où S est la surface de l'absorbeur, Dt le temps). Ça revient au même.

Qi = Q p + Qd + Qu

ϕi = ϕp + ϕd + ϕu

Avec, dans l'ordre : le flux radiatifs incident, les pertes radiatives, les pertes conducto-convectives et
le flux utile

On peut définir le rendement :

η =
ϕu
ϕi

=
ϕu−ϕe−ϕd

ϕi
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Détail des flux radiatifs :

Le flux reçus est l'éclairement solaire aui est centré sur le spectre visible. Il est de  125 W/m² en
moyenne à Rennes (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire). On peut donc prendre
le double de cette valeur pour l’irradiation en journée :

φ i  ~  250 W/m²

Une partie de ce flux est réfléchi par la plaque de verre, et une partie transmise. La plaque reçoit la
partie transmise. Comme la plaque est peinte on peut l'assimiler à un corps noir.

La plaque émet elle aussi un flux φe mais centré dans l'infra rouge. On peut calculer la densité de
flux émis (émittance totale) à partir de la loi de Stefan Boltzmann :

ϕe = σS T 4  ( σS  = 5,67 10-8 W/m²/T4)

Ce flux dans l'infrarouge est principalement réfléchi par la plaque de verre (effet de serre), seule une
petite partie est transmise.

Ainsi la densité flux absorbé par la plaque est :

ϕa = ϕi−ϕp = τ1ϕi−ϕe+r2ϕe

la densité de flux perdu :

ϕp = r1ϕi+ t2ϕe

On a supposé que la plaque de verre n'absorbe pas (ce qui n'est pas tout à fait vrai dans l'infrarouge).
On considère les valeurs idéalisées suivantes :

r  = 0,15₁ t  = 0,85₁ pour le visible

r  = 0,90₂ t  = 0,1₂ pour l'infrarouge

Pour une température Te = 40°C on trouve :

φe = 544 W/m²

φp = 92 W/m²

Détail des flux diffusif :

La couche d'air et la vitre se comportent comme des résistances thermiques planes :

ϕd = −
λa

ea

ΔT a = −
λv

e v

ΔT v

où a et v font référence à l'air et à la vitre, e indique leur épaisseur et λ leur conductivité thermique.

On a donc deux résistances en série :

ΔT a+ΔT v = −( ea

λa
+

ev

λv
)ϕd

Conductivité thermiques : air λa = 0,026 si vitre λv = 1,3 si
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(on suppose la température homogène dans le fer  λacier ~ 46 si ~ infini). 

Epaisseurs : air ea = 1 cm vitre ev = 0,5 cm

Détail des flux convectif :

La vitre  échange  de  l'énergie  avec  l'air  via  un  processus  conducto-convectif.  La  différence  de
température entre la vitre et l'air vaut :

ΔT c 1 = −hϕd (convection naturelle dans l'air :  h~20 si)

Ce qui équivaut à une troisième résistance en série. Si on note T0 la température de l'air et Te celle
du faire on en déduit :

T 0−T e = ΔT c 1 + ΔT a + ΔT v

Ou encore :

ϕd =
T e−T 0

ea

λa
+

ev

λv
+h

Pour une température de 40°C on trouve

φd = 46 W/m²

Il y aussi un  processus conducto-convectif entre la plaque de verre et le fluide caloporteur. Ce flux
est plus compliqué à traiter car la température du fluide en mouvement augmente au contact de la
plaque (voir solution de l'exercice dans le Battaglia). On peut écrire :

Te−T (x) = −hf ϕu

On ne résoudra pas ce problème ici (problème équivalent à celui de l'ailette). Dans le cas d'une
convection forcée avec un liquide (de l'eau) hf est très grand :  hf ~ 300 à 10000. On peut donc
considérer que le liquide en sortie a une température proche de Te.

Rendement final :

η(T e) =
ϕi−ϕp−ϕd

ϕi
= τ1 − (1−r2)

σS T e
4

ϕi
−

T e−T 0

( ea

λa
+

ev

λv
+h)ϕ i

Pour Te = 40°C on trouve :

φi – φp – φd = 112 W/m² soit η = 45 %
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