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NOMENCLATURE 

 

Abréviation Signification Unité 

A,S Aire, surface m² 

Cp 
chaleur massique   moyenne de l’eau  durant la période de 

mesure 
J/kg K 

Qa Puissance absorbée /m² à la surface du capteur  W/m² 

Qu Puissance utile/m² récupérée par le fluide W/m² 

Qp Puissance totale perdue/m²   W/m² 

Qs 
Puissance stockée/m² sous forme de chaleur dans les 

éléments du capteur   
W/m² 

Gc Eclairement solaire global W/m² incident sur un  plan  W/m² 

H énergie radiative journalière  interceptée par le capteur MJ 

Ta température ambiante °C 

  Inclinaison du capteur ° 

Η rendement  énergétique - 

ηo rendement  optique - 

ηth rendement  thermique journalier du capteur - 

C Concentration géometrique idéale  

Φ densité du flux solaire (W/m
2
) 

Cp chaleur spécifique (J/(kg.K)) 

Φconc flux solaire concentré (W/m²) 

d, a diamétre d’ouverture de la parabole (m) 

Φincid flux solaire incident  (W/m²) 

F distance focale  (m) 

H profondeur de la parabole (m) 

H0 flux solaire hors stratosphère (W.m-2) 

H flux solaire global  

Φ conv flux solaire perdu par convection  (W/m²) 

a,b,c,d Coefficients de  régressions  

M masse du disque (kg) 

Φray flux solaire perdu par rayonnement  (W/m²) 

Η Efficacité, rendement  

R rayon  (m) 

T Température  (°C, K) 



                                           Nomenclature 

 

LESTE                                                                                                                                                         2016 

 REP  termes de pourcentage d'erreur relative 

z distance axiale (m) 

f distance focale (m) 

S surface, durée d’insolation (m2),h 

S0 surface, couverture d’ensoleillement journalier  (m2),% 

Φ p 
densité du flux solaire instantanée mesurée par le 

pyranomètre 
(W/m

2
) 

Φ s 
densité du flux solaire instantanée reçue par le 

concentrateur 
(W/m

2
) 

λ conductivité thermique  (W.m
-2

) 

δ angle de déclination (°) 

 

Indices 
  

g Géométrique  

a ambiante, absorbée  

C, conc Concentré  

conv Convection  

incid 

ray 

Incident 

rayonnement 
 

O Optique  

th Thermique  

p Pyranomètre  
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Résumé 

     Suite à un parcourt bibliographique concernant l’énergie solaire et son 

utilisation, ainsi que l’état de l’art des grands projets de par le monde quant à la 

technologie de CSP (Concentrated solar Power), une étude expérimentale du 

gisement solaire au golf de Tunis a été réalisée. Cette étude a mis en évidence le 

potentiel solaire considérable disponible du site et une modélisation conventionnelle 

du flux global a été réalisée avec une erreur maximale d’environ 14 %. Le modèle 

ainsi élaboré a été affiné par un second modèle moyennant la méthode d’Angstrom, 

ce qui a réduit l’erreur à 6 %. 

    Dans le but de valoriser cette étude pratiquement, un prototype de concentrateur 

solaire parabolique de diamètre de polaroide de 2.2 m a été conçu, réalisé et 

expérimenté, ce concentrateur offre une très grande variété d’usage, il a été testé 

moyennant des disques simples comme récepteurs placés au foyer du concentrateur 

pour évaluer l’intensité du flux solaire ainsi que la température pouvant être atteinte 

au foyer qui a avoisiné quelques 500°C. Les résultats s’avèrent assez  prometteurs. 

     

 
Mots clés : énergie, flux, gisement, solaire, concentrateur, parabolique 

 

 

 

Abstract 

Following a literature course on solar energy and its use, as well as state of 

the art large projects around the world about CSP technology (Concentrated Solar 

Power), an experimental study of the solar field in golf Tunis was performed. This 

study has highlighted the considerable potential available solar site and a 

conventional modeling the overall flow was performed with a maximum error of 

about 14%.  

The model proposed was refined by means of a second model by means 

Angstrom method, which reduced the error to 6%. In order to develop this study, a 

parabolic solar concentrator prototype with a diameter of 2.2 m was designed, built 

and tested, this hub offers a very wide range of use, it was tested by means of simple 

dishes as receivers placed at the focus plan of the concentrator to assess the intensity 

of the solar flux and the temperature which may occur. This temperature is around 

500 ° C. The results are promising. 
 

Key words : energy, flux, potential, solar, concentrator, parabolic 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

La terre reçoit un flux solaire de 18.10
10

 MW qui ne constitue que 5.10
10  

du 

rayonnement solaire total. 

L’augmentation de la demande en Energie, la détérioration accélérée de 

l’environnement liée aux résidus des ressources énergétiques utilisées, et l’épuisement 

incontournable de ces ressources, posent de sérieux problèmes à l’échelle globale. L’impact 

socio-économique de ces problèmes ne peut que s’intensifier à court et à moyen terme. Pour 

résoudre ces problèmes, des alternatives innovatrices dans le secteur de l’énergie sont 

indispensables. 

La Tunisie, recèle à cet effet d’importantes ressources énergétiques renouvelables qui 

peuvent pallier à son manque en ressources fossiles notamment dans le cadre de la production 

de l’énergie électrique, vecteur principal de tout développement économique et social. Le 

gisement solaire constitue la principale de ces ressources. 

On peut distinguer deux types de procédés de conversion de l’énergie solaire [1]: 

 Les conversions directesqui comprennent les conversions photo-Thermiques, 

photo- biologique et photochimique.  

 Les conversions indirectes qui utilisent la voie thermique. 

Le système ‘Dish/Stirling’ présente, à cet effet, une haute efficacité de conversion de 

l’énergie solaire en énergie électrique. 

Dans ce contexte, ce projet de thèse vise essentiellement l’étude du gisement solaire au 

site de Borj-Cédria au golf de Tunis, et une application de faisabilité d’un concentrateur 

solaire parabolique. 

 

Le chapitre 1 est consacré à une étude bibliographique concernant l’énergie solaire et 

son utilisation, ainsi que l’état de l’art de quelques grands projets de par le monde quant à la 

technologie de CSP (Concentrated Solar Power).Ces systèmes sont réalisés dans le cadre de 

grands projets de développement de l’usage de l’énergie solaire aussi bien passive que 

thermique, le potentiel solaire étant un facteur déterminant à la technologie à choisir ainsi 

qu’au dimensionnement des installations à fabriquer et à leur emplacement géographique 

d’implantation. 
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Le chapitre 2 porte sur la disponibilité du rayonnement solaire global au  site de 

BorjCedria dans le golfe de Tunis (36 ° 43'04 "de latitude nord et 10 ° 25'41" de longitude E). 

Le potentiel solaire dans le golfe de Tunis a été évalué à l'aide des données de rayonnement 

solaire recueillies par la station météorologique NRG installé au site du Centre de Recherches 

et Technologies de l'Energie (CRTEn). Les mesures collectées durant trois années (2008, 

2009 et 2010) étaient réalisés via cette station météorologique installée spécialement au site 

avec un pas de temps de prise de mesure de 10 minutes. Ces données nous ont permis 

d'évaluer le flux solaire global, les températures ambiantes et la durée d’ensoleillement ainsi 

que plusieurs autres paramètres. Un modèle conventionnel a été utilisé pour estimer le 

rayonnement solaire global sur un plan horizontal et il a été validé par les mesures 

expérimentales pour des journées spécifiques à savoir les équinoxes et les solcites. Toutefois, 

les limites du modèle conventionnel apparaissentpour un ciel nuageux qui est traduit par la 

plus haute valeur du pourcentage d'erreur relatif atteignant 14,26% survenue au cours de la 

journée de l'équinoxe d'automne. 

 

A travers le chapitre 3, et dans le but d’affiner le modèle présenté précédemment au 

chapitre 2,une nouvelle corrélation est proposée pour estimer le flux solaire cumulée 

quotidiennement dans le golfe de Tunis. Cette corrélation basée essentiellement sur le modèle 

d’Angstrom est une méthode adéquate pour prédire le flux solaire cumulée dans cette région. 

En outre, plusieurs autres modèles ont été proposés pour prédire le rayonnement solaire global 

sur un plan horizontal. Ces modèles sont dérivés également de la régression linéaire originale 

d’Angstrom qu’on adapte au site de Borj Cédria. Six types de régression y ont été adoptés, à 

savoir la régression linéaire, la régression du second degré, la régression du degré cubique, la 

régression quadratique, les exponentielles et les logarithmiques. Les modèles ont été testés 

pour le golfe de Tunisien utilisant environ 29388 données collectées au cours de 2008 puis 

plus de 150 000 mesures au total pendant 3 ans ( 2008 à 2010 ) toujours avec un pas de temps 

de prise de mesure de 10 minutes. On constate que l’erreur relative maximale est 

généralement de l’ordre de 6% par rapport aux  valeurs mesurées, ce qui permet de dire que 

l’estimation du gisement solaire via notre modélisation est assez fiable au golfe de Tunis, et 

semble mieux adaptée que la prédiction du flux solaire via le modèle classique. En effet, les 

valeurs de rayonnement solaire global estimé sur des surfaces horizontales par les modèles 

adoptés ont été comparées aux valeurs mesurées sur la base d'une analyse statistique avec les 

régressions ( R
2
) pour les valeurs annuelles,  mensuelles et journalières, Les résultats se sont 

révélés assez fiables. Ainsi, ces corrélations développées peuvent être utilisées pour estimer le 
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flux solaire global dans cette région et ses environs sans instruments de mesure où il manque 

des données. 

 

Le chapitre 4 est consacré à un dispositif expérimental d’un concentrateur solaire 

parabolique de diamètre de paraboloïde de 2.2 m et de coefficient de concentration 

géométrique idéale de 336. Ce concentrateur a été conçu, réalisé et testé au site de Borj Cedria 

au golfe de Tunis, la température atteinte au foyer est généralement au alentour de 500 °C. Le 

protocole expérimental et les résultats obtenus pour plusieurs types d’absorbeurs (à savoir des 

disques minces et des disques épais placés au foyer du concentrateur) y sont présentés. On se 

limite toutefois pour l’expérimentation à la mesure des températures sur le récepteur placé au 

plan focal, ainsi qu’à une mesure indirecte de l’intensité du flux solaire concentré. 
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Chapitre I 
 

 

L’ENERGIE SOLAIRE 
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Dés l’aube de son existence, l’homme a cherché à profiter des sources d’énergies les 

plus faciles à exploiter pour subvenir à ses besoins. Ainsi, les énergies renouvelables 

deviennent son principal objectif, parmi ces nouvelles formes l’énergie solaire.  Mettre 

contenu du chapitre  

1-  L’énergie solaire, diverses formes et nature  

1.1 - Généralités sur le soleil  

Le soleil est un astre qui à un diamètre 10
9
 fois celui de la terre et qui se trouve à une 

distance moyenne de 149 450 000 Km de la terre. La densité n’est que de 1,41 soit le quart de 

celle de la terre, sa masse est 3300 fois celle de la terre. La lumière nous parvient de cet astre 

en mettant un peu plus de 8 mn [1-4].         

Cette sphère gazeuse est un gigantesque four thermonucléaire dans lequel il y a 

transformation continue de l’hydrogène en hélium. Chaque seconde 564 millions de tonnes 

d’hydrogène sont transformés en 560 millions de tonnes d’hélium d’où une perte de masse de 

4 millions de tonnes du soleil qui sont dispersés sous forme de rayonnement. Cette réaction se 

fait au noyau de l’astre ou la température arrive à quelques millions de degrés alors qu’à la 

surface elle n’est que de l’ordre 5800°k. L’âge du soleil est estimé à 5.10
9
 ans. Pendant toute 

sa vie il n’a dépensé que 14% de ses réserves d’énergie [4.5]. 

Le rayonnement solaire est une superposition d’ondes dont les longueurs vont de 0.25 

à 4 microns [3] comme l’indique l’échelle suivante :  

 

         0.1u     0.25          0.4          0.75         1             4             10 

 

              Ultra violet           Visible              Infra rouge 

 

                                Rayonnement solaire 

 

 

1.2 - Importance et effets de l’énergie solaire reçue par la terre et son atmosphère  

 La terre reçoit un flux solaire 18.10
10

 MW qui ne constitue que 5.10
10  

du rayonnement 

solaire total, à titre de comparaison nous remarquons qu’une grande centrale électrique a une 

puissance de l’ordre 1000 MW. L’énergie solaire reçue est 10000 fois plus grande que celle 

consommée par le monde entier chaque année, elle est équivalente à 1000 fois l’énergie de 

toutes les réserves connues en pétrole(1-2). La quantité d’énergie reçue par la terre contribue à 
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maintenir la surface de la terre à une température moyenne voisine de 17°C, elle crée les 

courants marins, les vents, les pluies, les orages, les tempêtes... [6-10]  

1.3 -  Constante solaire  

La constante solaire est la quantité d’énergie rayonnante supposée intégralement 

transformée en chaleur que le soleil envoie par minute à travers une surface de 1 cm
 2

 normale 

aux rayons solaires à une distance du soleil égale à la distance moyenne de la terre au soleil. 

Vu la variation de la distance terre - soleil au cours de l’année qui atteint environ 3,34% le 

rayonnement solaire varie aussi d’environ 6,8% [1-4].  

d-  Les divers procédés de conversion de l’énergie solaire  

On peut distinguer deux types de procèdes de conversion de l’énergie solaire : [5-8] 

 Les conversions directes qui comprennent les conversions photo Thermique, photo 

biologique et photochimique.  

 Les conversions indirectes qui utilisent la voie thermique. 
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La Figure I.1 suivante  montre les processus de transformation de l’énergie solaire[6]  

 

 

Figure I.1 : synoptique des processus de transformation de l’énergie solaire 

1.4 -  L’énergie solaire est une énergie " inépuisable " (3-10) 

L’utilisation de l’énergie solaire est très ancienne. Pour bénéficier de la chaleur 

solaire, l’homme construisait depuis des siècles ses habitats de manières, qu’ils permettent 

une bonne interception des rayons solaires. Récemment, au cours du 20
ième

 siècle, l’utilisation 

des capteurs solaires devient très fréquente, essentiellement pour le chauffage de l’eau et des 

habitats (climatisation), pour la production du froid et pour le séchage. Le développement de 

l’utilisation de l’énergie solaire s’impose donc un concept stratégique aussi bien pour les pays 

développés que pour ceux en cours de développement [6-11].  
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1.5 -  Avantages et inconvénients de l’énergie solaire  

L’énergie solaire est à la fois abondante et disponible partout sur la terre. Son potentiel 

est immense. Cependant, comme c’est le cas pour toute technologie, son exploitation présente 

à la fois des avantages et des inconvénients. 

L’utilisation thermique de l’énergie solaire présente, outre tous les avantages des 

énergies renouvelables, ses propres avantages, à savoir : 

 Les technologies à mettre en œuvre pour utiliser l’énergie solaire thermique sont 

aisément maîtrisables et adaptables aux situations de toutes les régions. Les techniques 

et les matériaux utilisés sont similaires à ceux employés dans le secteur traditionnel de 

chauffage, du sanitaire et des verrières. La main d’œuvre ne nécessite qu’une 

formation complémentaire aisément maîtrisable. 

 Il s’agit d’une forme modulable de production d’énergie que l’on peut adapter en 

fonction de nos besoins. 

 Les frais de maintenance sont réduits. Si l’entretien des installations ne doit pas être 

négligé, les frais de maintenance et donc de fonctionnement sont cependant 

relativement faibles. 

Cependant, sur le plan pratique, l’énergie solaire thermique a toutefois certaines limites : 

 Sa diffusion : La puissance disponible par unité de surface est relativement 

limitée ; ceci rend difficile la couverture des besoins importants et 

particulièrement ceux à haute valeur exergétique. 

 Son intermittence : elle nous fait défaut aux moments où nous en avons besoin. 

2-   Rayonnement solaire 

Le noyau du soleil est le siège de réactions thermonucléaires qui produisent surtout de 

l'hélium et un rayonnement sous une température de plusieurs dizaines de millions de degrés. 

Une grande partie du rayonnement se situe dans le domaine de la lumière visible. Le reste se 

situe essentiellement dans le domaine des infrarouges et une faible partie dans celui des 

ultraviolets. En traversant l'atmosphère, une bonne partie du rayonnement est absorbée avant 

de parvenir à la surface de la terre comme l’indique la figure I.2  suivante (6-12) : 

 

http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/glossaire.htm#Helium
http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/glossaire.htm#Rayonnement
http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/glossaire.htm#Temperature
http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/glossaire.htm#Infrarouges
http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/glossaire.htm#Ultraviolets
http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/glossaire.htm#Atmosphere
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Figure I.2.   Rayonnement solaire 

 

2.1 - Caractéristiques du rayonnement solaire  

Le rayonnement solaire est à l'origine de plus de 90% de l'énergie consommée. 

L'homme, pour ses besoins, puise dans le cycle énergétique naturel (hydro-électricité, 

biomasse) ou brûle actuellement et très rapidement la biomasse fossilisée produite à des 

époques lointaines (charbon, gaz, pétrole). Les problèmes engendrés par l'utilisation des 

énergies fossiles sont bien connus: pollution de l'air, effet de serre, production d'aérosols, 

épuisement sur quelques générations. 

Face à cela, un effort accru existe depuis une vingtaine d'années pour développer 

l'utilisation directe de l'énergie solaire afin de la transformer en chaleur, en électricité ou en 

une forme d'énergie chimique plus facilement stockable.  

2.2 -  Les catégories du rayonnement solaire [13-17] 

          L’énergie reçue par notre planète et provenant du soleil, nous parvient sous forme de 

rayonnement électromagnétique.  

-  Rayonnement direct  

Provenant du soleil et arrivant au sol après passage dans l’atmosphère selon une 

direction déterminée qui dépend de la position momentanée du soleil.  
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-  Rayonnement diffus  

Lors de son passage dans l’atmosphère une partie du rayonnement direct est diffusée, 

c.à.d. déviée dans toutes les directions, une fraction de ce rayonnement revient donc au sol 

mais cette fois en provenance de l’ensemble de la voûte céleste et sans direction privilégiée. 

Cette fraction constitue le rayonnement diffus.  Le rayonnement diffus est le résultat des 

processus de diffusion dans l'atmosphère. Il dépend aussi de l'albédo de la surface et 

augmente avec la quantité d'aérosols pour un ciel clair. Les nuages accroissent encore le 

rayonnement diffus, et le degré de diffusion multiple dépend des propriétés des nuages. 

-  Rayonnement global 

  Le rayonnement global  est la somme du rayonnement direct  et du rayonnement 

diffus. Le rayonnement direct doit être multiplié par le cosinus de l'angle zénithal solaire pour 

obtenir le rayonnement pour une surface horizontale 

 

Données astronomiques  

L’énergie solaire atteignant une surface donnée dépend directement de  l’orientation de 

celle-ci et de la position du soleil. Pour récupérer un maximum d’énergie en provenance du 

soleil, il est nécessaire d’orienter au mieux le récepteur par rapport aux rayons lumineux.  

3- Mouvement de la terre autour du soleil  [7-17] 

 La terre décrit autour du soleil une orbite elliptique quasi-circulaire avec une période 

de 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 46 secondes et à une vitesse proche de 108 000 Km/h. Le 

plan de cette orbite est appelé plan écliptique. 

Les équinoxes sont les deux dates de l’année ou les rayons solaires traversent le plan 

équatorial : sa déclinaison est alors nulle et les durées du jour et la nuit sont égales.  

La terre coupe le petit axe de son orbite aux équinoxes : le printemps vers le 21 mars et 

l’automne vers 21 septembre dans l’hémisphère Nord. 

Le solstice d’été (vers le 21 juin) est la période au cours de laquelle la durée qui sépare le 

lever et le coucher du soleil cesse de croître. C’est à cette période que la terre est le plus prés 

du soleil : 147 million de Km. 

 Le solstice d’hiver (vers le 21 Décembre) est la période au cours de laquelle cette durée 

cesse de décroître et la terre est la plus éloignée du soleil : 152 million de Km. Les saisons 

sont inversées dans l’hémisphère Sud. 
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La terre tourne sur elle-même avec une période de 24 heures. Son axe de rotation (l’axe 

des pôles) a une orientation fixe dans l’espace. Il fait un angle avec la normale du plan de 

l’écliptique ( voir figure I.3 ) suivante.  

 

 

 

Figure I.3 : synoptique du mouvement de la terre autour du soleil 

4- systèmes de coordonnées [14-27] 

4.1 Coordonnées terrestres  

Tout point de la sphère terrestre peut être repéré par deux cordonnée appelées cordonnées 

terrestres à savoir ( figure I.4 ) : 

 Sa latitude φ : c’est l’angle que fait le plan de l’équateur avec la direction reliant le 

centre de la terre au point considéré, sa valeur est positive dans l’hémisphère nord 

négative dans l’hémisphère sud. 

 Sa longitude L : c’est l’angle que fait le méridien local passant par le point considéré 

avec le méridien origine passant par la ville de Greenwich, sa valeur est positive à 

l’est et négative à l’ouest du méridien origine. 
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Figure I.4 : Coordonnées terrestres d’un lieu donné 

4.2- Coordonnées horizontales [14-21]  

La position d’un astre dans l’espace peut être repérée par ses cordonnées horizontales 

définies sur la sphère céleste (soleil) à savoir ( figure I.5 ) : 

 Sa hauteur angulaire qui est l’angle que fait la direction de l’astre avec le plan 

horizontal (c’est-à-dire tangent au sol) 

 Son azimut a correspondant à l’angle que fait le plan du méridien local avec le plan 

vertical passant par l’astre. L’azimut est compté négativement vers l’est, positivement 

vers l’ouest. 

 

 

Figure I.5 : coordonnées horizontales (ou locales) d’un astre 

4.3 - Coordonnées horaires [3,37] 

On peut définir les coordonnées horaires à partir de la déclinaison δ et de l’angle 

horaire ω (figure I.6 ): 
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 L’angle horaire ω : est l’angle que fait le plan contenant le cercle horaire (passant 

par l’astre étudié et dont le plan contient l’axe reliant les pôles nord et sud 

célestes) 

 La déclinaison δ : c’est l’angle que fait le plan de l’équateur terrestre avec la 

direction terre soleil. δ varie tout au long de l’année de façon symétrique de -

23°.26 à 23°.26 

  

 

FigureI.6 : coordonnées horaires (ou semi locales) d’un astre 

4.4 - Détermination de la position du soleil  [20,21] 

 Etant donnée un lieu du globe terrestre de latitude φ et de longitude L, la position du 

soleil dans les deux systèmes de coordonnées décrits ci avant et liée à ce lieu à un instant 

précis de l’année sera : 

 Déclinaison 

                       δ = 23.45 sin [360/365(n-81)]                                 (1)     

δ : en degrés 

n : numéro du jour de l’année  

Pour calculer le numéro n du jour à partir de la date écrite sous la forme jj.mm on 

utilise l’organigramme suivant (figure I.7 à figure I.9  ) : 
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Figure I.7 : organigramme de calcul du numéro du jour de l’année 

jj : nombre du jour  

mm : moins 

 

 Angle horaire 

 

                                        ω = (TSV-12)*15                             (2) 

 ω : En degré 

 TSV : Temps Solaire Vrai en heure  

        

 Angle d’inclinaison maximal et minimal : 

 

 Figure I. 8 : les rayonnements solaires durant une année 

n =jj+31(mm-1)

n=n n =n-int(0.4mm+2.3)

mm<3

oui non
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Le site de Borj Cédria se trouve à une latitude de φ = 37°  

L’angle d’inclinaison minimal (21 juin) : 

δ  min = 37° - 23.27° = 13.33° 

L’angle d’inclinaison maximale (le 21 décembre) :  

δ  max = 37° + 23.27° = 60.27° 

 

 L’intervalle des angles solaire en Tunisie : 

 

 

 

Figure I.9: les angles du rayonnement solaire 

 

 

5 - Etat de l’art du solaire thermique 

5.1 Présentation de l’usage du solaire thermique [19-21][24-48] 

De nos jours, la fourniture de l’énergie propre en quantité suffisante et à un bon prix, 

constitue un défi considérable pour le développement de toute nation. Ceci conduit à réduire 

sa dépendance énergétique vis-à-vis de les autres nations. Ce défi est certes un défi à  relever 

par les pays en voie de développement, pour alléger la facture énergétique qui pèse 

lourdement sur leur économie. L’augmentation de la demande en Energie, la détérioration 

accélérée de l’environnement liée aux résidus des ressources énergétiques, et l’épuisement 

incontournable de ces ressources, posent de sérieux problèmes à l’échelle globale. L’impact 

socioéconomique de ces problèmes ne peut que s’intensifier à court et moyen terme. Pour 
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résoudre ces problèmes, des alternatives innovatrices dans le secteur de l’énergie son 

indispensables. 

La Tunisie, recèle à cet effet d’importantes ressources énergétiques renouvelables qui 

peuvent pallier son manque en ressources fossiles notamment dans le cadre de la production 

de l’énergie électrique, vecteur principal de tout développement économique et social. Le 

gisement solaire constitue la principale de ces ressources. 

Le système Dish/Stirling présente à cet effet une haute efficacité de conversion de 

l’énergie solaire en énergie électrique. 

Le solaire thermodynamique, ou solaire concentré (CSP : « Solar Concentrated Power »), 

est une technologie qui consiste à produire de l’électricité en concentrant l’énergie solaire en 

un point focal à l’aide de systèmes optiques concentrateurs couplés à des systèmes récepteurs. 

Cet ensemble s’appelle le capteur solaire, et permet de convertir la puissance rayonnée en 

puissance thermique avec des rendements supérieurs à 70%. 

Suivant le niveau de concentration moyenne atteint (rapport de la surface collectrice des 

miroirs sur la surface absorbante, exprimé en soleils), différentes applications correspondant à 

différentes gammes de température sont envisagées : 

    Production de chaleur industrielle pour des basses températures (de 200°C à 400°C), 

  Production d’électricité à l’aide d’un cycle thermodynamique couplé à une génératrice 

électrique pour des moyennes et hautes températures (250°C à 1000°C), 

   Production de vecteurs énergétiques, comme l’hydrogène ou le gaz de synthèse, par voie 

thermochimique pour des hautes et très hautes températures 

(850°C à 1000°C). 

De nos jours, la production d’électricité solaire thermodynamique (ou électricité 

thermo solaire) suscite l’intérêt de nombreuses industries et centres de recherche tant le 

potentiel de cette filière est élevé. Le passage du rayonnement solaire à la production 

d’électricité nécessite trois organes principaux (Figure I.10) : 

   le système capteur solaire est composé d’un collecteur/concentrateur qui capte le 

rayonnement solaire direct (DNI : Direct Normal Irradiation) et le concentre vers le récepteur 

dans lequel le fluide caloporteur circule (conversion rayonnement solaire direct/puissance 

thermique) ; 

   le système convertisseur thermodynamique permet de transformer l’énergie thermique du 

fluide caloporteur en travail mécanique ; 

   le générateur électrique convertit ce travail mécanique en électricité qui peut être injectée 

sur le réseau électrique[19-21] 
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Figure I.10. Schéma de principe de la conversion solaire thermodynamique [19-21] 

 

La Figure I.10, montre un mode de stockage thermique ou un système de combustion 

d’énergie fossile ou biomasse qui peuvent être intégrés au niveau de la conversion 

thermodynamique. La production d’électricité devient ainsi moins dépendante, voire 

indépendante pour certains cas, de la ressource solaire. Cette méthode offre une valeur ajoutée 

par rapport à l’électricité que peut produire d’autres sources moyennant les énergies 

renouvelables. 

II existe dans cette filière deux systèmes de concentration optique d’où la déduction de 

l’existence de quatre grandes familles de technologies moyennant le solaire thermique, le 

schéma de principe est représenté sur la Figure I.11 présenté ci-après.  

    La concentration linéaire retrouvée généralement dans les miroirs cylindro paraboliques ( 

PT : « Parabolic Trough ») ainsi que dans les collecteurs de Fresnel  du type linéaire (LFC : « 

Linear Fresnel Collector »). 

   La concentration ponctuelle ou surfacique présentant une tache solaire concentrée et 

utilisée par les concentrateurs paraboliques (DS : « Dish Stirling ») et les concentrateurs à 

tour (CRS : « Central Receiver Systems »). 
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Figure I.11. Filières du solaire thermique [19-21] 

 

La concentration linéaire (LFC et PT) permet d’atteindre des facteurs de concentration 

avec un coefficient de concentration géométrique idéales de l’ordre de 100 ( 100 soleils ) ce 

qui permet généralement d’atteindre des températures de l’ordre de  500°C. Cependant,  les 

capteurs ponctuels (DS et CRS) ont un facteur de concentration géometirique idéales bien 

plus élevés ( entre 200 soleils et 1000 soleils) et permettent de chauffer à des températures de 

l’ordre de 1000°C.  

En 2010, M. Vrinat a retracé l’historique de la concentration solaire et a exposé une 

liste exhaustive des technologies moyennant le thermique solaires existantes dans le monde 

dans sa thèse intitulé « Contribution au développement d’un absorbeur surfacique à air 

pressurisé haute température pour centrale solaire à concentration à tour » [19-21]. Il a aussi 

réalisé une étude comparative des technologies utilisant le solaire thermique avec d’autres 

technologies moyennant les énergies renouvelables à savoir  l’éolien ou le photovoltaïque 

[40-68]. 
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5.2. Intérêt porté par quelques groupes industriels au solaire thermique  

Le solaire thermique exige un terrain ayant des critères particuliers : un rayonnement solaire 

direct important, une ressource solaire annuelle élevée, une proximité du réseau électrique, un 

terrain non accidenté et de grande surface.  

Actuellement, les États-Unis et l'Espagne sont les deux marchés les plus importants et 

les plus attractifs sur le plan international étant donné que ces deux pays bénéficient d'un 

contexte réglementaire relativement favorable (figure I.12 ) [19-21]. Aux États-Unis, certains 

états comme la Californie ou le Nevada, ont poussé les services publics à développer les 

énergies renouvelables particulièrement le solaire à concentration et des mesures fiscales 

avantageuses ont été mises en place dans le but de promouvoir la filière du solaire thermique 

dans ces régions. 

 

Figure I.12. Carte d’ensoleillement favorable au solaire thermique  

dans le monde [19-21] 

 

La France figurait parmi les pays pionniers au niveau des travaux de recherche et du 

développement du solaire à concentration avec le four solaire d’Odeillo ainsi que la centrale de 

THEMIS, elle est aujourd’hui relativement en retrait aujourd’hui vue ses choix politiques de 

développer plutôt la filiales des centrales nucléaires. Néanmoins, l’augmentation du prix des 

ressources fossiles avec  les risques connus du secteur du  nucléaire, ainsi que le développement 

croissant de la filière thermo solaire de par  le monde ont conduit à la révision des choix 

énergétiques du pays, en particulier chez les grands industriels. [19-21] 
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La Figure I.13 indique la surface requise par les centrales thermosolaires pour approvisionner 

en électricité toute la planète (soit environ 17000 TWh/an). Cette figure présente également 

une infrastructure possible pour un approvisionnement électrique durable pour satisfaire les 

besoins de différentes régions [19-21] [26-69] 

 

 

Figure I.13. . Infrastructure pour un approvisionnement continu en électricité [19-21] [26-69] 

  

Grâce à plusieurs études, le projet  a été réalisé en 2009 et comprend aujourd’hui 

douze groupes à savoir les deux géants de l’énergie en Allemagne E.ON et RWE, ainsi que  

l’entreprise espagnole qui s’est spécialisée particulièrement  dans la conception des centrales 

thermo solaires ( Abengoa Solar ). On peut noter également la présence des deux groupes 

allemands Solar Millenium et Schott Solar, ainsi que le géant suisse ABB. 
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5.3. Centrales solaires à tour 

Une centrale à tour comprend quatre composants vitaux à son fonctionnement : un 

champ d’héliostats ( qui permet de collecter et concentrer les rayons solaires), une tour, un 

récepteur solaire et un bloc de conversion thermoélectrique. On s’intéressera dans un premier 

temps aux avantages et aux faiblesses des centrales à tour par rapport à d’autres technologies 

thermo solaires, on  présentera ensuite les caractéristiques des champs d’héliostats et des 

tours. Les différents types de fluide de travail seront comparés [19-21]. 

5.4. Les différentes technologies de centrales à tour 

La technologie d’une centrale à tour est principalement définie par le fluide de transfert 

(caloporteur) et le cycle de conversion thermodynamique utilisé. La disponibilité d’un 

stockage thermique de forte capacité est un élément majeur à prendre en compte pour évaluer 

les différentes technologies. Pour les centrales à tour, il existe quatre technologies faisant 

appel à quatre procédés différents : 

 

   les systèmes à caloporteur sels fondus, possédant une technologie disponible 

de stockage thermique de forte capacité. 

   les systèmes à caloporteur eau-vapeur, sans stockage thermique disponible. 

   les systèmes à caloporteur air atmosphérique, possédant une technologie disponible de 

stockage thermique de forte capacité. 

   les systèmes à caloporteur air pressurisé, sans stockage thermique disponible. 

5.3.1. Comparaison des technologies CRS et PT 

Les collecteurs linéaires de Fresnel et les systèmes Parabole/Stirling ne sont pas au 

même stade de développement comparés aux systèmes  cylindro-paraboliques et les centrales 

à tour, nous allons comparer ces deux dernières technologies. les centrales moyennant les 

systèmes cylindro-paraboliques ont dominé l’industrie du solaire thermique ces deux 

dernières décennies notamment grâce à l’installation à la fin des années 80 des centrales 

SEGS (Figure 1.14), signifiant « Solar Energy Generating Systems ». 

Les investisseurs et les utilisateurs commencent à avoir confiance en le progré 

technologique de ces centrales qui deviennent de plus en plus performantes [19-21]. 
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Figure I.14. Photo aérienne d’une partie des centrales SEGS 

 (Solar Energy Generating Systems) [19-21] 

 

Un héliostat utilise un ensemble de pointeurs solaires à double axes qui dirige l’énergie 

du soleil vers un grand absorbeur situé dans une tour. A ce jour, la seule application du 

capteur héliostat est la production d’énergie dans un système dénommé «centrale à tour».  

Une centrale à tour possède un ensemble de grands miroirs qui suit le mouvement du 

soleil. Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur le récepteur en haut de la grande tour. 

Un ordinateur garde les miroirs alignés afin que les rayons du soleil, qui sont réfléchis, visent 

toujours le récepteur, où la température peut dépasser 1000 ºC. De la vapeur à haute pression 

est générée afin de produire de l’électricité comme domaine d’application.  

 

Les centrales solaires à tour offrent certes un meilleur potentiel que les centrales 

cylindro paraboliques vue que  le facteur de concentration géométrique idéale est bien plus 

élevé. L’efficacité d’une centrale solaire implique une baisse considérable du coût de 

l’énergie à savoir que le stockage est un élément clé pour toute technologie et 

particulièrement les technologies thermo solaires. Or des températures élevées permettent de 
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stocker plus d’énergie pour une même quantité de fluide caloporteur, ce qui permet 

d’augmenter la capacité du système de stockage. La compacité des centrales à tour permet de 

réduire le coût d’investissement par rapport aux centrales cylindro-paraboliques. En effet, 

étant donné qu’une centrale cylindro-parabolique utilise des kilomètres de pipelines, les 

pipelines d’une centrale à tour sont regroupés à proximité de la tour. En plus de l’avantage 

financier, cette compacité permet de réduire les pertes de charge générées dans les pipelines, 

et donc la consommation auxiliaire d’électricité due au pompage du fluide de transfert. Enfin, 

les récepteurs développés pour les centrales à tour offrent la possibilité d’utiliser une turbine à 

gaz en chauffant de l’air pressurisé. Or une turbine à gaz est moins complexe et moins 

volumineuse qu’une turbine à vapeur.  

 

Aujourd’hui, les centrales cylindro-paraboliques de forte puissance utilisant un cycle 

de Rankine peuvent atteindre des rendements significatifs de l’ordre de 14% , les centrales à 

tour de forte puissance couplées à un cycle à gaz de type Brayton ou à un cycle combiné 

offrent des rendements de plus de 25% (Tableaux 1.1 et 1.2 ). [19-21]. 

 

Tableau I.1 : Caractéristiques principales des centrales cylindro-paraboliques  

(PT) et des centrales à tour (CRS) [19-21] 

 

 

 

D’un point de vue économique, les centrales cylindro-paraboliques ont eu, par leur 

maturité, un coût normalisé de l’électricité plus faible que les centrales à tour [19-21] [21-64]. 
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Tableau I.2. Liste des centrales solaires à tour commerciales [19-21] 
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5.3.2. Héliostats solaires 

Les héliostats sont des dispositifs qui permettent d’envoyer le flux solaire concentré 

sur le récepteur, placé dans la majeure partie des cas en haut de la tour.  

Les principaux composants d’un héliostat sont une surface réfléchissante légèrement 

incurvée, une structure de support et un système mécanique de suivi du soleil, comprenant des 

systèmes moteurs et des systèmes de contrôle. 

Le niveau de concentration nécessaire sur le récepteur permet de dimensionner le 

champ d’héliostats. Pour dimensionner un champ d’héliostats, il faut tenir compte de la 

position du soleil qui varie tout au long de la journée. La forme du champ doit être bien 

étudiée pour limiter la distance héliostat-récepteur. En effet, on peut dire que plus les 

héliostats sont loin, plus les pertes optiques sont élevées. La position des héliostats dans le 

champ dépend aussi de la hauteur de la tour, où le récepteur est très souvent installé. (Figure I. 

15)[19-21]. 

 

Figure I. 15 Héliostat de 54 m2 installé à THEMIS (Source : PROMES) [19-21] 

 

La Figure I.16 ci-après montre deux configurations possibles d’u champ d’héliostats : 

un champ circulaire et un champ hémisphérique. 
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Figure I.16. vues aériennes de quelques configurations de champ d’héliostats de centrales 

solaires à tour :champ circulaire (à gauche), champ hémisphérique (à droite) [19-21] 

 

A surface égale de miroirs, un champ circulaire gagne en efficacité car les héliostats 

sont plus proches de la tour, mais l’efficacité de nombreux héliostats est réduite à cause des 

pertes.  

Certaines études proposent d’utiliser un champ d’héliostats rotatif autour de la tour. Cela 

permet d’utiliser un champ orienté ouest le matin, nord le midi et est l’après-midi. Ce type de 

système permet de concevoir des héliostats non plus avec deux axes de rotation, mais un seul 

correspondant au suivi du soleil selon son élévation. D’autres configurations restent 

également possibles à savoir la combinaison d’un champ d’héliostats avec une seconde 

réflexion en haut de la tour ce qui permet de rediriger les rayons solaires vers le bas de la tour 

(Figure I.17). 

 

Figure I.17. Schéma de principe d’une centrale à tour à double réflexion (à gauche) et photo 

de la centrale solaire d’Abu Dhabi en développement (à droite) [21-26] 
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La réflexion double implique de pertes optiques plus importantes, néanmoins, cette 

configuration limite considérablement la longueur des pipelines. Les composants de la 

production seront implantés au sol. La Centrale solaire à tour Sierra Sun Tower (Lancaster)  , 

la Figure I.18. suivante illustre ce cas [19-21]. 

 

 

 

Figure I.18. Centrale solaire à tour Sierra Sun Tower (Lancaster) [19-21] 

 

Selon Ecostar [19-21], une réduction des coûts des héliostats peut être obtenue en diminuant 

le prix des miroirs, éléments important d’une centrale à tour. Néanmoins ces miroirs doivent 

respecter certains critères : 

- une bonne longévité compte tenu des conditions climatiques extérieures, 

- de bonnes performances optiques (réflectivité élevée), 

- une bonne fiabilité (mécanique et électrique). 

Finalement afin de capter la puissance solaire renvoyée par ces héliostats tout en minimisant 

les pertes optiques, l’édification d’une tour de taille optimale est indispensable. 

 

5.3.3. Tours solaires 

La tour sert à placer le récepteur à une hauteur optimale suivant la latitude du site et la taille 

du champ solaire (Excepté pour les centrales à double réflexion (beam down) ). Il faut 

respecter deux critères essentiels : une bonne résistance au vent et un ombrage minimum sur 

le champ d’héliostats. Cependant, qu’elle soit métallique ou en béton, un critère esthétique 

doit être pris en compte pour que les centrales à tour soient acceptées par les populations 

locales (Figure I.19). 
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Figure I.19. Exemples de tours de centrales solaires [19-21] 

 

De nouveaux concepts commencent à émerger en  envisageant des champs multi tours (Figure 

I.20) ce qui permet de réduire les pertes optiques en densifiant le champ solaire [19-21][90-

96]. En effet les héliostats sont plus proches du récepteur et offrent une concentration solaire 

avec un coefficient  plus élevée. À puissance égale, l’ouverture du récepteur est donc réduite 

ce qui diminue les pertes thermiques. Par ailleurs, un choix judicieux des groupes d’héliostats 

peut entraîner une hausse du rendement optique du champ. 

 

Figure I.20. Quelques exemples de champs multi tours [19-21] 

 

5.4. Technologie Dish/Stirling 

La technologie dish-stirling est assez répandue de part le monde, les couts sont encore 

relativement élevés, cependant, il  serait  pertinent que la Tunisie se dote de cette technologie. 

Les études de conception des concentrateurs solaires paraboliques  permettant l’obtention de 

10 kW électrique sont d’ores et déjà entamées. Cette technologie a été testée au Maroc et a 
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montré que le cout du kWh produit est de la moitié comparée à la technologie du 

photovoltaïque. Une étude approfondie des couts ainsi que de la rentabilité serait à réaliser 

pour la Tunisie. 

Les systèmes Dish/Stirling (capteurs paraboloïdes) sont constitués d’un réflecteur 

parabolique autonome qui concentre la lumière sur un récepteur positionné au niveau du point 

focal du réflecteur. Ce dernier suit le soleil le long de deux axes. Le fluide actif dans le 

récepteur est chauffé à 250–700 °C (523–973 K (482–1292 °F)) avant d’être utilisé par un 

moteur Stirling pour produire de l’énergie (figure I.21 ). (18)[19-21] 

Les systèmes à capteurs paraboloïdes offrent le meilleur rendement de transformation 

d’énergie solaire en électricité de toutes les technologies d’ESC, et leur nature modulaire 

laisse des possibilités d’évolution. Les capteurs paraboloïdes Stirling Energy Systems (SES) 

et Science Applications International Corporation (SAIC) de l’UNLV, et la centrale Big Dish 

de l’Université nationale australienne à Canberra, Australie, sont représentatives de cette 

technologie. 

 

 

Figure I.21 Concentreurs solaire muni de moteurs Stirling (18)[19-21] 

 

Les systèmes à moteur dish évitent d’avoir à transférer la chaleur vers une chaudière 

en plaçant un moteur Stirling au point focal. 

 

Il y a deux phénomènes majeurs à comprendre pour bien appréhender la conception 

d’un capteur paraboloïde : Le premier est que la forme d’une parabole est définie de telle 

sorte que les rayons entrants qui sont parallèles à l’axe du capteur soient reflétés vers le point 

focal, quel que soit l’endroit où ils convergent sur le capteur. Le second est que les rayons 

lumineux du soleil arrivant à la surface de la Terre sont presque complètement parallèles. Par 
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conséquent, si le capteur paraboloïde peut être aligné avec son axe pointant vers le soleil, 

presque tout le rayonnement entrant sera reflété vers le point focal du capteur, la plupart des 

déperditions étant dues à des imperfections dans la forme parabolique et à une réflexion 

imparfaite. Les déperditions dues à l’atmosphère entre le capteur paraboloïde et son point 

focal sont minimes, car le capteur est généralement spécialement conçu pour être 

suffisamment petit pour rendre ce facteur insignifiant par temps clair et ensoleillé. Cependant, 

si on compare ce système à une autre conception, on va trouver que ce facteur peut s’avérer 

non négligeable et, si le temps est localement brumeux ou nuageux, cela peut réduire 

considérablement le rendement d’un capteur paraboloïde. Dans certaines conceptions de 

centrales électriques, un moteur Stirling couplé à une dynamo est placé au niveau du point 

focal du capteur, qui absorbe la chaleur du rayonnement solaire incident, et la transforme en 

électricité. 

Les sous systèmes composant un système  Dish/Stirling sont détaillés sur la figure I.25  

suivante : 

- un système de poursuite du soleil. 

- un récepteur 

- un miroir parabolique 

- un moteur Stirling avec générateur 

 

 

Figure I.22.  Système Dish/Stirling 
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Le tableau I.3  suivant présente quelques exemples d’unités Dish/Stirling installées de par 

le monde. 

Tableau I.3. Quelques exemples d’unités dish-stirling 

 

 

Dans la partie suivante de ce travail de recherche, on s’intéressera entre autre à l’étude de 

faisabilité d’un concentrateur solaire parabolique du même type de la figure précédente qui 

sera similaire au concentrateur d’Odeillo en France. 

 

 

 

Figure I.23. Concentrateur solaire d’Odeillo - France 
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Conclusion 

Le parcours bibliographique montre que les industriels commencent à s’intéresser d’une 

manière intensive au marche du solaire thermique, en effet, on peut constater que d’ore et déjà 

les technologies du solaire thermique deviennent de plus en plus développées avec un cout qui 

ne cesse de baisser. 

La connaissance de la disponibilité du flux solaire global à la surface de la terre a une 

grande importance dans la résolution de nombreux problèmes scientifiques et dans 

l’utilisation pratique de l'énergie solaire. Cette quantité disponible de l'énergie dépend des 

conditions climatiques et atmosphériques. 

Il serait judicieux dans ce sens de procéder à une modélisation du gisement solaire 

disponible, ce qui pourrait certainement de bien choisir et dimensionner les systèmes. Ainsi, 

dans ce qui suit, nous proposerons des modèles du flux solaire disponible au site de Borj 

Cedria et éventuellement la conception, la réalisation et l'expérimentation de quelques  

prototypes de capteurs solaires à concentration à savoir un mini concentrateur solaire 

parabolique ou un mini concentrateur solaire cylindro parabolique avec quelques 

expérimentations.    
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ETUDE DU POTENTIEL SOLAIRE 
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Cette partie du travail est consacrée à l’étude du gisement solaire au site de Borj 

Cedria dans le golfe de Tunis ( 36 ° 43'04" de latitude nord et 10 ° 25'4" de longitude E ), en 

Tunisie.  

Il s’agit de traiter des mesures expérimentales de l’intensité du flux global 

d’ensoleillement sur une échelle horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle et d’élaborer 

ensuite un modèle qui permettrait d’estimer l’intensité du flux solaire global à tout moment au 

site de Borj Cedria. 

 

II.I. Etat de l’art des études récentes 

 

Dans la littérature récente, de nombreux auteurs ont tenté de mettre au point plusieurs 

modèles pour estimer l’intensité du rayonnement solaire et évaluer le  potentiel correspondant. 

Il existe également certains logiciels permettant l'estimation de la densité du flux solaire dans 

un site précis. 

 

Coskum et al. [33] ont mené des travaux de recherche visant à modifier le concept de 

la fréquence de la densité de probabilité, généralement utilisé pour analyser la distribution du 

vent et les distributions de températures extérieures afin d'estimer la répartition du 

rayonnement solaire global ainsi que son intensité, et donc de concevoir de  meilleurs 

systèmes exploitants l'énergie solaire. Ils ont mené leur étude avec les données 

d’ensoleillement mesurant le flux  global, les mesures de ces flux étant menées sur plusieurs 

années et enregistrées par le service météorologique de l'État turc. 

 

Ryder et al. [34] ont utilisé les mesures de l’intensité du flux solaire à partir d'un 

réseau urbain d’instruments situé à Londres. Ils ont mesuré les intensités  moyennes annuelles 

et ont démontré que le centre de Londres reçoit 30 ± 10 W/m
2 

de l’intensité du flux solaire 

inférieur à celui de la périphérie de Londres ( à midi), ce qui équivaut à 9 ± 3% de moins que 

la moyenne de Londres. Ils ont obtenu ces mesures en se basant sur une nouvelle technique 

dite  « méthode des gradients des flux de Langley » ,  cette technique a été développée et 

appliquée pour seulement trois  cas. 

 

L'enquête de Ramachandra et al. [35] a porté sur l'évaluation du potentiel solaire en 

Inde avec des données satellitaires à haute résolution.  
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Ils ont également présenté une analyse technico-économique des technologies de 

l'énergie solaire et une prospective pour une utilisation minimale des terrains disponibles. 

 

Molero et al. [36] ont développé un modèle mathématique 3-D transitoire pour les 

capteurs solaires à plans vitrés. Leur modèle est basé sur des bilans de masse et d'énergie 

moyennant la méthode des volumes finis, leur modèle qui permet la comparaison des 

différentes configurations semble un outil fiable pour améliorer la conception de capteurs 

solaires utilisant l’énergie solaire passive et a permis de comparer différentes configurations 

pour leur capteur. 

  

Boudi et al. [37] ont traité un modèle théorique pour estimer le potentiel de soleil à 

Nouakchott et Dakar avec une validation expérimentale. Paulain et al. [11] ont étudié le 

régime quotidien d’ensoleillement au Québec, au Canada, ils ont établi un modèle numérique 

simulant le transfert de l'énergie solaire à travers l'atmosphère et déduire par suite l’intensité 

du rayonnement global au niveau du sol.  

 

Jannot et al. [38] ont traité dans un livre développant l’usage du solaire thermique une 

modélisation du potentiel solaire dans certains sites répartis de part le monde. 

 

Kretzchmar et al. [39] ont réalisé dans le cadre des travaux de recherche, la 

caractérisation et la modélisation du flux solaire EUV. Leur travaux ont permis de contribuer 

à une meilleure connaissance du potentiel solaire ainsi que les rayons ultraviolets dans des 

conditions extrêmes. 

 

Abourra et al. [40] ont contribué au développement d'une nouvelle méthodologie pour 

évaluer le rayonnement solaire et définir par suite l’énergie solaire pouvant atteindre le sol 

ainsi que le potentiel solaire disponible dans un site en s'appuyant sur les mesures effectués au 

moyens de satellites, et les bases de données élaborées, en utilisant un modèle de transfert 

radioactif. 

 

Koussa et al. [41] ont effectué un modèle tenant compte de la distribution du 

rayonnement solaire global et diffus selon plusieurs paramètres météorologiques à savoir la 

température ambiante, la température du ciel et la position géographique du site. 
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 Yaiche et al. [42] ont réalisé une conception et une validation d'un programme 

informatique tenant compte du rayonnement direct et diffus, pour l’évaluation du flux solaire 

global  en Algérie. Leurs résultats restent fiables particulièrement pour un ciel totalement 

clair. 

 

Liu Si-Qing et al. [43] ont réalisé une étude sur les prévisions à moyen terme de 

l'énergie solaire par la mesure du rayonnement solaire pour la période étalée entre 2005 à 

2007, ils ont montré que la précision de leur modèle autorégressif est équivalente à celle de la 

prévision faite par l'Armée de l'Air américaine, ce qui reste toutefois à prouver. 

 

II.2.  Description du site de mise en place de la station météorologique 

 

La Tunisie se trouve au milieu des croisements entre l’orient et l’occident sur la 

longitude, entre l’Europe et l’Afrique sur la latitude. Elle est située en Afrique du Nord avec à 

ses frontières l'Algérie à l'ouest et la Libye au sud-est. C’est le pays le plus petit des nations 

situées le long de la chaîne de l'Atlas ( figure II.1 ).  

 

Le pays est divisé en deux régions, le nord relativement bien arrosé et le sud semi-

aride. Les cotes Tunisiennes s’étendent sur une longueur de 1298 km sur la mer 

Méditerranéenne. 

 

La figure II.2 montre que la Tunisie se trouve dans les régions les plus ensoleillées du 

globe pour lesquelles le rayonnement solaire global annuel moyen dépasse 2 000 kWh / m
2
 / 

an ainsi que la localisation géographique du site Borj Cedria-dans le golfe de Tunis. 

. 
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Figure II.1. La position Géographique de la Tunisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.2. Localisation Géographique du site de Borj Cedria 
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La figure II.3 ci-après illustre une photo du dispositif expérimental installé au site de 

Borj Cédria ( 36 ° 43'04 "de latitude nord et 10 ° 25'41" de longitude E ), c’est une station 

météorologique du type NRG . Cette station est en mesure de fournir  plusieurs informations à 

savoir, la vitesse du vent, la direction du vent, la température ambiante et le flux solaire global 

dans le golfe de Tunis [18]. Elle  est équipée d'un système d'acquisition et d’enregistrement, 

avec un pas pré-reglé de 10 minutes, la mesure instantanée est affichée tandis que la moyenne, 

le maximum, le minimum et les valeurs d'écart-type pour chaque capteur y sont calculés et 

enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3. Photo de la station météo NRG installée au site de Borj Cedria 
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II.3. Aperçu des modèles théoriques de l'estimation du flux solaire 

 

Dans la littérature, plusieurs modèles empiriques ont été développés pour estimer le 

rayonnement solaire global qui dépend de différents facteurs tels que le rayonnement 

extraterrestre, les heures d'ensoleillement, la moyenne et la température maximale, l'humidité 

relative, le nombre de jours de pluie, l'altitude, la latitude, la turbidité de l’atmosphère etc… 

[19-38]. En général, la plupart de la littérature disponible répandue sur l'évaluation du flux 

solaire de surface peut être classée en deux grands groupes : irradiation moyenne quotidienne 

et  mensuelle, et irradiation horaire moyenne. 

 

II.4. Valeurs mensuelles moyennes mesurées et présentation de quelques modèles  

Les valeurs mensuelles moyennes mesurées de l’irradiation ( H ( W/m
2
 ) ) quotidienne 

sont une excellente base d'informations et offrent la possibilité d’exploitation dans de 

nombreux programmes de calcul. Angstrom (1924) a proposé une corrélation relative entre la 

valeur de H et la moyenne mensuelle et le taux temps d’ensoleillement journalier S comme 

suit [39]: 

 

           (1) 

 

Où   et  sont respectivement le flux global mensuel moyen extraterrestre et α une 

constante empirique (  pour Stockholm). On trouve également dans la littérature des 

modifications empiriques supplémentaires à l'équation Angstrom illustrées dans la partie 

suivante. 

 

4.1 Modèle d’Angstrom-Prescott 

Le modèle Angstrom-Prescott-Page est le modèle le plus couramment utilisé  [40-43]: 

 

           (2) 
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avec , , , ,  et  sont respectivement le rayonnement mensuel moyen quotidien 

global, le rayonnement extraterrestre quotidien moyen mensuel, la durée du jour, la durée 

maximale possible du soleil et deux coefficients empiriques. 

Le rayonnement extraterrestre quotidien en moyenne mensuelle sur une surface 

horizontale ne peut être donnée par l'équation suivante [43]:  

                                     (3) 

 

Où   est le rayonnement extraterrestre normal,   est la latitude du site,  est la déclinaison 

solaire et  est l'angle horaire du lever de soleil ( la moyenne pour le mois donné ). Ces 

aleurs  peuvent être calculées par les équations. (4) , (5) et (6)  suivantes : 

 

       (4) 

 

où  est la constante solaire qui est défini comme l'énergie du soleil par unité de temps 

reçue sur une unité de surface de la surface perpendiculaire à la direction de propagation du 

rayonnement au moyen distance Terre-Soleil à l'extérieur de l'atmosphère et n est la date du 

nième jour de l’année avec  le 1er Janvier et    au 31 Décembre. 

 

       (5) 

 

        (6)  
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Pour un mois donné, la durée maximale possible du soleil peut être estimée comme suit [44]: 

 

           (7) 

 

4.1.1. Modèle de Tiris et al. 

Tiris et al. ont proposé des coefficients empiriques a et b du modèle Angstrom-Prescott-

pour la Turquie, en général, comme suit [100]: 

         (8) 

 

4.1.2. Modèle de Page 

Page a proposé les coefficients a et b du modèle Angstrom-Prescott-Page, censés être 

adoptés partout dans le monde, comme suit [97]: 

          (9) 

 

4.1.3. Modèle de Bahel et al. 

Bahel et al. ont propose la relation suivante[101]: 

 

         (10) 

  

4.1.4. Modèle de Louche et al.  

Louche et al. suggèrent le modèle moyennant la relation suivante [102]: 

 

         (11) 

 

4.1.5. Modèle de Benson et al. 

Benson et al. ont présenté deux relations avec des coefficients différents selon la période 

concernée de l’année [103] : 
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         (12) 

 

Pour la période s'étalant de janvier à mars  et du mois d’octobre à décembre 

 

          (13) 

 

Pour la période entre avril et Septembre  

 

4.1.6. Modèle de  Dogniaux et Lemoine  

 

Dogniaux et Lemoine ont proposé les corrélations mensuelles spécifiques suivantes [104]: 

January       (14) 

February      (15) 

March       (16) 

April       (17) 

May       (18) 

June       (19) 

July       (20) 

August       (21) 

September     (22) 

October          (23) 

November      (24) 

December     (25) 
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4.1.7. Modèle de Rietveld et al. : 

Ces chercheurs ont utilisé un modèle moyennant les relevés météorologiques d’une 

centaine  de stations européennes et ont suggéré les relations mensuelles spécifiques suivantes 

[105]: 

 

Jan             (26) 

Fev              (27) 

Mar            (28) 

Avr            (29) 

 

Mai            (30) 

Jun            (31) 

Jul             (32) 

Auo           (33) 

Sep            (34) 

Oct            (35) 

Nov           (36) 

Dec            (37) 

 

4.1.8.  Modèle de Gopinathan  

Ce modèle propose d'utiliser les coefficients Angstrom-Prescott-page suivante [106]: 

 

       (38) 
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       (39) 

avec  altitude du site considéré en kilomètres [64]. 

 

4.1.9. Modèle de Zabara  

 Zabara a suggéré des valeurs mensuelles pour les coefficients du modèle et Angstrom-

Prescott-page avec la durée d'insolation par un rapport mensuel en tant que fonction de 

troisième ordre et l’a exprimé de la manière suivante [107]: 

 

   (40) 

 

   (41) 

 

4.1.10. Modèle de Kilic et Ozturk   

Kilic et Ozturk ont fourni des valeurs empiriques et des paramètres du modèle 

Angstrom-Prescott-page pour la Turquie comme suit [108]: 

 

     (42) 

 

      (43) 

 

4.1.11. Modèle de Gariepy’s  

Gariepy a exprimé empiriquement les coefficients du modèle Angstrom-Prescott-page 

en termes de moyenne T , température de l'air et la quantité de précipitations (P) [109]: 

 

       (44) 

 

       (45) 
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4.1.12. Modèle d’ Almorox et Hontoria   

Almorox et Hontoria ont propose un modèle expérimental comme suit [110]: 

 

         (46) 

 

4.1.13. Modèle d’ Ampratwum et Dorvlo  

Ampratwum et Dorvlo ont propose le modèle suivant [111]: 

 

          (47) 

 

4.1.14. Modèle d’Ogelman et al.  

Ogelman et al. ont proposé les corrélations    avec   comme polynôme de second 

ordre [112]: 

        (48) 

 

      (49) 

 

 avec ,  et  des coefficients déterminés expérimentalement. 

 

4.1.15. Modèle de Samuel  

  Le taux global d'au rayonnement extraterrestre a été exprimé par une fonction 

du rapport de la durée d'insolation de la manière suivante [113]: 

 

      (50) 

 

     (51) 

 

 avec ,  et  des coefficients déterminés expérimentalement. 
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4.1.16. Modèle d’ Allen  

 Allen a développé un modèle avec auto-correction qui relie la fonction du rayonnement 

extraterrestre quotidien, la température moyenne maximale et la température moyenne du 

mois [114]: 

  

                    (52) 

 

4.2. Rayonnement horaire mensuel moyen 

Ces méthodes traitent l'estimation de la valeur moyenne du rayonnement solaire horaire 

mensuel. Un des modèles les plus utilisés au sein de cette catégorie est le modèle traitant un 

ciel clair ASHRAE [115].  

Dans ce modèle, l'irradiation directe normale est estimée au moyen d'une simple 

équation y compris deux constantes tandis que la radiation diffuse est donnée à une fraction 

de la composante normale directe.  Le rayonnement solaire sur un plan horizontal  est 

constitué par un faisceau de rayonnement direct  et un rayonnement diffus. 

Le rayonnement de faisceau  est donné par la formule suivante [116]: 

          (53) 

 

Avec  et   sont respectivement le rayonnement direct normal et  est l'angle zénithal. 

Le rayonnement diffus   du ciel peut être exprimé par des rendements. 

           (54) 

 

Avec   qui est le facteur de diffusion du ciel. 

 

Par conséquent, le rayonnement global sur les surfaces horizontales est: 

         (55) 

 

Notons que le rayonnement direct normal   est calculé comme suit:  

         (56) 
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Où  est la constante apparente de rayonnement solaire,  est le coefficient de turbidité 

atmosphérique, et et   est l'angle d'altitude solaire au-dessus de l'horizontale (le complément 

de l'angle zénithal). 

 

ASHRAE [117] a donné 12 séries de ces trois constantes pour chaque mois de l'année. 

Les différents ensembles de ces constantes sont liés à la variation mensuelle de la quantité 

d'eau de précipité au cours de l'année. Ainsi, les douze ensembles de coefficients d'ASHRAE 

reflètent la variation annuelle de l'humidité atmosphérique absolue [117]. En effet, la 

constante A est relié à la constante solaire, tandis que les variations des constantes B et C 

indiquent une variation de la turbidité.  

Afin de tenir compte des variations régionales de l'humidité et de la turbidité, 

ASHRAE a publié des cartes pour un paramètre appelé '' indice de clarté '', pour l'été et l'hiver  

de différentes régions aux Etats-Unis. Ce facteur change les valeurs de rayonnement prédit 

par le modèle. Malheureusement, l'absence de ces facteurs dans d'autres régions du monde, 

n'y permet pas l'utilisation de ce modèle, l’extrapolation ne serait ainsi plus possible. Pour 

cette raison, plusieurs travaux de recherche sont menés  pour élaborer des facteurs 

d'ajustement du modèle prenant en compte un ciel clair, pour de nombreux pays dans le 

monde. Par exemple, Powell [117] a examiné le modèle ASHRAE se basant sur les données 

recueillies dans 31 stations de surveillance.  

 

Le modèle d’ASHRAE devient assez fiable de par le monde si particulièrement on 

utilise les indices de clareté du site de travail, on parvient cependant à prédire le rayonnement 

solaire dans des conditions sans nuages d’une manière assez fiable. Powell a modifié le 

modèle de base moyennant une correction de quelques coefficients ( touchant surtout  

l’altitude et  la masse d'air ) et a utilisé ces coefficients à la place des indices de clarté 

saisonnières.  

Machler et Iqbal [118] ont utilisé les modifications formulées par Powell au modèle 

ASHRAE et ONT ajusté les différentes constantes pour prédire correctement le flux solaire 

global via leur modèle. En outre, ils ont introduit un facteur d'humidité de correction pour 

tenir compte de la variabilité de l'absorption de la vapeur d'eau. 

Galanis et Chatigny [119] ont critiqué certaines formulations du modèle ASHRAE. 

Les auteurs ont proposé d'inclure l'indice de clarté dans l'expression pour des conditions de 

ciel clair et ont prédit convenablement les rayonnements diffus et direct ainsi que le flux 
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global. Par ailleurs, ils ont suggéré de réécrire les expressions pour des conditions nuageuses 

du ciel. 

Maxwell [120] ont développé un modèle de rayonnement solaire (appelé modèle 

METSTAT) se basant sur les données recueillies par 29 sites de National Weather Service des 

États-Unis. Le modèle estime les valeurs horaires du rayonnement solaire direct et global. Le 

modèle nécessite la connaissance de plusieurs facteurs à savoir l'albédo de surface de la terre 

du site en question, la pression atmosphérique, la vapeur d'eau etc…. Même si ce modèle 

semble être complet, son application est limitée aux régions où les données d'entrée sont 

disponibles. 

Rigollier et al. [121] ont développé un modèle de détermination du flux solaire global 

pour un ciel clair dans le cadre du nouveau Atlas numérique européen du rayonnement solaire  

(ESRA). Les facteurs du modèle ont été ajustés de façon empirique par des techniques 

d'ajustement se  basant sur des données horaires sur plusieurs années pour un certain nombre 

de régions européennes. 

 

Gueymard [122] a proposé deux modèles pour calculer la distribution de l'irradiation 

globale horaire  moyenne  mensuelle et  quotidienne.  Il a conclu que l'expression quadratique 

prédit convenablement le flux solaire global de tous les sites de son étude. L'auteur a inclus 

d'autres paramètres dans ses modèles proposés tels que l'indice de clarté moyenne mensuelle 

et la durée moyenne  de l’ensoleillement du jour. Il a utilisé les données recueillies par 135 

stations couvrant divers lieux géographiques et il a confirmé la performance de certains de ses 

modèles présentant une meilleure précision relative par rapport à d'autres modèles précédents. 

 

Yang et Koike [123] ont proposé un modèle numérique pour prédire le rayonnement 

solaire en tenant compte de l'humidité moyenne. Les auteurs ont défini un indice de  clarté du 

ciel en fonction de l'humidité relative à l’altitude, puis ils ont utilisé cet indice pour ldes 

corrélations avec le rayonnement solaire global pour un ciel clair ainsi que pour un ciel 

nuageux. 

 

Nous avons utilisé dans notre travail la méthode classique et conventionnelle pour 

l'estimation du rayonnement solaire global déjà utilisée par la plupart des chercheurs. 
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Les calculs suivants du flux solaire global sur un plan horizontal sont basées sur un 

modèle conventionnel [124] qui suppose que la quantité de rayonnement direct, I, interceptée 

par une surface perpendiculaire aux rayons du soleil, exprimés par :  

 

       (57) 

 

où  ,  and  sont respectivement la constante solaire, le facteur de trouble de la Linke et 

l'altitude solaire.Le  Facteur difficulté TL de la Linke est exprimé comme suit: 

 

      (58) 

où  and  sont respectivement le trouble atmosphérique et la pression partielle. 

La valeur de β dépend des conditions atmosphériques du site en question; β = 0,05 en zone 

rurale, β = 0,1 en zone urbaine, β = 0,2 dans le parc industriel ou polluées. 

La pression partielle de vapeur d'eau (exprimée en mm Hg) peut être calculée par l'équation 

suivante:  

        (59) 

où   et  sont respectivement la pression atmosphérique (en Pascal) et la pression de l'air 

sec (101,222,105 égale à Pa). 
 

L'altitude , qui est l'angle entre l'horizontale et la ligne vers le soleil,  peut être donnée par 

la relation suivante: 

 

       (60) 

où φ est la latitude du site qui est l'emplacement du nord ou du sud angulaire de l’équateur, au 

nord positif -90 ° ≤ φ ≤ +90 °. 

L'angle horaire  ω est le déplacement angulaire d’est à l'ouest du méridien local en raison de 

la rotation de la terre (15 ° par heure). L'angle horaire est négatif dans la matinée et positif    

l'après-midi. Par conséquent, l'angle horaire peut être écrit comme suit: 

 

         (61) 
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où   est l'heure solaire. Il est connu que la conversion de l'heure par convention, , à l'heure 

solaire exige que les deux corrections doivent être appliquées : la première est la correction de 

la différence de λ de longitude entre le méridien de l'observateur et le méridien sur lequel le 

temps civil est basé, la deuxième correction est à partir de l'équation du temps .  

( voir annexes A et B ) 

Le temps solaire et l'équation du temps sont exprimés par les équations. (62) - (63): 

 

        (62) 

où   est le fuseau horaire à l’est de GMT.  

             (63) 

où B est un coefficient de correction 

 

nous avons utilisé un logiciel ( free ) pour élaborer la correction de l’équation du temps   

( voir annexe B ). 

 

Selon ce modèle, le flux solaire  reçu sur une surface horizontale est donné par 

l'équation suivante:  

 

      (64) 

Le flux  du rayonnement solaire diffus est calculé par la formule suivante: 

 

      (65) 

 

Le rayonnement solaire global sur une surface horizontale, , est la somme du 

rayonnement diffus,   et le rayonnement direct. Par conséquent, le rayonnement global 

incident sur une surface horizontale est donné par l'expression suivante: 

 

  (66) 
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II.5. Résultats expérimentaux enregistrés au site de Borj Cedria par la station 

météorologique NRG : 

Dans cette partie, nous nous intéressons au traitement des données enregistrées par la 

station météorologique NRG installée sur le site. Cette station météorologique est équipée 

d'instruments très précis et fiables permettant la mesure du flux mondial de l'énergie solaire 

sur un plan horizontal au moyen d'un pyranomètre (classe A), la mesure de la température 

ambiante. Le taux de couverture solaire journalière serait à traiter par des statistiques.. Le pas 

de temps de mesure programmé est de dix minutes. Nous notons que le rayonnement solaire 

et la durée d'insolation n’ont pas été suffisamment mesurés dans le pays. Quelques tentatives, 

rares en fait, de développer les connaissances des variations du rayonnement solaire global en 

Tunisie ont été trouvées dans la littérature. Ainsi, le but de ce travail dans cette étape est 

d'évaluer le potentiel de l'énergie solaire dans le golfe de Tunis et de contribuer à  la 

connaissance du gisement solaire Tunisien surtout au golfe de Tunis où aucune étude 

précédente n’a été réalisée.  

Le traitement statique des mesures nous permet d'évaluer la durée quotidienne 

d'ensoleillement moyen et le flux solaire moyen au cours des années 2008, 2009 et 2010. En 

outre, le degré de précision du modèle conventionnel est étudié. On note également que les 

valeurs du flux solaire global instantané inférieures à 120 W/ m
2
 sont systématiquement 

supprimés dans l’étude de la durée d’ensoleillement du site. 

 

On constate d’après la figure 1 que la température ambiante est à son minimum pour 

les mois de décembre, janvier et février, son pic minimum est en mi février, ce qui est normal 

pour cette période, cette température est à son maximum vers les mois de  juillet et d'aout 

avec des pics dépassant les 40°C vers fin mai. 

Malgré les températures assez élevées, l’ensoleillement n’en est pas pour autant plus 

important vue que la région est côtière (présence d’humidité) et une zone industrielle est 

également à proximité. 

 

5. 1. Température ambiante et flux solaire global mesurés au site de Borj Cedria 

Le tableau II.1.1 suivant récapitule les caractéristiques de la température ambiante 

mesurées  au cours des trois années 2008, 2009 et 2010. Ces mesures (157860 échantillons) 

sont fournies par la station météorologique NRG avec un pas préréglé  de dix minutes. La 
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variation de la température ambiante au cours des trois dernières années est représentée sur la 

figure.II.4 

Tableau II.1. Caractéristiques de la température ambiante mesurée 

 Temperature ambiante (°C) 

2008 2009 2010 

Jan 11.88 11.81 12.71 

Fev 11.96 11.00 12.81 

Mar 13.81 13.40 8.33 

Avr 16.95 15.34 17.16 

Mai 19.89 19.72 19.23 

Jun 23.29 23.29 22.28 

Jul 26.62 26.39 26.25 

Aou 26.66 27.84 26.28 

Sep 24.32 24.14 23.76 

Oct 21.38 19.96 20.72 

Nov 16.20 17.37 16.60 

Dec 11.87 17.19 13.00 

 Temperature ambiante minimale (°C) 

1.517 1.529 1.519 

Temperature ambiante maximale (°C) 

40.37 41.33 41.17 

Temperature ambiante moyenne (°C) 

18.70 18.94 21.97 

 

Il a été observé au cours des six premiers mois de chaque année que la température 

ambiante a tendance à augmenter depuis son minimum atteint en décembre avec une valeur 

entourant 1,52 ° C au maximum remplie pendant les mois d'été avec un maximum supérieur à 

40 ° C. Cependant, durant  la seconde moitié de l'année, la température ambiante diminue 

jusqu'à la fin de l'année. Il est à noter que la température ambiante a presque la même 

tendance de variation au cours des trois dernières années. On peut observer également que, 

pendant les trois années, les augmentations moyennes de température ambiante sont de 18,70 

° C en 2008 à 21,97 ° C en 2010. Elles  s'expliquent  par la croissance importante de l'effet de 

serre au cours de cette période ( figure II.4 ) 
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Figure II.4. Variation de la température ambiante mesurée au site de Borj Cédria 

 

Le tableau II.2 illustre la variation du rayonnement solaire global sur une surface 

horizontale au cours des trois dernières années. On constate que le pic de rayonnement 

mensuel moyen dans le golfe de Tunis est enregistré en  Juillet avec la valeur de 230 kW/m2 

(7.418 kW/m2 jour), tandis que le minimum est en Décembre avec la valeur de 63 kW/m2 

(2.047 kW/m2 jour). Le rayonnement solaire global annuel total reçu dans le golfe de Tunis 

sur une surface horizontale est de 1681, 1763 et 1704 kWh / m2 respectivement en 2008, 

2009 et 2010.  

Selon les résultats fournis par le tableau II.2, on peut déduire la stabilité du potentiel 

solaire dans le golfe de Tunis avec une moyenne de 4.485 kW/m2 jour au cours des trois 

dernières années. Il est à noter que les durées d'ensoleillement sont importantes  avec les 

valeurs de 3337, 3505 et 3415 heures au cours des années  respectivement 2008, 2009 et 

2010. On peut observer également que  plus de 38% de ce flux solaire mondial total est 

signalé au cours des mois d'été. 
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Tableau II.2. Caractéristiques de rayonnement solaire global mesuré via la station 

météorologique installée au site de Borj Cedria 

 

Flux solaire cumulé  (kW/m
2
) 

Période 2008 2009 2010 2008-2010 

    

Moy/mois Moy/jour 

Jan 81 62 69 71 2,290 

Fev 98 84 95 92 2,976 

Mar 133 145 127 135 4,355 

Avr 179 155 157 163 5,273 

Mai 187 230 187 201 6,494 

Jun 220 244 217 227 7,315 

Jul 223 238 228 230 7,418 

Auo 189 203 202 198 6,396 

Sep 122 142 138 134 4,331 

Oct 107 109 110 109 3,509 

Nov 81 86 76 81 2,608 

Dec 61 65 64 63 2,047 

Moy 140,109 146,992 139,233 142,111 4,584 

 

 

La figure II.5 montre la variation mensuelle du flux solaire cumulé pour les années 

2008, 2009 et 2010. On peut déduire, de toute évidence, que le flux solaire global a la même 

tendance de variation de la température ambiante présenté dans la figure II.4. En outre, on 

trouve les valeurs de rayonnement solaire global plus élevé pour  les mois d'été ( Juin, Juillet 

et Août), tandis que les valeurs les plus faibles se manifestent au cours des mois d'hiver 

(Décembre, Janvier et Février) ce qui est tout à fait ordinaire. Les valeurs de rayonnement 

solaire global sont considérées quasiment stables ( varient peu ) pendant l'automne et le 

printemps. Cela provient du fait que dans l'hémisphère nord, l'angle d'élévation du soleil 

pendant l'hiver (Novembre, Décembre, Janvier et fevrier ) est plus faible que pendant les 

autres saisons [75] et s'explique aussi par le fait que la distance moyenne entre la Terre et le 

Soleil en hiver est inférieure à celle du printemps (ou d'automne) d'environ 3% en raison de 

l'excentricité de l'orbite de la Terre, entraînant un flux plus fort de rayonnement.  
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On peut en déduire que la variation du flux solaire global a une  tendance inverse de la 

variation d'angle de déclinaison du soleil durant l'année dans le golfe de Tunis et dans d'autres 

pays ayants des latitudes moyennes du nord de l'équateur, le  trajet quotidien du soleil ( 

trajectoie apparente ) est un arc en ciel du sud. La plus grande hauteur du soleil au-dessus de 

l'horizon se produit à midi, et  la hauteur du soleil ensuite  dépend de la saison de l'année, elle 

est maximale en été (mi Juin), ce qui correspond à la valeur la plus faible de l'angle zénithal, 

et est minimale au  milieu de l'hiver (Décembre) qui correspondent à la valeur de l'angle 

zénithal le plus élevé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.5. Variation mensuelle du rayonnement solaire global mesurée au site de Borj 

Cédria 

 

La distribution de probabilité annuelle et saisonnière du rayonnement solaire global ( Figure 

II.6 ) montre la répartition annuelle de la fréquence de distribution ( en % ) en fonction de 

l’iiradiation solaire globale ( W / m
2
 ) sur la base de la mesure horaire moyenne du 

rayonnement solaire global des trois années 2008, 2009 et 2010. 
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 l’ histogramme de cette fréquence du rayonnement global est obtenu en divisant le 

nombre d'observations dans chaque plage choisie par le nombre total d'observations dans 

l'ensemble de données. Comme le montre la Fig. 6, les fréquences des pics les plus élevés 

correspondent à la plage de rayonnement solaire global compris entre 0 et 50 W / m² avec une 

valeur égale à 54,15%. En ce qui concerne les autres gammes de rayonnement solaire, la 

fréquence la plus élevée est lié à la plage de 250 à 300 W / m² pour une valeur de 3,39%, 

tandis que le plus bas correspond à la plage du rayonnement solaire entre 950 à 1000 W / m² 

d'une valeur égale à 0,11%. Nous pouvons observer que toutes les autres gammes du 

rayonnement solaire ont des valeurs proches de distribution de fréquence. Ce résultat prouve 

encore une fois la stabilité du potentiel solaire dans le golfe de Tunis, ce qui peut aider aux 

prises de décisions lors de la conception d’un système moyennant l’énergie solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.6. Distribution de fréquence annuelle du rayonnement solaire global mesurée au site 

de Borj Cédria 

 

Les figures II.7 (a) à II.7 (d) montrent les distributions de fréquences saisonnières de 

rayonnement solaire global sur la base des données des trois dernières années également ( 2008, 

2009 et 2010).  En ce qui concerne la saison d'hiver, selon la figure II.7 (a) et en ignorant le flux 

du rayonnement solaire entre  0 et 50 W / m², on remarque que la plage courante du rayonnement 

solaire global est lié à la gamme de 200 à 250 W / m² avec une fréquence de présence de 5,23%.  
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Il est à noter également que durant cette saison,  les irradiations supérieure à 550 W / m² ont une 

probabilité  assez faible d’exister en raison de la couverture nuageuse de cette saison. La Figre II.7 

(b) montre la répartition de fréquence du rayonnement solaire global dans la saison estivale. On 

observe que la fréquence la plus élevée est liée à la gamme du rayonnement solaire de 750 à 800 

W / m²  avec une valeur de 4,48%, tandis que la fréquence la plus basse correspond à des valeurs 

de radiation entre 950 et 1000 W / m².  

Il est à noter que toutes les gammes de rayonnement solaire global ont des valeurs 

importantes ( bon ensoleillement en  cette saison ).  

Comme le montre la figure II.7 (c), la fréquence du rayonnement solaire global pendant 

les mois d'automne suivent une allure de distribution similaire, mais le pic de fréquence 

correspond au rayonnement solaire de la plage de 50  à 100 W / m²  avec une valeur égale à 

4,21% .  Au cours de cette saison, le rayonnement solaire global direct ne dépasse pas la valeur de 

800 W / m² et il est principalement attribuable à des conditions de ciel nuageux aux mois 

d'automne.  

La figure II.7 (d) montre que pendant la saison du printemps le rayonnement solaire atteint 

1000 W / m² en comparaison à l'automne et l'hiver. On peut observer également que la quasi 

absence du rayonnement solaire dans la gamme de 0-50 W / m², le rayonnement solaire répandu 

correspond à la gamme de 550-600W / m², avec une probabilité de 4,08% tandis que  quelques 

flux entre 900 et 1000 W / m² peuvent exister, avec une fréquence de 0,84%.  

Les résultats obtenus donnent de bonnes informations sur la disponibilité du rayonnement 

solaire dans le site étudié et confirment à nouveau que le golfe de Tunis présente un potentiel 

solaire important. 
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Figure II.7. (a) Distribution de fréquence du rayonnement solaire global au cours de la saison 

d'hiver (a),de  la saison estivale (b),de  saison d'automne (c) et de la saison de printemps (d) 

mesurée au site de Borj Cédria 

 

 

Figure II.7. (b) Distribution de fréquence du rayonnement solaire global  

au cours de  la saison estivale 
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Figure II.7.(c) Distribution de fréquence du rayonnement solaire  

global au cours de la saison d'automne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.7. (d) Distribution de fréquence du rayonnement solaire global au cours  

de la saison du printemps  
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5. 2. Comparaison des résultats et du test de modèle 

Les figures. II.8 à II.11  illustrent la comparaison entre le flux solaire global mesuré et  prédit 

en utilisant un modèle classique pendant quatre jours spécifiques. Nous notons que ces jours 

spécifiques correspondent aux jours de solstice à l'été et d'hiver, pour le printemps et 

l'automne, les figures II.8 (a) à II.8.(d) illustrent les flux solaire des jours des solcites et des 

équinoxes.  

On constate que le modèle conventionnel surestime généralement les mesures à tout 

moment. Ceci est tout à fait attendu puisque le modèle ne tient pas compte des conditions 

climatiques locales telles que la présence de nuages et de la poussière. Par ailleurs, on peut 

observer qu'il existe des différences visibles entre les mesures pour les trois ans. La 

performance du modèle conventionnel a été évaluée en termes de pourcentage d'erreur 

relative (REP). Tableau II.3 résume les REP de chaque année (2008, 2009 et 2010) ainsi que 

l'erreur globale pour les échantillons entiers pendant les quatre mentionnés ci-dessus jour.  

On constate que le pourcentage d'erreur relative  REP global le plus élevé est survenu 

à l'équinoxe d'automne avec une valeur de quelques 14,26 % . Pour les journées solstice 

d'hiver et l’équinoxe du printemps, les valeurs des pourcentages d’erreur relatives sont 

respectivement, 14 et 10,34%. Ceci est généralement attribué aux formations nuageuses 

locales en hiver. En revanche, les résultats présentés pour les journées des équinoxes d'été 

dans la figure II.8 (b) montrent que les mesures et les prédictions des modèles classiques ne 

diffèrent que légèrement. On peut dire qu’ il existe un bonne concordance entre les résultats 

du modèle classique et les valeurs moyennes des mesures avec une légère surestimation du 

rayonnement solaire global sur un plan horizontal par le modèle classique avec un 

pourcentage d'erreur relative  REP global de l’ordre de 4,10% .  

Les Résultats pour les autres jours de l'année, qui ne sont pas présentés ici suivent une 

tendance similaire et restent en assez bon accord avec les mesures, à savoir que certaines 

divergences peuvent apparaitre entre les mesures pour certaines journées avec les périodes 

nuageuses, à savoir, aux mois d’Octobre ou de Mai. Ces différences diminuent évidemment 

pour les mois de Juin-Septembre (mois d'été) vu que le ciel est généralement clair en cette 

période. 

Le tableau II. 3 suivant illustre le pourcentage d’erreur relative pour quelques journées 

choisies. 
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Tableau II.3. Pourcentage d'erreur relative entre valeurs prédites par le modèle 

classique et le rayonnement solaire global mesuré au site de Borj Cédria 

 

 REP 08 (%) REP 09(%) REP 10(%) Global REP(%) 

Equinoxe d’hiver 

Equinoxe d’été 

Equinoxe d’automne 

Equinoxe du printemps 

15.89 

3.49 

14.49 

11.36 

18.14 

2.66 

12.79 

6.18 

8.56 

6.16 

15.49 

13.75 

14.20 

4.10 

14.26 

10.34 

 

On présente ci-après les courbes pour les journées de solcite et des équinoxes pour les années 

2008, 2009 et 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.8 (a). Comparaison entre le rayonnement solaire global mesuré et prédit 

pour une même journée  d'hiver (solcite) pour les années 2008,2009 et 2010 
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Figure II.8.(b). Comparaison entre le rayonnement solaire global mesuré et prédit pendant les 

solcites d’été pour les années 2008, 2009 et 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.8 (c). Comparaison entre le rayonnement solaire global mesuré et prédit 

pendant les journées des équinoxes  pour 2008, 2009 et 2010 
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Figure II.8(d). Comparaison entre le rayonnement solaire global mesuré et prédit 

pour les équinoxes d’automne  pour les années 2008, 2009 et 2010 

 

Les erreurs relatives peuvent s’expliquer par le fait que les appareils de mesure malgré 

leurs bonnes qualités sont soumis à des conditions extrêmes de  l’environnement, ce qui 

pourrait conduire généralement à des erreurs de mesures non négligeables. Par contre, si on 

observe les erreurs absolues moyennes entre les valeurs mesurées et celles estimées pendant 

les journées à ciel clair (solstice d’été et équinoxe du printemps), nous constatons que les 

erreurs sont relativement modérées.  

Conclusion 

Dans ce travail, nous avons présentés d’abord un aperçu de plusieurs travaux de 

recherche de part le monde présentant divers modèles d’estimation  du flux solaire global. Les 

modèles mentionnés peuvent être considérés comme représentatifs de l’estimation du flux 

solaire global vue que ces modèles sont élabores dans de différentes sites couvrant la quasi-

totalité du globe.  

Nous avons ensuite présenté un modèle théorique classique utilisé par de nombreux 

auteurs pour présenter la densité du flux solaire au site du golfe de Tunis en Tunisie. Ce 

modèle est assez fiable pour estimer le flux solaire global, direct et diffus. 

La validation de notre modèle a été effectuée par des mesures expérimentales qui sont 

menées par l'intermédiaire d'une station météorologique au cours de la période 2008-2010 
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avec un pas de temps de 10 min par la station météorologique NRG. Le traitement d'environ 

158 000 observations nous a permis d'évaluer le flux solaire global dans le site du golfe de 

Tunis. 

La valorisation des mesures effectuées via la station météorologique installée au site a 

permis l’estimation du potentiel de l'énergie solaire dans le site de Borj Cedria. Les mesures 

ont touché la température ambiante, le flux solaire global et  la durée d’ensoleillement. 

Les  distributions de la fréquence saisonnières du rayonnement solaire global ont été 

présentées.  

Les résultats prouvent que le site de Borj Cedria est doté d'un potentiel d'énergie 

solaire considérable avec une moyenne de 4.485 kW/m2 jour. Un modèle classique de 

l'estimation du flux solaire a été validé par les données sur les mesures en des jours critiques 

des trois dernières années 2008,2009 et 2010.  

Une comparaison quotidienne se basant sur le pourcentage d'erreur relative montre que 

ce modèle prédit avec une bonne fiabilité les données réelles dans les conditions de ciel 

dégagé avec une erreur de 4.10%, tandis que la précision diminue dans les conditions 

nuageuses avec une erreur pouvant atteindre la valeur de 14%. Par conséquent, il serait 

judicieux d’affiner ce modèle afin d'établir une prédiction plus précise du flux solaire au site 

de Borj Cedria. On tentera dans la partie suivante de ce chapitre de présenter un autre modèle 

plus performant correspondant à notre site d’étude, et d’affiner davantage le modèle 

conventionnel présenté. 
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Chapitre III 
 

 

ELABORATION D’UN MODELE AMELIORE  

PAR RAPPORT AU MODELE CLASSIQUE 

 DU POTENTIEL SOLAIRE AU GOLFE DE TUNIS 
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Introduction  

Plusieurs auteurs ont mené des travaux de recherche pour prédire le rayonnement 

solaire global moyennant le  taux de couverture du soleil pendant la journée, dans plusieurs 

sites de par le monde. Dans ce travail, et suite à notre étude du gisement solaire au site de Borj 

Cédria dans le chapitre précédent, nous tenterons dans cette partie d’affiner notre modèle et de 

réduire l’erreur relative entre les valeurs du flux solaire prédits et les valeurs mesurées par le 

pyranomètre.  

Pour prédire le flux solaire cumulé dans cette région, six types de régression seront 

adoptées. Les prédictions de ces modèles seront comparés avec les valeurs mesurées au site 

du golfe de Tunis en utilisant environ 29388 données collectées au cours de 2008 et en 

s'appuyant sur un pas de temps de prise de mesure de 10 minutes.  

 

III.1. Mise en situation et présentation de l’état de l’art 

Les ressources énergétiques renouvelables comme l'énergie éolienne et le 

rayonnement solaire sont jugés comme la clé des projets d'énergie durable étant donné le 

passage du monde des combustibles fossiles à des alternatives d'énergie renouvelables. Les 

technologies énergétiques durables servent à améliorer la diversité dans les marchés 

d'approvisionnement en énergie, à l'approvisionnement énergétique sûr et durable à long 

terme et à réduire les émissions atmosphériques locaux et mondiaux (Maatallah et al., 

2011).(ouederni et al. 2012) 

 L'une des énergies renouvelables la plus fiable est l'énergie solaire qui peut être captée 

partout et exploitée dans diverses applications. Pour cette raison, plusieurs auteurs ont réalisés 

les prévisions de rayonnement solaire global et les évaluations des ressources d'énergie 

solaire.  

En Europe, Zabara (1986) a proposé une méthode pour estimer le rayonnement solaire 

global dans 31 endroits en Grèce basée sur les données de mesures de sept stations 

météorologiques en 1986. Ils ont utilisé la méthode classique de prédiction du rayonnement 

solaire global sur une surface horizontale. Les coefficients de régression régionaux de cette 

formule ont été analysés en utilisant une technique de régression polynomiale. Les résultats 

ont montré que les flux solaires prévues par cette méthode sont en bon accord avec celles 

mesurées. Soler (1990) a utilisé la méthode de Rietveld pour estimer le rayonnement solaire 

global sur un plan horizontal à l'aide des données mensuelles de 100 stations européennes en 

1989. Cette méthode a 12 corrélations  a été validée pour tous les mois. L’utilisation de 

l'erreur quadratique moyenne et la comparaison statistique des corrélations spécifiques et non 
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spécifiques mensuelles montrent que les prédictions sont valables pour 70% de cas, soit une 

erreur relative qui pourrait atteindre 30 % par rapport aux mesures. 

 Tiris et al (1996) ont développé des équations empiriques afin de corréler les relations 

du flux sur un plan horizontal avec le flux diffus et le flux direct. Ils ont utilisé les données 

mesurées de la station TUBITAK-MRC au cours des années entre 1988 et 1992 à Gebze, en 

Turquie. Les modèles de corrélation obtenus ont été testés à l'aide de tests d'erreur statistique. 

 Menges et al. (2006) ont examiné les modèles de rayonnement solaire global 

disponibles dans la littérature. Ils ont comparé la précision de 50 modèles pour évaluer le 

rayonnement global journalier moyen mensuel sur un plan horizontal se basant sur les 

données géographiques et météorologiques de Konya, en Turquie en 2006. Les résultats 

confirment que le modèle Ertekin et Yaldiz ont montré la meilleure estimation du 

rayonnement solaire global régional sur une surface horizontale.  

Coskun et al. (2011) ont  modifié la notion de fréquence de densité de probabilité pour 

prédire la distribution du rayonnement solaire. Ils ont analysé le rayonnement solaire global 

pour des panneaux photovoltaïques et des capteurs thermiques se basant sur les données 

d'irradiations solaires globales réelles des 15 dernières années enregistrées par le Service 

météorologique de l'État Turc. Cette étude a montré que l'efficacité de l’étude des données 

collectées dépend énormément des performances des capteurs et du type des pyranomètres.  

En Asie, Abdul-Aziz et al. (1993) ont examiné les données du rayonnement solaire 

global et la durée d'ensoleillement pour le Yémen. Ils ont prédit le  rayonnement solaire 

global et les heures d'ensoleillement en utilisant la formule d'Angstrom. Les prédiction de leur 

modèle ont montré un bon accord avec les valeurs mesurées. 

Hussain et al (1999) ont utilisé la corrélation d’Angstrom pour  élaborer un modèle qui 

prédit le flux solaire et le comparer aux mesures du rayonnement solaire global et la durée 

d'ensoleillement en Inde. Ils ont obtenu une amélioration de l’ordre de 25% en adaptant le 

modèle d’Angstrom à leur site d’emplacement des appareils de mesures, et ont ainsi réduit 

l'erreur d’estimation du flux solaire global de la moitié des cas se basant sur les données pour 

les mois de Mars-Août et Septembre-Février ou Mars-Septembre et Octobre-Février. Les 

résultats ont montré que les paramètres de régression de chacune des périodes peuvent être 

utilisés pour prédire convenablement le rayonnement global et ce, pour des lieux à des 

centaines de kilomètres de la station météorologique si toutefois le climat, l'altitude et la 

latitude sont similaires à ceux du site de la station.  

Halawa et Sugiyatno (2001) ont présenté des corrélations mensuelles et quotidiennes  

moyenne du rayonnement solaire global applicable à la région climatique indonésienne. Ils 
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ont développé une corrélation axée sur les données météorologiques enregistrées à partir de 

sept stations météorologiques. Leur corrélation a été reprise par Sayegh et il a été constaté que 

cette corrélation ne peut être appliquée directement dans les régions climatiques tropicales et 

humides. En outre, pour que leur corrélation soit valide, il faudrait  la disponibilité de 

plusieurs paramètres météorologiques tels que la durée moyenne mensuelle d’ensoleillement, 

la température de l'air quotidienne maximale moyenne mensuelle et l'humidité relative 

moyenne quotidienne de chaque mois.  

Lu et al. (2011) ont proposé un algorithme simple avec la modélisation des réseaux de 

neurones artificiels afin d'étudier la corrélation physique non-linéaire entre les données 

terrestres quotidiennes mondiales du rayonnement solaires en Chine. Les résultats de 

l'évaluation montrent que cet algorithme peut rapidement et avec assez de précision construire 

le modèle de réseau de neurones artificiels qui prédit les données quotidiennes du flux solaire 

global. 

En Amérique, Meza et Varas (2000) ont évalué le comportement de deux modèles 

expérimentaux basés sur la différence entre les températures maximales et minimales et les 

résultats comparés à un modèle basé sur les durées d'ensoleillement. Cette enquête a conclu 

que pour le Chili, les modèles proposés par Allen et Bristow-Campbell sont des estimations 

adéquates et ont  permis de prédire le flux solaire global moyen mensuellement en fonction de 

la variation de la température de l'air. Ces modèles ont été calibrés pour 20 endroits au Chili. 

Par ailleurs, les deux modèles ont des limites pour les applications quotidiennes.  

Silva et al. (2010) ont analysé le rayonnement solaire à long terme pour le nord du 

Brésil en se basant sur les données du ‘National Center for Environmental Prediction Center 

for Atmospheric Research’ (NCEP / NCAR) . C'est un projet d’analyse entre autre du 

gisement solaire étalé sur une longue période de 1948-2009. L'étude a montré que les valeurs 

de rayonnement solaire global modélisées étaient en bon accord avec la durée 

d'ensoleillement dans le nord du Brésil.  

Mathiesen et Kleissl (2011) ont validé le modèle nord-américain (NAM), le Système 

mondial de prévision (GFS) et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à 

moyen terme, ils ont proposé un modèle qui prédit l'éclairement direct sur un plan horizontal. 

et ont examiné les particularités  régionales à savoir l’humidité, l’albédo, la température 

ambiante, la température du ciel pour estimer le flux solaire global surtout à ciel clair. La 

comparaison entre leurs modèles numériques proposés est basée sur la détermination des 

erreurs moyenne qui ont été obtenues en fonction de l'angle zénithal solaire et ont ainsi prédit 

un indice de clarté du ciel. 
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En Afrique, Ododo et al. (1995) ont analysé les données météorologiques pour neuf 

stations situées dans différentes zones géographiques et climatiques au Nigeria. Les auteurs 

ont démontré que la température maximale de l'air est un paramètre important pour la 

modélisation climatologique du rayonnement solaire au Nigeria, en particulier si elle est 

utilisée en conjonction avec la durée d'insolation relative et les variations d'humidité relative. 

Les erreurs maximales de pourcentage variaient entre 2 et 5% dans la prédiction du 

rayonnement solaire global.  

Elagib et Mansell (2000) ont étudié la possibilité de mettre en place des corrélations 

mensuelles spécifiques pour prédire le rayonnement solaire global à travers le Soudan se 

basant sur les données fournies par les stations. Les chercheurs ont proposé un ensemble de 

12 équations du rayonnement solaire global sur la base de: (1) la latitude, l'altitude et la durée 

relative du soleil, (2) la durée d'insolation relative, ou (3) d'altitude par rapport à la durée 

d'insolation, selon le mois en question. Les erreurs sont restées en dessous de 8% pour la 

plupart des cas.  

Elminir et al. (2005) ont utilisé la fonction d'optimisation de Levenberg dans un réseau 

de neurones artificiels (ANN) pour prédire les données de rayonnement solaire global dans 

différentes bandes spectrales pour la station de surveillance de Helwan (Egypte). Les résultats 

ont montré que le modèle ANN a estimé l'insolation infrarouge, ultraviolet ainsi que le flux  

global avec une bonne précision d'environ 95%. Leur modèle ANN a été testée également 

pour évaluer les mêmes prédictions pour Assouan sur une période de 11 mois. 

Zawilska et Brooks (2011) ont présenté les résultats d’une année de données 

enregistrées de l'intensité du flux solaire global, le flux direct et diffus pour la ville de Durban 

en Afrique du Sud. Les indices de clarté moyenne quotidienne ont été étudiés. Cette étude 

visait à évaluer les ressources en énergie solaire à Durban ville afin de permettre aux 

spécialistes de dimensionner convenablement des systèmes énergétiques solaires urbaines.  

L'évaluation du gisement solaire d'une région implique la disposition des informations 

de données du rayonnement solaire via des mesures permanentes. Ensuite, l'utilisation  de ces 

mesures pour élaborer un modèle adéquat permettant l'estimation du rayonnement solaire. Ce 

travail est d’un  grand intérêt pour les planificateurs et les ingénieurs de l'énergie solaire ainsi 

que le dimensionnement de toute installation moyennant l’énergie solaire. Pour cette raison, le 

présent document est une évaluation de plusieurs modèles de corrélation pour l'estimation de 

la moyenne mensuelle du rayonnement solaire global quotidien sur un plan horizontal se 

basant sur le taux de couverture de l’ensoleillement du  golfe de Tunis en Tunisie. A savoir 

que la Tunisie est un pays qui dispose d’un gisement solaire assez considérable.  
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Notre travail d’évaluation du gisement du flux solaire global au golf de Tunis, et plus 

précisément au site de Borj Cédria est basé essentiellement sur l’expérimentation et le relevé 

des mesures avec des appareils assez modernes et donc assez précis. Ces mesures permettent 

d’élaborer des modèles empiriques qui peuvent prédire le flux à tout moment sans avoir 

recourt a installer des pyranometres ou autres appareils de mesures partout en Tunisie, et ont 

donc un rôle important pour étendre la connaissance de l'énergie renouvelable et la durabilité 

des ressources naturelles, et par suite le dimensionnement des systèmes utilisables moyennant 

l’énergie solaire. 

Le but dans cette partie sera d’élaborer un nouveau modèle plus précis pour le golfe de 

Tunis et d’affiner ainsi le modèle classique présente au chapitre II. 

 

III.2. Description du site et la conception expérimentale 

Le présent travail consiste  à l'évaluation de l'énergie solaire dans la côte centrale du 

golfe de la  capitale de Tunisie. 

Le site est déjà décrit au chapitre II  (figure II.1 et II.2 du chapitre II page  45 ) , à 

savoir que  Les régions du sud de la Tunisie ont un temps sec saharien caractérisé par une des 

valeurs d'humidité relative faible en raison de la fréquence élevée des vents chauds du sud et à 

l'ensoleillement élevé et alors que les Etats du Nord sont dotés par un climat humide et une 

valeurs d'humidité relative élevée en particulier près des côtes en raison des régions 

montagneuses situées principalement dans les régions du nord-ouest. 

 

Moyens de mesures du flux solaire global  

Les données du flux solaire ont été saisies et enregistrées via la station météorologique de 

NRG dans le golfe de Tunis, décrite au chapitre II. Cette station est équipée d'instruments 

permettant la mesure de la température ambiante, la vitesse et la direction du vent, l'humidité 

relative et le rayonnement solaire global de cette région. Le système d'acquisition de cette 

station (Fig. 2) permet avec un pas de mesure programmé de 10 minutes, de mesurer le 

maximum, le minimum et les valeurs de l'écart type pour chaque capteur enregistrée au site de 

Borj Cedria. (Voir figure II.3. Photo de la station météo NRG installée au site de Borj Cedria, 

page 46 du chapitre II). 

Dans cette étude, le traitement de 29 388 observations de 2008 nous permet d'évaluer 

le rayonnement solaire global sur un plan horizontal. 
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III.3. Prédiction du flux solaire global 

La connaissance des données globales du rayonnement solaire peut être considérée  

comme une nécessité importante pour la conception architecturale, l'exploitation des systèmes 

d'énergie solaire et de nombreux autres projets industriels et agricoles. La Tunisie est l'un des 

pays qui ont de l'énergie solaire en abondance. Cependant, les données sur le rayonnement 

solaire ne sont pas facilement disponibles en raison du coût et des exigences d'étalonnage et 

de maintenance des appareils de mesure qui représentent un handicap pour la plupart des 

projets dans les pays en développement (Almorox et Hontoria, 2004). Ainsi, plusieurs 

modèles empiriques ont été utilisés pour prédire le rayonnement solaire, en utilisant des 

paramètres tels que les heures d'ensoleillement (Angstrom, 1924),la température de l'air 

(Hargreaves et Samani, 1982), l'humidité relative (Elagib et al., 1998), les précipitations (De 

Jong et al., 1993) et la nébulosité (Black, 1956). Le paramètre le plus couramment utilisé pour 

le rayonnement solaire global de prévision est la durée d'ensoleillement. Les données sur la 

durée d'ensoleillement sont largement disponibles et peuvent être facilement et de manière 

fiable mesurées. 

La majorité des modèles de prédiction de rayonnement solaire global dans la littérature 

utilisent le ratio de soleil ou le taux de recouvrement de  l’ensoleillement. (Al-Lawati et al., 

2003). La corrélation la plus couramment utilisée est celle d'Angstrom, qui suppose une 

relation linéaire entre le taux de recouvrement solaire moyen quotidien global et la valeur liée 

à une journée complètement dégagée. 

Le but de ce travail est de valider plusieurs modèles d'expression pour l'estimation du 

rayonnement global moyen journalier, mensuel voire annuel,  sur un plan horizontal à partir 

de taux de couverture solaire et de sélectionner le modèle le plus satisfaisant, et d’étudier les 

erreurs relatives pour pouvoir le comparer au modèle classique déjà etudié au chapitre 

précédent. 

La corrélation Angstrom est: 

 

           (1) 

 

Où  ,  et   sont, respectivement, la moyenne mensuelle de rayonnement global quotidien, 

le rayonnement extraterrestre quotidien sur un plan horizontal et le taux de recouvrement 

solaire. Nous notons que c'est une mesure de la transmission atmosphérique globale des 
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conditions de nuages  totales. Nous indiquons que nous avons déterminés empiriquement les 

constantes de régression.  

Les valeurs de ces constantes de régression dépendent de l'emplacement considéré et peuvent 

être déduites à partir de corrélations reconnues dans des lieux voisins. Cette approche est très 

utile pour les prévisions avec précision du flux solaire global sur les surfaces horizontales 

pour une longue période. Tadros (2000) a prouvé que cette méthode est la meilleure pour la 

prévision de rayonnement solaire global sur huit stations météorologiques à travers l'Égypte. 

Dans la littérature, plusieurs formes de modèles de régression ont été proposées pour prédire 

le rayonnement solaire global et le taux de couverture d’ensoleillement, ci-après sont présenté 

au tableau III.1 quelques modèles de ces régressions que nous avons pu trouvé dans la 

littérature et que nous utiliserons également pour notre site de Borj Cédria. 

 

Tableau III.1 : Quelques modèles de régression proposées dans la littérature 

Models Regression equations Source 

Linéaire 
 

(Angstrom, 1924) 

Quadratique 
 

(Akinoglu and Ecevit, 

1990) 

Troisième degré  
 

(Ertekin and Yaldiz, 

2000) 

Logarithmique 
 

(Ampratwum and Dorvlo, 

1990) 

Exponentielle 
 

(Almorox and Hontoria, 

2004) 

 

Notre travail est baséS sur les données mesurées dans le golfe de Tunis en 2008. La précision 

des valeurs prédites a été testée en calculant l'erreur relative entre les valeurs mesurées et 

l’estimation du modèle. À cette fin, la régression R² est utilisée. Cette méthode est considérée 
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assez fiable pour comparer des mesures avec les valeurs proposées par la modélisation 

(Chegaar et Chibani, 2001). 

III.4. Résultats obtenus au site de Borj Cédria 

Cette partie traite le taux de couverture de l’ensoleillement au site de Borj Cédria,  la 

détermination du flux solaire global journalier, mensuel et annuel ainsi que le développement 

d'une méthode d'ajustement linéaire pour estimer le flux solaire cumulé quotidiennement. 

Ensuite, la détermination des indices de clarté du ciel permet d’adapter un modèle propre au 

site de Borj Cedria à partir de la corrélation d’Angstrom et améliorée par Prescott.  

Les mesures moyennant un pyranomètre est présentée, et plusieurs modèles ont été 

appliqués pour prédire le rayonnement solaire global sur un plan horizontal ainsi que le taux 

de couverture de l’ensoleillement du site. La performance des modèles est testée et a été 

évaluée en utilisant le test des erreurs statistiques et des régressions. 

4.1. Analyse des mesures du flux solaire et du taux d’ensoleillement au site de Borj 

Cédria : 

La figure III.2 montre les courbes statistiques des valeurs de rayonnement solaire 

global moyen sur douze mois pour le golfe de Tunis. Le rayonnement solaire atteint un 

maximum en Juillet avec une valeur de 223 kWh / m² et un minimum en Décembre avec une 

valeur de 60 kWh / m². On peut observer que durant les mois les plus chauds de Juin et de 

Juillet, le pyranomètre reçoit un rayonnement solaire moyen mensuel global s’élevant à 220 et 

223 kWh/m² tandis que le rayonnement solaire global reçu pendant les mois les plus froids de 

décembre et de Janvier est comprise entre 60 et 81 kWh / m². On peut en déduire que les 

différences de rayonnement solaire global entre chaque moyenne mensuelle sont plus 

importantes dans les mois froids que dans les mois chauds. La somme de tout rayonnement 

solaire global reçu au cours des douze mois était de 1680 kWh/m². 
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Figure III.1 Rayonnement solaire global mensuel mesuré au site de Borj Cédria 

 

Le taux mensuel de couverture d’ensoleillement  pour le site étudié est présenté dans 

la figure. III.2 ci-après. Il est clair que ces taux montrent une bonne similitude de tendance 

avec le rayonnement solaire global mensuel moyen (Figure III.1). Les écarts sont dus 

essentiellement aux conditions de ciel nuageux qui affectent la forme du taux de couverture 

solaire mensuelle. Comme le montre la figure. III.2, le taux de couverture d’ensoleillement a 

atteint un maximum en Juillet et Août avec une valeur de 92% et un minimum en Février et 

Décembre avec une valeur égale à 66%.  

Pour les périodes à ciel clair aux  mois de Juin, Juillet et Août le taux de couverture 

d’ensoleillement mensuel varie de 88 et 92% alors qu'il fluctue de 66 à 72% durant les mois 

les  plus nuageux de Décembre, Janvier et Novembre. Le taux de couverture annuel moyen du 

soleil dans le golfe de Tunis a été mesuré statistiquement pendant les années 2008, 2009 et 

2010 et a atteint la valeur de 80% en général, ce qui prouve que cette région a une durée 

d'ensoleillement considérable. 

 

 

 

 

mois 
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Figure III.2.Taux de couverture mensuelle d’ensoleillement mesuré au site de Borj Cédria 

4.2. Estimation du flux solaire cumulé 

 La Fig.5 montre le flux solaire cumulé par jour pendant les douze mois de 2008 dans le golfe 

de Tunis. Les résultats expérimentaux montrent que ces radiations cumulées ont une 

régression linéaire avec le jour de chaque mois. 

 

      Figure III.3.  Flux solaire cumulé quotidiennement pour chaque mois durant l'année 2008 

( mesuré au sité de Borj Cédria ) 

mois 
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Cette déduction nous conduit à développer une relation de régression linéaire par jour pour 

chaque mois. Cette corrélation a la formule suivante: 

 

          (2) 

où sont respectivement  ,    le flux solaire cumulé quotidiennement pour le mois m et le 

numéro du  jour du mois correspondant, et  et    deux coefficients de régression linéaire. 

La performance du modèle proposé a été évaluée en calculant les erreurs R-carré statistiques. 

Le tableau 2 récapitule les coefficients de régression linéaire quotidiens développés et l'erreur 

R-carré faite entre les valeurs des valeurs de flux solaire cumulées mesurées et celles prédites 

obtenues se  basant sur la corrélation (2). 

 

Tableau III.2 Coefficients de régression et erreurs R² de notre  

modélisation du flux solaire cumulée au site de Borj Cédria 

Mois C D R² 

Jan -4.963 2.668 0.997 

Fev -2.475 3.286 0.992 

Mar -3.711 4.396 0.996 

Avr -8.260 6.066 0.995 

Mai -4.621 5.932 0.991 

Jun -7.641 7.471 0.997 

Jul 2.188 7.099 0.999 

Aou 8.377 5.892 0.998 

Sep 2.376 4.222 0.995 

Oct 3.720 3.454 0.999 

Nov 1.530 2.667 0.998 

Dec 1.266 1.266 0.997 

 

Selon les résultats résumés dans le tableau III.2, on constate que les valeurs du flux solaire 

quotidien cumulées, mesurées et prédites sont en bon accord. Il est clair que le flux solaire 

cumulé quotidiennement est bien prédit par la corrélation linéaire d’Angstrom  avec des 

coefficients de régression entre 0,91 et 0,99 propre au site. On peut dire par suite que le 

modèle linéaire est assez fiable pour le golfe de Tunis. 
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4.3. Examen de l’indice de clarté du ciel pour le site de Borj Cédria 

La corrélation proposée par Angstrom (eq. 1), puis modifiée par Prescot [31] a été appliquée 

pour prédire le rayonnement global moyen quotidien et mensuel. La formule est 

communément exprimée en la corrélation suivante  [17] 

 

           (2) 

où ,  and  respectivement, deux coefficients de corrélation, qu’on peut déterminer par 

mesure du taux d’ensoleillement , et moyennant la méthode des moindres carrés, avec KT 

soleil donné par la relation suivante :    

 

Tableau III.3 Coefficients de régression du modèle Angstrom linéaire 

pour le golfe de Tunis 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juill Aout Sep Oct Nov Dec 

A 0.030 0.656 0.035 0.032 0.025 0.062 1.015 0.372 0.044 0.182 0.005 0.011 

B 2.619 2.757 3.846 4.925 5.336 6.043 4.539 4.424 3.642 3.201 2.472 2.131 

 

Une comparaison de l'indice de clarté du ciel obtenu à partir de l'équation (2) et les 

valeurs mesurées via  la station météorologique est illustrée dans la figure III.5 pour le golfe 

de Tunis. 

le taux de couverture d’ensoleillement qui est déterminée sur la base de données 

prélevée par la station météorologique via une étude statistique relative à chaque journée et 

chaque mois des trois dernière années 2008, 2009 et 2010. 

La  Figure III.5 montre l’indice de clarté relatif à chaque  mois ( moyenne pour les 

trois années ). 

l'erreur maximale entre les estimations de l'indice de clarté se produit dans le mois de 

Février avec une valeur de 6%, ce qui donne de la crédibilité à l'acceptation des régressions 

des coefficients présumés, en se basant sur la corrélation d’Angstrom, pour calculer les 

prévisions à long terme les flux solaires souhaitées en la période requises dans les conditions 

climatiques du golfe de Tunis. 



LESTE                                                                     78                                                                       2016 

 

Figure III.4 Indices de clarté du site de Borj Cédria utilisant le rapport mensuel de  

(KT soleil / KT) 

4.4. Comparaison entre les méthodes d'estimation du rayonnement solaire global 

4.4.1. Régression annuelle 

Selon les résultats annuels présentés dans le tableau III.4 présenté ci-après, il est évident 

que toutes les équations de régression ont donné d’assez bons résultats et par suite on peut 

déduire que  tous les modèles que nous proposons sont  assez fiables et peuvent être utilisés 

pour prédire le flux solaire global au site de Borj-Cédria.  

Il est clair que les modèles polynomiaux ont donné la meilleure estimation et ont des 

valeurs de régression de 0,819 à 0,845. En outre, les expressions logarithmiques et 

exponentielles proposées sont moins fiables que les autres modèles, la régression est comprise 

entre  0,741 et 0,755.  

Il est évident que la régression linéaire simple d’Angstrom adaptée au site de Borj 

Cedria , a l'équation la plus simple et les applications les  plus larges, mais sa précision est 

moins bonne que la forme  polynomiale. La  régression R² égale à 0,758 donne une différence 

d'écart entre les deux modèles de 8% au maximum, cependant la simplicité du modèle linéaire 

et sa précision pour prédire les indices de clarté pour le golfe de Tunis peut être un outil assez 

fiable à long terme pour estimer le flux solaire globale dans cette région. Enfin, selon les 

résultats mentionnés ci-dessus le meilleur modèle utilisant une corrélation polynômiale pour 

prédire le rayonnement solaire global avec une  précision satisfaisante dans le golfe de Tunis 

est proposée dans la formule ( 3 ) suivante : 
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    (3) 

 

Tableau III.4 Résultats de la régression annuels R ² pour les modèles proposés au site de 

Borj-Cédria 

 

 Corrélations R² 

Linéaire  

 

0.758 

Second degré 
 

0.787 

Polynome de 

troisème degré 
 

0.819 

Polynomial de 

degree 4 
 

0.845 

logarithmique 
 

0.741 

Exponentielle 
 

0.755 

4.4.2. Régression mensuelle 

Dans l'analyse des régressions ci-dessus, la précision des différents modèles a été 

testée en s'appuyant sur les données moyennes annuelles mesurées au site de Borj-Cédria, 

mais il sera nécessaire de justifier cette précision par un processus de régression mensuelle. 

Les résultats du modèle et de la régression R² pour chaque mois sont énumérés dans le tableau 

III.5. 

 Ces résultats montrent que l'estimation mensuelle du rayonnement solaire global par 

ces équations est suffisamment fiable à l'exception du mois d'Août, car il correspond à la 

moins bonne performance des différents modèles. En outre, l'équation de régression 

logarithmique a les valeurs de régression  R² les plus critiques, en comparaison avec les autres 

modèles de l'année entière. Les régressions relatives aux modèles polynomiales cubiques ou 
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de  quatrième degré ont donné de bons résultats entre les flux prédits par ces modèles et les 

flux mesures par station métrologique. Ces résultats sont par ailleurs très semblable en terme 

de précision.  

Le modèle exponentiel pour le site de Borj Cedria est le modèle le plus précis pour 

estimer le rayonnement solaire global pendant les mois d'Avril, Juin, Juillet et Décembre. 

Nous notons que durant ces quatre mois, les différences entre les résultats de R² liées aux 

corrélations polynomiales et exponentielles sont négligeables. Selon les résultats donnés par 

le tableau III.5, nous pouvons dire que le rayonnement solaire global dans le golfe de Tunis 

est bien décrit par une régression polynomiale. 

La validité de ce modèle de la prédiction du rayonnement global nécessite d’avantages 

de  tests en d'autres régions de la Tunisie pour pouvoir l’extrapoler et  l'améliorer en utilisant 

l’ensemble de données disponibles du rayonnement global. 

 

Tableau III.5 Résultats statistiques des différents modèles proposés au site de Borj-Cédria 

pour chaque mois de l’année 

 

 

 
R²      

Modele 1 Modele 2 Modele 3 Modele 4 Modele 5 Modele 6 

Jan 0.966 0.966 
0.969 0.969 0.945 0.921 

Fev 0.952 0.952 
0.962 0.963 0.917 0.912 

Mar 0.907 0.910 
0.925 0.948 0.810 0.888 

Avr 0.814 0.816 
0.816 0.818 0.799 0.901 

Mai 0.935 0.954 
0.979 0.981 0.863 0.961 

Jui 0.924 0.934 
0.934 0.936 0.877 0.956 

Juil 0.821 0.824 
0.831 0.831 0.798 0.876 

Aou 0.473 0.529 
0.655 0.723 0.477 0.522 

Sep 0.914 0.914 
0.960 0.968 0.864 0.869 

Oct 0.948 0.953 
0.987 0.990 0.867 0.908 

Nov 0.919 0.924 
0.944 0.969 0.835 0.924 

Dec 0.957 0.972 
0.973 0.974 0.871 0.976 
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    (4) 

 

le coefficient de régression  R² mensuel provenant des équations de régression des 

différents modèles a été utilisé pour justifier l'exactitude de la corrélation polynomiale. Les 

résultats ont montré que ce modèle reste le mieux adéquat pour le site de Borj-Cédria pour 

prédire le rayonnement solaire global mensuel. Les coefficients empiriques correspondants 

sont présentés ci-après pour chaque période et nous proposons les corrélations mensuelles 

spécifiques suivantes pour le site de Borj-Cédria : 

 

Jan     (5) 

 

Fev       (6) 

 

Mar       (7) 

 Avr       (8) 

Mai     (9) 

Juin       (10) 

 Jull         (11) 

 Aout       (12) 

Sep     (13) 

Oct      (14) 

Nov       (15) 

Dec     (16) 
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Conclusion 

La disponibilité des données globales sur le rayonnement solaire est fondamentale 

pour renforcer le travail des ingénieurs et l'exploitation solaire. Ainsi, l'utilisation de certains 

modèles et des corrélations se basant sur le taux de couverture d’ensoleillement semble très 

intéressante  pour prédire le rayonnement solaire global pour le golfe de Tunis. L'idée était de 

sélectionner, développer et tester certains modèles afin de décider quelle corrélation sera 

recommandée dans ce site sur la base de données de la station météorologique installée au site  

de Borj Cedria-dans le golfe de Tunis.  

Dans une première étape, la simple corrélation linéaire d'Angstrom pour l'estimation 

de l'indice de clarté du ciel a été testé. Les résultats ont montré que ce modèle a prédit avec 

précision l'indice de clarté du ciel se basant sur les conditions climatiques de cette région avec 

une erreur maximale de 6%  sans avoir recours à d’autres corrélations plus compliquées. 

Dans une seconde étape, plusieurs autres  modèles différents basés  sur les corrélations 

d’Angstrom également, et moyennant le taux de couverture d’ensoleillement au site de Borj 

Cedria, pour la prévision du rayonnement solaire global sur les plans horizontaux, ont été 

sélectionnés, développés et testés en utilisant l'analyse des régressions R
2
 et en se basant sur 

les données de rayonnement solaire moyennes journalières, mensuelles annuelles. Les 

résultats ont montré que la corrélation polynomiale d’ordre 4  est le modèle le plus précis pour 

prédire le rayonnement solaire global sur les surfaces horizontales dans le golfe de Tunis avec 

une valeur de régression  R² égale à 0,845. Ensuite, les valeurs de rayonnement solaire global 

sur les surfaces horizontales par les modèles adoptés ont été comparées aux valeurs mesurées 

sur la base d'une analyse statistique des régressions R
2
 annuellement et mensuellement. Les 

résultats montrent que la prévision du rayonnement solaire global par les approches testées, en 

se basant sur le taux de couverture  d’ensoleillement relatif au site de Borj-Cédria, se sont 

révélées assez fiables, l’estimation du rayonnement solaire global, par conséquent moyennant  

les corrélations développées et relatives au site peuvent être utilisées pour estimer le flux 

solaire global dans cette région. 
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Chapitre IV 
 

 

 

REALISATION ET EXPERIMENTATION  

D’UN PROTOTYPE DE CONCENTRATEUR  

SOLAIRE PARABOLIQUE  
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IV.1. Réalisation d’un  premier prototype de mini concentrateur solaire parabolique 

au site de Borj Cedria :  

Dans ce travail un concentrateur solaire a été réalisé. Les différents composants du 

dispositif sont décrits. Un système d'acquisition de donnée est adapté pour mesurer le 

profil de la température sur le récepteur dans les conditions de l'expérience. Le schéma 

synoptique du dispositif est représenté dans la figure IV.1 suivant : 

Figure IV.1. Synoptique du  dispositif expérimental 

 

Notre concentrateur solaire parabolique est composé essentiellement par le 

paraboloïde de diamètre d’ouverture de 2,2 m monté sur un support permettant deux 

liaisons pivot ce qui permet le suivi du soleil selon l’angle horaire et selon la déclinaison    

( suivi à deux axes ). 

La figure IV.2 suivante présente un dessin simplifié en deux vues du dispositif 

expérimental à réaliser et à expérimenter. 
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Figure  IV.2. Dessins simplifiés du dispositif expérimental du concentrateur solaire 

parabolique réalisé 

 

Les composantes essentielles de notre installation sont décrites dans la partie suivante : 
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1.1. Le réflecteur du système 

Le réflecteur est constitué d’une parabole de récepteur satellitaire couverte par une 

feuille en tôle mince d’aluminium (coefficient de réflexion au voisinage de  0.8) sur sa 

surface intérieure. Le feuille d'aluminium doit avoir son côté brillant face au soleil. La 

parabole est posée sur un support rigide attaché au sol.  

 

 

Figure IV.3.  : deux photos du réflecteur parabolique réalisé 
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Les différents paramètres du réflecteur sont regroupés dans le tableau suivant : 

Tableau IV.1 : paramètres du réflecteur 

Diameter de l’ouverture so 2,2  m 

surface totale s 3,8 m
2
 

Profondeur h 0,4  m 

distance focale f 0,75 m 

 

La figure IV.4 suivante illustre en photos le montage des différents équipements de 

notre système à savoir les appareils de mesure, le récepteur placé au foyer ainsi que le 

système de commande de suivi de soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.4.: photo du dispositif expérimental réalisé 
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Afin de déterminer le flux solaire concentré et d’estimer le rendement thermique d’un 

concentrateur solaire parabolique thermique, une compagne de mesures a été effectuée. 

 

Figure IV.5. : Paramètres du réflecteur du dispositf expérimental réalisé 

 

L’élément de surface d’une parabole de diamètre d'ouverture d et de distance focale f 

est: 

ds =2πrdl
 

Avec dl
2
= dz

2
+dr

2
 

ds =2πr (dz
2
+dr

2
)
1/2 

= 2πr ( +dr
2
)
1/2 

= 2πrdr ( +1)
1/2

 

On intégrant  

s =2π  = πf
 2

 [( +1)
3/2

]0
R 

= πf 
2
 {[ +1]

3/2
-1} 

Avec d=2R  

  Ainsi la surface de la parabole peut s’écrire sous la forme suivante : 

 

 

 

La surface d'ouvrir d'un paraboloïde est:   

4

2d
So


  

On peut déterminer l’expression de la distance focale à partir de l’équation de la 

parabole 
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f

r
z

4

2

  Avec  h est la profondeur de la parabole 

f

R
h

4

2

  
f

d

16

2

  Donc 
 h

d
f

16

2

  

1.2. Les récepteurs  

Deux récepteurs sont utilisés, un disque en acier et une plaque mince en cuivre 

1.3.Disque 

Le récepteur est un disque en acier couvert d'un manteau mince de peinture noire matte 

afin d’augmenter son coefficient d’absorption et il est localisé dans la zone focale de la 

parabole.  

La concentration géométrique de ce modèle est :   

a

o
S

S
gc    Avec Sa est la région éclairée  

Les Caractéristiques du disque sont données dans le tableau suivant :  

Tableau IV.2 : caractéristiques du disque 

diamètre du disque 0,12 m 

surface de captation   0,012 
2m  

Facteur de la concentration géométrique    336 

Conductivité thermique     20 mKW /  

Epaisseur du disque 2 cm 
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Figure IV. 6 : photo du disque en acier utilisé en expérimentations 

 

1.4. Etude d’une plaque mince  

La méthode de la plaque mince est utilisée en régime transitoire, elle est basée sur la 

variation brusque de la température en fonction du temps. Dans notre cas on a utilisé une 

plaque mince en cuivre couverte d’une peinture noir matte afin d’augmenter son 

coefficient d’absorption, un thermocouple est placé dans le centre du disque pour mesurer 

la température pour chaque intervalle de temps 

 

Figure IV.7 : photo de la plaque mince de cuivre utilisée en expérimentations 

    Les caractéristiques de la plaque mince sont représenté dans le tableau suivant : 
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Tableau IV.3 : caractéristiques de la plaque mince utilisée en expérimentations 

 

 

 

 

 

1.5. Système de suivi du  soleil   

Le suivi du  soleil est assuré par deux vérins électriques commandés, le concentrateur 

est orienté devant le soleil d'après deux degrés de liberté. (Angle d’heure et déclinaison). 

Le premier vérin assure le suivi de l’angle  d'heure. Le deuxième autorise le mouvement du 

concentrateur d'après l’angle de la déclinaison.   

A partir de ce système de commande en obtient une forme circulaire de tache solaire 

relativement acceptable mais avec beaucoup d’imprécision, d’où nécessité d’un suivi 

automatique qui est en cours de réalisation actuellement. Le dispositif est équipé par un 

support en mouvement pour avoir la possibilité de placer notre système dans le meilleur 

site. 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.8 : photo de la tache solaire lors du fonctionnement du système 

IV.2. Appareils de mesures utilisés 

2.1. Chaîne d’acquisition 

Les divers paramètres climatiques sont mesurés à l’aide de capteurs reliés à une 

chaîne d’acquisition de données. Pour le traitement de données nous disposons d’un micro-

ordinateur couplé à la chaîne d’acquisition. Une liaison RS 232 permet la connexion entre 

Diamètre  D 12cm 

Masse m 153.78 g 

Matériau cuivre 

Surface  S 0.011m
2 
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le micro-ordinateur et la chaîne d’acquisition. Le système d’acquisition de données est 

composé essentiellement d’une chaîne d’acquisition de type Agilnt HP (Figure II.9), d’un 

multiplexeur, de deux modules : 

 HP 34901A : module de stockage destiné à assurer la sauvegarde des données et 

des programmes de mesure. 

 HP 34903A : module de commande destiné à commander l’ouverture et la 

fermeture de l’électrovanne. 

Le HP 34970A offre une gamme complète de modules enfichables pour répondre à une 

multitude de besoins en matière de mesures de précision, de commutation ou de fonctions 

de commande. Ces modules enfichables communiquent avec la logique flottante par 

l’intermédiaire d’un bus numérique interne isolé. En outre, les modules de type 

multiplexeur sont aussi reliés au multimètre numérique interne via le bus analogique 

interne. Chaque module possède son propre microprocesseur pour éviter de surcharger le 

processeur de l’instrument et pour réduire le plus possible le volume des communications 

transitant par le fond de panier afin d’accélérer le débit de mesure de l’instrument. 

Pour notre application nous avons utilisé les deux modules suivants: 

Module Multiplexeur à 20 voies (HP 34901A)  

Ce module se divise en deux rangées de 10 voies chacune. Deux voies supplémentaires 

protégées par des fusibles sont également prévues pour des mesures directes de courant 

continu ou alternatif étalonnés à l’aide d’un multimètre numérique interne (aucun shunt 

externe n’est nécessaire). Les 22 voies qui constituent ce module commutent chacune vers 

les états HI et LO, fournissant ainsi des entrées entièrement isolées au multimètre 

numérique interne ou à un instrument externe. Le module contient un bloc isotherme 

intégré utilisé pour réduire les erreurs dues au gradient thermique lors des mesures par 

thermocouple. 

Caractéristiques techniques : 

- 20 voies commutables jusqu’à 300 volts, 

- Deux voies réservées aux mesures de courants continus ou alternatifs variant de 

100 mA à 1A, 

- Jonction de référence de thermocouple intégrée, 

- Vitesse de commutation pouvant atteindre 60 voies par seconde, 

- Relié au multimètre numérique interne. 
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Module Actionneur à 20 voies (HP 34903A)  

Ce module contient 20 relais indépendants de type unipolaires inverseurs à 

verrouillage. Les bornes à vis du module permettent d’accéder aux contacts “normalement 

ouvert”, “normalement fermé” et “commun” de chaque commutateur. Ce module n’est pas 

relié au multimètre numérique interne. 

Caractéristiques techniques : 

- Commutation et actionnement jusqu’à 300 volts et 1 ampère, 

- Relais à verrouillage de type SPDT (Single Pole Double Throw, unipolaire 

inverseur). 

 

Figure IV.9 : Photo de la chaîne d’acquisition de type Agilent 

2.2. Le câble d’interface Agilent 82357A USB/GPIB 

L’interface USB/GPIB sert d’outil  d’interface entre l’ordinateur et la chaîne 

d’acquisition. 

 

Figure IV.10 : Le câble d’interface Agilent 82357A USB/GPIB 
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L’avantage de cette nouvelle interface c’est qu’elle utilise directement le port USB 

des ordinateurs sans recourt à l’interface PCI. Elle permet en plus de connecter jusqu’à 14 

unités d’acquisition en même temps sur un seul ordinateur. Un driver est fourni avec ce 

câble  pour qu’il puisse communiquer convenablement avec la chaîne d’acquisition. 

 

2.3. Programme d’acquisition 

Le programme d’acquisition a été réalisé en utilisant le Agilent Benchlink Data 

Logger. Le temps local est converti en temps solaire. La répartition de cette procédure 

jusqu’à l’arrêt du programme servira pour les différents tests effectués le long de 

l’exécution. 

L’acquisition comporte  la température ambiante T∞ ,la distribution spatial de la 

température du disque et les mesures sont stockées dans un fichier le long de la période de 

test. 

 

2.4. L’anémomètre  

Le vent est représenté par un vecteur caractérisé par une direction indiquée par la 

girouette, et une vitesse dite force mesurée par l’anémomètre qui est constitué par des 
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coupelles à axe vertical, tournant à une vitesse N [tr .s
-1

] qui est pratiquement 

proportionnelle  à la vitesse de vent. 

Le CRTEn dispose d’une station météorologique muni d’un anémomètre à coupelles 

constitué d’une génératrice entraînée par l’énergie éolienne par l’intermédiaire des coupelles 

qui sont fixées au rotor. La rotation de ce dernier donnera naissance à une tension aux bornes 

de stator, qui est proportionnelle à la vitesse de vent. 

Les caractéristiques techniques de cet anémomètre sont les suivantes : 

- Type : 4.3105, 

- Plage des vitesses : [0,5 à 35 m .s
-1

], 

- I = f (V) est linéaire, 

- I = 4.67 mA pour V = 35m .s
-1

. 

 

Figure IV.11 : Anémomètre à coupelles 

2.5. Le pyranomètre CM11 

Le pyranomètre classe A - CM 11, de la station météorologique du site permet de 

mesurer le rayonnement global sur un plan horizontal, qui résulte du rayonnement solaire 

direct et du rayonnement diffus. 

Puisque le CM 11 ne montre aucune dépendance d'inclinaison, il peut mesurer le 

rayonnement solaire sur des surfaces inclinées, ou à défaut, on pourrait déduire le flux sur 

un plan incliné. 
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Figure IV.12 : Photo du pyranometre CM11 

 

2.6. Les thermocouples 

Les  thermocouples utilisés sont du type K avec gaines en téflon (température allant de 

-270°C à + 1370°C ). T. Chaque thermocouple est constitué de 2 fils (l’un en Chromel et 

l’autre en Alumel) dont la jonction est une soudure réalisée aux laboratoires de CRTen à 

Borj Cédria. 

 Pour les appareils de mesures, ces thermocouples peuvent être raccordés soit à un 

appareil de lecture de température, soit à un voltmètre de précision. Pour la fixation des 

thermocouples dans le circuit d’air, il faut percer la conduite en cuivre avec une toute petite 

mèche de 1mm au  maximum pour introduire le thermocouple. Par la suite, il faut utiliser 

une colle qui durcie et résiste à des hautes températures afin d’assurer la fixation et 

l’étanchéité. 

En ce qui concerne les signaux de sortie, il serait judicieux d’utiliser une carte 

d’acquisition assez sensible pour thermocouples (gamme 0-15mV maxi ; ce qui correspond 

à environ 0 - 500°C ). Pour une telle gamme de tension, il faut que la carte soit précise 

c.à.d. d’au moins 12bits ; ce qui permet d’avoir une précision sur la température d’environ 

370/(2
12

) = 0.1°C environ. 

La fréquence d’échantillonnage pour les thermocouples est généralement faible (vers 

20 à 40 Hz maxi). 
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Figure IV.13 : Photo des thermocouples de type K 

2.7. Le Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC)  

Le DiSEqC est un standard de commutation (principe, à tour de rôle) et de 

commande distante créé par Eutelsat pour sélectionner depuis un récepteur satellite 

(maître) des accessoires divers, (esclaves), par envoi de salves binaires portées par une 

modulation 22 kHz, qui peuvent être confirmées par voie de retour (niveau 2). Pour 

fonctionner exhautivement il faut que le niveau du DiSEqC soit identique dans le système, 

un terminal DiSEqC de niveau supérieur peut, en principe..., piloter les accessoires (ex 

sélecteur = commutateur ou convertisseur monobloc) DiSEqC de niveau inférieur. C'est la 

compatibilité dite ascendante. Cependant, un accessoire de type DiSEqC 2.0 peut quand 

même fonctionner, mais en mode réduit, depuis un terminal doté du DiSEqC 1.0, c’est-à-

dire que les informations exploitables seront limitées au seul niveau commun partagé, ici le 

1.0 Dans cette suite un terminal type mini-DiSEqC et même DiSEqC 1.0 est incapable 

d'animer "normalement" une motorisation d'antenne. 

                                    

Figure IV.14 : Photo d’un DiSEqC 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutelsat
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IV.3. Etude expérimentale préliminaire menée sur le premier prototype réalisé  

3.1. Introduction  

Le flux concentré par un capteur parabolique dépend de plusieurs paramètres tels 

que l’état de la surface du réflecteur (réflectivité, déformation) et le suivi du soleil. D’ou il 

est nécessaire de déterminer le flux concentré et de proposer des solutions pratique afin 

d’améliorer les performances du capteur. Dans le présent chapitre nous présenterons le 

protocole expérimental, les mesures expérimentales et l’approche d’estimation du flux 

concentré par la méthode de la plaque mince.  

REMARQUE : dans cette étude préliminaire, plusieurs autres résultats ne sont pas 

présentés, les interprétations et la mise en valeur de ces résultats ne sont que préliminaires. 

  

3.2 Protocole expérimental 

L’étude expérimentale du concentrateur parabolique est effectuée selon les étapes 

suivantes : 

 

 Pour déterminer le flux solaire concentré et le rendement du concentrateur  on a 

utilisé deux méthodes : une première méthode que nous baptisons méthode de la  

plaque mince et une deuxième que nous baptisons méthode du disque épais qui 

permettrait éventuellement  de déterminer la température atteinte à la surface  du 

récepteur à chaque position où l’on place un thermocouple,  à travers : 

 5 thermocouples équidistants voir sept pour certains essais  placés sur la surface en 

face du soleil du récepteur et raccordés à la chaine d’acquisition.  

 orienter en face du soleil le plan focal du paraboloïde sur lequel est placé le disque 

récepteur.     

 Assurer le suivi permanent de la trajectoire apparente du soleil. Ce  suivi est assuré 

par deux vérins électriques, Le premier vérin assure le suivi de l’angle  horaire, le 

deuxième assure  le mouvement du concentrateur pour suivre l’angle de 

déclinaison.   

 Le dispositif est équipé par un support en mouvement pour avoir la possibilité de 

placer notre système dans le meilleur site. 

 Pour le traitement de données nous disposons d’un micro-ordinateur couplé à la 

chaîne d’acquisition qui assure le suivi du soleil et l’acquisition des valeurs. 
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3.3. Résultats expérimentaux  

Afin de déterminer le flux solaire concentré  et d’estimer le rendement thermique 

d’un concentrateur solaire parabolique thermique, une compagne de mesures a été 

effectuée. 

Les mesures des températures d’essai°1 et d’essai°2 sont prises pendant chaque minute 

on remarque bien que la température se stabilise autour d’une valeur maximale. 

Tableau IV.4 : Résultats de l’essai N°1 (méthode de la plaque mince) 

Heure Température 

 (°C) 

Temps(s) Température  

(°C) 

Heure Température 

(°C) 

9:30:40 29 9:31:02 71 9:31:24 121 

9:30:41 29 9:31:03 73 9:31:25 123 

9:30:42 30 9:31:04 76 9:31:26 125 

9:30:43 31 9:31:05 78 9:31:27 127 

9:30:44 33 9:31:06 81 9:31:28 130 

9:30:45 35 9:31:07 83 9:31:29 132 

9:30:46 37 9:31:08 85 9:31:30 133 

9:30:47 39 9:31:09 88 9:31:31 135 

9:30:48 41 9:31:10 90 9:31:32 137 

9:30:49 43 9:31:11 92 9:31:33 139 

9:30:50 45 9:31:12 95 9:31:34 141 

9:30:51 47 9:31:13 97 9:31:35 143 

9:30:52 49 9:31:14 99 9:31:36 145 

9:30:53 51 9:31:15 102 9:31:37 146 

9:30:54 53 9:31:16 104 9:31:38 148 

9:30:55 55 9:31:17 106 9:31:39 150 

9:30:56 57 9:31:18 108 9:31:40 151 

9:30:57 59 9:31:19 111 9:31:41 153 

9:30:58 61 9:31:20 113 9:31:42 155 

9:30:59 64 9:31:21 115 9:31:43 156 

9:31:00 66 9:31:22 117 9:31:44 158 

9:31:01 68 9:31:23 119 9:31:45 159 

Journée 07/05/2008  
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La température ambiante moyenne est  T∞=25°C  

 La température  moyenne en régime permanent est  Tmax=330°C 

Tableau IV.5 : Résultats de l’essai N°2 (méthode de la plaque mince) 

Heure Température  

(°C) 

Temps(s) Température  

(°C) 

Heure Température 

(°C) 

13:49:31 33 13:49:58 64 13:50:27 146 

13:49:32 34 13:49:59 67 13:50:28 149 

13:49:33 34 13:50:00 69 13:50:29 151 

13:49:34 34 13:50:01 71 13:50:30 154 

13:49:35 34 13:50:02 74 13:50:31 157 

13:49:36 35 13:50:03 76 13:50:32 160 

13:49:37 35 13:50:04 78 13:50:33 162 

13:49:38 35 13:50:05 80 13:50:34 164 

13:49:39 36 13:50:06 83 13:50:35 167 

13:49:40 36 13:50:07 86 13:50:36 169 

13:49:41 36 13:50:08 89 13:50:37 172 

13:49:42 37 13:50:09 92 13:50:38 174 

13:49:43 38 13:50:10 95 13:50:39 177 

13:49:44 39 13:50:11 98 13:50:40 179 

13:49:45 39 13:50:12 101 13:50:41 181 

13:49:46 40 13:50:13 105 13:50:42 183 

13:49:47 41 13:50:14 108 13:50:43 186 

13:49:48 43 13:50:15 111 13:50:44 188 

13:49:49 44 13:50:16 114 13:50:45 190 

13:49:50 46 13:50:17 117 13:50:46 193 

13:49:51 48 13:50:18 120 13:50:47 195 

13:49:52 50 13:50:19 123 13:50:48 197 

13:49:53 52 13:50:20 126 13:50:49 199 

13:49:54 55 13:50:21 128 13:50:50 201 

13:49:55 57 13:50:22 131 13:50:51 203 

13:49:56 59 13:50:23 134 13:50:52 204 

13:49:57 62 13:50:24 137 13:50:53 206 

Journée 07/05/2008 
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La température ambiante moyenne est  T∞=27°C  

 La température maximale moyenne est  Tmax=367°C 

Tableau IV.6 : Flux solaire global mesuré au site de Borj Cédria le  07/05/2008  

Heure Flux globale (w/m
2
) 

09:30 673 

09:40 690 

09:50 721 

10:00 765 

10:10 726 

10:20 743 

10:30 812 

13:30 838 

13:40 852 

13:50 846 

14:00 834 

 

Le relevé de la température pour ces essais ont été fait toutes les 20 minutes. 

 

 Avec     Tm1 : température du disque à l’interface 1 

              Tm2 : température du disque à l’interface 2 

              T∞ : température ambiante 
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Tableau IV.7 : Résultats de l’essai N°3 (méthode du disque) 

Heure Tm1(°C) Tm2(°C) T∞(°C) Heure Tm1(°C) Tm2(°C) T∞(°C) 

9:29 23 35 21 9:37 90 124 21 

9:29 24 43 20 9:37 92 128 21 

9:29 26 50 20 9:38 95 131 20 

9:30 29 56 20 9:38 98 134 20 

9:30 32 62 20 9:38 101 138 20 

9:30 35 65 20 9:39 104 143 21 

9:31 37 68 20 9:39 107 146 21 

9:31 40 71 20 9:39 110 149 20 

9:31 43 75 20 9:40 113 151 21 

9:32 46 76 20 9:40 116 154 22 

9:32 49 76 20 9:40 119 157 21 

9:32 51 80 19 9:41 121 158 20 

9:33 53 83 20 9:41 124 159 20 

9:33 56 86 21 9:41 127 159 20 

9:33 59 89 20 9:42 129 161 21 

9:34 62 91 20 9:42 131 163 21 

9:34 64 94 20 9:42 133 165 21 

9:34 67 96 21 9:43 135 168 21 

9:35 69 102 21 9:43 138 171 20 

9:35 72 108 20 9:43 140 173 21 

9:35 75 111 21 9:44 143 177 20 

9:36 78 114 20 9:44 145 180 20 

9:36 81 118 20 9:44 147 182 20 

9:36 84 121 21 9:45 150 184 21 

9:37 87 124 21 9:45 152 188 21 

09:46 160 197 20 09:55 219 258 22 

09:46 163 199 21 09:55 220 258 22 

09:47 164 202 20 09:56 223 261 21 

09:47 167 202 21 09:56 224 263 22 

09:47 169 205 22 09:56 227 265 22 

09:48 171 207 21 09:57 230 268 21 

09:48 175 210 20 09:57 234 273 21 

09:49 177 211 21 09:58 236 276 21 

09:49 179 214 21 09:58 239 279 21 

09:49 181 216 21 09:58 241 281 21 

09:50 183 217 21 09:59 243 285 22 

09:50 185 219 21 09:59 245 287 21 

09:50 188 223 20 09:59 247 285 21 

09:51 194 230 21 09:59 250 286 21 

09:51 195 231 21 09:59 252 290 21 

09:52 198 232 22 09:59 254 293 22 

09:52 201 234 20 09:59 255 292 22 

09:52 201 236 21 09:59 256 294 21 

09:53 204 239 21 09:59 258 297 21 

09:53 207 242 22 09:59 260 298 22 

09:53 209 244 22 09:59 262 299 21 

09:54 210 246 22 09:59 264 303 22 

09:54 213 249 21 09:57 230 268 21 

Journée    15/5/2008 
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Tableau IV.8 : Résultats de l’essai N°4 (méthode du disque) 

Heure Tm1(°C) Tm2(°C) T∞(°C) Heure Tm1(°C) Tm2(°C) T∞(°C) 

14:09 31 54 32 14:23 156 195 31 

14:09 34 67 32 14:23 156 194 31 

14:09 38 74 32 14:23 154 192 30 

14:10 42 80 31 14:24 158 194 30 

14:10 46 86 32 14:24 161 195 30 

14:10 51 93 33 14:24 161 196 31 

14:11 56 98 33 14:25 162 195 31 

14:11 60 102 32 14:25 164 196 31 

14:11 64 102 33 14:25 165 199 29 

14:12 68 103 34 14:26 168 202 32 

14:12 73 107 32 14:26 171 205 31 

14:13 76 111 33 14:26 171 204 29 

14:13 81 117 33 14:27 173 208 31 

14:13 84 121 33 14:27 172 209 32 

14:14 87 123 33 14:26 168 202 32 

14:14 90 126 34 14:26 171 205 31 

14:14 94 129 32 14:26 171 204 29 

14:15 96 133 33 14:27 173 208 31 

14:15 100 138 33 14:27 172 209 32 

14:15 101 140 33 14:28 177 212 31 

14:16 104 143 32 14:28 179 213 32 

14:16 107 146 29 14:28 182 216 31 

14:16 110 150 32 14:29 182 214 31 

14:17 113 153 30 14:29 182 217 30 

14:17 116 155 30 14:29 185 218 32 

14:18 123 162 33 14:30 186 219 31 

14:18 125 162 30 14:31 189 217 31 

14:19 129 169 32 14:35 199 237 31 

14:19 132 170 31 14:36 204 241 30 

14:19 134 173 30 14:37 205 240 30 

14:20 136 175 30 14:37 201 236 30 

14:20 139 179 32 14:37 200 235 30 

14:20 144 183 33 14:38 203 235 31 

14:21 146 184 30 14:38 206 245 31 

14:21 146 185 31 14:39 209 248 31 

14:21 147 187 31 14:43 215 250 30 

14:22 149 187 30 14:43 215 251 31 

14:22 153 191 31 14:43 213 248 30 

Journée      15/5/2008 
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Tableau IV.9 : Flux solaire global mesuré au site de Borj Cédria le 15/05/2008 

Heure Flux globale (w/m
2
) 

9 :30 738 

09:40 772 

09:50 803 

10:00 813 

10:10 837 

10:20 857 

10:30 876 

13:40 883 

13:50 864 

14:00 850 

14:10 825 

14:20 802 

14:30 779 

14 :40 755 

 

Le relevé de la température pour ces essais ont été fait chaque minute. 
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Tableau IV.10 : Résultats de l’essai N°5 (méthode du disque)  à midi  distribution 

spatiale de la température 

Heure -r/3 -2r/3 centre r/3 2r/3 

12:05 32 32 32 32 32 

12:06 47 46 47 45 42 

12:07 71 72 76 72 72 

12:08 97 98 102 98 99 

12:09 122 123 127 126 124 

12:10 145 146 150 149 146 

12:11 166 168 173 171 170 

12:12 186 188 194 191 193 

12:13 205 208 213 211 212 

12:14 225 227 230 230 227 

12:15 242 244 246 247 241 

12:16 259 261 263 264 256 

12:17 273 274 276 277 269 

12:18 287 287 288 290 281 

12:19 299 299 299 302 291 

12:20 309 310 311 313 302 

12:21 320 321 322 324 313 

12:22 331 331 332 334 323 

12:23 341 341 341 344 332 

12:24 348 349 350 352 341 

12:27 367 369 370 359 355 

12:28 370 373 375 363 356 

12:29 368 372 374 362 352 

12:30 365 370 372 360 350 

12:31 365 371 373 361 350 

12:32 364 369 371 359 349 

12:33 368 371 372 361 352 

12:34 370 373 373 363 354 

12:35 371 374 375 364 355 

12:36 372 375 376 365 355 

12:37 373 376 377 366 356 

12:38 374 377 378 367 357 

12:39 373 376 377 366 355 

12:40 372 375 377 365 354 

12:41 375 374 372 364 360 

12:42 375 374 374 364 361 

12:43 376 376 375 366 361 

12:44 376 378 378 368 360 

12:45 375 378 378 368 359 

12:46 375 377 378 367 358 

12:47 377 378 378 368 361 

12:48 377 378 378 368 361 

12:49 379 379 379 369 363 

12:50 380 382 382 372 364 

12:51 380 382 383 372 363 

12:52 380 383 384 373 363 

12:53 381 384 386 374 363 

12:54 382 386 388 376 364 

12:55 383 388 390 378 365 

Journée 24/04/2008 
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Tableau IV.11 : Résultats de l’essai N°6 (méthode du disque)  après midi  distribution 

spatiale de la température 

Heure -r/3 -2r/3 centre 2r/3 r/3 

13:38 33 33 32 32 32 

 13:39 35 36 36 35 35 

 13:40 49 52 54 53 53 

 13:41 65 68 70 68 68 

 13:42 80 83 85 83 83 

 13:43 95 99 99 96 96 

 13:44 109 113 113 109 109 

 13:45 121 127 126 121 120 

 13:46 134 139 138 133 132 

 13:47 145 151 149 145 144 

 13:48 156 163 161 156 155 

 13:49 170 174 172 167 166 

 13:50 181 185 183 177 176 

 13:51 190 195 193 187 185 

 13:52 200 205 203 197 196 

 13:53 210 214 212 207 206 

 13:54 219 222 220 216 215 

 13:55 224 230 228 224 222 

 13:56 225 236 235 232 232 

 13:57 231 242 241 239 240 

 13:58 238 249 249 247 247 

 13:59 244 255 256 255 255 

14:00 252 262 262 263 263 

  14:01 259 269 268 268 268 

  14:02 270 275 275 274 275 

  14:03 276 281 281 281 281 

  14:04 281 287 287 287 287 

  14:05 286 292 292 293 291 

  14:06 291 297 297 299 295 

  14:07 295 302 303 304 300 

  14:08 299 306 307 315 305 

  14:09 302 309 312 316 309 

  14:10 304 310 314 318 311 

  14:11 305 312 315 319 314 

  14:12 306 312 316 320 315 

  14:13 306 312 316 319 315 

  14:14 304 310 314 318 313 

  14:15 303 309 312 315 312 

  14:16 301 307 310 313 309 

  14:17 298 304 307 309 306 

  14:18 295 301 304 305 303 

  14:19 292 297 300 301 298 

  14:20 288 293 295 296 294 

Journée 24/04/2008 
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Tableau IV.12 : Flux solaire global mesuré au site de Borj Cédria le 24/04/2008 

Heure Flux globale 

(w/m
2
) 

12:00 932 

12:10 933 

12:20 907 

12:30 906 

12:40 933 

12:50 926 

13:00 904 

13:10 906 

13:20 895 

13:30 883 

13:40 872 

13:50 857 

14:01 838 
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Tableau IV.13: Résultats de l’essai N°7 et mesures de la température du récepteur  

en une Journée  peu ensoleillée 

Heure T1 T∞ 

10:07 20 19 

10:08 20 18 

10:09 20 18 

10:10 20 18 

10:11 20 18 

10:12 20 18 

10:13 20 18 

10:14 19 18 

10:15 19 19 

10:16 20 18 

10:17 20 18 

10:18 20 18 

10:19 20 18 

10:20 20 19 

10:21 20 18 

10:22 20 18 

10:33 20 21 

12/05/2008 

 

Tableau IV.14 : Flux solaire global mesuré au site de Borj Cédria le 12/05/2008 

Heure Flux globale 

(w/m
2
) 

10:00 363 

10:10 347 

10:20 156 

10:30 198 
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IV.4. Estimation expérimentale du flux concentré 

4.1. Méthode de la plaque mince 

 

Figure IV.15 : Echanges thermiques pour une plaque mince placée au foyer d’ un 

concentrateur solaire parabolique 

  Avec     : le  flux solaire concentré 

                  : le  flux solaire incident 

                 : le  flux solaire perdu par convection 

                  : le flux solaire perdu  par rayonnement 

L’équation de la chaleur dans une plaque mince s’écrit de la manière suivante  

mCP  

 

4.2. Equation de la chaleur à l’origine 

A l’instant t=0 les flux solaire perdu par convection et par rayonnement s’annulent  car 

au départ la température du disque égale à la température ambiante de plus le flux solaire 

incident est très négligeable par rapport au flux concentré d’ou l’équation de chaleur 

devient : 

                                                           mcp  

À l’origine la température de la plaque mince varie linéairement en fonction du temps  

et pour déterminer le flux concentré il faut déterminer la pente à l’origine 

 T=at+T∞   avec T : la température de la plaque mince 
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                         T∞ : la température ambiante 

                          a : la pente à l’origine a=    à  t=0 

=  amCP 

4.3. Interprétations des résultats expérimentaux 

 L’ensemble des résultats expérimentaux des essais de la plaque 

mince sont reportés  sur les figures ( IV.16- à IV.20 ).  

  A partir des figures IV.16 et IV.17 on remarque bien que la 

température augmente au cours du temps  rapidement  et à partir d’une certaine 

valeur la variation de la température se ralentie jusqu’ attendre une valeur moyenne 

dont laquelle elle se stabilise  parfois on remarque une légère chute de température 

ceci est du essentiellement de l’effet du vent  ou des nuages  et on comparons ces 

deux courbes la Températures moyenne atteinte après midi est supérieur à celle prise 

au matin car l’ensoleillement à cette période est plus important  . 

Pour déterminer la pente à l’origine exacte il faut assurer un changement brusque de 

la température et pour avoir plus de précision on diminue l’intervalle d’acquisition 

des valeurs  à partir des figures IV.18 et IV.19  on remarque bien que la pente 

obtenue au matin est supérieur à celle atteinte après midi. 
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Figure IV.16  : Variation de la température en fonction du temps de l’essai N°1 
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Figure IV.17 : Variation de la température en fonction du temps de l’essai N°2 

 

a1=2.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.18 : Pente à l’origine  de l’essai N°1 
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a2=2 ,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.19 : Pente à l’origine  de l’essai N°2 

 

 

Tableau IV.15 : Flux solaire concentré pour les essais 1 et 2 

Фconc(w) 

Essai1 116.64 

Essai2 166.36 

 

 Les différentes étapes nécessaires pour la détermination du flux solaire concentré sont 

1) déterminer le Coefficient d’expansion β  

2)  calcul du  Nombre de Grashof  définie par :      

  GrD  =  

  υ : est la Viscosité cinématique de l’air      υ=1 ,57.10
-5 

m
2
/s 
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3) Pour  une plaque de longueur L portée à la température Tp et inclinée d’un angle 

s sur l’horizontale, on trouve, à la pression atmosphérique : 

h=1,42[(Tp-T∞) sin(s)/L] 
1/4

 

                  Ou T∞ est la température ambiante cette relation est valable si 10
4
<Gr<10

9 

                    Si Gr>10
9                                h=0,95 [(Tp-T∞) sin(s)/L] 

1/3
 

4) Calcul du flux solaire perdu par convection      

5) Calcul du flux solaire perdu par rayonnement  

Avec   Tciel : la température du ciel qui est assimilé à la température ambiante 

                σ: Constante de Stefan Boltzmann             σ =5.67 .10
-8 

W/m
2 

K
-4 

             𝛆 : Emissivité             𝛆 =O.79  

6) Calcul du flux solaire concentré  à l’une des interfaces de la plaque est : 

      

 

Tableau IV.16 : Tableau récapitulatif 1 

Β Essai1 1.8.10
-2 

Essai2 2.1.10
-2 

GrD Essai1 3 ,84.10
8
 

Essai2 5.10
8
 

H Essai1 7,140 

Essai2 7,337 

Фray(w) Essai1 2.02 

Essai2 3.10 

Фconv (w) Essai1 26,13 

Essai2 29,93 



LESTE                                                                       114                                                                           2016 

Фconc (w) Essai1 28,15 

Essai2 33 

 

IV.5. Méthode du disque  

Cette méthode consiste à mesures les températures des deux interfaces afin de 

déterminer le flux solaire transmis par conduction pour pouvoir déterminer le flux 

concentré. 

5.1. Etude des flux au niveau du disque  

La figure IV.20 ci après montre les échanges thermiques au niveau d’un disque placé 

au foyer d’ un concentrateur solaire parabolique, l’interface 1 étant en face du soleil. 

 
Figure IV.20 : Echanges thermiques au niveau d’un disque placé au foyer d’ un 

concentrateur solaire parabolique 

Les équations de la chaleur aux deux interfaces s’écrivent : 

                A l’interface 2                                                         A l’interface 1 

Фcv2 -Фconc +   Фray2 =  Фcd                  Фconc - Фcv1 -  Фray1 =  Фcd 

 

Фconc = Фcv1 +  Фray1 + Фcd 

A la température ambiante le flux solaire perdu par convection et par rayonnement sont 

nul  car la température du disque est assimiler à la température ambiante d’où on obtient 
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Фconc = Фcd 

 

 Фconc =  

Tableau IV.17 : tableau récapitulatif 2 

Фconc(W) Essai3 226 

Essai4 296 

Conductivité (w/mK) à T=23°C 16.7 

à T=20°C 26 

 

5.2. Interprétations des résultats expérimentaux 

A partir de deux  Figure IV.21 et Figure IV.22,  on remarque bien que la température 

des deux interfaces du disque augmente au cours du temps jusqu’à atteindre une valeur 

constante et la différence de température demeure constante  et elle est plus importante 

pour un flux solaire globale plus élevé ce qui montre que le transfert de chaleur par 

conduction est constant et que les pertes par conduction augmente en fonction du flux 

concentré. 
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Figure IV.21 : variation de la température des deux interfaces du disque en fonction du 

temps au matin 
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Figure IV.22: variation de la température des deux interfaces du disque en fonction du 

temps après midi 

A partir des  Figure IV.23 et figure  IV.24 ,  les variations de la température en fonction 

du temps à  cinq positions uniforme au cours du temps  jusqu'à la stabilisation de la 

température il ya une légère différence  et comme l’indique la figure III.11 distribution 

spatiale de la température est une courbe gaussienne telque la température atteint son 

maximum à la position focale et de plus elle est comparable pour deux positions 

symétriques. 



LESTE                                                                       117                                                                           2016 

0 10 20 30 40 50

0

50

100

150

200

250

300

350

T
e
m

p
é
ra

tu
re

(°
C

)

Temps(s)

Figure IV.23 : variation de la température en fonction du temps à cinq positions au matin 
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Figure IV.24 : variation de la température en fonction du temps à cinq positions après 

midi 
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La figure IV.25 ci après  présente la répartition de la température  de part et d’autre du 

centre du disque récepteur placé au foyer, on peut voir l’évidence de la reapartition en 

cloche de la température de chauffage du disque avec une valeur maximale atteinte au 

centre. 

La figure IV.26 présente l’évolution spatio-temporelle de la température enregistrée par les 

sept thermocouples placés sur le disque récepteur. 
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Figure IV.25.: Répartition de la température de part et d’autre du centre du disque 

Figure IV.26 distribution spatio temporelle de la temperature sur le disque 
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 Conclusion  

L’étude menée moyennant un concentrateur solaire parabolique sur un disque 

mince placé au foyer nous a permis l’estimation du flux solaire concentré ainsi que la 

densité du flux sur la surface du disque avec une précision satisfaisante. La connaissance 

du flux solaire concentré délivré par le concentrateur nous permet un bon 

dimensionnement et une meilleure conception des systèmes thermiques à étudier via ce 

concentrateur. 

L’exploitation des résultats expérimentaux nous a permis de déterminer le rendement 

du concentrateur et le coefficient de concentration  

Toutes ces expériences préliminaires ont servi simplement à montrer la faisabilité de ce 

genre de dispositif, reste à développer le mode opératoire et le process afin d’adapter 

quelques applications concrète à notre système à savoir :  

- Montage d’un moteur striling 

- Montage d’une chaudière 

- Montage d’échangeur 
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Dans ce travail, on s’est intéressé à l’étude du gisement solaire au site du golfe de 

Tunis à Borj Cerdia et à l’étude de faisabilité d’un concentrateur parabolique.  

 

La première partie est consacrée à une étude bibliographique concernant l’énergie 

solaire d’une façon générale et son utilisation, ainsi que l’état de l’art des grands projets de 

par le monde quant à la technologie de CSP (Concentrated Solar Power). Cette étude montre 

le grand intérêt que portent les chercheurs du monde entier  pour l’utilisation de l’énergie 

solaire thermique en tant qu’alternative très prometteuse, non polluante, « gratuite »,  

abondante et omniprésente et surtout que les technologies à mettre en œuvre pour utiliser 

l’énergie solaire thermique sont aisément maîtrisables et adaptables aux situations de toutes 

les régions. Malgré la présence de plusieurs inconvénients, ces avantages sont assez 

séduisants pour qu’on s’intéresse à certaines applications réalisables par des moyens locaux 

en Tunisie. Néanmoins, il serait toujours judicieux avant toute conception d’un système 

solaire quelconque de connaitre le gisement solaire du site ou, du moins, de prédire ce 

gisement par des moyens de calcul. Dans ce contexte, la deuxième partie de ce travail porte 

sur la disponibilité du rayonnement solaire global sur le site de Borj Cedria-dans le golfe de 

Tunis (36 ° 43'04 "de latitude nord et 10 ° 25'41" de longitude E).. La variabilité du 

rayonnement solaire global a été évaluée au moyen d' une échelle horaire, quotidienne, 

mensuelle et saisonnière. Le potentiel solaire dans le golfe de Tunis a été évalué à l'aide des 

données de rayonnement solaire recueillies par la station  météorologique  NRG installée  

dans le Centre de Recherches et des Technologies de l'énergie (CRTEn) dans la région de 

Borj Cedria-. Les mesures sont collectées au cours des trois dernières années (2008, 2009 et 

2010) toutes les 10 minutes. Ces données nous ont permis d'évaluer le flux solaire global, la 

durée d’ensoleillement. En outre, un modèle conventionnel a été utilisé pour estimer le 

rayonnement solaire horaire sur un plan horizontal qui a été validé par des mesures 

expérimentales à des jours spécifiques. Les résultats montrent que le rayonnement solaire 

global prévu par le modèle conventionnel a un bon accord avec les données expérimentales 

estimant le flux solaie global dans les  conditions de ciel dégagé. L’erreur relative est de 

l’ordre de 5 %. Toutefois, la limitation du modèle conventionnel apparaît sous le temps de ciel 

nuageux avec une erreur relative atteignant 14,26% au cours de la journée de l'équinoxe 

d'automne. 

 

Dans le but d’affiner le modèle présenté au chapitre 2, le chapitre 3 traite l'utilisation 

de certains modèles et de corrélations se basant sur le taux de couverture du soleil.L’idée de 
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base traitée par Angstrom et améliorée par Prescot était assez intéressante pour prédire le 

rayonnement solaire global sur les surfaces horizontales pour le golfe de Tunis. Plusieurs 

modèles étaient sélectionnés, développés et testés afin de décider quelle corrélation est 

recommandée dans notre site sur la base des données à la station météorologique NRG de 

Borj Cedria-dans le golfe de Tunis. Dans une première étape du processus de la corrélation 

linéaire d'Angstrom, les estimations de l'indice de clarté du ciel ont été testés. Les résultats ont 

montré que ce modèle a prédit avec précision l'indice de clarté du ciel se basant sur les 

conditions climatiques de cette région avec une erreur maximale de 6%. Après cela, six 

modèles différents se  basant sur la couverture du taux de soleil, pour la prévision du 

rayonnement solaire global sur les plans horizontaux, ont été sélectionnés, développés et 

testés en utilisant l'analyse R-carré reposant sur les données de rayonnement solaire moyen  

annuel. Les résultats ont montré que l'équation de régression polynomiale est le modèle le 

plus précis pour prédire le rayonnement solaire global sur les surfaces horizontales dans le 

golfe de Tunis avec une valeur de R ² égal à 0,845. Ce modèle peut être décrit avec ses 

coefficients de régression annuels. 

 

La quatrième partie présentée au  chapitre 4 est consacrée à un dispositif expérimental 

d’un concentrateur solaire parabolique de diamètre de paraboloïde de 2.2 m et de coefficient 

de concentration géométrique idéale de 336. Ce concentrateur a été conçu, réalisé et testé au 

site de Borj Cedria au golfe de Tunis. Le protocole expérimental et les résultats obtenus pour 

plusieurs types d’absorbeurs. Toutefois, on s’est limité, pour l’expérimentation, à la mesure 

des températures sur le récepteur placé au plan focal, ainsi qu’à une mesure indirecte par  un 

calcul de l’intensité du flux solaire concentré. 

 

En perspectives de ce travail 

 Dans l’avenir et en perspective à notre travail, il serait intéressant de passer à la 

réalisation d’un concentrateur solaire parabolique de diamètre de paraboloïde 8.5 m pour 

produire de l’électricité à partir de  la technologie dish-Stirling. 

 Il serait également intéressant de fabriquer un modèle de dimensions plus grandes avec 

une surface de captation plus importante de concentrateur cylindro parabolique et de l’utiliser 

pour plusieurs applications dont, par exemple, la production de la vapeur d’eau ou de 

l’électricité. 
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Annexe A 
 

 

 

 

 

 

TABLEAU DES CORRECTIONS DU TEMPS 

SOLAIRE VRAI ( CC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valeurs de correction du temps solaire vrai: CC (en mn). 

 

 

TSV(h) = TU (h) + CC (h) 
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1 37 27 28 36 43 43 37 34 40 51 57 51 

2 36 27 28 37 43 43 37 34 41 51 57 51 

3 36 27 28 37 44 42 36 34 41 51 57 51 

4 36 26 29 37 44 42 36 34 41 52 57 50 

5 35 26 29 38 44 42 36 34 42 52 57 50 

6 35 26 29 38 44 42 36 35 42 52 57 49 

7 34 26 29 38 44 42 36 35 42 52 57 49 

8 34 26 29 38 44 42 36 35 43 53 57 49 

9 33 26 30 39 44 41 35 35 43 53 57 48 

10 33 26 30 39 44 42 35 35 43 53 56 48 

11 33 26 30 39 44 41 35 35 44 54 56 47 

12 32 26 30 40 44 41 35 35 44 54 56 47 

13 32 26 31 40 44 41 35 36 44 54 56 46 

14 31 26 31 40 44 40 35 36 45 54 56 46 

15 31 26 31 40 44 40 35 36 45 55 56 45 

16 31 26 32 41 44 40 34 36 45 55 56 45 

17 30 26 32 41 44 40 34 36 46 55 55 44 

18 30 26 32 41 44 40 34 37 46 55 55 44 

19 30 26 32 41 44 39 34 37 46 55 55 43 

20 29 27 33 41 44 39 34 37 47 56 55 43 

21 29 27 33 42 44 39 34 37 47 56 55 42 

22 29 27 33 42 44 39 34 37 48 56 54 42 

23 29 27 34 42 44 38 34 38 48 56 54 41 

24 28 27 34 42 44 38 34 38 48 56 54 41 

25 28 27 34 42 44 38 34 38 49 56 53 40 

26 28 28 35 43 43 38 34 39 49 56 53 40 

27 28 28 35 43 43 38 34 39 49 56 53 39 

28 27 28 35 43 43 37 34 39 50 57 53 39 

29 27  35 43 43 37 34 39 50 57 52 38 

30 27  36 43 43 37 34 40 50 57 52 38 

31 27  36  43  34 40  57  38 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B 
 

 

 

 

 

CORRECTION DE L’EQUATION DU TEMPS 

VIA UN LOGICIEL FREE 
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