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Résumé– Ce travail s’inscrit dans une série d’études sur 
l’influence des paramètres géométriques et des conditions 
météorologiques sur le comportement thermo
de l’écoulement dans les cheminées solaires. Ces dernières sont 
destinées à être utilisées dans le conditionnement d’air et le 
séchage ou dans la production d’électricité. Dans  
s’intéresse particulièrement  à l’influence de
ambiante sur le champ thermo hydrodynamique 
cheminées solaires. Les résultats obten
l'augmentation de la température ambiante
légèrement le débit massique et par contre élever la température 
maximale dans le collecteur. L’influence de la température 
ambiante sur les performances globales des cheminées solaires
tels que la puissance cinétique ou électrique, est 
négligeable. Par contre, pour des applications directement liées à 
la température dans le système, comme le condi
et le séchage,  cette influence devient très importante 
température moyenne dans le système, élément clé dans ces 
applications, reconnue des variations assez grande 
vitesse.  
 

Mots-clefs — Cheminée Solaire, Rayonnement

Température ambiante,  Simulation numérique.

I. INTRODUCTION 

     L'air en écoulement à des températures et des débits 
contrôlés représente l'élément clé dans plusieurs 
applications du thermique solaire, notamment dans les 
applications qui sont directement liées à la température 
moyenne et au débit massique produits par le sy
Pour faire générer du vent artificiel (écoulement d’air) les 
Cheminées Solaires (CS) combinent deux phénomènes 
physiques très répondus dans le thermique solaire à 
savoir : l’effet de serre et l’effet thermosiphon. Les 
techniques cheminées solaires utilisent l
pour chauffer l’air sous le toit transparent du collecteur. 
Une fois chauffé, l’air s’écoule, par gradient de densité, 
travers la tour-cheminée placée au centre du collecteur
L’énergie solaire captée par le collecteur est 
transformée en énergie cinétique. L’énergie cinétique de 
l’air en écoulement peut être transformée en énergie 
électrique en utilisant des aérogénérateurs
donc d’une centrale à cheminée solaire (CCS)
Ainsi Il devient bien clair que l’énergie cinétique produite 
constitue le fruit d’une installation  cheminée solaire, 
donc : Une minimisation de sa dégradation constitue un 
objectif majeur dans la conception des cheminées solaires.
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Ce travail s’inscrit dans une série d’études sur 
l’influence des paramètres géométriques et des conditions 
météorologiques sur le comportement thermo-hydrodynamique 
de l’écoulement dans les cheminées solaires. Ces dernières sont 

dans le conditionnement d’air et le 
séchage ou dans la production d’électricité. Dans  cette étude on 
s’intéresse particulièrement  à l’influence de la température 

thermo hydrodynamique dans les 
Les résultats obtenus montrent que 

'augmentation de la température ambiante fait baisser 
le débit massique et par contre élever la température 

L’influence de la température 
ambiante sur les performances globales des cheminées solaires, 
tels que la puissance cinétique ou électrique, est pratiquement 

pour des applications directement liées à 
comme le conditionnement d’air 

cette influence devient très importante car la 
érature moyenne dans le système, élément clé dans ces 

assez grande comparée à la 

Rayonnement solaire 

numérique. 
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contrôlés représente l'élément clé dans plusieurs 
applications du thermique solaire, notamment dans les 
applications qui sont directement liées à la température 
moyenne et au débit massique produits par le système. 
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combinent deux phénomènes 

physiques très répondus dans le thermique solaire à 
: l’effet de serre et l’effet thermosiphon. Les 

l’irradiation solaire 
pour chauffer l’air sous le toit transparent du collecteur. 

par gradient de densité, à 
cheminée placée au centre du collecteur. 

L’énergie solaire captée par le collecteur est ainsi 
en énergie cinétique. L’énergie cinétique de 

peut être transformée en énergie 
aérogénérateurs [1,2]. On parle 

donc d’une centrale à cheminée solaire (CCS) (Fig.1).  
ir que l’énergie cinétique produite 

constitue le fruit d’une installation  cheminée solaire, 
donc : Une minimisation de sa dégradation constitue un 
objectif majeur dans la conception des cheminées solaires. 

Le principal avantage des CS c’est qu’elles peuve
fonctionner sans intermittence en utilisant le rayonnement 
solaire le jour et la chaleur de la croûte terrestre la nuit [
4,5]. Même sous un ciel couvert, le rayonnement diffus 
peut être exploité par les CCS pour la production 
d’électricité [4,5].  

 

Fig. 1 Principe de fonctionnement d’une Centrale à cheminée solaire [

 
De point de vu du principe de fonctionnement, on peut 

dire que l’idée principale des centrales CCS revient à 
Leonardo Da-Vinci, Au Quinzième
le professeur- Ingénieur Bernard Dubos proposa à 
l'Académie française des sciences la construction d'une 
centrale électrique solaire (a Solar Aero
Plant) en Afrique du Nord
l’exploitation d’un vent vertical produit par un gros tube 
installé sur le flanc d'une montagne. Son travail a été 
rendu publique en 1954 [8,9]. L'auteur affirme que la 
vitesse de l'air ascendant dans la cheminée peut atteindre 
les 50 m/s, dont une énorme quantité d'énergie peut être 
extraite par des turbines éoliennes. 
plusieurs tourbillons de sable dans le sud saharien, le 
français Edgard Nazare déposa en 1956 son premier 
brevet à Alger sur la tour à dépression, aujourd'hui 
appelée tour à vortex [8]. Ce brevet fut redéposé à Paris en 
1964. Il s'agissait de générer artificiellement une 
ascendance atmosphérique tourbillonnaire. 
prototype expérimental d'une centrale à cheminée solaire a 
été conçu par le bureau d'études Schlaich Bergermann et 
Partner de Stuttgart [1,2]. Le distributeur d'électri
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espagnol « Union Electrica Fenosa » a proposé le site de 
Manzanares (ville espagnole située à 180 kilomètres au 
sud de Madrid) et le ministère allemand de recherche 
(BMFT) a financé le projet. Depuis, plusieurs études sur 
l’évaluation des performances globales (le rendement et la 
puissance produite) des centrales CCS ont été entrepris 
[10-15].  

 

 
 

Fig. 2 Principle of Professor Dubos‘s power plant [8]. 
 

Pour les études de CFD qui s’intéressent aux 
caractéristiques locales des écoulements à travers ces 
systèmes on site le travail de Pastohr & al. [16] ont 
utilisé le logiciel FLUENT (code commercial de CFD) 
pour modéliser la centrale CCS semblable 
géométriquement à celle de Manzanares dans le but 
d’effectuer une analyse avec plus de détails dans la 
description du mode de fonctionnement et du rendement 
de système. Ming & al. [17] ont effectués des simulations 
numériques pour analyser les caractéristiques du transfert 
thermique et de l’écoulement d'air dans une centrale CCS 
dotée d’un système thermique. Différents modèles 
mathématiques pour le collecteur, la tour-cheminée et le 
dispositif de stockage thermique ont été établis, et l'effet 
du rayonnement solaire sur les caractéristiques de 
stockage de chaleur a été analysé. Tingzhen et al. [18] ont 
présenté une méthode de simulation numérique d’une 
CCS en considérant une turbine éolienne. En se basant sur 
des résultats obtenus pour le prototype de Manzanares 
doté d’une éolienne tripale ils ont prouvé que 
l'augmentation de la vitesse de rotation de la turbine fait 
chuter la vitesse moyenne à la sortie de la tour et le débit 
massique, alors que la température moyenne à la sortie de 
la tour et la chute de pression à la turbine augmentent est 
que l'énergie maximale disponible, la puissance 
développée et le rendement atteignent chacun une valeur 
maximale (pic). Zhou et al. [19] ont présenté une étude 
numérique sur les performances d’une CCS en se basant 
sur les équations de Navier-Stokes. Les résultats prouvent 
que le champ de la température et le champ d'écoulement 
simulés sont fondamentalement en accord avec les 
mesures.  Maia et al. [20] ont réalisé une étude analytique 
et numérique de l’écoulement turbulent et transitoire de 
l’air à travers une CCS en utilisant la méthode des 
volumes finis pour évaluer l’influence des paramètres 
géométriques aussi bien que les matériaux utilisés dans les 

performances d’une CCS. Larbi et al. [21] comme 
Chergui et al. [22] ont présenté une analyse des 
performances énergétiques d’une centrale CCS prévue 
pour fournir de l’énergie électrique aux villages isolés 
situés dans la région du sud-ouest algérienne. L’énergie 
solaire et l’état psychométrique de l’air dans le sud de 
l’Algérie sont importants pour encourager pleinement le 
développement des cheminées solaires soit pour la 
production de l’énergie thermique ou électrique pour de 
divers usages. Chergui et al. [23] ont développé un code 
numérique de CFD basé sur la méthode des volumes finis. 
Des études de performance reliées aux paramètres 
géométriques et opérationnelles d’une cheminée solaire 
ont été réalisées. L’influence du rapport de l’élévation du 
toit du collecteur. La hauteur du collecteur, la hauteur de 
la tour et la force d'entraînement de l'écoulement c.’est-à-
dire la différence de températures ont été prises en compte 
à travers la variation du nombre de Rayleigh Ra, ainsi le 
champ de vitesse et la distribution de la température, dans 
le système, ont été évalués en fonction de Ra. Les mêmes 
auteurs [24] se sont intéressés par la configuration (forme) 
géométrique des différents compartiments d’une 
installation cheminée solaire tel que la jonction collecteur-
tour et son influence sur les caractéristiques thermo-
hydrodynamiques du système en utilisant la Méthode des 
Eléments Finis (FEM) dans la résolution des équations de 
transport. Chergui et al. [25] ont introduit le concept de 
minimisation de la production d'entropie EGM (Entropy 
Generation Minimisation) dans leur étude d’optimisation 
de la configuration géométrique dans un système de 
cheminée solaire. Ils ont rapporté, pour différents nombre 
de Rayleigh, des résultats numériques sur les taux de 
production locale et globale de l'entropie dans le cas d’une 
convection naturelle de l'air dans une cheminée solaire. 
Les résultats en termes de champs et de profils de 
production d'entropie locale, sont donnés. Chergui  [26] a 
analysé numériquement l’influence de quelques 
paramètres géométriques sur le comportement thermo-
hydrodynamique de l’écoulement turbulent dans les 
cheminées  solaires. Les résultats obtenus montrent que  
les dimensions de la tour permettent le contrôle directe du 
champ hydrodynamique via le débit massique produit par 
le système et indirecte du champ thermique par contre les 
dimensions du collecteur permettent le contrôle directe du 
champ thermique en augmentant la température maximale 
dans le système. Cao et al. [27] ont élaboré un 
programme basé sur le TRNSYS pour évaluer les 
performances des CCS. Ils ont vérifié l’influence des 
paramètres météorologique sur les performances des CCS 
et donc ils ont pu réaliser une analyse technico-
économique sur des CCS commerciales même pour des 
sites qui ne figurent pas dans la base de données du 
TRNSYS. Récemment Lebbi et al. [28] ont entrepris une 
étude sur la possibilité d’utiliser les CCS comme source 
d’énergies dans les processus de génération de 
l’Hydrogène et d’utiliser ce dernier comme une astuce de 
stockage de l’excès d’énergie électrique engendré par les 
CCS. 
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Ce papier s’installe dans une série d’étude sur 
l’influence des conditions météorologiques sur les 
performances des techniques cheminées solaires.  

L’objectif de la présente étude porte sur l’influence de 
la variation de la température ambiante sur les 
caractéristiques thermiques et hydrodynamiques de 
l’écoulement dans les CCS. Nous rappelons que le 
système étudié est semblable à celui du Manzanares en 
Espagne [12,13].  C'est-à-dire un système de 194 m de 
hauteur doté d’un collecteur de 244 m de diamètre.  

II. FORMULATION MATHÉMATHIQUE 

Les équations qui régissent l’écoulement de l’air dans 
une cheminée solaire sont: l’équation de continuité, les 
équations de quantité de mouvement, l’équation d’énergie 
en plus de deux autres équations de transport nécessaire 
pour le calcul des quantités turbulentes, comme la 
viscosité turbulente, figurant  dans les équations de  
l’écoulement moyen. Nous avons utilisé le modèle κ-ε 
standard de Launder et Spalding [29] avec des fonctions 
de paroi. Dans ce modèle, la viscosité turbulente est 
évaluée à partirde l'énergiecinétique turbulente (κ) et la 
dissipation de l'énergie cinétique turbulente (ε). Soit 
alors : 

�� = ����� �	

                                (1) 

 

Les équations régissantes de l’écoulement sont alors :  
- L’équation de continuité  �

��
���� = 0               �2�   

- L’équation de quantité de mouvement suivant –x 

�
��� ������ = − ��

�� + ������ + ��              �3�   
- L’équation de conservation d’énergie  

�
��� �������� = �
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��
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- L’équation d’énergie cinétique turbulente (κ): 

�
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- L’équation de dissipation de l’énergie cinétique 

turbulente (ε): �
��� ����.� = �
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( �.
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.
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III. PROCEDURE   NUMERIQUE  

Les équations régissantes présentées ci-dessus ont été 
discrétisées en équations algébriques en utilisant une 
approche de volume finis généralisée (GFVA : General 
Finite Volume Approach), couramment utilisés pour 
calculer un écoulement turbulent dans des domaines 
géométriquement complexes. Cette GFVA est basée sur 
une formulation des équations de mouvement dans un 

système de coordonnés non-orthogonal avec les 
composantes covariantes de la vitesse [26]. Le couplage 
pression-vitesse a été traité par l'algorithme SIMPLE 
(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) de 
Patankar & Spalding [30]. Pour éliminer les oscillations 
de pression (ou) nous avons adopté une technique 
proposée en 1982 par deux jeunes chercheurs, Rhie et 

Chow [31]. Actuellement, presque tous les codes CFD 
commerciaux et même de nombreux codes de recherche 
récement développés adoptent cette technique qui 
simplifie grandement l'écriture et aussi la mise en œuvre 
des conditions aux limites en particulier pour des 
maillages non structurés. L’arrangement des variables 
dépendantes dans l’approche de Rhie-Chow [31] est de 
type colocalisé ou non-décalé (coolocate). Cette 
disposition présente plusieurs avantages par rapport à la 
grille décalée [32], par exemple les volumes de contrôle, 
pour toutes les variables, coïncident avec les limites du 
domaine de solutions, ce qui facilite la spécification des 
conditions aux limites, et des données géométriques 
doivent être calculés pour un seul ensemble d'volumes de 
contrôle (lorsque quinconce est utilisé, les données 
géométriques doivent être calculées pour les trois séries de 
volumes de contrôle. La résolution du système d'équations 
algébrique est réalisée par la méthode SIP (SIP: Strongly 
Implicit Procedure) of Stone [33]. 

 

 

Fig. 3  Maillage de la structure (42 x 428 mailles). 

Le maillage en 2-D adopté est structuré et curvilignes 
de type body-fitted [34-36]. La dépendance de maillage a 
été étudiée en utilisant différents nombres de mailles avant 
de se fixer sur un maillage de 42 x 428 mailles (Fig. 3). 

A. Condition aux Limites 

1) Comme conditions aux limites thermiques (voir Fig. 

4), on considère que: L'air entre dans le collecteur à la 
température ambiante considérée comme la température 
froide.  Les parois de la tour sont supposées adiabatiques. 
La température de la surface du sol est la température 
chaude. Comme on note que la température du sol et celle 
du vitrage ont été calculées à la base du rayonnement 
solaire incident par des bilans thermiques [20] (voir Fig. 
5). L’introduction de la variation de la température 
ambiante dans notre calcul se fait par la fixation de la 
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température froide du système qui est égale à la 
température ambiante et qui définit les conditions 
opératoires du système notamment les grandeurs de 
références tel que la masse volumique (
base l’application de l’approximation de 
et l’estimation du coefficient de dilatation thermique

 

2) Comme condition aux limites  hydrodynamiques 

(voir Fig. 6), nous avons : l'air qui entre dans le collecteur 
avec une vitesse axiale nulle, et puisque 
induit par les forces de flottabilité, la composante de la 
vitesse dans la direction radiale (u) est inconnue. Cette 
dernière est déterminée en utilisant un bilan de masse à 
chaque itération, jusqu'à la convergence des résultats [
À la sortie de la tour, on assume que l'écoulement est 
entièrement développé. Les conditions de non glissement 
et de parois imperméables ont été appliquées à la 
couverture, la jonction, aux parois de la tour, et à la 
surface du sol. 

Fig. 4 Conditions aux limites thermiques

 

Fig. 5 Bilan de flux de chaleur sur le toit et le sol [20].
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température froide du système qui est égale à la 
température ambiante et qui définit les conditions 
opératoires du système notamment les grandeurs de 
références tel que la masse volumique (Fig. 7 ) sur quoi se 

de l’approximation de Boussinesq [26] 
et l’estimation du coefficient de dilatation thermique.  

Comme condition aux limites  hydrodynamiques 

'air qui entre dans le collecteur 
avec une vitesse axiale nulle, et puisque l'écoulement est 
induit par les forces de flottabilité, la composante de la 
vitesse dans la direction radiale (u) est inconnue. Cette 
dernière est déterminée en utilisant un bilan de masse à 
chaque itération, jusqu'à la convergence des résultats [26]. 

sortie de la tour, on assume que l'écoulement est 
entièrement développé. Les conditions de non glissement 
et de parois imperméables ont été appliquées à la 
couverture, la jonction, aux parois de la tour, et à la 

 
ites thermiques. 

 
Bilan de flux de chaleur sur le toit et le sol [20]. 

Fig. 6 Conditions aux limites hydrodynamiques

Fig. 7 Variation  de la masse volumique en fonction de la 
température ambiante

 

B. Validations des Résultats Numériques 

La Fig. 8 montre le profil de 
collecteur. Les résultats numériques obtenus sont en 
accord avec ceux de Pastohr et al.

 

Fig. 8 Profils de température le long du collecteur
(-) étude de Pastohr et al.

 

IV. RÉSULTATS ET 

A. Influence du Rayonnement Solaire

     Dans ce paragraphe on s’intéresse à l’effet du 
rayonnement solaire allant Q (W/m
W/m2, sur le champ thermo-hydrodynamique via le débit 
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Conditions aux limites hydrodynamiques 

 
Variation  de la masse volumique en fonction de la 

température ambiante. 

umériques  

montre le profil de température le long du 
Les résultats numériques obtenus sont en 

et al. [16]. 

 
le long du collecteur : (*) la présente étude 

Pastohr et al. [16]. 

ET DISCUSSIONS 

olaire 

Dans ce paragraphe on s’intéresse à l’effet du 
allant Q (W/m2)  de 200 jusqu’à 1000 

hydrodynamique via le débit 
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massique produit par le système. La température ambiante 
a été fixée à une valeur de 30°C. La température moyenne 
de l’air en écoulement vers le centre du collecteur 
augmente avec l'augmentation du rayonnement solaire. 
Cette croissance de la température moyenne augmente le 
gradient de température qui est proportionnel aux forces 
de flottabilités (voir Fig. 9). On constate sur la Fig. 10 où 
on observe que le débit massique produit par le système 
croit continuellement avec le rayonnement. Comme 
montré sur la Fig. 14 ci-dessus où on observe que le débit 
massique produit par le système décroit continuellement 
avec l’augmentation de la température ambiante. Sauf que 
cette variation, de forme quasi-linéaire, est relativement 
faible comparé à celle produite par l’augmentation du 
rayonnement solaire. 

 

 
Fig. 9 Evolution du gradient de température via le rayonnement 

 

 

 

 
Fig. 10 Evolution du Débit massique via le rayonnement solaire. 

 
     La Fig. 11 montre les iso- vitesses, aussi bien que les 
vitesses maximales produites par le système et cela pour 
différents rayonnement solaire. De cette figure on peut 
voir la qualité du champ hydrodynamique produit par 
chaque rayonnement. Par qualité on veut dire uniformité 
de la distribution de la vitesse. Comme on aperçoit 
l’augmentation de la vitesse maximale avec 
l’augmentation du rayonnement.  
 
 

 

 

 
Fig. 11 Iso-vitesses pour différents rayonnements solaires, Tamb. = 30°C. 

 
B.   Influence de la Température Ambiante 

 

Sur la Fig. 12 on montre l’évolution de la température 
maximale en fonction de la température ambiante pour le 
même rayonnement. La température maximale augmente 
continuellement avec la température ambiante. Cependant, 
même si la température maximale dans le système 
augmente, le gradient de température reste pratiquement 
insensible à la variation de la température ambiante (voir 
Fig. 13). 
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Fig. 12 Température maximale dans le système via la temperature 
ambiante 

 
 

 
Fig. 13 Gradient de température moyen via la température ambiante.  

 

 
Fig. 14 Evolution du débit massique via la température ambiante 

 
La Fig. 15 montre les iso- vitesses pour différentes 
températures ambiantes. Aussi bien que les vitesses 
maximales produites par le système. Les vitesses 
maximales produites se montrent insensible à la variation 
de la température ambiante. Par contre la qualité du 
champ hydrodynamique se dégrade par l’augmentation de 
la température ambiante via le contraction de la zone où la 
vitesse maximale est enregistrée (le rouge dans la Fig. 

15). 
 

 

 

 
Fig. 15 Iso-vitesses pour différents températures ambiantes, Q = 

600W/m2. 

V. ANALYSE RÉCAPITULATIVE 

On cherche à savoir l’influence des différents 
paramètres météorologiques sur les forces de flottabilités  
qui représentent les forces motrices via le débit massique 
produit par les Cheminées Solaires (Fig. 16). Les forces 
de flottabilités sont fonction du gradient de température, 
du coefficient d'expansion volumétrique et de la masse 
volumétrique. Puisque la température ambiante Tamb. 
représente la température la plus basse dans le système 
(température froide) on peut alors noter: 

• le gradient de température produit par le système : 
∆T ≤ Tmax. –Tamb. 

• le coefficient d'expansion β ≤ 1/Tamb. 
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• la masse volumétrique ρ ≤ ρ∞ (masse volumétrique 
à Tamb.). 
 

Il devient  claire que le maximum de la force de 
flottabilités produite par le système peut être évalué et 
donc notre raisonnement d’analyse portera sur la variation 
de ce maximum dans notre procédure d’optimisation. On 
note que cette logique d’analyse est basée sur les lois 
fondamentales de la physique régissant l’effet 
thermosiphon. 
 

 
Fig. 16 Logique à suivre dans notre analyse. 

 
La Fig. 17  montre, pour différente températures 

ambiantes, l’évolution de la température de l’air en 
écoulement le long du collecteur à une hauteur de 0.85 m 
par rapport au sol. On observe que la température 
moyenne augmente en fonction de la température 
ambiante. Pour différents rayonnement, on montre dans la 
Fig. 18 le gradient de température maximum intercepté 
par l’air dans le collecteur en fonction de la température 
ambiante. On observe une léger augmentation du gradient 
en fonction de la température ambiante par contre ce 
gradient est significativement infecté par l’intensité du 
rayonnement solaire ce qui traduit un gain dans les forces 
de flottabilités (force motrices) produite par le système.  
 

 
Fig. 17 Evolution de la température de l’air dans le collecteur pour 

différentes température ambiante. 

 
Fig. 18 Variation du gradient de température via la température 

ambiante,  pour différents rayonnement. 
La Fig. 19  représente l’évolution de la vitesse 

maximale produite par le système en fonction de la 
température ambiante et pour différentes intensités 
d’éclairement solaire. On observe que la vitesse maximale 
n’est pratiquement pas affectée par la variation de la 
température ambiante. Par contre cette vitesse augmente 
significativement avec l’intensité solaire. Ce résultat 
traduit la faible influence du gradient de température via 
la température ambiante or les forces de flottabilités 
motrices sont directement fonction de ce gradient. La Fig. 

20 montre l’évolution du débit massique de l’air en 
fonction de la température ambiante pour différents 

rayonnement. On note que le débit massique produit par le 
système augmente continuellement avec l’augmentation 
du rayonnement solaire. Cela peut s’expliquer par le faite 
que l’augmentation du flux de chaleur dans le collecteur 
fait d’augmenter le gradient de température et par 
conséquence d’augmenter les forces de flottabilité. 

 

 
Fig. 19 Evolution de la vitesse maximale produite par une CCS vs la 

température ambiante. 
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Fig. 20 Evolution du débit massique  via la température ambiante pour 

un rayonnement Q=600 W/m2. 
 

     Les résultats retrouvés sont en conformité avec la 
logique d’analyse adoptée que ce soit pour l’influence sur 
le champ hydrodynamique du rayonnement solaire (voir 
Fig. 21) là où on a remarqué un débit plus élevé pour un 
rayonnement plus important. Ou pour l’influence de la 
température ambiante (voir Fig. 22) là où on a observé   
un débit plus faible pour une température ambiante plus 
importante.  
 

 

 
 

Fig.  21 Logique à suivre dans l’analyse de l’effet du rayonnement. 
 

 

 
Fig.  22 Logique à suivre dans l’analyse de l’effet de la température 

ambiante. 
 
L’énergie cinétique proportionnelle à la vitesse en 

puissance trois est aussi légèrement touchée par la 
variation de la température ambiante. Idem pour l’énergie 
électrique qui est calculée en multipliant le rendement de 
l’aérogénérateur par cette puissance cinétique. 
Remarquons que l’ordre de grandeur de la température 
moyenne atteinte par l’air frais pénétrant dans le 
collecteur est prédéfinit par la température de l’air à 
l’entrée égale à la température ambiante. L’influence de la 
température ambiante sur la température du système est 
donc directe et importante contrairement à son  influence 
négligeable sur le débit masse par exemple comme il à été 
jugé dans les précédentes paragraphes. 

VI. CONCLUSIONS 

 ce travail s'installe dans une série d'études de 
l'influence des différents paramètres géométriques et 
météorologiques sur la qualité du champ thermo-
hydrodynamique via l'énergie cinétique produite par les 
cheminées solaires. Générer de l'énergie cinétique est la 
mission fondamentale d'une cheminée solaire pour cette 
raison on sait intéressé à la sensibilité de cette énergie aux 
conditions météorologique via l’évolution du débit 
massique produit par le système.  

Dans ce papier, nous nous sommes intéressés à 
l'évaluation de la sensibilité de la cheminée solaire aux 
conditions météorologiques. Le rayonnement solaire 
influence fortement et positivement champ thermo-
hydrodynamique en augmentant le débit massique. 
Cependant, l'influence de la température ambiante sur les 
caractéristiques thermo-hydrodynamiques est 
sensiblement faible par rapport à celle du rayonnement 
solaire. Cet effet est destructif et reflète la décroissance de 
l'énergie cinétique produite. Contrairement à ce qui a été 
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conclu par plusieurs chercheurs qui se sont basé sur des 
modèles analytiques simplifiés. Profitablement cette 
influence est négligeable et recouvrable au niveau de la 
température maximale atteinte dans le système. Cette 
conclusion peut être utilisée comme critère pour 
l'amélioration des modèles analytiques dédiées à la 
prédiction des performances globales des cheminées 
solaires. Opportunément les énergies renouvelables sont 
complémentaires et donc toute faiblesse déclarée dans un 
système est presque rétabli par un autre moyen 
renouvelables. Nous pouvons toujours espérer 
l'amélioration de cette interaction positive entre les  CCS à 
grande échelle qui souffre du problème des systèmes de 
stockage d'énergie et le processus de production 
d'hydrogène par électrolyse qui souffre des problèmes de 
pollutions.  
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