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Rendement des capteurs solaires (rappel): 

 

 

B : ordonnées à l'origine 

K : coefficient directeur 
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Exemple de données constructeurs :  

 
Figure 1 : caractéristiques des deux panneaux  

Exercice d’application : 
 
1) Tracer les courbes du rendement en fonction du rapport r=(Tfm – Text)/I pour  
les deux panneaux solaires précédents. 
2) Pour une température du fluide caloporteur de 90°, Placer les points 
correspondant au fonctionnement suivant 
Hiver : Température extérieure = 5° 
Été : Température extérieure= 30° 

3) Comparer et conclure sur l'utilisation hivernale des panneaux ECS. 

Réponse :  

1) Tracer les courbes du rendement en fonction de r : 

 

Figure 2 : Profils des rendements =f(r)  

 Tableau des valeurs calculées des rendements pour les deux cas de capteurs : 

r=(Tfm – Text)/I 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 

1 (capteur plan) 0,793 0,714 0,635 0,556 0,477 0,398 0,319 0,24 0,161 0,082 0,003 

2 (capteur à tubes) 0,82 0,7876 0,7552 0,7228 0,6904 0,658 0,6256 0,5932 0,5608 0,5284 0,496 
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2) Calcul des rendements 1 et 2 pour les deux capteurs plan et à tubes 

pendant l’hiver et l’été selon les conditions bien spécifiées :  

 

 

 Cas du capteur plan (en hiver) :  

Text= 5°C et Tmf=90 avec I=700 W/m2 : 

1 = 𝐵1 − 𝐾1(
𝑇𝑚𝑓−𝑇𝑒𝑥𝑡

𝐼
) = 0,793 − 3,95 (

90−5

700
) =0,313 

 Cas du capteur plan (en été) : 

 Text= 30°C et Tmf=90 avec I=700 W/m2 : 

1= 𝐵1−𝐾1 (𝑇𝑚𝑓−𝑇𝑒𝑥𝑡
𝐼

)= 0,793−3,95 (90−30
700

)= 0,4544 

 

 

 

 Cas du capteur à tubes (en hiver) : 

Text= 5°C et Tmf=90 avec I=700 W/m2 : 

2= 𝐵2−𝐾2 (𝑇𝑚𝑓−𝑇𝑒𝑥𝑡
𝐼

)= 0,82−1,62 (90−5
700

)=0,623 

 Cas du capteur à tubes (en été) : 

Text= 30°C et Tmf=90 avec I=700 W/m2 : 

2= 𝐵2−𝐾2 (𝑇𝑚𝑓−𝑇𝑒𝑥𝑡
𝐼

)= 0,82−1,62 (90−30
700

)= 0,6811 

 

3) Comparaison des panneaux sur la période hivernale : 
 Le panneau plan : 0,12<r1=0,121429<0,14 

0,319<1=0,313<0,24 : point situé sur la droite descendante 1=f(r), car à r10,12 et 

1=0,3130,319, qui est une valeur très proche du côté gauche (0,319). 

 

 Le panneau à tubes : 0,12>r2=0,121429>0,14 

0,5932<2=0,623<0,6256 : point situé au-dessus de la droite décroissante 2=f(r), car à 

r20,12 et 2=0,6230,6256 qui présente une valeur très éloignée du côté gauche (0,5932). 

 

A) Capteur plan 
B1 K1 (W/m2/°C) 

0,793 3,95 

B) Capteur à tubes 
B2 K2 (W/m2/°C) 

0,82 1,62 


