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Description

Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de la maîtrise et l’efficacité énergétique des bâtiments. Nous nous
intéressons à l’étude d’un nouveau type de capteur solaire perforé appelé « Transparent Transpired collector» TTC.
Incluant dans sa face exposée au rayonnement une plaque transparente perforée.
Parmi les techniques les plus répandues pour capter l’énergie solaire dans le bâtiment, on peut distinguer le système de
chauffage solaire de l’air à plaque perforée parfois appelé capteur solaire non vitré (UTC). Constitué d’une plaque en
acier perforée ces systèmes permettent l’admission de l’air provenant de l’extérieur. Cet air s’échauffe par contact avec
la plaque perforée avant d’être introduit dans le bâtiment. L’air préchauffé est utilisé pour l’alimentation des bâtiments en
air neuf de ventilation ou peut être introduit comme air de combustion dans les procédés industriels.
L’efficacité des UTCs actuelle est limitée en partie par les pertes thermiques par convection qui augmente
proportionnellement avec la vitesse du vent. Une solution potentielle permettant la réduction des pertes de chaleur est
de remplacer la plaque en acier par un collecteur transparent au rayonnement thermique. Dans ce but, nous proposons
une étude sur la viabilité de substitution des revêtements en acier par des revêtements transparents dans les UTCs. Ce
projet de recherche comportera deux parties complémentaires, soit un volet de modélisation numérique et un volet
expérimental.
Objectif :
L’objectif du volet de modélisation consiste à simuler numériquement les phénomènes de transfert de chaleur par
conduction, convection et rayonnement et de quantifier les taux de transfert de chaleur entre l’air, le collecteur perforé et
le mur porteur en fonction du débit d’aspiration et de la géométrie pour les deux type de revêtement. Les modélisations
seront basées sur la résolution numérique des équations de Navier-Stokes en régime permanent couplées à l’équation
de conservation d’énergie.
L’objectif du volet expérimental consistera, en la construction et l’instrumentation de deux prototypes de mur solaire à
perforations, le premier recouvert avec un collecteur transparent TTC, le deuxième avec un revêtement en acier (UTC),
sur lesquels plusieurs essais élémentaires seront effectués et procéder aux expérimentations définies par le plan
factoriel. Par la suite, les résultats expérimentales obtenu seront utilisés pour validé le modèle numérique.
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