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70 Simulations des Grandes Echelles (LES)

• Canal plan bi-périodique

• Ecoulement turbulent

• Chauffage asymétrique du fluide

• Hauts niveaux de flux

• Modèle AMD (Rozema et al. 2015)

• 2 300 000 cellules - 15 000 h scalaires de calcul

Développement et analyse d’une corrélation pour estimer 

les transferts de chaleur en situation de fort chauffage asymétrique 

d’un écoulement en canal
M.David (1) , A.Toutant (1*) , F.Bataille (1)

(*) Adrien Toutant (adrien.toutant@promes.cnrs.fr) 

(1)Laboratoire PROcédés, Matériaux et Energie Solaire – CNRS-UPVD, Perpignan

Le récepteur solaire, un élément critique des centrales solaires à tour

Etudes des transferts thermiques dans les récepteurs solaires

Laboratoire PROMES CNRS

Les centrales solaires à concentration sont prometteuses car elles permettent d’atteindre des niveaux de 

température élevés faisant de la chaleur obtenue une énergie de haute qualité pouvant être utilisée à des 

fins variées.

Les récepteurs des centrales de nouvelle génération vise à atteindre des niveaux de température d’environ 

1000°C, ce qui permet d’obtenir de très bons rendements thermodynamiques et donc d’abaisser les coûts de 

production de l’énergie.

L’étude à plusieurs niveaux du couplage entre la dynamique de l’écoulement et les transferts thermiques 

est donc nécessaire pour faciliter leur implantation dans le mixte énergétique.

•Données de référence

•Compréhension de l’écoulement

•Modélisation des systèmes complexes

•Développement de modèles

•Sensibilité des transferts thermiques

•Dimensionnement
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▪ Chauffage asymétrique

• 10 600 < Reb < 145 000

• 0,63 < ΤTb Tp,fr < 0,95

• 0,44 < ΤTb Tp,ch < 0,85

• Τ1,1 < Tp,ch Tp,fr < 2

0% d’erreur
10% d’erreur
20% d’erreur

David et al. chauffage symétrique
David et al. chauffage asymétrique, fr
David et al. chauffage symétrique, ch

▪ Chauffage symétrique 

• 12 000 < Reb < 177 000

• 0,47 < ΤTb Tp,fr < 0,99

• 0,47 < ΤTb Tp

• Marge d’erreur : ±10%

• Erreur < 5% pour ¾ des points 

• Moyenne des erreurs : 0,3%

• Ecart-type des erreurs : 4,1%

asym

Influence de l’estimation des températures de paroi froide et chaude sur le flux de chaleur de la paroi froide en 

fonction de la position dans le récepteur solaire

Erreur commise par l’utilisation de la corrélation sur l’estimation 

du nombre de Nusselt

Propagation des incertitudes de mesures/calculs des paramètres de l’écoulement

• Les flux pariétaux sont fortement dépendants des températures de parois et de fluide.

• Le flux de la paroi froide est plus sensible que celui de la paroi chaude.

• Les conditions de fonctionnement impactent grandement la propagation des 

incertitudes, la précisions des mesures/calculs doit donc être adaptée.

• La propagation des erreurs dépend du type d’erreur (excès ou défaut).

Reb Prb Tpch [K] Tpfr [K] Tb [K]

60 000 0,87 1300 900 700

𝑹𝒆𝒄 = 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝛗𝐩 = 𝟐𝟔𝟎 𝐤𝐖/𝐦²

▪ 293 K < Tp < 1300 K

▪ 4 ΤkW m² < φp < 578 kW/m²

▪ 0,76 < Prb < 3,18

Incertitude =
Nup Y1 + X%, Y2, … , Y5 − Nup

ref Y1, Y2, … , Y5

Nup
ref Y1 , Y2, … , Y5

Corrélations de la littérature

T° paroi froide T° paroi chaude

Corrélation proposée


