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Résumé: Le travail présenté consiste à étudier l'écoulement d'un fluide dans une centrale à
cheminée solaire en régime turbulent sous l'effet de la convection naturelle dans le cas d'un
régime transitoire. Pour avoir une meilleure approche sur le comportement d'un fluide en
écoulement dans la centrale pour un cas à trois dimensions, on a eu recours à un logiciel de
simulation « FLUENT »qui a fait ses preuves dans la dynamique des fluides. Et pour ce fàit,
les dimensions de la structure considérée sont similaires à celles du prototype de Manzanares
sauf au niveau du capteur où la couverture externe est prise inclinée et un système de stockage
composé d'un bac d'eau couvert avec du plastique, occupant toute la surface interne du
collecteur. Le but de cette étude consiste à situer la région dans laquelle les vitesses atteignent
leurs maximums et l'impact du système de stockage sur le fonctionnement de la centrale.
Ainsi, on a procédé en premier lieu de faire une étude énergétique, ce qui nous permet
d'analyser les performances énergétiques de la centrale en fonction de certains paramètres que
ce soit physiques ou géométriques tels que l'irradiation solaire, température ambiante, hauteur
de la tour... et en deuxième lieu on a entamé une étude thermodynamique et réalisé une
simulation de la centrale pour pouvoir suivre l'évolution du fluide en écoulement à travers la
structure ct de déterminer l'emplacement adéquat des turbines.
Mots clés: centrale à cheminée solaire, capteur solaire, stockage thermique, écoulement turbulent. écoulement
instationnaire

Ahstract: The presented work is a study of the fluid flow in solar chimney in turbulent flow
case under the eHect of natural convection and in case of a transient regime. ln order to have a
better approach on the fluid behaviour in flow inside the plant for a three dimension's case,
we have used simulatîng sofiware« FLUENT »which was very efficient in a fluid dynamics.
For this reason, the dimensions of the structure, which, has been take into consideration, are
similar to those of Manzanares prototype, except in the collector whose external cover is
taken tilted and a system of storage that is composed of water tank, covered with plastic,
occupying ail the internai surface of the collector. This study aims to locate the area in which
the speed reaches their maximum and the impact of the storage system on the plant' s function.
Therefore, we have first done an energetic study, which helps us to analyse the energetic
performance of the plant depending on some parameters. Which can be physic or geometric.
Second, we have started a thermodynamics study and done a simulation of the plant in order
to fûllow the evolution in the tlow through the structure besides we will determine the
adequate position of the turbines.
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