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L’épuisement des combustibles fossiles a conduit à une augmentation de l’utilisation des sources
d’énergie renouvelables. Par exemple on peut utiliser de l’énergie solaire pour le chauffage de l’eau [1].
Dans cet exposé nous présentons une étude de l’amélioration de l’efficacité du chauffage de l’eau s’écoulant
à travers un tube de section circulaire. La source d’énergie est le rayonnement solaire qui est redirigé vers le
tube par un miroir fait en aluminium. Contrairement aux miroirs paraboliques qui concentrent l’énergie
sur une ligne lorsque les rayons du soleil arrivent parallèles à l’axe de symétrie, dans notre cas, nous
utilisons un miroir qui ne nécessite pas d’orientation précise. Tous les rayons se propageant dans une
fenêtre angulaire (−θ0 < θ < θ0 ) arrivent au tube après une ou plusieurs réflexions sur le miroir. Le flux
énergie n’est pas uniforme à la surface du tube, ce qui peut produire de la convection. Lorsque le liquide
s’écoule à travers un cylindre de section circulaire, un écoulement de Poiseuille se produit. Toutes les
particules de fluide décrivent des lignes droites comme trajectoires. Une procédure pour changer ce profil
de vitesse est l’insertion d’une feuille hélicoı̈dale. Les particules de fluide décrivent alors des trajectoires
qui les éloignent ou les rapprochent du centre du tube, ce qui permet de transférer plus efficacement
de l’énergie vers le fluide. Pour étudier les champs de vitesse et de température à l’intérieur du tube,
nous avons résolu numériquement les équations de Navier-Stokes, de continuité et de transfert de chaleur
en coordonnées cylindriques en utilisant la méthode des différences finies. La diffusion et la convection
ont été prises en compte. Dans les simulations nous avons considéré que les rayons arrivent au miroir se
propageant sous différents angles θ.
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