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2. Physique de la cheminée 

Introduction 
Des gaz issus d’une combustion sont relâchés dans l’atmosphère à une température TAir via une 

cheminée de hauteur h et de section A (voir la figure 1). Le combustible est brûlé dans un foyer  

ayant une température TSmoke (Smoke = fumée). On désigne par B le volume de gaz libéré par le foyer 

par unité de temps.  

On suppose que : 

 La vitesse des gaz à l’intérieur du foyer est tellement faible qu’on peut la négliger 

 La masse volumique des gaz libérés est considérée comme identique à  celle de l’air dans les 

mêmes conditions de température et de pression ; tant que le gaz est dans le foyer il est 

considéré comme un gaz parfait 

 La pression de l’air varie en fonction de la hauteur en suivant les lois de la statique des 

fluides incompressibles ; le changement de masse volumique de l’air avec la hauteur est 

négligeable. 

 Le gaz obéit à l’équation de Bernoulli, qui implique que la quantité suivante est constante en 

tout point du fluide : 

 

 
                          

où ρ est la masse volumique du gaz, v(z) sa vitesse, p(z) sa pression, et z est la hauteur. 

 Le changement de masse volumique du gaz (Smoke) est négligeable dans la cheminée. 

 

 
Fig 1. Schéma d’une cheminée de hauteur h avec un foyer à la température TSmoke . 
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Question 1 
a) Quelle est la hauteur minimale de la cheminée nécessaire à son bon fonctionnement, c’est-à-

dire telle que tout le gaz produit puisse être évacué ? Exprimez votre résultat en fonction de  

B, A, TAir, g = 9,81 m/s2 et ΔT = TSmoke-TAir . 

Important : dans toutes les questions suivantes, cette hauteur minimale est supposée être 

la hauteur de la cheminée. (3,5 points) 

b) Deux cheminées de sections identiques sont construites afin de fonctionner dans différentes 

parties du monde. La première fonctionne dans les régions froides sous une température 

atmosphérique moyenne de -30 °C. La seconde fonctionne dans les régions chaudes, sous 

une température atmosphérique moyenne de 30 °C. Pour les deux cheminées, la 

température du foyer est de 400 °C. La hauteur de la cheminée destinée à fonctionner dans 

les régions froides est de 100 m. Dans ce cas, quelle est la hauteur de l’autre cheminée ? (0,5 

points) 

c) Comment varie la vitesse des gaz tout au long de la cheminée ? Réalisez un schéma en 

supposant que la section de la cheminée est constante. Indiquez l’endroit où les gaz entrent 

dans la cheminée. (0,6 points) 

d) Comment varie la pression du gaz dans la cheminée en fonction de sa hauteur z. (0,5 points) 

Centrale électrique solaire 
Le flux de gaz dans une cheminée peut être utilisé pour construire une centrale électrique solaire 

particulière, la cheminée solaire. L’idée est illustrée par la figure 2. Le soleil chauffe l’air qui se trouve 

sous un collecteur de surface S. Ce collecteur est ouvert sur sa périphérie afin de permettre une 

entrée non perturbée d’air (voir Fig. 2). Lorsque l’air chauffé monte le long de la cheminée (flèches  

fines en traits pleins), de l’air froid provenant des alentours entre dans le collecteur (flèches épaisses 

en pointillés). Ceci permet d’obtenir un flux d’air continu dans la centrale électrique. Ce flux d’air 

dans la cheminée fait tourner une turbine, ce qui permet la production d’énergie électrique.  

L’énergie des radiations solaires par unité de temps et par unité de surface horizontale du collecteur 

est notée G. On suppose que toute cette énergie est utilisée afin de chauffer l’air dans le collecteur 

(la capacité thermique massique de l’air est notée c et on peut négliger sa dépendance avec la 

température de l’air). On définit le rendement d’une cheminée solaire comme le rapport entre 

l’énergie cinétique du flux de gaz et l’énergie solaire absorbée par l’air lors de son réchauffement 

avant son entrée dans la cheminée. 
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Fig 2. Schéma d’une centrale solaire.  

 

Question 2 
a) Quel est le rendement de la cheminée solaire ? (2,0 points) 

b) Tracez une courbe montrant comment le rendement de la cheminée change avec sa hauteur. 

(0,4 points) 

Prototype de Manzanares 
Un prototype de cheminée solaire a été construit à Manzanares (Espagne). Cette cheminée a une 

hauteur de 195 m et un rayon de 5 m. Le collecteur est circulaire et a un diamètre de 244 m. La 

capacité thermique massique de l’air dans les conditions normales d’utilisation de ce prototype est                  

1012 J .kg-1.K-1, la masse volumique de l’air chaud vaut 0,9 kg/m3 et la température de l’air 

atmosphérique est  TAir = 295 K. A Manzanares, la puissance solaire par unité de surface horizontale 

est typiquement de 150 W/m2 lors d’une journée ensoleillée. 

Question 3 
a) Quel est le rendement de ce prototype de centrale électrique ? Donnez une estimation 

numérique. (0,3 points) 

b) Quelle puissance peut être générée par ce prototype de centrale électrique ? (0,4 points) 

c) Quelle énergie cette centrale électrique peut-elle produire lors d’une journée ensoleillée ? 

(0,3 points) 

Surface du collecteur (S) 

Radiation solaire (G) 
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Question 4 
a) Quelle est l’élévation de température ΔT de l’air entre son arrivée depuis la périphérie du 

collecteur (air froid) et son entrée dans la cheminée (air chaud)? Ecrivez l’expression de ΔT et 

donnez-en la valeur numérique. (1,0 points) 

b) Quel est le débit massique d’air (masse par unité de temps) à travers le système ? (0,5 points) 


