
  



  

 

L'énergie solaire thermique

Une énergie dont le coût ne dépend :

●    ni de l'État
●    ni des marchés
●    ni des lobbies

Apper Rhône-Alpes Auvergne
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Apper c'est

Un regroupement d'auto-constructeurs,  auto-installateurs pour le solaire thermique 
(ECS et Chauffage)

Une communauté autour d' Internet:http://forum.apper-solaire.org/portal.php

Une base de connaissances ouverte à tous : http://www.apper-solaire.org/

Un forum http://forum.apper-solaire.org/index.php
Un réseau entraide:Apper Rhône-Alpes Auvergne

Un groupement d'achats :http://www.apper-solaire.org/?Groupement

Apper ce n'est pas :

Un bureau d'études.
Des gens qui prétendent tout savoir
Un lieu de démarchage commercial

http://forum.apper-solaire.org/portal.php
http://www.apper-solaire.org/
http://forum.apper-solaire.org/index.php
http://www.apper-solaire.org/?Groupement


  

 

 

Le solaire thermique : Le potentiel solaire

Détail potentiel

http://www.raee.org/docs/FORMATION_SOLAIRE_CNFPT/RAEE_gisement.pdf


  

 

 

Puissance du rayonnement en W par m²



  

 

 

Trajectoires du soleil de 42 à 51°

http://www.enertech.fr/pdf/50/trajectoires-soleil.pdf


  

 

 



  

LES MASQUES

La position apparente du soleil 
varie pendant la journée et suivant les saisons 



  

 

 

le capteur plan

Le capteur solaire, 
comment ça marche ?



  

Exemple du potentiel solaire
10m2 de capteurs dans le  Rhône incliné à 45° plein Sud 14400 kWh par an.

On peut couvrir: 
70% des besoins en eau chaude sanitaire (4 à 5 m2 de capteurs) 
30 à 50% du chauffage (15 à 20 m2 de capteurs). 



  

 

 

 20°  soit 36 %:

Le solaire : Comment ça marche : l'incidence de l'inclinaison
(Énergie en kWh )

45° 100%

60° 173%

90°

30° 57%

L'inclinaison permet d'optimiser  les performances en demi-saison 
et de limiter la surchauffe en été 



  

 

Mais le taux de couverture dépend surtout des habitudes 
de consommation ECS et des besoins énergétiques 

du bâtiment. Donc, 

avant de penser solaire actif, penser :

Hyper-isolation, 
espace tampon, 

vérandas
     VMC double flux...

et si possible solaire passif
et comportements plus économes



  

 

La meilleure des énergies
 

est celle que l'on
 

ne consomme pas !
(vérité évidente)



  

 

        Lexique:

           CESI : Chauffe Eau Solaire Individuel,  
           
           ECS : Eau Chaude Sanitaire,

           SSC : Système Solaire combiné 
                      (CESI + Chauffage)



  

 

Les composants d'un système

● Les capteurs
● Le stockage
● La régulation
● Différentes configurations

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Drain%20back%20ou%20auto%20vidange/Comparer%20les%20differents%20modes%20de%20fonctionnement/index.pdf


  

 

 

Le solaire : Comment ça marche  
capteur plan / capteur à tubes



  

 
Le solaire : Comment ça marche  
capteur plan / capteur à tubes



  

 

 

DT = écart température intérieur/ extérieur Etude complète ici

Source Wikipédia

Le solaire : Comment ça marche  
capteur plan / capteur à tubes
Rendements comparés

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Capteurs/rendement%20coefficients%20comparer%20capteurs%20plans%20et%20tubes/index.pdf


  

 

 

En conclusion 

Les capteurs à tubes de bonne qualité sont meilleurs que les capteurs
 plans de bonne qualité aux hautes températures.

Mais aux températures plus basses (celles où travaillent nos installations) 
la plupart du temps, les capteurs plans l'emportent.

Il faut regarder le coût du Watt récupéré : de 2.33 € (tube entrée de gamme)
à 0,53 (capteur plan Tinox)

Le groupement d'achat ne propose plus les capteurs à tubes 
car pas de demande.

Avantage capteur à tubes : facile à installer en toiture !
Inconvénients : fragilité,  mais le remplacement d'un tube est aisé.

coûts
. 

Le solaire : Comment ça marche :
 capteur plan / capteur à tubes



  

 

 
Le solaire : Comment ça marche : les régulations 

Les basiques

Plus sophistiquées

Les automates programmables

Le solaire : 
Comment ça marche ?



  

 

Le solaire : Comment ça marche : les ballons 

Le solaire : 
Comment ça marche ?



  

Capteurs plans posés au sol  dans le jardin

Système solaire combiné : chauffage et eau chaude (SSC)

Le solaire : 
où mettre les capteurs ?

Pose à la verticale
 le long d’un mur sud



  

 

 CESI : chauffe-eau solaire individuel

En casquette 

Le solaire : 
où mettre les capteurs ?



  
SSC + solaire passif

Le solaire : 
où mettre les 

capteurs ?

Intégrés en toiture



  

 

Capteurs longs (exclusivité du groupement d'achat APPER)

Le solaire : 
où mettre les 

capteurs ?

En cascade



  

 

 



  



  



  



  

 

 

 

Pour un chauffage solaire efficace
●Réduire les besoins (isolation...)
●Émetteurs à basse température (type chauffage par le sol)

Hors bâtiment très basse consommation de 10 à 20 m2 de capteurs

2 approches 
●stocker l'énergie et l'utiliser selon les besoins
●Stocker dans la structure du bâtiment (dalle)  qui restituera progressivement 
mais simple déphasage et risque de surchauffe

●Solution : un mixte des 2



  

Auto-vidange configuration  1

Cuve à eau morte non pressurisée, cuve auto-construite
À l'arrêt du circulateur, les capteurs se vident dans la cuve

Zo
ne

 h
or

s 
ge

l

Protéger l'installation 
contre le gel sans 
utiliser de glycol 



  

Protéger l'installation 
contre le gel sans 
utiliser de glycol 

Auto-vidange
configuration 2

Circuit pressurisé, utilise un ballon solaire classique du marché
À l'arrêt du circulateur les capteurs se vident dans le réservoir intermédiaire

Zo
ne

 h
or

s 
ge

l

Circulateur
arrêté

Circulateur
en marche



  

Pour aller plus loin :

Etude détaillée sur différentes configurations

Remarques sur l'auto-vidange
 
● Protège l'installation du gel sans utiliser de glycol
● Ne protège pas l'installation de la surchauffe estivale

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Drain%20back%20ou%20auto%20vidange/Comparer%20les%20differents%20modes%20de%20fonctionnement/index.pdf
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Drain%20back%20ou%20auto%20vidange/Comparer%20les%20differents%20modes%20de%20fonctionnement/index.pdf


  

  

             Pour vous aider: 

•Un site internet www.apper-solaire.org avec:
Un forum 
Des comptes rendus d'auto-installateurs
Des fiches techniques
Un groupement d'achat …

.Un logiciel gratuit d'aide à la conception  
 ( ines-solaire de l'Ademe)

.Un livre

http://www.apper-solaire.org/
http://ines.solaire.free.fr/


  

 

 

ISBN : 978-2-212-12279-4

…un livre
plein de
conseils
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