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Contenu du cours :  

 

 

1) Capteurs à concentration cylindro-paraboliques 

2) Capteurs à concentration 

3) Capteurs à effet cheminées 

4) Capteurs sans vitrage 

5) Capteurs à tubes sous vide 

6) Capteurs plans vitrés 

 à thermosiphon 

 à circulation forcée 

 avec liquide glycolé 

 à DrainBack 

 

 
 

  



Résumé de cours – Solaire thermique (M1-ERM)       Dr BESSANANE Nabil 

 
Cours : Solaire thermique (2020)           pg3                         #DGM/email : n.bessanane@univ-batna2.dz 

 



1) Les capteurs à concentration cylindro-paraboliques : 

Les capteurs à concentration fonctionnent avec un système de poursuite du soleil. 

Les capteurs à concentration cylindro-paraboliques concentrent la lumière sur un absorbeur 

linéaire, avec un système de poursuite du soleil selon une seule direction. De ce fait, le 

facteur de concentration n'est pas très élevé, ainsi que les températures atteintes. 

Deux variantes existent, selon la partie mobile : 

- soit le miroir  

- soit l'absorbeur 

Les premières centrales industrielles importantes de ce type ont été développée aux Etats –

Unis par la compagnie Luz Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Concentration sur un absorbeur linéaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Concentrateur mobile 

1-80 MWe (projets : 350 MWe) 

Concentration 30 à 100 

Température 270 à 470 °C 

Rendement thermique: 70% 

Rendement 10 à 14% 

coût d'investissement: 2,8 à 3,5€/We 

coût d’exploitation: 

coût du kWh:.0,0115€ à 0,88 €/kWh 
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2) Les capteurs à concentration : les "dishes" 

Les capteurs à concentration du type 'dishes" concentrent la lumière sur un absorbeur 

ponctuel, avec une système de poursuite du soleil selon deux directions. De ce fait, le 

facteur de concentration est plus important, ainsi que les températures atteintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Concentration sur un absorbeur ponctuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Suivi du soleil sur 2 directions 

 

3) Les capteurs à concentration : les centrales à tour 

Les installations de ce type concentrent la lumière sur un absorbeur ponctuel, à l'aide de 

miroirs (appelé "héliostats") qui suivent le soleil selon deux directions, sur une chaudière 

située au sommet d'une tour. De ce fait, le facteur de concentration est plus important, ainsi 

que les températures atteintes. 

Compte tenu du grand nombre de miroirs, les puissances peuvent atteindre plusieurs MW. 

Concentration : 1000 

1 à 50 kWe 

Rendement thermique: 75% 

Rendement 20 à 30 % 

coût d'investissement: 10 à 14 €/We 

coût d’exploitation: 

coût du kWh: 
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Une telle centrale (Thémis) a été expérimentée dans les années 80, et devrait reprendre du 

service prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Concentration sur un absorbeur ponctuel (Chaudière fixe, miroirs mobiles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les centrales à effet cheminée : 

Ces installations fonctionnent en utilisant le tirage thermique ou "effet de cheminée", crée 

par la différence de densité entre l'air réchauffé par une couverture transparente tenue à une 

certaine hauteur du sol et l'air plus froid au sommet de la tour. 

 

 

 

 

 

 

10-100 MWe 

Concentration : 700 à 1000 

Sels fondus 450°C gaz 1000°C 

Rendement thermique: 73% 

Rendement : 10 à 15 % 

coût d'investissement: 3 à 4 €/We 

coût d’exploitation: 

coût du kWh: 0,3€/kWh 
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Figure 6. Électricité générée par des turbines (Réchauffage de l'air par effet de serre) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Tour solaire en Australie  

4) Les capteurs sans vitrage : 

Il existe toute une gamme de capteurs solaires qui permettent de répondre aux différents 

besoins. Il faut choisir le type de capteurs qui correspond le mieux au niveau de 

température auquel on désire « travailler ». Bien entendu, plus le niveau de température est 

élevé, plus les technologies mises en oeuvre sont évoluées et plus les coûts de production 

sont élevés. On n’utilisera pas un capteur sous vide, permettant d’atteindre de très hautes 

températures pour réchauffer une piscine. 

 Le capteur moquette : Très bon rendement pour les températures proches de la 

température de l’air ambiant. Ne permet pas de produire d’eau chaude sanitaire. 

Facilité de mise en œuvre, coût d’environ 100 €/m². 

Dimensionnement : entre 1/3 et 2/3 de la surface du bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Moquette solaire 

50 kW à 200 MW 

Température : quelques 

dizaines de °C 

coût d'investissement: 2€/We 

coût d’exploitation: 

coût du kWh: 0,2€/kWh? 
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Moquette solaire pour le chauffage des piscines. Un capteur simple adapté aux basses 

températures, résistant et peu onéreux.  

 Séchage en grange :  

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Moquette solaire 
 

 Les capteurs sans vitrage : Chauffage des piscines  

Il existe des capteurs non vitrés sélectifs utilisant un absorbeur métallique. Ces capteurs 

permettent d'atteindre des températures un peu plus élevées que les capteurs « moquette », 

ou inversement de fonctionnement également en dehors de la période estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la toiture de la grange peut 

constituer un excellent capteur pour 

réchauffer l’air nécessaire au séchage du 

foin. 

Figure 10. Préchauffage de l’ECS sur 

des grosses installations. 

Le capteur plan non vitré en acier à 

revêtement sélectif permet d’avoir de très 

bonnes performances quand les besoins sont 

en phase avec la ressource. Ils sont peu 

sensibles à l’angle d’incidence du 

rayonnement. 
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5) Les capteurs à tubes sous vide : 

Les capteurs sous vide permettent d’atteindre des hautes températures (150°C) avec des 

rendements corrects. Le vide créé à l’intérieur des tubes permet de réduire de manière 

importante les déperditions lors de la montée en température. Cette technique a été 

développée il y a une trentaine d'années afin d'améliorer les performances d'un capteur 

plan. L'air à l'intérieur est  évacué pour faire le vide et le tube est fermé hermétiquement. 

Le principe est simple, mais la fabrication est difficile à cause des liaisons verre/métal 

nécessaires. 

Ainsi ils sont utilisés pour la climatisation par absorption où des températures de plus de 

80°C sont nécessaires, ou pour la production d’eau chaude haute température. Leur coût 

reste important. Leur utilisation pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire est tout à fait 

possible, cependant les performances d’un chauffe-eau solaire équipé de capteurs sous vide 

ne sont pas tellement meilleures qu’avec des capteurs plans vitrés, dans le cas où l’on 

produit de l’eau à 50°C. 

Le choix du capteur sous vide est donc intéressant pour des plages de températures où les 

capteurs plans vitrés ont des rendements qui chutent. 

Le coût de ces capteurs est souvent supérieur à 700 €/m².  

Les capteurs sous vide à concentration combinent l’effet de concentration des miroirs 

paraboliques (CPC = Concentrateur Parabolique Composite) avec des capteurs sous vide 

permettant d’obtenir des hautes températures avec des surfaces de captage réduites. 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Capteurs sous vide Figure 12. Concentration (CPC) 

 

 



Résumé de cours – Solaire thermique (M1-ERM)       Dr BESSANANE Nabil 

 
Cours : Solaire thermique (2020)           pg9                         #DGM/email : n.bessanane@univ-batna2.dz 

 

 

 

 

 

Figure 13. Montage avec caloduc Figure 14. Montage avec réflecteur 

 

6) Les capteurs plans vitrés : 

Le capteur plan est le capteur le plus répandu et le mieux adapté aux besoins de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments. Les capteurs vitrés restent les plus 

performants bien que les non vitrés soient assez utilisés dans de nombreux pays européens 

(essentiellement pour du préchauffage d’eau chaude sur des installations collectives). 

Ce type de capteur se présente sous forme de caissons de différentes dimensions ou sous 

forme d’éléments séparés à intégrer directement dans l’architecture des bâtiments. 

Les surfaces mises en œuvre vont de quelques mètres carrés pour les chauffe-eau solaires 

individuels à plusieurs centaines de mètres carrés pour les installations collectives. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Système combiné Figure 16. Capteur plan vitré  

 

 

 

 

 

 

 

Eau chaude solaire 

Le capteur plan vitré 

Systèmes combinés 

chauffage et eau 

chaude 

 

En caisson ou à assembler in situ, les capteurs peuvent se mettre sur châssis ou s’intégrer 

dans l’architecture des bâtiments.  

Le capteur plan vitré est bien adapté aux besoins des habitations. Ses températures de 

fonctionnement correspondent aux températures de production de chauffage et d’eau 

chaude sanitaire. 
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6. a) Monobloc ou circulation par thermosiphon 

Les systèmes monobloc sont des ensembles capteur/ballon simples et complets qui 

fonctionnent de manière autonome. Leur branchement est extrêmement simple. 

L’échauffement du fluide, lorsque l’ensoleillement est suffisant entraîne la mise en 

mouvement de ce dernier (différence de masse volumique due à la variation de 

température). 

La chaleur est donc transférée jusqu’au stock qui est située au-dessus du capteur. 

Ces systèmes simples sont difficilement intégrables dans l’architecture des bâtiments et 

souvent de dimensions modestes. La position du ballon ne permet pas d’intégrer une source 

d’énergie d’appoint dans le système. Elle devra se trouver en aval. 

Dans les climats froids, les canalisations aller et retour risquent de geler. Ce type de 

matériel est plutôt adapté aux pays tropicaux, où l’énergie d’appoint n’est pas nécessaire. 

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de disposer d’un circuit primaire antigel. La position 

relative du soleil à ces latitudes permet de poser les capteurs relativement à plat sur des 

toitures en terras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Système capteur/ballon 

 

6. b) Le chauffe-eau solaire à éléments séparés et convection forcée 

 Le chauffe-eau solaire à éléments séparés et convection forcée est le plus courant des 

systèmes. Il présente l’avantage de s’adapter à la plupart des situations, aussi bien dans le 

neuf que dans l’existant. Les capteurs peuvent s’intégrer dans l’architecture du bâtiment, le 

Eau froide Eau réchauffée 

Avantages :  simple 

Inconvénients : gel 

Fonctionnement en 

thermosiphon : 

L’eau froide descend 

L’eau réchauffée remonte 
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ballon peut se placer n’importe où dans l’habitation. L’énergie d’appoint peut être intégrée 

dans le ballon solaire tout comme en aval de celui-ci. 

Ces systèmes possèdent une régulation qui enclenche le circulateur dès que l’énergie 

solaire est disponible, ce qui permet des performances supérieures aux systèmes en 

thermosiphon. 

La taille de ces chauffe-eau solaires va de quelques mètres carrés pour les installations 

individuelles à plusieurs centaines de m² pour la production d’eau chaude solaire collective. 

Hormis les capteurs (qui bénéficient des garanties constructeur), les organes du chauffe-

eau solaire sont des pièces de plomberie et chauffage ordinaires, qui ne nécessitent ni plus 

ni moins de maintenance qu’un système de production d’eau chaude ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Chauffe-eau à convection forcée et eau glycolée 

 

 

Circulateur 

Sonde de température 

Régulation 

Mitigeur 
thermostatique 

Echangeur de 
chaleur 

Eau froide 

Eau chaude 

Eau mitigée 
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 Chauffe-eau bi énergies 

Pour les installations neuves, on utilise en général des ballons de stockage bi énergies, 

dans lesquelles l'apport de chaleur solaire se fait par un échangeur placé en partie (de 

manière à favoriser la stratification et garantir au capteur la plus basse température 

d'alimentation, possible) et l'appoint par une résistance électrique ou par un échangeur en 

tube spirale pour les énergies autres que l'électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Chauffe-eau à convection forcée et eau glycolée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Chauffe-eau à convection forcée et eau glycolée 
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 Intégration du système : 

 Chauffe-eau solaire avec appoint intégré 

 Adaptation sur production d’ECS 
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 Système à un ballon d'ECS (Régulation numérique) 

 

 

Figure 21. Schéma d'un Plancher Solaire Direct avec appoint 

 

Ce dernier schéma est une évolution du précédent. La différence principale réside dans le 

stockage, rempli de fluide caloporteur antigel. L'eau chaude sanitaire est produite en 

instantané grâce à un échangeur à plaques. 

De gros efforts concernant l'ergonomie du système ont été accomplis, afin de faciliter 

notamment le montage et l'entretien (accessibilité des composants techniques). 
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 Drainback 

Cette technique est utilisée quasi exclusivement aux Pays-Bas. Le principe consiste à 

vidanger le capteur et la partie de la boucle solaire située à l'extérieur par gravité lorsque la 

pompe primaire s'arrête. Ceci permet d'utiliser de l'eau sans antigel comme fluide 

caloporteur. 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Schéma d'un capteur solaire « Drainback » 

C’est un système qui est basé sur le vidange du capteur par gravité si arrêt de la pompe 

primaire : 

• Impose un circuit primaire toujours descendant du capteur vers le local technique 

(pas de contre-pente ou de points bas). 

• Moins de flexibilité dans le choix du capteur solaire 

• Nécessite une pompe plus puissante ou 2 pompes en série 

• Risque de corrosion (air dans le circuit) 

• Protège contre les surchauffes : arrêt pompe si température dans le ballon de 

stockage > seuil haut (par exemple 80 °C) 

• Protège contre le gel : arrêt pompe si température dans le capteur < 0°C 

• Eau : bon fluide caloporteur, faible coût 

 


