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Introduction :  près d’un tiers du total de l’énergie consommée dans notre pays est employé pour le chauffage des bâtiments. 
Une architecture conçue pour économiser l’énergie, mais surtout des installations économes peuvent réduire sensiblement cette 
consommation et contribuer ainsi à la sauvegarde des ressources naturelles et à la protection de l’atmosphère terrestre. 
Il est possible d’effectuer d’importantes économies dans le cas de la production de l’eau chaude sanitaire. Les capteurs solaires 
associés à un ballon d’eau chaude sanitaire représentent sous nos latitudes et surtout durant les mois d’été une alternative 
intéressante à la production d’eau chaude au gaz, au Fioul ou électrique. 
 
Le rayonnement solaire est un flux d’énergie émis uniformément par le Soleil dans toutes les directions. 
La Terre reçoit sur la périphérie de l’atmosphère une puissance de 1,36 kW/m2 (constante solaire). 
Dans sa traversée de l’atmosphère terrestre, le rayonnement solaire est affaibli par la réflexion, les diffusions multiples et 
l'absorption par les particules de poussière et les molécules de gaz. 
Le rayonnement solaire est ainsi divisé en deux composantes : 
- le rayonnement direct est la part du rayonnement qui traverse l'atmosphère sans rencontrer d'obstacles. 
- le rayonnement diffus est la part du rayonnement solaire qui est réfléchie ou absorbée par les particules de poussière et les 
molécules de gaz et atteint la surface de la Terre dans tous les sens. 

 
 
 

 
La somme des rayonnements direct et diffus, appelée rayonnement global, est de 1,0 kW/m2 dans des conditions 
optimales (ciel clair et sans nuages, à midi) ; soit une valeur annuelle moyenne de 1 250 kWh/m2 environ pour la 

Rayonnement solaire  
A : Rayonnement céleste diffus 
B : Rayonnement solaire direct 
C : Vent, pluie, neige, convection 
D : Pertes par convection 
E : Pertes par conduction à travers le chassis 
F : Rayonnement calorifique de l’absorbeur 
G : Rayonnement calorifique du vitrage 
H : Raccordement hydraulique du capteur 
(départ/Retour) 
K : Réflexion 
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France, ce qui correspond à l’énergie contenue dans environ 125 litres de fioul ou 125 m3 de gaz naturel. Il est 
possible, selon le type de capteur solaire, de transformer en chaleur jusqu’à 75 % environ du rayonnement global. 
Des capteurs solaires implantés dans une installation correctement dimensionnée et équipée de composants adaptés 
permettent d’assurer de 60 à 70 % des besoins énergétiques annuels pour la production d’ECS dans des maisons 
individuelles. Les autres mois, l’appoint de la production d’eau chaude sanitaire à l’énergie solaire sera assuré par 
un autre source d’énergie (une chaudière basse température ou à condensation fioul/gaz, une résistance électrique, 
voire une pompe à chaleur). 
L’énergie utile qu’il est possible d’obtenir au travers d’un capteur solaire est fonction de plusieurs facteurs. 
L’énergie solaire totale disponible a une importance capitale. Alors qu’à Toulouse le rayonnement global 
disponible est de 1310 kWh/(m2/an), il n’est plus que de 1107 kWh/(m2/an) à Nancy. 
De plus, le modèle de capteur, son inclinaison et son orientation jouent un rôle essentiel. La marche économique de 
l’installation solaire exige en outre un dimensionnement minutieux des composants de l’installation. 
La carte de cette page indique les variations annuelles de l’énergie solaire reçue chaque jour en moyenne en France. 
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I. Inclinaison et orientation des capteurs.  
 
Orientation : 
En raison de la position du Soleil durant la journée, les capteurs solaires seront orientés dans la mesure du possible vers le Sud 
afin de récupérer une quantité optimale d’énergie. On peut tolérer des écarts allant jusqu’à 30°par rapport à l’orientation Sud 
sans que cela n’engendre des pertes de rayonnement supérieures à 2%. 
Angle d’inclinaison α : 
L’angle d’inclinaison des capteurs solaires par rapport à la surface de la Terre est capital pour une récupération maximale de 
l’énergie.  
Si le capteur est sur un toit à versants, l’angle d’inclinaison est celui du toit. L’absorbeur du capteur pourra capter le maximum 
d’énergie si le plan du capteur est perpendiculaire au rayonnement solaire. 
Comme l’angle du rayonnement est fonction de l’heure et de la saison, le plan du capteur doit être dirigé en fonction de la 
position du soleil au moment où l’énergie offerte est la plus grande. 
Dans la pratique, des angles d’inclinaison compris entre 30 et 45° sont idéaux. En France, une inclinaison comprise entre 20° 
et 65° est recommandée selon la saison d’utilisation. 

 
Angle azimutal : 
L’angle azimutal est l’angle que fait le plan du capteur par rapport au Sud  
(plan du capteur orienté plein Sud = angle azimutal de 0°).  
Comme le rayonnement solaire est le plus intensif vers midi, le plan du capteur devra être si possible orienté vers le Sud. Des 
angles allant jusqu’à 45° par rapport au Sud sont cependant acceptables. 

 
 

II. Taux de couverture solaire en fonction du type de capteur.  
 
Le taux de couverture solaire indique le pourcentage annuel d’énergie nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire 
pouvant être couvert par l’installation solaire. La surface d'absorbeur devra être dimensionnée de telle façon qu’il n’y ait pas 
production de surproduction d’ECS en été. 
La figure page suivante donne une idée des taux de couverture qu’il est possible d’obtenir dans les conditions suivantes : 
– région Alsace 
– toiture à versants orientés vers le Sud 
– versants inclinés de 45° 
– température eau chaude sanitaire de 45°. 
Les valeurs indiquées sont approximatives. 
 
1er cas :  utilisation de panneaux solaires standards. 
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2ème cas :  utilisation de panneaux solaires à tubes sous vide. 

 
 

III. Surface de capteurs nécessaire et dimension du  ballon de stockage.  
 
Pour calculer le volume du ballon de stockage dont on aura besoin, on peut utiliser la formule suivante : 
 

Volume mini du ballon         2 х Cp х Npers  х (θecs – θefs) 
      (θstock  – θefs) 
 
 
Avec  Cp : consommation d’ECS par personne et par jour 

Npers : nombre de personne dans le foyer 
θecs : température de l’eau chaude sanitaire au robinet 
θefs : température de l’eau froide sanitaire 
θstock : température de l’eau voulue dans le ballon de stockage 
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   Besoins en E.C.S.   Surface de capteurs nécessaire 
 

 
 

IV. Schémas de principes.  
 
IV. 1. Schéma de base d’un CESI (Chauffe-Eau Solair e Individuel).  
 
Installation à deux circuits composée de : 
– capteurs solaires 
– d’une chaudière fioul/gaz 
– d’un ballon d’eau chaude sanitaire à double serpentins 
Production de l’eau chaude sanitaire à l’énergie sol aire 
Si une différence de température supérieure à la consigne réglée sur la régulation (1) est mesurée entre la sonde capteurs (2) 
et la sonde eau chaude sanitaire (3), le circulateur du circuit solaire (4) est enclenché pour produire de l’eau chaude sanitaire. 
La température de stockage de l’eau chaude sanitaire est mesurée par la sonde électronique raccordée sur la régulation (1). Il 
est possible de modifier le réglage de cette température sur le régulateur. 
Production de l’eau chaude sanitaire sans énergie so laire 
La partie haute du préparateur d’eau chaude sanitaire est chauffée par la chaudière. Le thermostat ECS (5) pilote la pompe de 
charge (6) eau chaude sanitaire.  

Capteurs 
standard 

Capteurs à 
tubes sous vide 


