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Minimisation des pertes
L’un des objectifs principaux des capteurs modernes 
consiste à minimiser les pertes. Les parts respectives des 
types principaux de pertes dans l’utilisation thermique 
de l’énergie solaire avec des capteurs solaires plans sont 
représentées de manière schématique dans l’illustration 
ci-dessus.

Réchauffement solaire
L’énergie du soleil maintient notre environnement à une 
température moyenne vitale. Le rayonnement solaire est 
à l’origine des différentiels thermiques; et donc des condi-
tions climatiques et météorologiques locales. Des effets 
similaires sont observables à une dimension globale mais 
aussi à l’échelle beaucoup plus réduite d’un capteur solaire 
thermique.

Types de capteurs solaires 
pour diverses applications

Le capteur solaire constitue l’élément 
central d’une installation héliother-
mique. On utilise différents capteurs 
solaires selon le type d’application 
considérée. On fait en premier lieu 
la distinction entre les capteurs à 
concentration et ceux qui ne le sont 
pas. Les types courants de capteurs 
sans concentration sont listés ici.

L’héliothermie est l’exploitation de l’énergie solaire pour la mise à disposition 
de chaleur. La chaleur peut être utilisée pour le chauffage et le réchauffement 
de l’eau sanitaire, mais aussi en tant que chaleur de processus, pour générer 
de la vapeur dans les centrales électriques et même pour refroidir.

Applications typiques des capteurs solaires héliothermiques:

• réchauffement de l’eau des piscines

• chaleur à basse température pour le chauffage de locaux

• réchauffement de l’eau sanitaire

• chaleur de processus (héliothermie de concentration)

• production d’électricité (héliothermie de concentration)

!(1 rayonnement solaire incident

¡{!(2 pertes par réflexion

¡{!(3 pertes par convection

¡{!(4 pertes par rayonnement
  thermique

¡{!(5 pertes par conduction thermique

¡{!(6 chaleur générée à la sortie du
capteur solaire

Bilan énergétique d’un 
capteur plan

]}&)1 

]}&)2 

]}&)6 

]}&)3 

¶{§(4 

¡¢!$5 

Energy D 1.1 Énergie solaire Héliothermie 031

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345




