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Résumé 

Bien que le solaire est, depuis la création de cet univers par le tout puissant, et reste pour 

ﾉげｴﾗﾏﾏW ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW inépuisable ヮﾗ┌ヴ ゲW ヮヴﾗI┌ヴWヴ SW ﾉげénergie Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ Wﾐ ゲげW┝ヮﾗゲ;ﾐデ < 

ses rayons, au moment du froid, pour son corps ou bien ouvrir son logis par des solutions 

passives pour y bénéficier. Tﾗ┌デWゲ IWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗﾐデ ヮ;ヴデ Sげ┌ﾐW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷヴWIデW SW 

ﾉげénergie solaire stockée par des différents modes de captages. 

Eデ ゲ┌ｷデW < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ W┝IWゲゲｷ┗W SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲ S┌ヴ;ﾐデ ﾉW XXXﾏW ゲｷXIﾉW, par leur 

disponibilité et leur bas prix ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげénergie, un danger de pollution apparait par 

ﾉげémission S┌ ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ヮヴﾗS┌ｷゲ;ﾐデ ﾉW phénomène SげWaaWデ SW ゲWヴヴW 

causant le réchauffement climatique ainsi que les déchets nucléaire. 

Il faut reconnaitre que la technologie photovoltaïque présente un certain nombre 

SげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲく Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉW ヴWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ ﾗヮtimal et 

SYヮWﾐS SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ a;IデW┌ヴゲ ふﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐが IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲが WデIくぶく Dげ;┌デヴW 

part le photovoltaïque requiert de la haute technologie et demande donc des 

investissements importants, essentiellement en matière de production. 

Pour répondre aux objectifs de notre recherche et pouvoir tester la validité de nos 

hypothèses, nous avons optés pour des visites  et des observations successives des 

Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ ヮ;ﾐﾐW;┌┝ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ Wデ W┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wが SWゲ 

relevés et des photographies ont été soulevés aux niveaux des villages solaires (objet de 

notre étude) situés à Aｷﾐ H;ﾐWIｴW S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SW Bﾗ┌ゲゲ;>S; ;┌ S┌S SW ﾉ; ┘ｷﾉ;┞; SW Mげゲｷﾉ; 

considérée comme zone semi-aride. Un entretien a été mené aussi auprès du centre de 

recherche en énergie renouvelable de « Bouzereah » à Alger afin de connaître les limites 

Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴYWゲく 

Notre analyse de simulation traitée par le logiciel TNRSYS a abouti à des conclusions et des 

ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐS;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW SWゲ ﾉｷｪﾐWゲ SｷヴWIデヴｷIWゲ ヮﾗ┌ヴ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデation de 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW  dans le bâtiment. 

Mots clés: Energies, systèmes solaires, panneaux solaires, cellules photovoltaïque. 

 

 

 



 

XI 

 

Abstrait 

Although the sun is from the creation of this universe, it is for man an inexhaustible source 

to provide energy to heat by exposure to its rays when cold for his body or open his house 

through passives solutions. All these sources are part of an indirect use of solar energy 

stored by different modes of capture. 

Due to the excessive of fossil fuels during the 20 th century, by their availability and low cost 

to produce energy, appears a danger of pollution by the emission of carbone dioxide in the 

atmosphère producing the phenomenon of green house and causing global warming and 

nuclear waste. The solar solution is needed to produce energy, mainly electric energy 

through the photovoltaic. 

We must reconize that photovoltaic technology has a number of disavantage, one hand, the 

module efficiency is not quite optimal and depends of many factors (orientation, tilt, 

weather). On the other hand, photovoltaics requires high technology and therefore requires 

significant investments in production. After all, the benefits of solar are also many, the 

possibilities of realization and integration are multiple. 

Sensors can be used as constructive elements (glass, glass façade, roof element), they 

replace standard components giving the final realization aesthetic quality. Sensors can be 

multifunctional to produce electicity (photovoltaic) and contribute to building heating 

through the heat recovery. 

To meet the objectives of our research and to test the validity of our assumptions, we have 

opted for visits and successive observations of establishments using solar panels and 

photographs were raised in solar villages (object of our research) located in Ain Haneche, in 

the region of Boussaâda south of the province of M'sila considered semi-arid zone. An 

interview was also conducted with the RWゲW;ヴIｴ CWﾐデヴW aﾗヴ RWﾐW┘;HﾉW EﾐWヴｪ┞ さBﾗ┌┣WヴW;ｴざ 

at Algiers in order to know the application of solar energy in buildings as well as the 

constraints. Our simulation processed by the software analysis leads to conclusions and 

recommendations that can be guidelines to encourage the use of solar energy in buildings.  

Key words: energies, solar systems, solar panels, photovoltaic cells. 
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 メョやヱバヤャ やケドル ゅルゎゅィゅΑゎェや る娃Αャゅハ ゅ娃Αィヱャヱルミゎ れやク ゅ娃ヰルヱミ ンケ娃カぺ る娃Αェゅル ラ娃ョヱ ∩نる娃Αヱィャや れゅ娃Αヅバョャや ∩メ娃Αョャや ∩ヮ娃Αィヱゎャやا りケをぼ娃ョャや
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Première partie: Partie théorique 

 

 

 

 

 

« Le soleil a été dans de nombreuses civilisations anciennes comme un dieu, source de 

デﾗ┌デW ┗ｷWく DW a;ｷデが ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW S┌ ゲﾗﾉWｷﾉが デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐデWゲ Wゲデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ 
nourrit et qui circule dans ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉげYIﾗゲ┞ゲデXﾏW デWヴヴWゲデヴW » (Michel Tissot, 2012, P.4) 
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Introduction 

« Architecture, jeu sublime et magnifique des  formes dans la lumière » Le Corbusier. (1) 

La croissance déﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ﾐW IWゲゲW SW ゲげ;IIヴﾗｷデヴWが Wデ デﾗ┌デ Iｷデﾗ┞Wﾐ ; Sヴﾗｷデ < ┌ﾐW ┗ｷW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴWが 

de bénéficier Sげ┌ﾐ Iﾗﾐaﾗヴデ ;┗;ﾐIY Wﾐ Iｴ;ケ┌W ﾉｷW┌ Wデ Iｴ;ケ┌W Wゲヮ;IW Sﾗﾐデ ｷﾉ Wゲデ ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ ;aｷﾐ 

Sげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ ゲWゲ différentes activités et usages ; 

Eﾐ ヮ;ヴﾉ;ﾐデ SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ IげWゲデ SW a;ｷヴW ヴYaYヴWﾐIW ;┌┝ HWゲﾗｷﾐゲ SW ゲW ﾉﾗｪWヴが SW 

travailler et de se distraire, et pﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ┌ゲ;ｪW ﾉげ;ヮヮWﾉ < ﾉげénergie devient primordial, puisque 

ﾉげêtre ｴ┌ﾏ;ｷﾐ ヮ;ゲゲW ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SW ゲﾗﾐ デWﾏヮゲ < ﾉげintérieur Sげ┌ﾐ bâtiment qui devrait ainsi assurer 

un maximum de confort. 

Lげénergie ni se crée ﾐｷ ﾐW ゲW ヮWヴSが デﾗ┌デW ﾉげénergie qui entre dans un bâtiment, sous forme de 

IﾗﾏH┌ゲデｷHﾉWが SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWが SW ﾐﾗ┌ヴヴｷデ┌ヴW ﾗ┌ Sげélectricité finit par se déｪ;ｪWヴ Sげ┌ﾐW 

ﾏ;ﾐｷXヴW ﾗ┌ Sげ┌ﾐW ;┌デヴWが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW Iｴ;ﾉW┌ヴが IげWゲデ ﾉ; aﾗヴﾏW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ dégradée de 

ﾉげénergie. 

En avril 1926 déjà, ALFONSE BERGERET, dans un numéro de la science et la vie déclarait :  « Nos 

ｴﾗ┌ｷﾉﾉXヴWゲ ゲげépuisent ヮW┌ < ヮW┌が ﾐﾗゲ ｪｷゲWﾏWﾐデゲ SW ヮYデヴﾗﾉW ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ WﾐIﾗヴWが Wデ ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ 

ヮヴY┗ﾗｷヴが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ゲｷ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ゲ┌ｷ┗Wﾐデ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ヮヴWゲケ┌W Waaヴ;┞;ﾐデWが ケ┌W 

dans quelques siècles( !), peut être même 150 ou 200 ans, nous serons obligés de demander aux 

aﾗヴIWゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲが ﾉげénergie nécessaire à nos besoins. Nous avons la houille blanche, nous avons 

celles des marées ; celle des vagues est plus importante encore et en reste deux auxquelles il 

faudra  aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ゲげ;SヴWゲゲWヴ ぎ ﾉげénergie des vents et lげénergie du rayonnement solaire. Leur 

utilisation sera la tache des physiciens et ingénieurs SW SWﾏ;ｷﾐぐ » (2) 

Dans les climats tempérés et froids, la plus graﾐSW ヮ;ヴデ SW ﾉげénergie utilisée par un bâtiment sert 

au chauffage, par contre, dans les climats arides et semis arides (chauds), il est nécessaire 

Sげ;H;ｷゲゲWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW intérieur du bâtiment pour assurer son besoin en Iﾗﾐaﾗヴデが IげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W 

ﾉげ;Iデｷﾗﾐ S┌ ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデ Wゲデ ;┌ゲゲｷ ┌ﾐ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デW┌ヴ Sげénergie. 

 

 

(1). (2) L’habitat solaire : comment ? Georges Alexdroff- Alain Liebard. L’Equerre Editeur – 
Edition Apogée Paris 1979. 
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F;IW < IWゲ WﾐﾃW┌┝ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲが ﾉげénergie solaire représente une des solutions, économique, fiable 

Wデ S┌ヴ;HﾉWが S;ﾐゲ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげénergie à bases des sources non 

renouvelables (combustibles issus des gisements pétroliers), car sa production nécessite un grand 

investissement soit pour créer et augmenter le nombre des unités de production ou la capacité 

des unités existantes et par conséquent leur infl┌WﾐIW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

En effet la pollution et particulièrement le dégagement des gaz à effet de serre ont provoqué un 

SYヴXｪﾉWﾏWﾐデ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wが Sげﾗ┍ IﾗﾏﾏW ヴYゲ┌ﾉデ;デ ﾉW ヴYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮﾉ;ﾐXデW ケ┌ｷ ﾐW IWゲゲW 

Sげ;ﾉ;ヴﾏWヴ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW Wデ ﾉWs différents accords, conférences et protocoles 

mondiaux en témoignent. 

LげAlgérie fait partie de cette planète, ne peut être épargné de ce phénomène environnementale et 

continue toujours à produire son énergie en se basant sur les sources disponibles à savoir le 

pétrole et le gaz naturel qui sont épuisables et non renouvelables, donc il faut que dès à présent 

;IIWﾐデ┌Wヴ ﾉ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ ふヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲが IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYが 

etc.ぶ ヮﾗ┌ヴ ゲW ヮヴYヮ;ヴWヴ Wデ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ des systèmes solaires thermiques, 

photovoltaïques dans nos bâtiment pour satisfaire une partie de son besoin en énergie. 

Eﾐ WaaWデが ﾐﾗデヴW ﾗHﾃWIデｷa ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wゲデ Sげ;ヴヴｷ┗Wヴ < comprendre comment intégrer les systèmes 

solaires dans le bâtiment tout en prenant en considération sa lecture architecturale et quel sera 

ses influences en apport énergétique, pour cela un choix significatif du bâtiment à étudier est fait 

sur terrain. 

Cette recherche est répartie en deux parties : 

-  la première partie est théorique,  

- la deuxième partie consiste à élaborer une application de simulation par outil informatique 

sur un bâtiment ou plus, qui subiront les conditions climatiques de quelques différentes régions en 

Algérie selon disponibilité des données, notamment un  climat aride ou bien semi aride (Biskra), 

une région des hauts plateaux (Batna, Constantine, ou Sétif), et une du littoral (Annaba). 
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Problématique 

Le bâtiment est le lieu le plus fréquenté paヴ ﾉげｴﾗﾏﾏW ゲﾗｷデ ﾗ┍ ｴ;HｷデWヴが travailler ou même se 

distraire, et sous les différentes condition climatiques le recouヴゲ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげénergie ゲげ;┗XヴW 

très nécessaire ヮﾗ┌ヴ ゲW Iｴ;┌aaWヴが ゲW ヴWaヴﾗｷSｷヴが ヮヴYヮ;ヴWヴ ゲﾗﾐ ﾏ;ﾐｪWヴ Wデ Sげéclairer, donc il est évident 

de trouver des solutions pour faire intégrer le système solaire pour combler une partie ou la 

totalité de ses besoins quotidiens en énergie pour produire son eau chaude et de se chauffer voire 

produire son électricité. 

S;Iｴ;ﾐデ ケ┌げｷﾉ W┝ｷゲデW Sげénormes ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ Wデ ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ヮヴﾗ┗Wnant des sources 

renouvelables comme le solaire, permettant SW ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげénergie issues de sources 

fossiles,  la protection et la préservation de ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが on a droit à quelques interrogations : 

- Pﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW < base de sources renouvelables tel  que le solaire reste 

timide, malgré les études Wデ ヴWIｴWヴIｴWゲ ケ┌げﾗﾐデ ヮ┌ ヮヴﾗ┌┗Wヴ ゲﾗﾐ WaaｷI;IｷデY, et on reste basé 

ゲ┌ヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ヮヴﾗS┌ｷデW SW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾐﾗﾐ ヴWﾐﾗ┌┗Wﾉ;HﾉWゲ ふaﾗゲゲｷﾉWゲぶ ? 

- Pourra-t-on arriver à concevoir un bâtiment qui répond aux aspirations des usagers, et aux 

appels à la préservation de notre environnement en lui intégrant les systèmes solaires, et 

Quel sera leurs impact sur sa lecture architecturale et son comportement énergétique ? 

- Y-a-t-il des normes et des conditions que les systèmes solaires dépendent ? 

Objectifs 

L; ヴWﾐデ;HｷﾉｷデY Wデ ﾉげefficacité SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ふデｴWヴﾏｷケ┌Wゲが  photovoltaïque) font 

le premier souci des chercheurs dans leurs études qui ont prouvé et donné des résultats 

satisfaisants comme moyens énergétique durable, dans le but de convaincre les différents 

utilisateurs pour ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ énergies à base de sources non renouvelables, mais 

leurs influence sur le bâtiment et sa lecture esthétique reste en deuxième rang. 

 Pour cela deux objectifs sont fixés comme cibles : 

- Arriver à comprendre comment intégrer les systèmes solaires dans un bâtiment existant 

tout en préservant sa lecture architecturale, et les considérant comme éléments 

architecturaux composants pendant sa conception, et leur impact sur son comportement 

énergétique ; 
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- Cﾗﾐﾐ;ｷデヴW ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ < ﾉげｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ énergies à base des 

sources renouvelables. 

Hypothèses 

- Lげéquipement des bâtiments en systèmes solaires thermique et photovoltaïque sans 

ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ IヴｷデXヴWゲ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ ふﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが aﾗヴﾏWゲが ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが WデIくぶ 

a influencé négativement sur leurs aspects esthétiques ; 

- La rareté des réalisations contemporaines équipés en systèmes solaires thermiques et 

photovoltaïques justifie la non prise en considération de ces derniers comme éléments de 

base à la conception ; 

- Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ Wデ PV ヴWゲデW デヴXゲ ﾉｷﾏｷデYW ヮ;ヴ négligence des 

pouvoirs publics et des différents intervenants, et même les particuliers, de leurs 

importances sur le comportement énergétique des bâtiments. 

Motivation du choix 

CW Iｴﾗｷ┝ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ;ヴHｷデヴ;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ ┗ﾗ┌ﾉ┌ I;ヴ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲげｷﾐゲIヴｷデ 

naturellement dans cette tendance architecturale dite bioclimatique fondée sur le respect de 

ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wゲデ ケ┌ｷ Wゲデ ┌ﾐ デｴXﾏW Sげ;Iデ┌;ﾉｷデYく 

Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ Wゲデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ケ┌ｷ YIﾉ;ｷヴW ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ｷﾐデYヴｷW┌ヴゲ Wデ WﾐデヴW ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ Wデ ﾉげYﾐWヴｪｷW 

renouvelable toute une cohésion et une piste de recherche qui nous a éclairé le chemin pour 

travailler sur ce thème, ce travail a été choisi aussi vue sa nouveauté, son originalité. 

Méthodes et techniques utilisées 

Pour répondre à notre question de base, à savoir ;  « Pourra-t-on arriver à concevoir un bâtiment 

qui répond aux aspirations des usagers et aux appels à la préservation de notre environnement en 

lui intégrant les systèmes solaires ; et Quel sera leurs impact sur sa lecture architecturale et son 

comportement énergétique ? 

Et pour valider les hypothèses évoquées au début de notre recherche, l'analyse des différentes 

situations s'est faite à l'aide des méthodes suivantes : 
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 La collecte des données : 

Pour mieux comprendre les définitions et les concepts et une bonne familiarisation avec le thème, 

il était judicieux, voire nécessaire de consulter : 

-Des documents bibliographiques (ouvrages, thèses, Revues, IﾐデWヴﾐWデが ;ヴデｷIﾉW Sｷ┗Wヴゲぐ WデIくぶ se 

rapportant au sujet. 

-Des observations successives de tous établissements utilisant les panneaux solaires et exploitant 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ヮｴﾗデﾗ ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wく 

 -Des photographies ont été soulevées sur des villages solaires notamment ceux implantés à 

Boussaâda. 

* Des entretiens avec des responsables et des visites à des centres spécialisés en énergie solaire 

ont eu lieu pour connaître le mode de fonctionnement du système solaire. 

Pour ce qui est des techniques utilisées, nous avons adopté un logiciel considéré le plus crédible, et 

plus authentique pour la recherche scientifique (TRNSYS). 

Structure de la recherche 

Notre recherche est structurée en deux parties, une partie théorique descriptive qui met en 

lumière les différents concepts ayant relation avec les objectifs de notre recherche, elle est 

IﾗﾏヮﾗゲYW Sげ┌ﾐ Iｴ;ヮｷデヴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷa ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;ﾐデ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮヴYIｷゲW ﾐﾗデヴW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wが 

ヮヴﾗHﾉXﾏW SげYデ┌SWが ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲが ﾉWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲが ﾉWゲ デWIｴﾐｷケues et les méthodes utilisées, un 

premier chapitre est une approche conceptuelle définissant les notions clés de la recherche. 

Dans le deuxième chapitre, nous allons traiter les apports solaires sous ses différentes formes et 

un troisième chapitre qui est SWゲデｷﾐY ;┌┝ ﾏﾗSWゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲく 

Une deuxième partie est plus pratique utilisant un logiciel appelé TRNSYS, où une série de 

simulations définissant les besoins en énergie de 2/3 prototypes de maisons solaires 

expérimentées dans la région de Boussaâda wilaya de Msila, précisément à Ain Lehnèche, par le 

centre de recherche en architecture et urbanisme, et en ajoutant quelques panneaux solaires 

combien pourra-t-on bénéficier Sげénergie, en subissant des conditions climatiques similaires à 

IWデデW ヴYｪｷﾗﾐ IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW Bｷゲﾆヴ;が Wデ Sげ;┌デヴWゲ régions à climats différents. 
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-INTRODUCTION 

 

L; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW Wデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ IWﾉﾉWゲ ヴWﾐﾗ┌┗Wﾉ;HﾉWゲが 

notamment le solaire, est essentielle en remplacement des autres énergies de sources 

aﾗゲゲｷﾉWゲが ﾐﾗﾐ ヴWﾐﾗ┌┗Wﾉ;HﾉWゲが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SげYIﾗﾐﾗﾏｷゲWヴ IWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ Wデ Sげ;┌デヴW 

ヮ;ヴデ ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

CげWゲデ SﾗﾐI S;ﾐゲ cette optique que ce chapitre est rédigé, il constituera le 1
er

 support 

théorique de cette recherche, la synthèse Sげ┌ﾐW lecture de plusieurs ouvrages. 

Iﾉ ゲげ;デデ;IｴW Wﾐ ヱer
 lieu à donner des définitions et des éclaircissements sur les différentes 

aﾗヴﾏWゲ Sげénergie, soit non renouvelables ou renouvelables. En 2
ème

, il abordera la notion du 

solaire, en tant que système et gisement, et son importance. 
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I.1-Le soleil dans les mythes 

P;ヴ ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ケ┌げｷﾉ ;ヮヮﾗヴデW ゲ┌ヴ デWヴヴWが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮW < ﾉげYIﾉﾗゲｷﾗﾐ Wデ ﾉW 

maintien de la vie sur notre planète. Plantes, bactéries, animaux, toutes les composantes du 

régime végétal et du régime animal profitent de ses bienfaits. 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ゲ┞ﾐデｴXゲWゲ SWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ Wデ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲが ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ヮヴｷﾏｷデｷ┗W SW ﾉ; デWヴヴW 

IﾗﾐデWﾐ;ｷデ Wﾐ ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SW ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌が S┌ ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W Wデ ┌ﾐ ヮW┌ Sげ;┣ﾗデWが ;ヮヴXゲ ゲﾗﾐ 

ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデが ﾉげW;┌ ゲげWゲデ IﾗﾐSWﾐゲY Wデ ; aﾗヴﾏY SWゲ ヴWデWﾐ┌Wゲ qui sont les océans, et sous 

ﾉげWaaWデ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ ﾏﾗﾉYI┌ﾉWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷケ┌Wゲ ;┌デﾗヴWヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ 

(bactéries) seraient apparues dans une « soupe だ SげW;┌ Wデ SW ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W IﾗﾐデWﾐ;ﾐデ SW 

nombreuses substances minérales pré-organiques. 

Les premiers micro-ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ ﾗﾐデ ﾉWﾐデWﾏWﾐデ ヮヴﾗS┌ｷデ SW ﾉげﾗ┝┞ｪXﾐW < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ｪ;┣ 

I;ヴHﾗﾐｷケ┌W Wデ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWが ﾉげﾗ┝┞ｪXﾐW SW┗Wﾐ┌ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ;HﾗﾐS;ﾐデが ﾉげ;┣ﾗデW 

;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌W ゲげWゲデ aﾗヴﾏY Wデ ; Hﾉﾗケ┌Y ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ヮ;ヴデｷW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ┌ﾉデヴ;┗ｷﾗﾉWデが 

permettaﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉげW┝ヮﾉﾗゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ┗YｪYデ;デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐ ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 

Sげﾗ┝┞ｪXﾐWく LWゲ ｪヴ;ﾐSゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪYﾗゲヮｴXヴW IﾗﾏﾏW ﾉW I┞IﾉW SW ﾉげW;┌が ﾉW 

I┞IﾉW S┌ I;ヴHﾗﾐWが ﾉげWaaWデ SW ゲWヴヴWゲ ゲW ゲﾗﾐデ ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IWく 

Le soleil joue un rôle de premier plan dans les mythes des diverses cultures les plus antiques. 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉW┌ヴ Iヴﾗ┞;ﾐIWが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ Wゲデ IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW SｷW┌が た aucun autre dieu ne peut leur 

SﾗﾐﾐWヴ ﾉ; ﾉｷHWヴデY SげZデヴWが ゲｷ IW ﾐげWゲデ ゲ; ﾏ;ﾃWゲデY Aﾏﾗﾐが I;ヴ ヴｷWﾐ ﾐW ヮW┌デ ゲW a;ｷヴW ゲ;ﾐゲ ﾉ┌ｷ » 

(hymne au soleil du temps de rames II, papyrus de 1280 av. JC au musé de Leyde). Rê, Amon 

ou Aton des égyptiens, hélios des grecs, inti des incas, Beelen des celtes, Mithra des 

┣ﾗヴﾗ;ゲデヴｷWﾐゲ Wデ HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ ﾐﾗﾏゲく 

D;ﾐゲ ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ ヴWﾉｷｪｷW┌┝ SW ﾉげEｪ┞ヮデW ;ﾐIｷWﾐﾐWが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉげYﾉYﾏWﾐデ IWﾐデヴ;ﾉ ;┌デﾗ┌ヴ 

S┌ケ┌Wﾉ デﾗ┌デ ゲげﾗヴｪ;ﾐｷゲWく LWゲ Yｪ┞ヮデｷWﾐゲ ゲW ゲﾗﾐデ デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ;デデ;IｴYゲ < SYIヴｷヴW ﾉ; 

navigation nocturne du disque solaire : chaque nuit, le soleil dans sa barque doit affronter 

les épreuves et vaincre des forcWゲ ｴﾗゲデｷﾉWゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげ;デデ;ケ┌W SW ゲWヴヮWﾐデ ｪY;ﾐデ ;ヮﾗヮｷゲく 

Lげ;┌HW Yケ┌ｷ┗;┌デが ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉが < ┌ﾐW ヴWﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWが ゲ; ﾉ┌ﾏｷXヴW SｷゲゲｷヮW ﾉWゲ ;ﾐｪﾗｷゲゲWゲ SW ﾉ; ﾐ┌ｷデく 
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I.2-Cｷﾐケ ﾏｷﾉﾉW ;ﾐゲ SげAヴIｴｷデWIデ┌ヴW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

LげAヴIｴｷデWIデ┌ヴW Wデ ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ゲﾗﾐデ SWヮ┌ｷゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW IﾗﾐゲIｷWﾐIW ; « Architecture, jeu 

sublime et magnifique des formes dans la lumière » (Le Corbusier). (1) 

Eデ IげWゲデ S;ﾐゲ ﾉWゲ YIヴｷデゲ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデW ヴﾗﾏ;ｷﾐ Vｷデヴ┌┗ｷ┌ゲ ケ┌W ゲﾗﾐデ ｷﾐ┗WﾐデﾗヴｷYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴWﾏｷère 

fois les rôles du soleil et du vent dans le choix des implantations et des tracés des villes 

neuves et des édifices, permettant une protection maximale contre les rigueurs des climats. 

La prise en compte énergétique des facteurs climatiques pourrait mener à de nouvelles 

IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ SW ﾉげWゲヮ;IW ┌ヴH;ｷﾐ Wデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾏZﾏW ;┌ ヴWデﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐW IﾗｴYヴWﾐIW SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐく 

LげWゲヮ;IW ┌ヴH;ｷﾐ Iﾉﾗゲが ﾉ; ヮﾉ;IWが ﾉ; ヴ┌Wが ﾉ; Iﾗ┌ヴ ゲWヴ;ｷWﾐデ SげWﾐデヴYW ヴYｴ;HｷﾉｷデYゲ Wデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYゲ 

comme microclimats, par opposition aux esplanades et espaces morts résiduels balayés par 

les vents, de beaucoup de nos ensembles récents. 

En avril 1926 déjà, Alphonse Bergeret, dans un numéro de La science et la vie déclarait : 

« ﾐﾗゲ ｴﾗ┌ｷﾉﾉXヴWゲ ゲげYヮ┌ｷゲWﾐデ ヮW┌ < ヮW┌が ﾐﾗゲ ｪｷゲWﾏWﾐデゲ SW ヮYデヴﾗﾉW ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ WﾐIﾗヴW, et 

ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ヮヴY┗ﾗｷヴが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ゲｷ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ゲ┌ｷ┗Wﾐデ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ヮヴWゲケ┌W 

effrayante, que dans quelques siècles (!), peut être même 150 ou 200 ans, nous serons 

ﾗHﾉｷｪYゲ SW SWﾏ;ﾐSWヴ ;┌┝ aﾗヴIWゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲが ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾐYIWゲゲ;ｷヴW < ﾐﾗゲ HWゲﾗｷns. Nous avons 

la houille blanche, nous avons celles des marées ; celle des vagues est plus importante 

WﾐIﾗヴW Wデ ｷﾉ Wﾐ ヴWゲデW SW┌┝ ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉ a;┌Sヴ; aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ゲげ;SヴWゲゲWヴ ぎ ﾉげYﾐWヴｪｷW SWゲ ┗Wﾐデゲ Wデ 

ﾉげYﾐWヴｪｷW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWく LW┌ヴ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲWヴ; ﾉ; tache des physiciens et ingénieurs 

SW SWﾏ;ｷﾐぐ ». (2) 

I.3-LげYﾐWヴｪｷW ;┌ ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉげｴ┌ﾏ;ﾐｷデY 

A┗;ﾐデ ヱヰヰヰヰ ;ﾐゲ ﾉ; デWヴヴW ﾐW Iﾗﾏヮデ;ｷデ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヱヰ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ SげｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ケ┌ｷ ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ 

ｷﾐaﾉ┌Wヴ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWが ﾏ;ｷゲ ヴYIWﾏﾏWﾐデ ﾉげｴﾗﾏﾏW ; ヮヴﾗaﾗﾐSYﾏWﾐデ ﾏﾗSｷaié son 

environnement en temps beaucoup plus court. 

 

 

(1). (ヲぶ Lげｴ;Hｷデ;デ ゲﾗﾉ;ｷヴW : comment ? Georges Alexdroff- Aﾉ;ｷﾐ LｷWH;ヴSく LげEケ┌WヴヴW ESｷデW┌ヴ に Edition Apogée, 

Paris, 1979. 
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P;ヴ W┝WﾏヮﾉW Wﾐ E┌ヴﾗヮW ケ┌げﾗﾐ ; Iﾗﾐﾐ┌ ┌ﾐW ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W WﾐデヴW ヱΑヵヰ Wデ 1950 et 

ｪヴ>IW ;┌┝ ｪヴ;ﾐSWゲ ;┗;ﾐIYWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ ふ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが ゲ;ﾐデY ヮ┌Hﾉｷケ┌Wが ﾏYSWIｷﾐWぐぶが ﾉ; 

ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Wゲデ ヮ;ゲゲYW SW ヱヵヰ < ヵヰヰ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲが ゲﾗｷデ ヱヵがヶ Х SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 

mondiale. 

SWﾉﾗﾐ ﾉげONUが ﾉ; デWヴヴW IﾗﾏヮデWヴ; Γがン ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲ Wﾐ ヲヰヵヰが où on prévoit une 

Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SげE┌ヴﾗヮW ﾗIIｷSWﾐデ;ﾉW ケ┌ｷ ﾐW ゲWヴ; ﾗII┌ヮYW ケ┌W ヮ;ヴ ヶХが Wデ ┌ﾐW 

;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW IWﾉﾉW ﾉげAﾏYヴｷケ┌W S┌ ﾐﾗヴS SW ヴヰХく L; ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ゲWヴ; ゲWﾐゲｷHﾉW Wﾐ AゲｷW ケ┌ｷ 

sera de 46%, en Amérique latine sera de 53%, et surtout en Afrique qui sera 146%. Les pays 

S┌ ゲ┌S IﾗﾏヮデWヴﾗﾐデ ;ﾉﾗヴゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ Β ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲが ゲﾗｷデ ΒΑХが IﾗﾐデヴW ΑヵХ Wﾐ ヱΓΓヰ ふﾗﾐ 

Yデ;ｷデ < ンがΒ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲぶく 

L; Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW ﾐW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ヮ;ゲ < ﾉ; ヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ; デWヴヴWく 

Les ヮ;┞ゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷゲYゲ ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ケ┌W ヲヵХ ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ IﾗﾐゲﾗﾏﾏWﾐデ ΑヵХ SW 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ┌デｷﾉｷゲYW ゲ┌ヴ デWヴヴWが ヶヰХ S┌ Iｴ;ヴHﾗﾐが ΑンХ S┌ ヮYデヴﾗﾉWが Wデ ΑヰХ S┌ ｪ;┣ ﾐ;デ┌ヴWﾉが デ;ﾐSｷゲ 

que la population des pays du sud ne consomme que le 1/10. Mais la situation commence à 

se renverser depuis 1986 où on assiste à une progression de 6,2% en consommation 

énergétique dans les pays du sud, contre seulement 0,5% de progression dans les pays 

industrialisés. 

En 2000, 26% de la population des pays du sud vivaient en zone urbaine, en 2025 on devrait 

passer à 75% en Amérique latine, 42% en Afrique et 37% en Asie, et par conséquent 1/5 de 

IWデデW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┗ｷ┗ヴ; S;ﾐゲ SWゲ ﾏYｪ;ヮﾗﾉWゲ SW ヮﾉ┌ゲ SW ヴ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲく 

Lげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW IWゲ IｴｷaaヴWゲ Wゲデ YﾐﾗヴﾏW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ : consoﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげW;┌が 

alimentation, production et évacuation des déchets, partage des sources, etc. on peut déjà 

Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ﾉげ;ﾏヮﾉW┌ヴ SWゲ ヴ;┗;ｪWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴWデゲが ﾉWゲ ヮヴ;ｷヴｷWゲが ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌ Wデ ﾉWゲ デWヴヴWゲ 

;ヴ;HﾉWゲが Wデ ケ┌げﾗﾐ IﾗﾏﾏWﾐIW SYﾃ< < ゲ┌Hｷヴ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ : déforestation, érosions et 

épuisements des sols, abaissement du niveau des nappes phréatiques, etc. 

I.4-Les systèmes énergétiques 

Cｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデY ｴ┌ﾏ;ｷﾐW ゲ┌ヴ ﾉ; デWヴヴW SYヮWﾐS SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SげYﾐWヴｪｷWゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲ Wﾐ 

abondance, elles se partagent en énergies renouvelables (E R) dites énergies flux, et en 

énergies non renouvelables, dites énergies fossiles ou « stock ». 
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La première catégorie englobe toutes les énergies inépuisables qui sont largement 

disponibles à la surface de la terre, et pour bien tirer profit il faut obtenir des installations à 

faible et moyenne puissance. Les énergies non renouvelables sont des sous-produits fossiles 

┗YｪYデ;┌┝ ﾗ┌ ;ﾐｷﾏ;┌┝ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ふIｴ;ヴHﾗﾐが ｪ;┣が ヮYデヴﾗﾉWぐぶ ﾗ┌ SWゲ ｪｷゲWﾏWﾐデゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉゲ 

(uranium), ils sont disponibles en quantités limités, mais les exploiter il nous faut des 

installations à haute puissance (centrale thermique ou nucléaire). 

LげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ YﾐWヴｪｷWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲ ; ヮﾗ┌ゲゲY ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W ﾗIIｷSWﾐデ;ﾉが ﾉW 

bois a la place du charbon, puis le pétrole, et suite à la crise du pétrole le nucléaire a pris de 

ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWく Eﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW ﾉげYヮ┌ｷゲWﾏWﾐデ ﾗ┌ ﾉ; ヴ;ヴYa;Iデｷﾗﾐ SWゲ ヴYゲWヴ┗Wゲ SげYﾐWヴｪｷWゲ ゲW aﾗﾐデ 

distingués, ainsi que la pollution produite par leur combustion ou le stockage des déchets 

radioactifs. 

Donc ﾉWゲ ヴYゲWヴ┗Wゲ Wﾐ YﾐWヴｪｷWゲ ﾐW ヮWヴゲｷゲデWヴﾗﾐデ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌Wゲ SYIWﾐﾐｷWゲ a;IW < ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 

;Iデ┌WﾉﾉWが ヲンヰ ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;ヴHﾗﾐが Αヰ ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ｪ;┣が ヵヰ ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ┌ヴ;ﾐｷ┌ﾏが Wデ ヴヰ ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ 

le pétrole. 

I.4.1- LWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW 

LWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐSｷヴWIデWゲ SW ﾉげYﾐWrgie solaire commencent avec la découverte du feu. En 

Hヴ┌ﾉ;ﾐデ S┌ Hﾗｷゲが ﾉげｴﾗﾏﾏW ﾉｷHXヴW < ゲﾗﾐ ヮヴﾗaｷデ ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW SげﾗヴｷｪｷﾐW ゲﾗﾉ;ｷヴW ;II┌ﾏ┌ﾉYW ヮWﾐS;ﾐデ 

ﾉ; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげ;ヴHヴWく LW Hﾗｷゲ SW aW┌が ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I┌ｷゲゲﾗﾐ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪWが ヴWゲデW ﾉ; 

forme prédomｷﾐ;ﾐデW Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW ﾏﾗSWヴﾐWく A┗WI ┌ﾐ ヮW┌ 

plus de 10% du bilan énergétique de la planète, il arrive en tête des énergies renouvelable, 

SW┗;ﾐデ ﾉげｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W ふヵХぶく 

Certains auteurs font remarquer que les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, 

ont une lointaine origine solaire, dans la mesure où les biomasses (matières végétales ou 

;ﾐｷﾏ;ﾉWゲぶ Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ｷゲゲ┌ゲ ﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIWく 

a- Les énergies renouvelables  

Les énergies renouvelables englobent toutes les énergies inépuisables qui depuis toujours 

nous viennent du soleil, directement sous forme de lumière et de chaleur, ou indirectement 

par les cycles atmosphériques et la photosynthèse. Le soleil dispense un rayonnement 

électromagnétique qui constitue notre source lumineuse et thermique. 
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Les énergies renouvelables sont largement disponibles à la surface de la terre, et leur emploi 

ヮWヴﾏWデ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SげﾗHデWﾐｷヴ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐゲ < a;ｷHﾉW Wデ ﾏﾗ┞WﾐﾐW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ;ヮヮヴﾗヮヴｷYW < 

ﾉげéchelle domestique. 

- La chaleur peut être captée directement par les fenêtres ou les capteurs solaires et peut 

être également transformée en énergie électrique grâce aux cellules photovoltaïques ; 

- LW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデゲ SW ﾉ; ﾏ;ゲゲW Sげ;ｷヴが 

ﾉWゲケ┌Wﾉゲが ヮ;ヴ SｷaaYヴWﾐIW SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ SW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌ｷゲWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW YﾗﾉｷWﾐﾐWが 

IげWゲデ ﾉげYﾐWヴｪｷW IｷﾐYデｷケ┌W SWゲ ﾏ;ゲゲWゲ Sげ;ｷヴ ;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌W ﾏｷゲW Wﾐ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ ヮ;ヴ SWゲ 

différences des pressions dues notamment à des différenceゲ Sげｷﾐゲﾗﾉ;デｷﾗﾐく DWゲ ﾏﾗ┌ﾉｷﾐゲ < 

vent aux modernes aérogénérateurs, une grande variété de machines ont été utilisées 

pour tirer de cette énergie. Les parcs éoliens installés dans le monde fin 2001 totalisent 

24000 mW dont 17000 mW en Europe. 

- LげYﾐWヴｪｷW ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W Wゲデ ;ﾉｷﾏWﾐデYW ヮ;ヴ ﾉげW;┌が ヴWゲデｷデ┌YW ;┌ I┞IﾉW ﾐ;デ┌ヴWﾉ ヮ;ヴ ﾉWゲ 

ヮヴYIｷヮｷデ;デｷﾗﾐゲ ;ヮヴXゲ ﾉげY┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SWゲ ﾗIY;ﾐゲが WﾉﾉW デｷヴW ヮ;ヴデｷW S┌ I┞IﾉW SW ﾉげW;┌ 

à la surface du globe き ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾃﾗ┌W ﾉW ヴﾚﾉW Sげ┌ﾐW ｪｷｪ;ﾐデWゲケ┌W ヮﾗﾏヮW ┗Wﾐ;ﾐデ 

extraire dW ﾉげW;┌ SWゲ ﾗIY;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWヮ;ヴデｷヴ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW ヮﾉ┌ｷWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗﾐデｷﾐWﾐデゲく 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W ; Sげ;HﾗヴS YデY ┌デｷﾉｷゲYW ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷヴヴｷｪ;デｷﾗﾐ ふヴWﾉW┗;ﾐデ ﾉげW;┌ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ 

SげW;┌ ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾐﾗヴｷ;ぶ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ;IデｷﾗﾐﾐWヴ SWゲ ﾏﾗ┌ﾉｷﾐゲ Wデ SW ゲIｷWヴｷWゲく AIデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ WﾉﾉW ゲWヴデ 

ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ < ヮヴﾗS┌ｷヴW SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ふｴ┞SヴﾗYﾉWIデヴｷIｷデYぶく 

- La biomasse végétale est le résultat de la transformation par photosynthèse du 

rayonnement solaire : elle peut être considérée comme énergie flux (exploitation avec 

replantation) ou comme énergie stock (exploitation sans replantation). Elle existe sous 

Sｷ┗WヴゲW aﾗヴﾏWゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲ ふHﾗｷゲ Wデ IﾗﾏヮﾗゲYゲ ﾉｷｪﾐW┌┝が ;ﾉｪ┌Wゲぶ ﾗ┌ ヴYゲ┌ﾉデW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ 

agricoles (cultures énergétiques et sous produits des cultures ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴWゲぶ ﾗ┌ SげYﾐWヴｪｷW 

(lisiers, fumiers). La biomasse peut être valorisée par combustion ou gazéification (voies 

sèches), ou par fermentation produisant du méthane ou des alcools (voies humides). 

- LげYﾐWヴｪｷW ｪYﾗデｴWヴﾏｷケ┌Wが Iｴ;ﾉW┌ヴ ゲデﾗIﾆYW S;ﾐゲ ﾉ; ﾏ;ゲゲW デWヴヴWゲデヴWが ヮW┌デ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ZデヴW 

exploitée pour, entre autres, le chauffage des édifices. 
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b- Les énergies non renouvelables 

Les énergies non renouvelables sont elles mêmes des sous produits fossiles végétaux ou 

;ﾐｷﾏ;┌┝ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ふIｴ;ヴHﾗﾐが ｪ;┣が ヮYデヴﾗﾉWが WデIくぶ ﾗ┌ SWゲ ｪｷゲWﾏWﾐデゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉゲ 

(uranium). Ces énergies sont disponibles en quantités limités, mais leur exploitation permet 

SげﾗHデWﾐｷヴ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐゲ < ｴ;┌デWゲ ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWs (centrale thermique ou nucléaire) capable de 

faire face à des applications industrielles. 

I.5-Démographie et énergie 

I.5.1-Les changements climatiques 

LWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾏ;ﾐｷaWゲデWゲが I;┌ゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ 

YﾐWヴｪｷWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲが IW ケ┌ｷ ; ヮﾗ┌ゲゲY ﾉWゲ ﾐ;デｷﾗﾐゲ ┌ﾐｷWゲ < ヮWﾐゲWヴ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉW 

développement, et organiser ainsi la conférence de Rio en 1992 où le principe du 

développement durable fut reconnu. Donc il permet de satisfaire les besoins exprimés 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ゲ;ﾐゲ IﾗﾏヮヴﾗﾏWデデヴW ﾉ; I;ヮ;IｷデY SWゲ ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐゲ a┌デ┌ヴWゲ < ヴYヮﾗﾐSヴW < ﾉW┌ヴ 

besoins. 

I.5.2-Causes du phénomène du réchauffement climatique 

La pollution est caractérisée par sa large propagation, elle ne connait pas de frontière. Les 

dépôts acides attaquent les sols, cultures, et forets à des centaines voire des milliers de 

ﾆｷﾉﾗﾏXデヴWゲが ﾉ; ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｷヴ ふヴWﾃWデゲ SW IﾗﾏH┌ゲデｷﾗﾐゲが ヴWﾃWデゲ ｷﾐdustriels) se déplace sur de 

grandes distances et se diffuse sur de larges territoires. 

LげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW ヮﾗﾉﾉ┌;ﾐデゲ Wデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W ふCOヲぶが ヮヴﾗS┌ｷデ ヮ;ヴ ﾗ┝┞S;デｷﾗﾐ S┌ 

carbone dans la combustion du gaz, du charbon, du bois, et du pétrole, est très élevée 

SWヮ┌ｷゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ Sｷ┣;ｷﾐWゲ Sげ;ﾐﾐYWゲ ふヲヴ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ SW デﾗﾐﾐWゲ ゲ┌ヴ ンヰ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ SW デﾗﾐﾐWゲ 

YﾏｷゲWゲぶが IW ｪ;┣ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW SげWaaWデ SW ゲWヴヴW ヮヴﾗ┗ﾗケ┌;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ SWゲ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ 

climatiques tel que le réchauffement de la planète, modification des précipitations (canicules 

dans des zones connues froides, comme en France 2003, des ouragans plus puissant 

Katerina 2005).  
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Eﾐ IﾗﾐIWﾐデヴ;ﾐデ ゲWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ┗ｷﾉﾉWゲ ﾉげｴﾗﾏﾏW ┞ ﾏﾗSｷaｷW ﾉW ﾏｷIヴﾗIﾉｷﾏ;デが デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 

moyenne plus élevée, nébulosité due à la pollution de ﾉげ;ｷヴく DﾗﾐI ﾉWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWゲ ┞ 

deviennent aigus. 

En milieu rural, en plus du réchauffement de la planète, la modification du paysage 

ふSｷゲヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SWゲ ｴ;ｷWゲが SYaﾗヴWゲデ;デｷﾗﾐが ゲデﾗIﾆ;ｪW SWゲ SYIｴWデゲぶ Wデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ 

agricoles (engrais, iヴヴｷｪ;デｷﾗﾐぶ ;ﾉデWヴﾐWﾐデ ヮヴﾗaﾗﾐSYﾏWﾐデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

On distingue quelques illustrations des causes et effets du réchauffement dû aux gaz à effet 

de serre : 

1- Déforestation (foret amazonienne considérée comme poumon de la terre) ; 

2- Assèchement des sols (quelques pays en Afrique) ; 

3- Débâcle glaciaire (pole sud) 

4- Pollution atmosphérique dans les grands centres urbains (Cuba tao au Brésil , Mexico 

au Mexique, etc.) 

I.5.3-EIﾗﾐﾗﾏｷW SげYﾐWヴｪｷW 

Que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, les effets de la pollution se font de plus en 

ヮﾉ┌ゲ ゲWﾐデｷヴが SWゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ ヮﾉ┌ゲ YIﾗﾐﾗﾏWゲ Wﾐ YﾐWヴｪｷW ゲげ;┗XヴWﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲが ;aｷﾐ SW 

réduire tant la consommation en énergies marchandes voire les rejets de polluants. 

DWヮ┌ｷゲ ヱΓΑヴ ﾗﾐ ;┗;ｷデ SYﾃ< ヮWﾐゲY < ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SげYﾐWヴｪｷWが dans les années 1990 le pétrole 

contait moins de 20 dollars alors on a peu oublié cette tendance, mais en 2005 le baril 

dépasse les 65 dollars donc le contrôle sur la consommation énergétique revient sur la 

devant de la scène. 

I.6-Le contexte énergétique mondial 

I.6.1-La situation actuelle : inégalité et risques 

L; ゲ┌ヴIﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ Iﾚデﾗ┞;ﾐデ ﾉ; ヮYﾐ┌ヴｷW I;ヴ;IデYヴｷゲW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ YﾐWヴｪYデｷケ┌W 

mondiale : - la consommation mondiale moyenne par habitant, toutes énergies confondues, 

est équivalente à 1600 litre de pétrole par an, un indien en consomme moins de 300 litre par 

;ﾐが ┌ﾐ ;ﾏYヴｷI;ｷﾐ ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ SW ΑΓヰヰ ﾉｷデヴW ヮ;ヴ ;ﾐが ヲ6 fois plus. 
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LWゲ ヲΑヰ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ Sげ;ﾏYヴｷI;ｷﾐゲ S┌ ﾐﾗヴS IﾗﾐゲﾗﾏﾏWﾐデ < W┌┝ ゲW┌ﾉゲ ;┌デ;ﾐデ SげYﾐWヴｪｷW ケ┌W ﾉWゲ ンがヶ 

ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ Sげ;aヴｷI;ｷﾐゲが Sげ;ﾏYヴｷI;ｷﾐゲ S┌ ゲ┌Sが Wデ Sげ;ゲｷ;デｷケ┌Wゲ ふｴﾗヴゲ ﾃ;ヮﾗﾐぶく Pﾗ┌ヴ ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYが 

symbole de modernité et de développement, le déséquilibre est encore bien pire puisque 

ヮﾉ┌ゲ SW ヴヰХ SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗﾐSｷ;ﾉWが ゲﾗｷデ ヲ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ SげZデヴW ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ ゲﾗﾐデ ヮヴｷ┗Yゲく D;ﾐゲ 

certaines rYｪｷﾗﾐゲが IﾗﾏﾏW ﾉげAaヴｷケ┌W ゲ┌Hゲ;ｴ;ヴｷWﾐﾐWが ﾏﾗｷﾐゲ SW ヱヰХ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ゲﾗﾐデ 

raccordés au réseau. 

I.6.2-LW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ Wデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

L; IヴｷゲW ヮYデヴﾗﾉｷXヴW Wﾐ ヱΓΑンが Yデ;ｷデ ┌ﾐW IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐW SYIｷゲｷﾗﾐ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wが ヮヴｷゲW ヮﾗ┌ヴ ﾉa 

bonne cause par les pays arabes principaux producteurs, qui a permis aux consommateurs 

(occidentaux) de prendre conscience de la fragilité du système énergétique fondé sur le 

recours aux énergies fossiles épuisables. Les années 80 ont été celle de la prise de 

IﾗﾐゲIｷWﾐIW SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ SWゲ Iｴﾗｷ┝ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ : 

pollutions atmosphériques dues aux émissions de gaz de combustion des énergies fossiles, 

conséquences régionales dues aux accidents nucléaire comme celle de Tchernobyl, risques 

de réchauffement planétaire, la stérilisation de très vastes zones, la pollution radioactive 

transfrontière. Et pour meilleur exemple, on devra se rappeler la date du 11 mars 2011 le 

jour où un violent tremblement de terre ゲ┌ｷ┗ｷ Sげ┌ﾐ Tゲ┌ﾐ;ﾏi a frappé le japon, causant de 

très grands endommagements des centrales nucléaires et particulièrement la centrale de 

Fukushima dont son nuage radioactif ; ;デデWｷﾐデ ﾉげE┌ヴﾗヮW ヮ;ゲゲ;ﾐデ ヮ;ヴ ﾉげAﾏYヴｷケ┌W S┌ ﾐﾗヴSく  

Donc compte tenu de ces risques, le solaire présente des atouts sérieux, son utilisation 

ヮWヴﾏWデ SげYIﾗﾐﾗﾏｷゲWヴ SWゲ YﾐWヴｪｷWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲが ヴWデ;ヴSWヴ ﾉW┌ヴ Yヮ┌ｷゲWﾏWﾐデが ヮ;ゲ SW ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐゲ 

;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌Wゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ ﾗ┌ ｪﾉﾗH;ﾉWゲが ヮ;ゲ Sげﾗ┝┞SW SW ゲﾗ┌aaヴW ケ┌ｷ I;┌ゲW ﾉWゲ ヮﾉ┌ｷWゲ ;IｷSWゲが ヮ;ゲ 

Sげﾗ┝┞SW Sげ;┣ﾗデW Wデ SW I;ヴHﾗﾐW ケ┌ｷ Wﾏヮoisonnent les villes, pas de gaz carbonique ou de 

ﾏYデｴ;ﾐW ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ;II┌ゲYゲ SW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ SW ゲWヴヴWが ヮ;ゲ SW S;ﾐｪWヴゲ 

transfrontières dus aux accidents dans les centrales nucléaires, ou bien accidents locaux 

(explosion de chaudière, accident électrique) pouvant se produire dans toute installation 

industrielle. 

Mais nombreux considèrent que cette énergie est plutôt nuisibles à 

ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾐYIWゲゲｷデ;ﾐデ de vastes espaIWゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデWヴ, des conséquences 
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donc tels que le bouleversement du paysage, ﾉげ;デデWｷﾐデW < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが la modification 

ヮヴﾗaﾗﾐSW SW ﾉげWﾐvironnement et le cadre de vie. Ces arguments sont justifiables dans la 

ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ IWﾐデヴ;ﾉｷゲYWが IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ 

thermodynamiques ou photovoltaïque, une centrale de 100 mW, qui peut produire 

;ﾐﾐ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW IWﾐデ;ｷﾐW SW ｪｷｪ; ┘;デデｴW┌ヴWゲ SげYﾉWIデヴｷIｷデYが ﾗII┌ヮW ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SW ヱがヲ < ヲがヵ 

ﾆﾏΖ ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; デWIｴﾐｷケ┌W ヴWデWﾐ┌W Wデ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ 

applications décentralisées, soit pour la thermique ou la photovoltaïque, les capteurs font 

ヮ;ヴデｷW ｷﾐデYｪヴ;ﾐデW SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ Wデ ﾐげﾗII┌ヮWﾐデ ;┌I┌ﾐW ヮﾉ;IW ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWく 

UﾐW IWﾐデヴ;ﾉW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ヲヵ < ヵヰ aﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W < ﾉげｴWIデ;ヴW ケ┌W ﾉ; Hｷﾗﾏ;ゲゲW 

(cultures pour fabriquer des carburants ou bois de chauffage), mais elle occupe plus 

SげWゲヮ;IW ケ┌W ﾉWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ < IﾗﾏH┌ゲデｷHﾉW aﾗゲゲｷﾉW ﾗ┌ ﾐ┌IﾉY;ｷヴW ふン aﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐW IWﾐデヴ;ﾉW ;┌ 

Iｴ;ヴHﾗﾐが ヱヰ aﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐW IWﾐデヴ;ﾉW < ｪ;┣ ﾐ;デ┌ヴWﾉぶく 

I.6.3-LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ 

Les technologies au point concernent la collecte des apports solaires par des 

Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW HｷﾗIﾉｷﾏ;デｷケ┌Wが ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ < H;ゲゲW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 

ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉW ゲWIデW┌ヴ デWヴデｷ;ｷヴWが ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮ;ヴ ヮｴﾗデﾗヮｷﾉWゲ Wデ ヮar 

centrales thermo solaires, surtout là où les autres énergies ne vont pas : sites isolés, monde 

rural, de pays en développement. 

M;ﾉｪヴY ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉW SWゲ 

conditions de vie de centaines de millions dW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが YﾉYﾏWﾐデ 

Sげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wが ヴWゲデW WﾐIﾗヴW ﾏﾗSWゲデWく 

LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮヴYゲWﾐデW SW┌┝ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ aﾗﾐS;ﾏWﾐtaux ぎ IげWゲデ ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW 

inépuisable, ne produisant aucune émission de polluants ni déchets, naturellement 

distribuée, disponible sur les lieux de consommation à proximité, elle peut participer à la 

Sｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ Wデ ﾉげｷﾐSYヮWﾐS;ﾐIW YﾐWヴｪYデｷケ┌Wく 

Comme toutes ;┌デヴWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲが SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ﾗHゲデ;IﾉWゲ ゲげﾗヮヮﾗゲWﾐデ < ゲﾗﾐ 

développement. Les variations périodiques (jours, saisons)  et aléatoires (nuages) de 

ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ ﾉ; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW デWIｴﾐｷケ┌W < ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW S;ﾐゲ 
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ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWデデW YﾐWヴｪｷWが Sげ;┌デ;ﾐデ ケ┌W ﾉWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SW ゲデﾗIﾆ;ｪW ゲW ヴY┗XﾉWﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ 

SｷaaｷIｷﾉWゲ < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ou très couteux. 

I.6.4-LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW SW SWﾏ;ｷﾐ 

A┗WI ﾉ; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ﾐYIWゲゲｷデ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ SげYﾐWヴｪｷW ゲ┌ヴデﾗ┌デ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮ;┞ゲ 

S┌ ゲ┌Sが ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW SW┗ｷWﾐデ ┌ﾐW ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐが < IﾗデY SWゲ ;┌デヴWゲ 

aﾗヴﾏWゲ SげYﾐWヴｪｷWゲが ヮ;r ses techniques et ses conditions de compétitivité économique. 

Chaque augmentation des prix des énergies fossiles rend en effet les techniques solaires 

actuellement proches de la compétitivité, et ses applications sont plus attractives par ses 

conséquenceゲ ヮﾗゲｷデｷ┗Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく P;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W ﾗ┍ ﾉWゲ 

recherches se poursuivent sur les cellules et les systèmes notamment la progression des 

quantités produites industriellement pour une éventuelle baisse des prix unitaires, donc la 

ﾏｷゲW ;┌ ヮﾗｷﾐデ SW IWﾉﾉ┌ﾉWゲ < ｴ;┌デ ヴWﾐSWﾏWﾐデが I;ヮ;HﾉW SW Iﾗﾐ┗Wヴデｷヴ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY ﾉげYﾐWヴｪｷW 

contenue dans une plus large partie du spectre solaire. 

Des nouvelles opportunités pourraient émerger à partir de recherches appliquées 

(thermochimie solaire) ou plus fondamentales (photochimie) pour de nouveaux vecteurs 

YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲが IﾗﾏﾏW ﾉげｴ┞SヴﾗｪXﾐW ﾗ┌ SWゲ I;ヴH┌ヴ;ﾐデゲ SW ゲ┞ﾐデｴXゲWゲく 

I.6.5-LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW : avenir énergétique durable 

La montée des problèmes planétaires globaux, épuisement des ressources ou 

dégrad;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾐげ;ヮヮWﾉﾉW ヮ;ゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ┌ﾐW ヴYヮﾗﾐゲW ｪﾉﾗH;ﾉWく L; 

IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY Iヴﾗｷゲゲ;ﾐデW S┌ ゲ┞ゲデXﾏW YﾐWヴｪYデｷケ┌W ﾏﾗﾐSｷ;ﾉ ﾗ┍ Iｴ;ケ┌W ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW aﾗヴﾏW SげYﾐWヴｪｷW 

ゲげ;ﾃﾗ┌デW ;┌┝ ヮヴYIYSWﾐデWゲが SWゲ ゲ┌Hゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ W┝ｷゲデ;ｷWﾐデ Wデ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wﾐデ < W┝ｷゲデWヴ ﾏ;ｷゲ 

partiWﾉﾉWﾏWﾐデが Wﾐ WaaWデ ﾉW Iｴ;ヴHﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ YﾉｷﾏｷﾐY ﾉW Hﾗｷゲ SW aW┌が ﾉW ヮYデヴﾗﾉW ; Iﾗﾐケ┌ｷゲ ﾉ; 

ヮヴWﾏｷXヴW ヮﾉ;IWが ﾉW ｪ;┣ ヮ┌ｷゲ ﾉW ﾐ┌IﾉY;ｷヴW ゲﾗﾐデ ┗Wﾐ┌ゲ ゲげ;ﾃﾗ┌デWヴ Wデ ゲWヴ; SW ﾏZﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW 

ゲﾗﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ デヴﾗ┌┗W ヮW┌ < ヮW┌ ゲWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;┌ IﾗデY SWゲ ;┌デヴWs sources 

Sげénergies. L; ﾏ;ｷデヴｷゲW SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲ SげYﾐWヴｪｷW SW┗ｷWﾐデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ 

développement durable, avec le développement démographique et économique du monde, 

ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ SW デﾗ┌デW ﾐ;デ┌ヴW ゲげYヮ┌ｷゲWヴ;ｷWﾐデ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ Wデ ﾉWゲ Yﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SW ヮﾗﾉﾉ┌;ﾐデゲ 

entrainent plus vite des bouleversements irrémédiables SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく UﾐW Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉW 

ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが S;ﾐゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ゲWIデW┌ヴゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲが SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲ Wデ a┌デ┌ヴWゲ ﾉWゲ 
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moins gourmandes en énergie pourrait contribuer notablement à un développement 

mondial équilibré. Dans ce contexte, les progrès déjà réalisés et les nouvelles recherches à 

ﾏWﾐWヴ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ < SWゲゲｷﾐWヴ ┌ﾐ ;┗Wﾐｷヴ YﾐWヴｪYデｷケ┌W 

durable associant efficacité énergétique et énergie renouvelables. 

I.7-Le système Terre に Soleil 

Le soleil constitue notre source énergétique fondamentale, ses caractéristiques soumettent 

ﾉ; デWヴヴW < SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷXヴWゲ ;aaWIデ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SWゲ 

températures. 

Les mouvements de la terre à ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲﾗﾐデ デヴXゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲく L; ヴﾗデ;デｷﾗﾐ 

デWヴヴWゲデヴW ふヱヶΓヰ ﾆﾏっｴ ;┌ Sヴﾗｷデ SW ﾉげYケ┌;デW┌ヴぶ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ;┌ I┞IﾉW ﾃﾗ┌ヴっﾐ┌ｷデが デ;ﾐSｷゲ ケ┌W ゲﾗﾐ 

parcours autour du soleil, équivalent à 1710 km/h, provoque les variations saisonnières. 

LげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげ;┝W SW ヴﾗデ;デｷﾗﾐ ﾐﾗヴS に ゲ┌S SW ヲンェヲΑげ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ ヮﾉ;ﾐ YIﾉｷヮデｷケ┌W 

W┝ヮﾉｷケ┌W ﾉWゲ I┞IﾉWゲ ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷWヴゲく Iﾉ W┝ｷゲデW IW ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮWﾉﾉW ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW SW nutation où la 

lune intervient par son mouvement et perturbe le champ de gravitationnel terre-soleil et 

oblige la terre, par le centre de gravité du système terre-lune, à décrire une orbite 

légèrement elliptique autour du soleil. 

 

Fig. (I-I-1)- Diagramme solaire simplifié ぎ Iﾗ┌ヴゲW SW ﾉげYケ┌ｷﾐﾗ┝W Wデ SWゲ ゲﾗﾉゲデｷIWゲ Sげ┌ﾐW ;ﾉデｷデ┌SW LATく (Source 

ContrôﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW 
de Marseille-Luminy, édition 2004) 
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I.7.1-Système solaire 

Le Système solaire est composé du Soleil autour duquel gravitent 8 planètes et leurs lunes, 

;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW ヮWデｷデゲ Iﾗヴヮゲ デWﾉゲ ケ┌W ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐXデWゲ ﾐ;ｷﾐWゲ ふIﾗﾏﾏW Pﾉ┌デﾗﾐぶが ﾉWゲ 

comètes et les astéroïdes. 

Système solaire locution nominale - masculin ((systèmes solaires)).  (1) 

1. Astronomie ensemble constitué par le Soleil et tous les corps qui gravitent autour de lui tels 

que les planètes et leurs satellites. 

 

Solaire.  (2) 

a- Relatif au soleil. Rayonnement solaire. Année solaire. Vent solaire : flux de particules 

chargés émis en permanence par le soleil. 

*Astronomie. Système solaire : ensemble du soleil et des astres qui gravitent autour de lui. 

Hぶ RWﾉ;デｷa < ﾉげYﾐWヴｪｷW aﾗ┌ヴﾐｷW ヮ;ヴ ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉく C;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

* Maison solaire, conçue de façon que son chauffage soit assuré, en tout ou en partie, par 

I;ヮデ;ｪW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

- Centrale solaire : cWﾐデヴ;ﾉW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW YﾉWIデヴｷケ┌W < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 

solaire. 

* phys. Constante solaire ぎ aﾉ┌┝ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヴWN┌ ヮ;ヴ ┌ﾐｷデY SW ゲ┌ヴa;IWが 

ヮWヴヮWﾐSｷI┌ﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ;┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐIｷSWﾐデが < ﾉげWﾐデヴYW SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWが < ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW 

moyenne de la terre au soleil. 

* EﾐゲWﾏHﾉW SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが ｷﾐS┌ゲデヴｷWゲ ケ┌ｷ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく  

 

 

 

 

(1) Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. 

(2) Le Petit Larousse Illustré 1991, Imp. MAURY-MALSHERBES, N° série 15824, Septembre 1990. 
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a- Mouvement terre-soleil  

LWゲ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデゲ SW ﾉ; デWヴヴW < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲﾗﾐデ デヴXゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲが ﾉ; ヴﾗデ;デｷﾗﾐ 

デWヴヴWゲデヴW < ヱヶΓΓ ﾆﾏっｴ ;┌ Sヴﾗｷデ SW ﾉげYケ┌;デW┌ヴ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ;┌ I┞IﾉW ﾃﾗ┌ヴっﾐ┌ｷデが デ;ﾐSｷゲ ケ┌W ゲﾗﾐ 

parcours autour du soleil équivalent à 1710 km/min, provoque les variations saisonnières. 

Lげ;┝W SW ヴﾗデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWヴヴW Wゲデ ｷﾐIﾉｷﾐY SW ヲンェヲΑﾏｷﾐ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげYIﾉｷヮデｷケ┌Wが IWデ ;ﾐｪﾉW 

défini les limites des tropiques du cancer et du capricorne : 

Eﾐ ｴYﾏｷゲヮｴXヴW ﾐﾗヴS ;┌ ゲﾗﾉゲデｷIW Sげｴｷ┗Wヴ ふヲヲ SYIWﾏHヴW < ヱヲｴ Wﾐ GMT), les rayons solaires sont 

perpendiculaires au tropique du capricorne, et seront perpendiculaire au tropique du cancer 

;┌ ゲﾗﾉゲデｷIW SげYデY ふヲヱ ﾃ┌ｷﾐ < ヱヲｴ GMTぶく Fig. (I-2) 

 

 

Fig. (I-I-2)- Diagramme solaire de la latitude 45° Nord: courses mensuelles avec indication des positions 

horaires. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-André VELAY-DABAT, 

EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-Luminy, édition 2004) 
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Fig. (I-I-3)- Dｷ;ｪヴ;ﾏﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉ; ﾉ;デｷデ┌SW ヰ ふYケ┌;デW┌ヴぶぎ ﾉ; ﾏﾗｷデｷY SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ Y┗ﾗﾉ┌W S;ﾐゲ ﾉW ケ┌;ヴデ SW 
ゲヮｴXヴW ﾗヮヮﾗゲY < IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;┌デヴW ﾏﾗｷデｷY SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ﾉ; S┌ヴYW S┌ ﾃﾗ┌ヴ Wゲデ SW ヱヲｴく (Source Contrôle de 

ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW en architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-

Luminy, édition 2004) 

La géométrie du système solaire défini également les cercles polaires, aux équinoxes, en 

ﾏ;ヴゲ Wデ ゲWヮデWﾏHヴWが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ;┌ヴ; ゲﾗﾐ ┣Yﾐｷデｴ < ﾉげYケ┌;デW┌ヴ Wデが Wﾐ デﾗ┌デ point de la terre, la 

durée du jour sera égale à la durée de la nuit. 

A┌ ヮﾗﾉW ﾐﾗヴS IげWゲデ ┌ﾐW ;┌デヴW ｪYﾗﾏYデヴｷW ケ┌ｷ ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾗ┍ ヮWﾐS;ﾐデ ヶ ﾏﾗｷゲが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ デﾗ┌ヴﾐW ゲ┌ヴ 

ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ ﾃﾗ┌ヴ ;ヮヴXゲ ﾃﾗ┌ヴ ゲ;ﾐゲ ゲW Iﾗ┌IｴWヴく Iﾉ ゲ┌ｷデ Wﾐ ヴY;ﾉｷデY ┌ﾐW ゲヮｷヴ;ﾉW Wﾐ ゲげYﾉW┗;ﾐデ 

graduWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ;デデWｷﾐSヴW ゲ; ｴ;┌デW┌ヴ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW Wﾐ ゲﾗﾉゲデｷIW SげYデYが ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヶ ;┌デヴW 

ﾏﾗｷゲ ﾉW ヮﾗﾉW Wゲデ ヮﾉﾗﾐｪY S;ﾐゲ ﾉげﾗHゲI┌ヴｷデYく Fig. (I-4) 
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Fig. (I-I-4)- Diagramme solaire de la latitude 66°33 Nord (cercle polaire) ぎ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデY ;┌ ゲﾗﾉゲデｷIW SげYデY ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ 
ne se couche pas. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-André VELAY-

DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-Luminy, édition 2004) 

b- Usage non énergétique du rayonnement solaire 

Sﾗ┌ヴIW SW ┗ｷW ゲ┌ヴ デWヴヴW Wデ ゲ┞ﾏHﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWゲヮヴｷデ ｴ┌ﾏ;ｷﾐが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ Wゲデ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW 

nombreuses applications pratiques implicites et non énergétiques, comme source de 

ﾉ┌ﾏｷXヴW ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ヮ;ヴ ゲ; ﾉ┌ﾏｷXヴW ケ┌ｷ ;ｪit sur le cycle 

photosynthétique des végétaux (conversion photochimique). 

 Il pourrait être mﾗ┞Wﾐ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW ﾉげｴW┌ヴW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ┗ﾗｷヴW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW S┌ 

bronzage estival comme procédés esthétique pour le corps humain, on utilise ces multiples 

ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲ;ﾐゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ヴﾉWヴ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく L; ﾉ┌ﾏｷXヴW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

agit également sur la plupart des biorythmes des organismes vivants, homme compris. 

Lげ;ﾉデWヴﾐ;ﾐIW ﾃﾗ┌ヴ-nuit donne une première mesure du temps qui passe. Le cadran solaire en 

permet une lecture plus fine (inventés, dit-on au IIIème siècle av. JC par un prêtre égyptien), 

souvent dessiné sur un mur orienté sensiblement au sud. 
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c- LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

Le soleil est un astre incandescent (sa température superficielle est estimée à 5750°C) qui 

émet un rayonnement électromagnétique sous forme de lumière et de chaleur, ses rayons 

sont indispensables aux réactions biochimiques de la vie végétale et animale existantes à la 

surface de la terre. 

LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ヮヴYゲWﾐデW ヮ;ヴデﾗ┌t, ambiante, intermittente (cycle journalier et 

ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷWヴぶが ヮヴﾗヮヴW ふゲ;ﾐゲ SYIｴWデゲぶが ｪヴ;デ┌ｷデW ふヮ;ゲ SW デ;ヴｷaが ヮ;ゲ SげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴWが ヮ;ゲ SW ヴYゲW;┌ぶ 

mais elle nécessite des installations pour sa conversion en chaleur ou en électricité. 

DW ﾉげYﾐWヴｪｷW ｷﾐデWヴIWヮデYW ヮ;ヴ ﾉ; デWヴヴWが ヶヰХ ゲﾗﾐデ ヴYaﾉYIｴｷゲ ヮ;ヴ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWが ヱヶХ ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデ 

ヮﾗ┌ヴ ﾉW I┞IﾉW SW ﾉげW;┌ Wデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W ふY┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗIY;ﾐゲぶが ヱヱがヵヰХ ヴYaﾉYIｴｷゲ 

< ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SW ﾉ; デWヴヴW ふIﾗWaaｷIｷWﾐデ Sげ;ﾉHYSﾗぶが ΓがヵヰХ ;HゲﾗヴHYゲ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏ;ゲゲW デWヴヴWゲデヴW Wデ ﾉWゲ 

maゲゲWゲ Sげ;ｷヴが ンХ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮｴﾗデﾗゲ┞ﾐデｴXゲW ふデWヴヴWゲデヴW Wデ ;ケ┌;デｷケ┌Wぶが Wデ ┌ﾐW ｷﾐaｷﾏW ヮ;ヴデｷW 

ヰがヰヲХ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SW ヴYゲWヴ┗Wゲ SげYﾐWヴｪｷWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲく 

DﾗﾐI ﾉげｴﾗﾏﾏW デWﾐデW SW デｷヴWヴ ヮ;ヴデｷ SW IWゲ YﾐWヴｪｷWゲ ;ﾏHｷ;ﾐデWゲ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW ﾉ┌ﾏｷXヴW Wデ SW 

chaleur :  

_ Plus dW ﾉ┌ﾏｷXヴW ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ ヴYS┌ｷヴW ﾉW Iﾗ┌デ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;ヴデｷaｷIｷWﾉ ; 

_ Plus de chaleur gratuite pour freiner les consommations énergétiques marchande et 

ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉWゲ ;デデWｷﾐデWゲ < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

Lげénergie ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ┌デｷﾉｷゲYW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ゲゲｷ┗W 

(conception architecturale intégrée comme les baies vitrées, serres, chauffe eau solaire , 

etc.) et active (technologie intégrée comme les capteurs solaires destinés au systèmes de 

chauffages, quand au solaire photovoltaïque il permet la conversion du rayonnement solaire 

en électricité (rendement de 10 à 12 %) pour certaines applications intéressantes pour les 

zones isolées ou non reliées au réseau (radiobalisage, phares, émetteurs de la radio et 

télévision et téléヮｴﾗﾐWが YIﾉ;ｷヴ;ｪWが ヮﾗﾏヮ;ｪW SW ﾉげW;┌が ヴYaヴｷｪYヴ;デｷﾗﾐが WデIくぶぶ Wデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ｴ┞HヴｷSW 

au fonctionnement tantôt passif tantôt actif. 
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d- La course solaire et ensoleillement 

LげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wゲデ I;ヴ;IデYヴｷゲY ヮ;ヴ ﾉ; デヴ;ﾃWIデﾗｷヴW S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ Wデ ﾉ; S┌ヴYW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデく LWゲ 

conditions géométriques du système terre-soleil déterminent la position relative du soleil, 

ケ┌ｷ Wゲデ ヴWヮYヴYW ヮ;ヴ ゲﾗﾐ  ;┣ｷﾏ┌デ ふáぶ Wデ ゲ; ｴ;┌デW┌ヴ ;ﾐｪ┌ﾉ;ｷヴW ふüぶく 

 

Fig. (I-I-5)- Projection angulaire de la course solaire. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ 
architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-Luminy, édition 2004) 

 

- Azimut 

Eゲデ ﾉげ;ﾐｪﾉW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ aﾗヴﾏY ヮ;ヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ ┗WヴデｷI;ﾉ ヮ;ゲsant par le soleil et le plan méridien du 

ヮﾗｷﾐデ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐく P;ヴ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐが ﾗﾐ SﾗﾐﾐW ;┌ S┌S ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ ┣Yヴﾗ ふヰぶ ; 

- Hauteur angulaire du soleil 

Eゲデ ﾉげ;ﾐｪﾉW ケ┌W a;ｷデ ﾉ; SｷヴWIデｷﾗﾐ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ;┗WI ﾉW ヮﾉ;ﾐ SW ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ ; 

Formule da la hauteur angulaire à midi : 

- SﾗﾉゲデｷIW SげYデY ぎ   ü  Э Γヰェ - latitude + 23°27min 

- SﾗﾉゲデｷIW Sげｴｷ┗Wヴ ぎ ü Э Γヰェ- latitude に 23°27min 
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Fig. (I-I-6)- Projection sphérique ぎ Pﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ Wデ S┌ ┣Yﾐｷデｴく ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW 
la lumière en architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-Luminy, édition 2004) 

 

CﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; ﾐYH┌ﾉﾗゲｷデYが ﾉ; Iﾗ┌ヴゲW ゲﾗﾉ;ｷヴW SYデWヴﾏｷﾐW ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ 

énergétique (duréW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデぶ Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉW SげｷﾐIｷSWﾐIW (intensité). Généralement le 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾐげWゲデ ┌デｷﾉW ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ｴ;┌デW┌ヴ б ヱヰェが Wﾐ デWﾐ;ﾐデ IﾗﾏヮデW SWゲ ﾗHゲデ;IﾉWゲ 

ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ S┌ a;ｷHﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ YﾐWヴｪYデｷケ┌W S┌ 

soleil au lever et au coucher. 

Le rayonnement solaire reçu à la surface de la terre est un rayonnement électromagnétique 

comme les ondes de la radiotélévision ou les rayons x. Il est composé particulièrement de 

ﾉ┌ﾏｷXヴW ┗ｷゲｷHﾉWが S;ﾐゲ ﾉ; ｪ;ﾏﾏW SW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW ゜ ケ┌ｷ ┗; WﾐデヴW ヰがンΒ Wデ ヰがΑΒ ´ ﾏが SW 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪW ふ゜бヰがΑΒ ´ ﾏぶ Wデ Sげ┌ﾐ ヮW┌ SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ┌ﾉデヴ;┗ｷﾗﾉWデ ふ゜аヰがンΒ ´ ﾏぶく 

LW ゲﾗﾉWｷﾉ YﾏWデ ┌ﾐ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ YﾉWIデヴﾗﾏ;ｪﾐYデｷケ┌W ケ┌ｷ ┗;ヴｷW ヮW┌ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW 

(constante solaire : ± 1350 w/m²). Par contre le rayonnement disponible au sol dépend de la 

Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWく 

SWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが ﾗﾐ I;ヴ;IデYヴｷゲW ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉげ┌ﾐW SWゲ デヴﾗｷゲ 

grandeurs suivantes : 

 LげYﾐWヴｪｷW ｪﾉﾗH;ﾉW ヴWN┌W ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW aｷ┝W SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SYaｷﾐｷW ; 

A l; デヴ;┗WヴゲYW SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ;HゲﾗヴHYWが ┌ﾐW ;┌デヴW 

ヮ;ヴデｷW Wゲデ SｷゲヮWヴゲYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾏﾗﾉYI┌ﾉWゲ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ Wﾐ 
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suspension, on engendre le rayonnement solaire diffus ; et le reste du rayonnement parvient 

SｷヴWIデWﾏWﾐデ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SW ﾉ; デWヴヴW IげWゲデ ﾉW rayonnement solaire direct. 

- Rayonnement direct : 

Le rayonnement solaire directe est celui qui atteint directement la terre ; 

- Rayonnement diffus : 

Le rayonnement absorbé et réfléchi partiellement par les poussières et les microgouttelettes 

SげW;┌ Wﾐ ゲ┌ゲヮWﾐゲｷﾗﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWが ┌ﾐW ;┌デヴW ヮ;ヴデｷW Sｷaa┌ゲYW S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ 

SｷヴWIデｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏﾗﾉYI┌ﾉWゲ Sげ;ｷヴ Wデ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ W┝ｷゲデ;ﾐデWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWく CWゲ ヴ;┞ﾗﾐゲ 

frappants le sol en un lieu constituent le rayonnement diffus. 

LW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ GﾉﾗH;ﾉが Wゲデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SげﾗヴｷｪｷﾐW ゲﾗﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ゲ┌ヴ 

une surface horizontale sur le globe terrestre, comprenant la composante verticale du 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW SｷヴWIデ ふゲげｷﾉ W┝ｷゲデWぶ Wデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWment solaire diffus (provenant de la 

┗ﾗ┌デW IYﾉWゲデW Wデ SWゲ ﾐ┌;ｪWゲぶが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ SW Iﾗ┌ヴデWゲ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴゲ SげﾗﾐSWゲく 

G = D + I Sinh 

- G : rayonnement global 

- D : rayonnement diffus 

- I : rayonnement direct 

- h : hauteur du soleil 

En ciel clair le diffus est à 10%, en ciel couvert il atteint 100% ; 

Parfois on a une troisième composante « la réfléchie だが Wﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ヴ┌ヴ;ﾉ ｪヴ>IW ;┌┝ ヮﾉ;ﾐゲ SげW;┌が 

en milieu urbain par la réflexion du soleil sur les bâtiments voisins. 

La valeur du rayonnement solaire varie selon la saison, la latit┌SWが ﾉげ;ﾉデｷデ┌SW Wデ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 

locales de nébulosité. 

 LげｷﾐデWﾐゲｷデY du rayonnement direct incident sur une surface orientée en permanence vers le 

ゲﾗﾉWｷﾉが ﾗ┌ HｷWﾐ ﾉげYﾐWヴｪｷW ケ┌ｷ Wﾐ ヴYゲ┌ﾉデW Wﾐ ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW SﾗﾐﾐYW ; 

 La durée SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが S┌ヴYW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴWが ﾏWﾐゲ┌WﾉﾉW ﾗ┌ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉW 

rayonnement direct est supérieur à un seuil arbitraire de 100 w/m². La mesure instantanée 

Wゲデ ﾉげYIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ｪﾉﾗH;ﾉ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ Wデ ゲげW┝ヮヴｷﾏW ヮｴ┞ゲｷケ┌WﾏWﾐデ Wﾐ ┘っﾏΖ Wデ ┌ゲ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ 
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kWっﾏΖく LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SW IWデデW ﾏWゲ┌ヴW SﾗﾐﾐW ﾉげｷヴヴ;Sｷ;デｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW 

horizontal, exprimée physiquement en J/m² et usuellement en kWh/m²= 3,6 MJ/m²). 

I.8-La constante solaire 

LげﾗヴHｷデW ゲﾗﾉ;ｷヴW Yデ;ﾐデ Wﾉﾉｷヮデｷケ┌Wが ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW SW ﾉ; デWヴヴW ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ┗;ヴｷW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW 

SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ンヲがヴХが IﾗﾏヮデW デWﾐ┌W SW IWデデW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐが ﾗﾐ SYaｷﾐｷデ ﾉ; constante solaire comme 

Yデ;ﾐデ ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SげYﾐWヴｪｷW ヴ;┞ﾗﾐﾐ;ﾐデWが ゲ┌ヮヮﾗゲYW ｷﾐデYｪヴ;ﾉWﾏWﾐデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYW Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴが 

que le soleil envoie par minute à travers une surface de cm², normale aux rayons solaires, 

ゲｷデ┌YW Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW デWヴヴWゲデヴW < ┌ﾐW Sｷゲデ;ﾐIW ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉ Yｪ;ﾉW < ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW 

moyenne de la terre au soleil. 

Après des milliers de mesures, on adoptait comme valeur de la constante solaire 1,94 

cal/cm²/min, soit ヰがヱンヵWっIﾏΖく Dげ;ヮヴXゲ Jﾗｴﾐゲﾗﾐが ヱΓヵヴが ﾗﾐ ;SﾏWデ ヰがヱンΓヵWっIﾏΖ ゲﾗｷデ ヱがンΓヵ 

KW/m², donc pratiquement 1400W /m², ou 1200kcal/m²/h. 

Uﾐ a;ｷゲIW;┌ I┞ﾉｷﾐSヴｷケ┌W SW ヴ;┞ﾗﾐ ゲﾗﾉ;ｷヴW Sげヱ ﾆﾏΖ SW ゲWIデｷﾗﾐ SヴﾗｷデW ;ヮヮﾗヴデW SﾗﾐI < ゲﾗﾐ WﾐデヴYW 

S;ﾐゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW デWヴヴWゲデヴW ┌ﾐW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW de 1395 mégawats. 

I.8.1-Aaa;ｷHﾉｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ ヴ;┞ﾗﾐ ゲﾗﾉ;ｷヴW < ﾉ; デヴ;┗WヴゲYW SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW デWヴヴWゲデヴW 

a- LWゲ I;┌ゲWゲ Sげ;aa;ｷHﾉｷゲゲWﾏWﾐデ 

LWゲ I;┌ゲWゲ Sげ;aa;ｷHﾉｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; デヴ;┗WヴゲYW SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ゲﾗﾐデ 

en général : 

- ﾉげabsorption ヮヴﾗヮヴWﾏWﾐデ SｷデW ヮ;ヴ ﾉWゲ ｪ;┣ Wデ ┗;ヮW┌ヴゲ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ; 

- la diffusion moléculaire par ces gaz et vapeurs ; 

- ﾉWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ SW デﾗ┌デWゲ ゲﾗヴデWゲ Wﾐ ゲ┌ゲヮWﾐゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ; 

- Absorption  

LWゲ ｪ;┣ Wデ ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ ﾗﾐデが S;ﾐゲ ﾉW ゲヮWIデヴW ゲﾗﾉ;ｷヴWが SWゲ ヴ;ｷWゲ ﾗ┌ H;ﾐSWゲ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ HｷWﾐ 

déterminées, dite « absorption sélective ». 

Lげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげ;┣ﾗデWが ﾉげﾗ┝┞ｪXﾐW Wデ ﾉWゲ ｪ;┣ ヴ;ヴWゲ SW ﾉげ;ｷヴ Wゲデ デヴXゲ a;ｷHﾉWく UﾐW ﾉYｪXヴW ケ┌;ﾐデｷデY 

Sげﾗ┣ﾗﾐW ;HゲﾗヴHW ﾉげ┌ﾉデヴ;┗ｷﾗﾉWデ Wﾐ SWゲゲﾗ┌ゲ SW ﾉ; ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW SW ヰがン ﾏｷIヴﾗﾐく 

Iﾉ ┞げ; ┌ﾐW ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉW ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W Wデ ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ SW 

ﾉげｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪW SW ﾉ; ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW ┗Wヴゲ ヲがヶ Wデ ヴがン ﾏｷIヴﾗﾐゲく 
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- Diffusion 

LWゲ ｪ;┣ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wデ ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ SW┗ｷWﾐデ ヮ;ヴ Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ moléculaire, dans toutes les 

directions, une partie du rayonnement solaire direct, qui est ainsi affaibli. Cette diffusion 

;aaWIデW ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉWゲ ヮWデｷデWゲ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴゲ SげﾗﾐSWゲく CげWゲデ WﾉﾉW ケ┌ｷ ヮヴﾗS┌ｷデ ﾉ; Iﾗ┌ﾉW┌ヴ HﾉW┌W Sげ┌ﾐ IｷWﾉ 

ゲ;ﾐゲ ﾐ┌;ｪWゲが IげWゲデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW Sｷaa┌ゲく 

- Affaiblissement par les particules 

Lげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ヮW┌デ IﾗﾐデWﾐｷヴ デﾗ┌デWゲ ゲﾗヴデWゲ SW ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ ぎ ｪﾗ┌デデWﾉWデデWゲ SげW;┌ ふHヴ┌ﾏWゲが 

brouillards, nuages), particules de glace (nuages congelés, grésil prés de la surface du sol), 

poussières, fumées, particules organiques (pollen, spores, etc.), particules radioactives, 

agglomération de molécules (petites ions, gros ions), particules de sel au dessus des mers et 

ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾉｷデデﾗヴ;┌┝ ヮ;ヴ ゲ┌ｷデW SW ﾉげY┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ｪﾗ┌デデWﾉWデデWゲ SげW;┌ SW ﾏWヴ ヮヴﾗﾃWデYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ 

vagues. 

Lげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW IWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ Wゲデ デrès marquée dans les villes et les agglomérations 

ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉWゲく Lげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮﾗ┌ゲゲｷXヴWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲYﾉWIデｷ┗Wが WﾉﾉW ゲW ﾏ;ﾐｷaWゲデW ゲ┌ヴデﾗ┌デ 

S;ﾐゲ ﾉげ┌ﾉデヴ;┗ｷﾗﾉWデく 

b- Iﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW 

Lげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ SYヮWﾐSWﾐデ SW ﾉ; ﾏ;ゲゲW Sげ;ir traversée, de la hauteur du soleil au-

SWゲゲ┌ゲ SW ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ Wデ SW ﾉ; ｴ;┌デW┌ヴ S┌ ヮﾗｷﾐデ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;┌-dessus du niveau de la mer ; 

au cours de la journée le rayonnement est très aﾗヴデ ; ﾏｷSｷが ｷﾉ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデ Wﾐ YデY ケ┌げWﾐ ｴｷ┗Wヴが 

le soleil étant plus haut. Eﾐ ヴYｪｷﾗﾐゲ デヴﾗヮｷI;ﾉWゲ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデ ケ┌げ;┌┝ ヴYｪｷﾗﾐゲ 

YﾉﾗｷｪﾐYWゲ ゲｷデ┌YWゲ Wﾐ ｴYﾏｷゲヮｴXヴW ﾐﾗヴS ﾗ┌ ゲ┌Sく Eﾐ ｴ;┌デW ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWが ｷﾉ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデ ケ┌げ;┌ 

niveau de la mer. 

c- Influence des activités humaines 

Oﾐ ヮW┌デ SYデWIデWヴ S;ﾐゲ ﾉげ;ｷヴが ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW ヮ;ヴデｷI┌ﾉes, les traces de polluants produits par les 

activités humaines, et même dans des régions les plus reculées du monde. La croissance du 

デWﾐW┌ヴ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wﾐ ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W ﾐW IWゲゲW SW IヴﾗｷデヴW Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ 

combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel). 

Dans beaucoup de villes des pays industrialisés, les automobilistes produisent environ la 

ﾏﾗｷデｷY SWゲ ヮﾗﾉﾉ┌;ﾐデゲ SW ﾉげ;ｷヴく Nげﾗ┌Hﾉｷﾗﾐゲ ヮ;ゲ ケ┌W ﾉWゲ ;┗ｷﾗﾐゲ SYｪ;ｪWﾐデ ;┌ゲゲｷ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ 
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SげYIｴ;ヮヮWﾏWﾐデが Wﾐ ｴ;┌デ S;ﾐゲ ﾉ; デヴﾗヮﾗゲヮｴXヴWが Wデ ヮ;ヴ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ Iｷヴヴ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ 

┣ﾗﾐWゲ SW デヴ;aｷI ;YヴｷWﾐ ｷﾐデWﾐゲW ﾉW ヴｷゲケ┌W Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW IWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ケ┌ｷ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ 

moyenne 1 à 2 ans à de dissiper. 

Sｷ ﾗﾐ IﾗﾐゲｷSXヴW ケ┌W ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ;┗WI ゲWゲ ﾏﾗSWゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ 

actuels et seゲ aﾗ┞Wヴゲ SﾗﾏWゲデｷケ┌Wゲ ヴYS┌ｷゲWﾐデ ヲヰХ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ｪﾉﾗH;ﾉW ヴWN┌ ヮ;ヴ ┌ﾐW 

région, supposée recevoir antérieurement 1700 kWh/m²/an du rayonnement solaire, la 

ヮWヴデW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW ;┌ ゲﾗﾉ SげYﾐWヴｪｷW ｷﾐIｷSWﾐデW Wゲデ SW ンヴヰ ﾆWｴっﾏΖが ゲﾗｷデ ンヴヰ 000 000 kWh/km², 

cette perte peut être très élevée si la réduction est de 50% qui peut être produit en hiver 

dans les pays industrialisés. 

d- Réaction des surfaces réceptrices 

Les corps solides opaques au rayonnement solaire font deux parts du rayonnement 

incident ぎ ﾉげ┌ﾐW Wゲデ ;HゲﾗヴHYW Wデ ﾉげ;┌デヴW Wゲデ ヴYaﾉYIｴｷW ﾗ┌ Sｷaa┌ゲYWが IWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ ヴWIW┗;ﾐデ ﾉW 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾉ┌ﾏｷﾐW┌┝ ゲW IﾗﾏヮﾗヴデWﾐデ SｷaaYヴWﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ┌ﾐWゲ ;┌┝ ;┌デヴWゲが WﾉﾉWゲ ﾉげ;HゲﾗヴHWﾐデ Wデ 

le réfléchissent ou le diffusent dans un rapport très variable selon leur couleur et leur 

rugosité. 

Recev;ﾐデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾗHゲI┌ヴが SW ｪヴ;ﾐSWゲ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴゲ SげﾗﾐSWゲが Yﾏ;ﾐ;ﾐデ SW 

sources à températures modérées, les surfaces réceptrices opaques se comportent au 

contraire de façons très semblables : elles absorbent ce rayonnement presque 

intégralement, quelque soit leur couleur et même leur rugosité. 

I.8.2-R;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW デWヴヴWゲデヴWが SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ 

SげﾗﾐSW 

Le rayonnement solaire reçu à la surface du globe est renvoyée par réflexion et diffusion, le 

reste est absorbé. La surface du globe émet un rayonnement propre de grandes longueurs 

SげﾗﾐSW ふｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪW ﾉﾗｷﾐデ;ｷﾐぶ IﾗﾏヮヴｷゲWゲ WﾐデヴW ヵ 
et 80 microns, où la plus grande partie est 

;HゲﾗヴHYW S;ﾐゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ヮ;ヴ ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌が ﾉW ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌W Wデ ﾉげﾗ┣ﾗﾐWが ﾉW reste 

ゲげYIｴ;ヮヮW ┗Wヴゲ ﾉげWゲヮ;IWく 
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Lげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW YﾏWデが S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ SｷヴWIデｷﾗﾐゲが ┌ﾐ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW 

et subissent une absorption き ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ ｪﾉﾗHWが ┌ﾐW ;┌デヴW ゲげYIｴ;ヮヮW 

┗Wヴゲ ﾉげWゲヮ;IWく 

LWゲ ﾐ┌;ｪWゲ ;HゲﾗヴHWﾐデ Wデ ヴYYﾏWデデWﾐデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ Sげﾗﾐde. Donc la 

ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW ヴWﾐ┗ﾗ┞YW ゲ┌ヴ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ ｪﾉﾗHW 

SYヮWﾐS ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐW┌ヴ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wﾐ ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ Wデ ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌Wが 

ainsi que la nébulosité. 

« Rayonnement terrestre descendant » le rayonnemWﾐデ SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW SW ﾉ; 

ヮﾉ;ﾐXデW デWヴヴW ケ┌ｷが SｷヴｷｪY ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲが ヮヴﾗ┗ｷWﾐデ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wデ Wゲデ ヴWN┌ ヮ;ヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ 

horizontal. 

« Rayonnement terrestre effectif », ou bilan radioactif, est la résultante du rayonnement 

ケ┌げ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SﾗﾐﾐYW YﾏWデ Wデ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ケ┌げWﾉﾉW ヴWNﾗｷデく PWﾐS;ﾐデ ﾉ; ﾐ┌ｷデが IW 

rayonnement effectif est constitué par la différence entre le rayonnement propre de la 

ゲ┌ヴa;IW Wデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗヮヴW SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWく PWﾐS;ﾐデ ﾉW ﾃﾗ┌ヴが ﾉ; ゲ┌ヴa;IW デWヴヴWゲデヴW 

Iﾗﾐデｷﾐ┌W SげYﾏWデデヴW ┌ﾐ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗヮヴW SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW き Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが WﾉﾉW 

ヴWNﾗｷデが ;┗WI ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW SｷヴWIデ ふゲげｷﾉ W┝ｷゲデWぶが ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWが 

constitué non seulement par son rayonnement propre, mais aussi par le rayonnement 

solaire diffus ; il en résulte que, de jour, le rayonnement terrestre effectif est très complexe. 

Des rayonnements SW ｪヴ;ﾐSWゲ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSWが SW ヮﾉ┌ゲ SW ヵ ﾏｷIヴﾗﾐゲが Wデ ;┗WI ┌ﾐ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ 

aux environs de 10 microns représentent les rayonnements propres, au voisinage de la 

surface terrestヴWが Yﾏｷゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ヮ;ヴ ﾉW ゲﾗﾉ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ Wデが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ヮ;ヴ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW 

vers le sol. 

a- Iﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヴWN┌W ヮ;ヴ ﾉ; デWヴヴW 

La terre reçoit au niveau du sol ou des eaux une énergie rayonnante aux environs de midi 

vrai et par bonne insolation, environ 1 kW/m², la puissance moyenne reçu à la surface de la 

デWヴヴW Wゲデ SW ヱヰΑヰヰヰ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ SW ﾆW ふヱヰΑ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ ﾏYｪ;┘;デデゲぶが IげWゲデ ｪｷｪ;ﾐデWゲケ┌W ゲ;Iｴ;ﾐデ 

ケ┌げ┌ﾐW IWﾐデヴ;ﾉW SW ヱヰヰヰ ﾏYｪ;┘;デデゲ Wゲデ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW IWﾐデヴ;ﾉWく DﾗﾐI ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

parvenant en une année aux terres émergées représente plusieurs milliers de fois la 

Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SW ﾉげｴ┌ﾏ;ﾐｷデY Wﾐ YﾐWヴｪｷWく Toute cette énergie contribue à maintenir 
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la surface de la terre à une température moyenne de 290 degrés absolus (17 degrés 

centigrades), elle crée les courants marins, les vents et les pluies, les orages, les tempêtes et 

les cyclones. Elle est aussi la source énergétique de la photosynthèse chlorophyllienne. 

b- Mesures du rayonnement solaire 

Les appareils utilisés, appelés autres fois « actinomètres », actuellement « radiomètres », 

ceux qui mesurent directement la chaleur reçue sur une surface donnée sont des 

« calorimètres », celui qui mesure le rayonnement solaire direct seul est appelé 

« pyrhéliometre », associé avec un enregistreur ou un intégrateur ou les deux. 

LW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｪﾉﾗH;ﾉ Wゲデ ﾏWゲ┌ヴY ヮ;ヴ ┌ﾐ ヴ;SｷﾗﾏXデヴW < ゲ┌ヴa;IW ヴYIWヮデヴｷIW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉW ケ┌げﾗn 

appelle « pyranomètre », il existe aussi des pyranomètres qui mesurent le seul rayonnement 

diffus. 

Pﾗ┌ヴ SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉWゲ S┌ヴYWゲ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが ﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW ﾉげWaaWデ デｴWヴﾏｷケ┌W ﾗ┌ HｷWﾐ ﾉげWaaWデ 

actinique du rayonnement, en enregistrant les traces laissées sur un papier par les rayons 

solaires focalisées. Les appareils sont alors appelés « héliographes だく ﾉげｴYﾉｷﾗｪヴ;ヮｴW 

« Campbell-stokes » comporte un SｷﾗヮデヴW ゲヮｴYヴｷケ┌Wが ケ┌ｷ aﾗヴﾏW ﾉげｷﾏ;ｪW S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ゲ┌ヴ ┌ﾐW 

bande de carton spécial, sur lequel la longueur de la trace obtenue par carbonisation 

IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉ; S┌ヴYW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが IW デ┞ヮW SげｴYﾉｷﾗｪヴ;ヮｴW Wゲデ Iﾗ┌ヴ;ﾏﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY S;ﾐゲ 

le basin méditerranéen, ﾗﾐ デヴﾗ┌┗W ;┌ゲゲｷ ﾉげｴYﾉｷﾗｪヴ;ヮｴW た  Jordan » utilisé en France et Afrique 

S┌ ﾐﾗヴSが ;┗WI IW SWヴﾐｷWヴ ﾉげｷﾏ;ｪW ﾉ;デWﾐデW Sげ┌ﾐW aWﾐデW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴWｷﾉ ゲW aﾗヴﾏW ゲ┌ヴ ┌ﾐ ヮ;ヮｷWヴ 

sensible du genre « ozalid だ Wデ Wゲデ ヴY┗YﾉYW ヮ;ヴ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾏﾏﾗﾐｷ;Iく 

La connaissance deゲ S┌ヴYWゲ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ┌ﾐ ﾉｷW┌ ヮWヴﾏWデ SW I;ﾉI┌ﾉWヴ ﾉW た facteur 

SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ だ ふa;IデW┌ヴ Sげｷﾐゲﾗﾉ;デｷﾗﾐぶが ﾗ┌ た デ;┌┝ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ だが Wデ IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉげ;ヮヮWﾉﾉWﾐデ 

« aヴ;Iデｷﾗﾐ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ だが Wデ ケ┌ｷ Wゲデ ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ WﾐデヴW ﾉ; S┌ヴYW ヴYWﾉﾉW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐt en 

┌ﾐ ﾉｷW┌ Wデ ﾉ; S┌ヴYW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW ヮﾗゲゲｷHﾉW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ;┌ ﾏZﾏW ﾉｷW┌ Wデ < ﾉ; ﾏZﾏW S;デWく 
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c- V;ﾉW┌ヴゲ Wデ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SWゲ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデs solaires 

c-1- Puissance maximale du rayonnement solaire 

Sachant que la constante solaire est de 1,395 kW/m² à la surface de la terre, une surface de 

1m² exposée au rayonnement solaire direct et normale au rayons solaires reçoit au 

maximum, à midi vrai, environ 860 kcal/h, soit 1 kWh en 1 heure qui correspond à une 

ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW SW ヱ ﾆWっﾏΖが ﾏ;ｷゲ ﾉげYﾐWヴｪｷW ｪﾉﾗbale reçu à la surface de la terre dans un 

デWﾏヮゲ SﾗﾐﾐY SYヮWﾐS SW ﾉ; ﾉ;デｷデ┌SWが SW ﾉげ;ﾉデｷデ┌SWが SW ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐが SW ﾉげｴW┌ヴW SW ﾉ; ﾃﾗ┌ヴﾐYWが SW ﾉ; 

ﾐYH┌ﾉﾗゲｷデYが SWゲ ヮﾗ┌ゲゲｷXヴWゲ ;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌Wゲが SW ﾉ; デWﾐW┌ヴ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wﾐ ｪ;┣ I;ヴHﾗﾐｷケ┌Wく 

 

Fig. (I-I-7)- Eclairement énergétique du plan vertical orienté au Sud sous la latitude 45°N. (Source Contrôle de 

ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-

Luminy, édition 2004) 

c-2-Durée quotidienne, meﾐゲ┌WﾉﾉW Wデ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ 

Uﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ヮ;┞ゲ S┌ ｪﾉﾗHWが ﾃﾗ┌ｷゲゲWﾐデ Sげ┌ﾐ Hﾗﾐ WﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ヮWﾐS;ﾐデ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ 

ヲΑヵ ﾃﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴ ;ﾐ Wデ IWﾉ; Wゲデ デヴXゲ a;┗ﾗヴ;HﾉW ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 

solaire dans ces pays. 

Cependant, la simple ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ S┌ ﾐﾗﾏHヴW ;ﾐﾐ┌Wﾉ SW ﾃﾗ┌ヴゲ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wゲデ ┌ﾐ 

ヴWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｷﾏヮヴYIｷゲが I;ヴ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ヮﾉ┌ゲ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ WﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉYWが ﾉW ﾐﾗﾏHヴW 

SげｴW┌ヴWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW SｷヴWIデ ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ;┌ ゲﾗﾉ ; ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW 

importance. 
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Dans une région donnée, en un lieu donné, il est utile de connaitre le nombre moyen 

SげｴW┌ヴWゲ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲ Sｷ┗Wヴゲ ﾏﾗｷゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW WﾐデｷXヴWく Dげ┌ﾐW 

a;Nﾗﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉ; S┌ヴYW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ SｷヴWIデ ┗;ヴｷW ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ S┌ globe, 

elle est comprise entre moins de 1000 heures et plus de 4000 heures par an (8760 h/an), soit 

WﾐデヴW ヱヱがヴヲХ Wデ ヴヵがヶヶХ ゲ;Iｴ;ﾐデ ケ┌W ヵヰХ ふヴンΒヰ ｴぶ SげｴW┌ヴW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴWが SﾗﾐI ﾗﾐ ヮW┌デ ;ヴヴｷ┗Wヴ 

à 9ヱがンヲХ SげｴW┌ヴWゲ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが ﾉげAﾉｪYヴｷW ヴWNﾗｷデ ┌ﾐW ﾏﾗ┞WﾐﾐW Se 3000 heures/an 

SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが ゲﾗｷデ ヶΒがヴΓХ SWゲ 4380 heures diurnes. 

c-3-Energie du rayonnement solaire global reçu par une surface horizontale 

Une surface horizontale reçoit un rayonnement global comprenant la composante verticale 

au rayonnement ゲﾗﾉ;ｷヴW SｷヴWIデ ふゲげｷﾉ W┝ｷゲデWぶ Wデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sｷaa┌ゲく 

  Energie globale horaire reçue par une surface horizontale 

- En moyenne journalière 

Eﾐ ヴYｪｷﾗﾐゲ デWﾏヮYヴYWゲ ﾉげYﾐWヴｪｷW ｪﾉﾗH;ﾉW ヮ;ヴ┗Wﾐ;ﾐデ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ ゲﾗﾉが Wﾐ YデYが Wゲデ Wﾐ ﾏﾗ┞WﾐﾐW 

ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴW SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヲヰヰヰ à 2600 kJ/m²/h, correspondant à une puissance moyenne de 0,55 

< ヰがΑヰ ﾆWっﾏΖく DﾗﾐIが S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ｪﾉﾗHW Wデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; ﾏWヴが ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ヴWN┌W Wゲデ 

en moyenne journalière de 0,40 à 0,50 kW/m². 

- Aux heures les plus chaudes de la journée. 

En zones tempYヴYWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげYデYが ﾗ┌ Wﾐ ┣ﾗﾐWゲ デヴﾗヮｷI;ﾉWゲが ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｪﾉﾗH;ﾉ 

parvenant sur une surface horizontale aux heures les plus chaudes de la journée apporte une 

YﾐWヴｪｷW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ンンヰヰ < ンヶヰヰ ﾆJっﾏΖっｴが ゲﾗｷデ ンヶヰ ﾃっIﾏΖっｴが ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ┌ﾐW 

puissance maximale voisine de 1 kW/m², soit 1000 mW/km². 

En quelques heures du milieu de la journée, une surface de quelques km² reçoit donc une 

ケ┌;ﾐデｷデY SげYﾐWヴｪｷW Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデW < ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾉｷHYヴYW ヮ;ヴ ┌ﾐW HﾗﾏHW ;デﾗﾏｷケ┌W SW ヲヰ ﾆT 

(25 000 000 kWh). 

- Energie globale journalière reçu par une surface horizontale 

Des relevés effectués à Niamey avec un pyranomètre kipp ont indiqué, comme énergie 

globale journalière en moyenne mensuelle, un minimum de 5,42 kWh/m²/j en janvier, et un 

maximum de 6,36 kWh/m²/j en mars, au Sahara (Ouargla) en été on a reçu 6000 kcal/m²/j 

soit 7 kWh/m²/j. 
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  Energie globale annuelle reçu par une surface horizontale. 

Eﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげ;ﾉデWヴﾐ;ﾐIW SWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ Wデ SWゲ ﾐ┌ｷデゲが SWゲ ゲ;ｷゲﾗﾐゲが SW ﾉ; ｴ;┌デW┌ヴ ┗;ヴｷ;HﾉW S┌ ゲﾗﾉWｷﾉが 

des nébulosités, sous les latitudes des régions tempérées telles que la région 

ﾏYSｷデWヴヴ;ﾐYWﾐﾐWが ﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ IﾗﾏヮデWヴ ケ┌W ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヵヰヰ ﾆWｴっﾏΖが Wデ 

Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌げｷﾉ ┞ ; ΒΑヶヰ ｴW┌ヴWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐﾐYWが IWﾉ; IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SW ヰがヱΑ 

kW/m² en moyenne annuelle. 

Les régions du glﾗHWが ゲｷデ┌YWゲ SW ヮ;ヴデ Wデ Sげ;┌デヴW SW ﾉげYケ┌;デW┌ヴ Wデ IﾗﾏヮヴｷゲWゲ WﾐデヴW le 40ème  

parallèle, reçoivent du soleil une énergie annuelle atteignant de 1400 à 2400 kWh/m². Au 

Sahara, cette énergie est de plus de 2300 kWh/m². 

I.9- Prédétermination du rayonnement ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ ┌ﾐ ﾉｷW┌ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 

Sｷ ﾗﾐ Wﾐ┗ｷゲ;ｪW ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ Wﾐ ┌ﾐ ﾉｷW┌ SﾗﾐﾐY ヱ ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲが ﾗﾐ ; HWゲﾗｷﾐ SW 

Iﾗﾐﾐ;ｷデヴW ﾉW ﾏｷW┌┝ ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ;┌ ﾉｷW┌ ﾏZﾏW Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐが SﾗﾐI 

ヮヴﾗIYSWヴ < SWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ケ┌ｷ Sﾗｷ┗Wﾐデ ゲげYデWﾐSヴe sur de très grandes périodes de nombreuses 

;ﾐﾐYWゲが IW ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ ﾉ;ｷゲゲW ゲW デヴﾗ┌┗Wヴ SW┗;ﾐデ ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏW ｷﾐゲ┌ヴﾏﾗﾐデ;HﾉW < ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌げｷﾉ W┝ｷゲデW 

une station météorologique voisine disposant des relevés nécessaires. Et on peut rencontrer 

des difficultés étant donné ケ┌Wが Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ Wゲデ ヮヴﾗﾃWデYW ｴﾗヴゲ Sげ┌ﾐW ゲデ;デｷﾗﾐ 

ﾏYデYﾗヴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾗ┌ デヴXゲ ﾉﾗｷﾐが Wデ Sげ;┌デヴWゲ ヮ;ヴデ ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾏYデYﾗ ﾐW ヮヴﾗIXSWﾐデ 

pas aux relevés de rayonnement solaire sur des longues périodes. Donc les mesures prises 

sont épisodiques, et concernent le rayonnement global arrivant sur plan horizontal, qui est la 

somme de la composante verticale du rayonnement solaire direct et du rayonnement diffusé 

ヮ;ヴ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWく CWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ Yデ;ｷWﾐデ ヮヴｷゲWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ SWゲ ﾏﾗ┞WﾐﾐWゲが ﾗヴ IW ケ┌ｷ ﾐous 

ｷﾐデYヴWゲゲW IげWゲデ ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐYWゲ ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲ W┝;IデWﾏWﾐデ ﾉWゲ Sｷ;ｪヴ;ﾏﾏWゲ SWゲ Sｷ┗WヴゲWゲ 

Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｪﾉﾗH;ﾉが I;ヴ ﾉWゲ ヮWヴデWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ Iﾗﾐ┗WヴデｷゲゲW┌ヴ S┌ 

rayonnement solaire en chaleur dépendent de la puissance incidente. 

On a besoin de connaitre les valeurs maximales journalières et saisonnières, qui peuvent 

avoir des conséquences sur la conversion du matériel, et sa dégradation éventuelle. 

Il existe de nombreuses méthodes de prédétermination du rayonnement solaire et on peut 

faire appWﾉ < ﾉげ┌ﾐW SW IWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ;aｷﾐ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ｷﾐゲデ;ﾉﾉWヴ Wデ ┌デｷﾉｷゲWヴ SWゲ ;ヮヮ;ヴWｷﾉﾉ;ｪWゲ 

solaires. 
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Généralement la méthode de prédétermination rapide, tient compte autant que possible 

des connaissances météorologiques existantes, susceptible de fournir des renseignements 

tels que les suivantes ぎ ｴ┌ﾏｷSｷデY ヴWﾉ;デｷ┗W SW ﾉげ;ｷヴが a;IデW┌ヴ SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが WデIく 

On peut prendre en compte les paramètres géographiques du lieu et de certains paramètres 

Iﾉｷﾏ;デﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが ゲﾗｷデ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ ;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌W Wデ S┌ facteur 

SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデく 

I-9-1- LWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ ｪYﾐYヴ;┌┝ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

a- C;ヴ;IデXヴWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴゲ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

L; デWヴヴW ヴWNﾗｷデ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ Wﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱがΒ┝ヱヰ ヮ┌ｷゲ ヱヱ ﾏYｪ;┘;デデゲ SげYﾐWヴｪｷW IﾗﾏﾏW 

source « inépuisable » qui pourrait couvrir très largement tous les besoins énergétiques de 

ﾉげｴ┌ﾏ;ﾐｷデYが ゲｷ ﾗﾐ ヮW┌デ Iﾗﾐ┗Wヴデｷヴ Wﾐ デヴXゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ケ┌;ﾐデｷデYゲ IWデデW YﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ YﾐWヴｪｷW 

mécanique ou électrique directement utilisable. 

Pourquoi cette énergie a-t-elle été et reste néglige;HﾉW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾐﾗゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ? Cela tient peut 

être à ses caractères particuliers : 

- S; SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wゲデ ｷヴヴYｪ┌ﾉｷXヴW Wデ ｷﾐデWヴﾏｷデデWﾐデWが ﾗﾐ ヮW┌デ SｷヴW ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ┌ﾐW 

énergie sauvage, car il faut la convertir en énergie utilisable et la régulariser. 

Lげalternance du jour et de la nuit, les variations saisonnières et quotidiennes de 

ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; ﾐYH┌ﾉﾗゲｷデYが aﾗﾐデ ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾐげWゲデ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW 

WaaｷI;IWﾏWﾐデ ケ┌W S┌ヴ;ﾐデ ┌ﾐW aヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; S┌ヴYW SW ﾉげ;ﾐﾐYWく Oヴ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SW ﾉ; Iivilisation 

moderne sont permanentes 24/24 h, et pour arriver à satisfaire ces besoins en utilisant 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ｷﾉ a;┌デ ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ < ﾉ; ゲデﾗIﾆWヴく 

- LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ IﾗﾐIWﾐデヴYW ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデが ゲ; a;ｷHﾉW SWﾐゲｷデY ゲ┌ヮWヴaｷIｷWﾉﾉW < ﾉ; 

surface du sol o┌ SWゲ W;┌┝ a;ｷデ SｷヴW ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW SｷゲヮWヴゲYWく 

- LげYﾐWヴｪｷW ヴWN┌W ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SﾗﾐﾐYW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヴYI┌ヮYヴ;HﾉW Wﾐ デﾗデ;ﾉｷデYが I;ヴ ｷﾉ ┞ ; 

デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SWゲ ヮWヴデWゲ ヮ;ヴ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮ;ヴ Iﾗﾐ┗WIデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉげ;ｷヴが ﾗ┌ ヮ;ヴ 

rayonnement. 

- LW ゲデﾗIﾆ;ｪW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW I;ヮデYW Wゲデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヮヴYゲWﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW SｷaaｷIｷﾉW ﾗ┌ 

très coûteux (stockage de chaleur au moyen de masses énormes de pierres ou de 
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ﾏ;NﾗﾐﾐWヴｷW YIｴ;┌aaYWゲが ﾗ┌ HｷWﾐ ゲデﾗIﾆ;ｪW ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SWゲ H;デデWヴｷWゲ Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW┌ヴゲ 

électriques). 

- Avec la disヮﾗﾐｷHｷﾉｷデY SげYﾐWヴｪｷW SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲが ﾉW Iﾗ┏デ SW ﾉ; I;ﾉﾗヴｷW ﾗ┌ S┌ 

kilowattheure obtenu < ヮ;ヴデｷヴ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Yデ;ｷデ ヴ;ヴWﾏWﾐデ IﾗﾏヮYデｷデｷaが HｷWﾐ ケ┌W 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ｷﾐIｷSWﾐデW fût ｪヴ;デ┌ｷデWが I;ヴ ﾉW ヮヴｷ┝ SW ヴW┗ｷWﾐデ SYヮWﾐS SW ﾉげ;ﾏﾗヴデｷゲゲWﾏWﾐデ 

des appareils et de leur entretien. 

- J┌ゲケ┌げ< ヮヴYゲWﾐデが IW┌┝ ケ┌ｷ Iヴﾗ┞;ｷWﾐデ < ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Yデ;ｷWﾐデ ヴ;ヴWゲく Oﾐ 

デヴﾗ┌┗;ｷデ ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉW SW ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWヴ ┌ﾐ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴ YﾉWIデヴｷケ┌Wが Sげ;ﾉﾉ┌ﾏWヴ ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴWｷﾉ SW 

chauffage domestique, de brancher un réfrigérateur électrique. Mais, désormais, avec le 

prix des sources fossiles qui trouve le sens croissant, la situation peut être modifiée en ce 

ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげｷﾐデYヴZデ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

b- LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ-elle ou non polluante ? 

Les uns admｷヴ;ｷWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾉW a;ｷデ ケ┌げWﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗﾉﾉ┌;ﾐデWが ﾉWゲ ;┌デヴWゲ aﾗﾐデ 

ﾗHゲWヴ┗Wヴ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ｷﾐW┝;IデW ケ┌W IWデデW YﾐWヴｪｷW ゲﾗｷデ ﾉｷHヴW SW デﾗ┌デW ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ I;ヴが SｷゲWﾐデ-ils, si 

ﾉげﾗﾐ I;ヮデW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW YデWﾐS┌W ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐW た unité 

électro-solaire だ Iﾗﾐ┗Wヴデｷゲゲ;ﾐデ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ｷﾐIｷSWﾐデW Wﾐ YﾐWヴｪｷW YﾉWIデヴｷケ┌Wが ﾗﾐ 

;ﾉデYヴWヴ; ﾉげ;ﾉHYSﾗ ふﾉ; aヴ;Iデｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW ｷﾐIｷSWﾐデW ヴWﾐ┗ﾗ┞YW ┗Wヴゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ヮ;ヴ ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ 

diffusion par le sol (ou la couverture du sol)), ou plus exactement on le réduira. Ont-ils 

raison ? 

Il est exact ケ┌W ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ┗Wﾐ;ﾐデ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ ｪﾉﾗHW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗﾉﾉ┌;ﾐデ ; 

ﾏ;ｷゲが ﾗﾐ ;SﾏWデデ;ﾐデ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW た pollution thermique » de diverses natures des eaux, 

certains auteurs se demandent ゲげｷﾉゲ ﾐe font pas craindre des effets thermiques en installant 

des « centrales solaires » de très grandes superficies. 

Mく PW┞IｴXゲが ﾏWﾏHヴW SW ﾉげ;I;SYﾏｷW SWゲ ゲIｷWﾐIWゲが ; ヮWヴデｷﾐWﾏﾏWﾐデ a;ｷデ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ : « le 

rayonnement solaire sur un désert se partage en 40% réfléchi (albédo) et 60% absorbé par 

ﾉ; H;ゲゲW ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wデ ﾉW ゲﾗﾉ ヮﾗ┌ヴ ZデヴW aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく L; ヮヴYゲWﾐIW 

Sげ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW ;HゲﾗヴH;ﾐデW ヴYS┌ｷデ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ヴYaﾉYIｴｷW < ヲヰХ Wデが ゲｷ ﾉWゲ ΒヰХ ;HゲﾗヴHYゲ ゲﾗﾐデ 

transformés dans une usine nécessairement voisinW ;┗WI ┌ﾐ ヴWﾐSWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ケ┌;ヴデが ヶヰХ ゲW 

デヴﾗ┌┗Wﾐデ ヴWゲデｷデ┌Yゲ < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ヲヰХ ┌デｷﾉｷゲYゲく LげYnergie utile est uniquement 
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prélevée sur la partie réfléchie »- LげYﾐWヴｪｷW Wﾐ ﾉげ;ﾐ ヲヰヰヰが ヮ;ヴ Rく GIBRAT に communication à 

ﾉげ;I;SYﾏｷW SWゲ ゲIｷWﾐIWゲ ﾏﾗヴ;ﾉWゲ Wデ ヮﾗﾉｷデiques, 12 mars 1974 (Sciences et Techniques, n°- 14 nouvelle 

série, Paris, 15 mai 1974 p. 7-15). (1) 

DﾗﾐI ﾉ; I;ヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ┗Wﾐ;ﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW YデWﾐS┌W ヴYS┌ｷデ ゲﾗﾐ ;ﾉHYSﾗ 

Wデ ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW ┌デｷﾉW Wゲデ ゲﾗ┌ゲデヴ;ｷデW ヮ┌ヴWﾏWﾐデ Wデ ゲｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ < ﾉげ;ﾉHYSﾗく 

Sｷ ﾉげﾗﾐ ┗ｷWﾐデ < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ た centrales solaires » convertissant en électricité une partie de 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ┗Wﾐ;ﾐデ ゲ┌ヴ SW ┗;ゲデWゲ Wゲヮ;IWゲが ﾉ; ヴYS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉHYSﾗ ;Hﾗ┌デｷヴ; < ┌ﾐ 

transfert important de chaleur de certains secteurs du globe à Sげ;┌デヴWゲ ゲWIデW┌ヴゲが Wデ ﾉげﾗn peut 

;ﾉﾗヴゲ ゲW SWﾏ;ﾐSWヴ ゲげｷﾉ ﾐげ┞ ;┌ヴ; ヮ;ゲ SW IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ Iﾉｷﾏ;デﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ 

néfastes. 

c- Q┌げWゲデ IW ケ┌W ﾉげ « ALBEDO » ? 

Du latin albus, blanc 

Lげalbédo ﾐﾗﾏ SﾗﾐﾐY < ﾉ; aヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ｷﾐIｷSWﾐデ qui est 

renvoyé par réflexion et diffusion. Un revêtement donné du sol revoie par réflexion et 

Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ ヴWNﾗｷデが Wデ ﾉ; aヴ;Iデｷﾗﾐ ヴWﾐ┗ﾗ┞YW 

Iﾗﾐゲデｷデ┌W ﾉげ;ﾉHYSﾗ S┌ ヴW┗ZデWﾏWﾐデが HｷWﾐ ケ┌W IW デWヴﾏW IﾗﾐIWヴﾐW ヮﾉ┌ゲ ヮ;rticulièrement 

ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲWく 

CげWゲデ ﾉげ;ﾉHYSﾗ SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ﾉ┌ﾐ;ｷヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴIW┗ﾗﾐゲ ケ┌;ﾐS ﾐﾗ┌ゲ ヴWｪ;ヴSﾗﾐゲ ﾉ; ヮ;ヴデｷW SW ﾉ; 

lune réfléchissante la lumière solaire. 

Lげ;ﾉHYSﾗ デWヴヴWゲデヴW ﾏﾗ┞Wﾐ Wゲデ Yｪ;ﾉ < ヰがヲΒヴ ふﾐｷﾏH┌ゲ ンぶく 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ヮヴﾗヮヴement dite et de la réflexion diffuse en ondes courtes. Le 

coefficient de réflexion ou pouvoir réfléchissant pour le rayonnement visible, appelé albédo, 

a les valeurs suivantes, selon la nature de la surface ou de son revêtement : 

- Terre végétale sèche ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 10 à 15 % 

- Terre végétale humide ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくく. 8 à 9 % 

- Sable sec ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 18 à 40 % 

 

 

 
(1)-Uデｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ヮヴﾗﾏWゲゲWゲ SW ﾉげénergie solaire, J.R. VAILLANT, Eyrolles 2ème édition, page 71. 
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- Sable humide ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐぐ 9 à 18 % 

- Herbe verte ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐ 15 à 26 % 

- Herbe sèche ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐぐぐぐぐ 19 à 32 % 

- Rocher ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐぐぐ 12 à 15 % 

- Bitume ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐぐぐぐぐ 15 à 18 % 

- Neige fraiche ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 80 à 90 % 

- Pﾉ;ﾐ SげW;┌ ふｴ;┌デW┌ヴ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ヴΑェぶ ぐぐぐぐぐぐぐぐ 2 % 

- Pﾉ;ﾐ SげW;┌ ふｴ;┌デW┌ヴ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ヵがヵ ェぶ ぐぐぐぐぐぐ 71 % 

I.9.2- Différents modes du stockage. 

- Cas où la question du stockage ne se pose pas. 

LW ヮヴﾗHﾉXﾏW SW ゲデﾗIﾆ;ｪW ﾐW ゲW ヮﾗゲW ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲが ゲ;Iｴ;ﾐデ ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ 

périodique, quelques utilisations sont plus simples et satisfont des besoins périodiques, ne 

nécessitant pas des moyens de stockage ぎ I;ゲ S┌ ヮﾗﾏヮ;ｪW SW ﾉげW;┌ Sげ┌ﾐ ヮ┌ｷデゲが ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S┌ 

froid. 

Un autre cas, également, le problème de stockage ne se posera pas au lieu même 

SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく Oﾐ ヮW┌デ IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐｷデYゲ YﾉWIデヴﾗ-solaires à 

conversion thermodynamique ou à conversion photovoltaïque qui seraient interconnectées 

;┗WI ┌ﾐ ヴYゲW;┌ YﾉWIデヴｷケ┌W Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾐﾗデ;HﾉW ┌ﾐW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデricité 

SげﾗヴｷｪｷﾐW ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌Wが ﾗ┌ ;┌デヴWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ < ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW aﾗゲゲｷﾉWゲが ┌ﾐW a;Nﾗﾐ ﾃ┌SｷIｷW┌ゲW 

SW ゲデﾗIﾆWヴ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW IﾗﾐゲｷゲデWヴ; < ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ ;┌┝ ｴW┌ヴWゲ ﾗ┍ 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW aﾗ┌ヴﾐｷヴ; SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYが Wデ IW ゲデﾗIﾆ;ｪW Yケ┌ｷ┗;udra à stockage indirect 

SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

Oﾐ ヮヴYデWﾐS ゲﾗ┌┗Wﾐデが < デﾗヴSが ケ┌W ﾉW ゲデﾗIﾆ;ｪW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ SｷaaｷIｷﾉWが ﾃ┌ゲケ┌げ< 

ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWが Wﾐ デヴXゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ケ┌;ﾐデｷデYく Oﾐ ヮWﾐゲW ;┌┝ ヴYゲWヴ┗ﾗｷヴゲ SげW;┌ Iｴ;┌SW SW デヴﾗヮ ｪヴ;ﾐSWゲ 

SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉ a;┌Sヴ;ｷデ ｷﾐゲデ;ﾉﾉWヴが ;┌┝ デヴXゲ ｪヴ;ﾐSゲ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW┌ヴゲ SW ヮｷWヴヴWゲ ケ┌げｷﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW 

à réaliser pratiquement, aux volumes énormes de béton à prévoir. 

LWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW ゲデﾗIﾆ;ｪW ｷﾐSｷヴWIデWゲ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW W┝ｷゲデWﾐデ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ ﾐ;デ┌ヴWﾉ < SWゲ 

échelles gigantesque, ce stockage se poursuivant et se renouvelant sous nos yeux : 
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Oﾐ IｷデW ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ ヮｴﾗデﾗゲ┞ﾐデｴXゲWが Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ 

Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ SW ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ ;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌Wく Sﾗ┌ゲ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

eaux marines ou continentaleゲが ｷﾉ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ SW ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌が Sﾗﾐデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ﾉ;デWﾐデW Wゲデ 

┗ﾗｷゲｷﾐW SW ヶヰヰ I;ﾉっｪヴが ケ┌ｷ ゲWヴ; ヴWゲデｷデ┌YW ケ┌;ﾐS ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌ ゲW IﾗﾐSWﾐゲWが IWデデW 

IﾗﾐSWﾐゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ ﾐ┌;ｪWゲ Wデ SWゲ ヮﾉ┌ｷWゲが SWゲ ﾗヴ;ｪWゲが ヮヴﾗ┗ﾗケ┌;ﾐデ ﾉW ヴWﾏヮﾉｷゲゲ;ｪW 

des barrages-réservoirs par ces pluies sur leurs bassins versants, cette action est un maillon 

SW ﾉ; Iｴ;ｷﾐW ┗; SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW < ﾉげYﾐWヴｪｷW ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W utilisée pour actionner des 

turbines, donc un barrage-ヴYゲWヴ┗ﾗｷヴ Wゲデ ┌ﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW┌ヴ SげYﾐWヴｪｷW W┝-solaire. 

Des possibilités très diverses de stockage, on note quelques procédés tels que : 

a- SデﾗIﾆ;ｪW ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SW H;デデWヴｷWゲ Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW┌ヴゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ 

Pﾗ┌ヴ ゲデﾗIﾆWヴ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW YﾉWIデヴｷケ┌W ﾗHデWﾐ┌W < ヮ;ヴデｷヴ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ﾗﾐ ヮW┌デ ┌デｷﾉｷゲWヴ SWゲ 

batteries Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW┌ヴゲが ﾏ;ｷゲ IW ﾏﾗSW SW ゲデﾗIﾆ;ｪW Wゲデ Iﾗ┌デW┌┝ Wデ ; ┌ﾐ a;ｷHﾉW ヴWﾐSWﾏWﾐデが 

IW ヮヴﾗIYSY SW ゲデﾗIﾆ;ｪW Wゲデ WﾐIﾗヴW ﾉﾗｷﾐ SげZデヴW ヮヴ;デｷケ┌W ;┗WI IWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Wデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ IWゲ 

batteries au plomb, si on arrive à développer des batteries plus légères avec un prix 

abﾗヴS;HﾉWが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾗ┌┗ヴｷヴ ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS Wゲヮﾗｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

b- Stockage thermique 

CげWゲデ ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ヮヴ;デｷケ┌Wが ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮW┌デ ZデヴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデYW ヮ;ヴ ┌ﾐ aﾉ┌ｷSW Wデ ;II┌ﾏ┌ﾉYW 

dans des empilements de matériaux réfractaires, aux quels on demandera de restituer la 

chaleur emmagasinée durant les périodes sans ensoleillement ; ou bien utiliser des tubes 

enterres dans lesquels circule le fluide, la chaleur étant ainsi transmise au sol, où elle est 

emmagasinée, pour être ensuite récupérée par circulation du fluide arrivant à basse 

température. 

DWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ S;ﾐゲ SWゲ ﾏ┌ヴゲ Wﾐ HYデﾗﾐが ﾗ┌ ;┌デヴW ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ふデWﾉ 

ケ┌W ﾉ; ヮｷWヴヴWぶが ﾗ┌ S;ﾐゲ SWゲ ヴYゲWヴ┗ﾗｷヴゲ SげW;┌ Iｴ;┌SWく 

Uﾐ ゲ┞ゲデXﾏW デヴXゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ SW ゲデﾗIﾆ;ｪW SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW ゲﾗﾉ;ｷヴW ケ┌げa inventé 

ﾉげｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ Mく JW;ﾐ G┌ｷﾏH;ﾉが ヮﾗ┌ヴ ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW ゲﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐ ﾉﾗデｷゲゲWﾏWﾐデ < S;ｷﾐデ-

Etienne, où une masse de 800m3 de rocher, souterraine, portée à une température 

SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヶヰェC ;┌ Hﾗ┌デ Sげ┌ﾐ ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW SW デWﾏヮゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ;ゲゲW┣ ﾉﾗﾐｪが ｪヴ>IW < SW ﾉげW;┌ 

chauffée par des insolateurs, qui doit être conduite dans la roche par tubage en plastique au 
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aﾗﾐS Sげ┌ﾐW ﾏ┌ﾉデｷデ┌SW SW aﾗヴ;ｪWゲ < ヱヵﾏ SW ヮヴﾗaﾗﾐSW┌ヴが ﾉWゲ ヮ;ヴﾗｷゲ SW IWゲ aﾗヴ;ｪWゲ Yデ;ﾐデ 

YIｴ;┌aaYWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ヴWﾏﾗﾐデYW SW ﾉげW;┌く 

Un autre procédé pour le stockage de chaleur à très haute température き IげWゲデ ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ 

デｴWヴﾏｷケ┌W SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW < デヴXゲ ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ふヱヰヰヰ < ヱヲヰヰェCぶ Wデ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげ;ｷヴ 

comme caloporteur, grâce au stockage de la chaleur, il est possible de réaliser des 

complexes thermiques et électrique permettant diverses utilisations à divers palier de 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ふヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW YﾉWIデヴｷケ┌Wが ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW IｷヴI┌ｷデゲ SW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

Sげ;ｷヴ ﾗ┌ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW aヴﾗｷSが SWゲゲ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾏWヴ ﾗ┌ SげW;┌ ゲ;┌ﾏ>デヴWが WデIくぶ. 

c- Stockage par voie photochimique. 

La photochimie, science physico-chimique, a été définie par le professeur Jaques Lemaire 

comme étant « une physique et une chimie des états excités produits par voie optique ». 

LげYデ;デ W┝IｷデY Wゲデ ヴWヮヴYゲWﾐデY ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾏﾗﾉYI┌ﾉW ケ┌ｷ IﾗﾐデｷWﾐデ ┌ﾐ W┝IYSWﾐデ SげYﾐWヴｪｷWが ヮﾗ┌┗;ﾐデ 

être considérable き ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮｴﾗデﾗﾐ SW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW Yｪ;ﾉW < ヲヵンΑ 

angströms fournit à la molécule 112 kcal. Le schéma énergétique utilisé par les 

ヮｴﾗデﾗIｴｷﾏｷゲデWゲ ヮW┌デ ZデヴW デヴXゲ IﾗﾏヮﾉW┝W ゲｷ ﾉげﾗﾐ envisage toutes les réactions ou de 

Sｷゲゲｷヮ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ Yデ;デゲ W┝IｷデYゲが SﾗﾐI ┌ﾐW IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ SW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ 

était fixée : la photochimie a suffisamment progressé durant ces dernières années pour 

ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ゲYヴｷW┌ゲWﾏWﾐデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ SWゲ applications dans le domaine du stockage de 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

d- RYｪ┌ﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく 

CげWゲデ ﾉW ゲデﾗIﾆ;ｪW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ｪヴ>IW < ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W ぎ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW 

intensive des algues, avec lesquelles on peut produire du méthane par digestion anaérobie. 

e- RYｪ┌ﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SW ﾉげｴ┞SヴﾗｪXﾐW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

Oﾐ ┌デｷﾉｷゲW IﾗﾏﾏW ﾏ;デｷXヴW ヮヴWﾏｷXヴW SW ﾉげW;┌ ケ┌ｷが ヮ;ヴ IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ゲWヴ; 

portée aux Wﾐ┗ｷヴﾗﾐゲ SW ヱヰヰヰェC Wデ SｷゲゲﾗIｷYW Wﾐ ｴ┞SヴﾗｪXﾐW Wデ ﾗ┝┞ｪXﾐWく Lげｴ┞SヴﾗｪXﾐW ゲWヴ; 

IﾗﾏヮヴｷﾏY Wデ SｷゲデヴｷH┌Y ヮ;ヴ SWゲ IﾗﾐS┌ｷデWゲ ヮﾗ┌ヴ ゲWヴ┗ｷヴ SW ゲﾗ┌ヴIW SげYﾐWヴｪｷWく 
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Conclusion 

LげｴﾗﾏﾏW IｴWヴIｴW SWヮ┌ｷゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ﾏWデデヴW ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW < ゲﾗﾐ ゲWヴ┗ｷIWく  

Les applications pour le thermique ont été les plus anciennes, soit pour se chauffer ou bien 

ゲW ヴ;aヴ;ｷIｴｷヴ ﾉげｴﾗﾏﾏW ; ;SﾗヮデY SWゲ ﾏ┌ﾉデｷデ┌SWゲ SW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ Wデ ﾉWゲ ; ｷﾐデYｪヴY ヮﾗ┌ヴ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ 

bâtiment passif, basant sur les énergies issues des sources naturelles, le soleil pour avoir la 

chaleur en saison de froid et le vent pour diminuer la chaleur en saison chaude. 

A la fin du XXème siècle les exploitations des rayonnements solaires arrivant à la surface de 

la terre restaient timides voire négligéesが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ a;┌デW SげｷﾐIｷデ;デｷﾗﾐ ﾗu absence de la volonté 

politique pour décider à qui devront-nous donner la priorité, aux énergie issues de sources 

fossiles ou bien des sources renouvelables, malgré sa forte intensité et sa durée 

SげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ en Algérie qui arrive à 68,49% des heures diurnes/an (évaluée a 3000h des 

ヴンΒヰ ゲ;Iｴ;ﾐデ ケ┌W ﾉげ;ﾐﾐYW IﾗﾏヮデW ΒΑヶヰ ｴW┌ヴWゲぶ Wデ SYヮ;ゲゲW ﾏZﾏW ΓヰХ ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ゲｷデWゲ, et 

qui aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲ ﾉげWﾏヮﾗヴデWﾐデ Wﾐ ヱer
 par leur disponibilité et leur bas prix 

sur le marché mondial puis le nucléaire en 2
ème

  rang pour être les sources de  production 

dげYﾐWヴｪｷW, Wデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉげYﾉWIデヴｷIWく 

Le solaire avec ses caractéristiques (durée, intensité, nébulosité, etc.) pourrait se placer dans 

les 1
er

  ヴ;ﾐｪゲ Wデ SW┗Wﾐｷヴ ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐW SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW ケ┌げﾗﾐ IﾗﾏヮデWヴ S;ﾐゲ 

notre prochain futur. 

Lげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ S┌ phénomène du réchauffement climatique, a poussé les organisations 

internationalesが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげONUが a tracer des directives et élaborer des chartes pour 

ﾉげ┌ﾐｷケ┌W ﾗHﾃWIデｷa SW ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉWゲ SYｪ;ｪWﾏWﾐデゲ SWゲ ｪ;┣ < WaaWデ SW ゲWヴヴWが Wデ W┝ヮﾉﾗｷデWヴ ヮﾉ┌ゲ ﾉWゲ 

sﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW renouvelablWゲ デWﾉ ケ┌W ﾉW ┗Wﾐデが ﾉげｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W Wデ ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉく 
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II-Introduction 
 

LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデ Sげ;Iデ┌;ﾉｷデYが < ﾉ; ﾏﾗSW ! 

Dans ce 2
ème

 chapitre, on veut juste mettre la lumière et découvrir ce qui se cache derrière 

IW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗W┌デ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデWヴ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ SげYIﾗﾐﾗﾏｷゲWヴ ﾉWゲ YﾐWヴｪｷWゲく 

Afin  de découvrir le véritable impact de cette énergie, une connaissance de principes 

fondament;┌┝ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wデ ﾉWゲ ﾏﾗSWゲ SW I;ヮデ;ｪWが SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲが 

leurs ambitions et leur crédibilité pour le présent et le futur. 

 

Le « solaire だ Wゲデ ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW ヮ;ヴﾏｷ Sげ;┌デヴWゲが ケ┌ｷ SW┗ヴ;ｷデ ZデヴW ;ゲゲﾗIｷYW < ┌ﾐW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W 

ｪﾉﾗH;ﾉWが Wデ ﾉげ;ヮpliquer dans un esprit de technique de substitution sur des espaces qui 

physiquement et socialement restent tels quels. 

Eﾐ WaaWデが ヴYｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉが ﾉW ┗Wﾐデが ﾉげW;┌が WデIく S;ﾐゲ ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW Wデ ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ 

sociaux peut réactiver de façon révﾗﾉ┌デｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ SW ﾉげｴﾗﾏﾏW ;┗WI ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW Wデ ﾉ; 

ゲﾗIｷYデYが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヴYｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW IWデデW ゲ┞ﾏHｷﾗゲW YデヴﾗｷデW WﾐデヴW ﾉげWﾐ┗WﾉﾗヮヮW Wデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

Eﾐ WaaWデが ﾉW ヮ;ゲゲY ﾐﾗ┌ゲ aﾗ┌ヴﾐｷデ SWゲ W┝WﾏヮﾉWゲ Sげ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ IﾗﾐゲIｷWﾐIｷW┌ゲW S┌ H>デｷﾏWﾐデ 

vis-à-vis de soﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ┗Wヴﾐ;I┌ﾉ;ｷヴW Wゲデ SW┗Wﾐ┌W ┌ﾐW SWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ 

ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ヮ;ゲゲｷ┗Wゲく 

L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SW IWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ a;ﾏｷﾉｷXヴWゲ Wデ Y┗ｷSWﾐデWゲが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉWゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY IﾗﾐゲｷSYヴYWゲ 

comme prioritaires dans l'enseignement et la pratique architecturale de nos jours. 

LWゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ SW IWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ ;ﾐﾐYWゲが ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ du phénomène du réchauffement 

climatique, ont posés le problème de la disponibilité des ressources énergétiques. 

De ce fait, les actions de recherches ont été développées, elles seront tournées vers la 

ヮヴWﾏｷXヴW ゲﾗ┌ヴIW ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW YﾐWヴｪYデｷケ┌W SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW H>デｷﾏWﾐデ Wデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デが 

ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ;┌デヴW ケ┌W ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉく 
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II.1-LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ 

A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲげ;┗XヴW ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐが WﾉﾉW Wゲデ W┝ヮﾉﾗｷデYW 

en solutions architecturales pour régler quelques problèmes de la thermique, dites 

architecture solaire passive (les baies vitrées, les serres, les chauffes eau solaires, etc.) et 

active (c;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SW Iｴ;┌aa;ｪWぶく L; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 

YﾉWIデヴｷケ┌W < H;ゲW S┌ ゲﾗﾉ;ｷヴW デヴﾗ┌┗W ;┌ゲゲｷ ゲ; ヮﾉ;IW S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐが IげWゲデ ﾉW 

photovoltaïque qui permet la conversion de cette énergie (rayonnement) en électricité 

(rendement 10 à 12%) et surtout dans les zones isolées ou non reliées au réseau 

ふヴ;SｷﾗH;ﾉｷゲ;ｪWが ヮｴ;ヴWゲが デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗ┌ デYﾉYヮｴﾗﾐWが YIﾉ;ｷヴ;ｪWが ヮﾗﾏヮ;ｪW SW ﾉげW;┌が ヴYaヴｷｪYヴ;デｷﾗﾐが 

etc.) 

LげｴｷゲデﾗｷヴW SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ < H;ゲゲW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ヴWﾏﾗﾐデW < Hﾗヴ;IW-Benedict de 

Saussure, physicien genevois de XVIIIème siècle. Il met en éviSWﾐIW ﾉげWaaWデ SW ゲWヴヴW ﾗHデWﾐ┌ 

par un vitrage multiple placé au-SWゲゲ┌ゲ Sげ┌ﾐ ;HゲﾗヴHW┌ヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ I;ｷゲゲﾗﾐ ｷゲﾗﾉYが Wデ ┗Wヴゲ ヱΓヱヰ-

1920 on a commercialisé des chauffe-eau solaire en Arizona et en Californie.  

Et après 50 années que de nouvelles recherches sur le concept de maison solaire font face, 

Wデ ケ┌げﾗﾐ ; IﾗﾏﾏWﾐIY ┌ﾐ ヴYWﾉ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SWゲ Iｴ;┌aaW-eaux solaires dans certains pays 

comme la Turquie et la Grèce. 

LげｴｷゲデﾗｷヴW SW ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W Wゲデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ヴYIWﾐデWく LげWaaWデ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W 

a été découvert en 1839 par Alexandre-ESﾗ┌;ヴS BWIケ┌WヴWﾉが ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ SYH┌デ S┌ XXXﾏW ゲｷXIﾉW 

ses applications restent limites. En 1954 que les laboratoires de la Bell téléphone mettent au 

point une cellule au silici┌ﾏ I;ヮ;HﾉW SW Iﾗﾐ┗Wヴデｷヴ SｷヴWIデWﾏWﾐデ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

avec un rendement de 6%. Les progrès réalisés depuis, pour des applications spatiales puis 

デWヴヴWゲデヴWゲが ゲﾗﾐデ ﾃ┌ｪYゲ ヴWﾐデ;HﾉWゲ Wデ ゲ;ﾐゲ IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐゲ I;ゲ IﾗﾏﾏW ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 

des ゲｷデWゲ ｷゲﾗﾉYゲ ﾗ┌ ﾉげYﾉWIデヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴ┌ヴ;ﾉW SW ヴYｪｷﾗﾐゲ SW a;ｷHﾉW SWﾐゲｷデY SW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐく 

L; ヮﾉ┌ゲ ;ﾐIｷWﾐﾐW Wデ ヴｷIｴW ｴｷゲデﾗｷヴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ IWﾉﾉW SWゲ ｴ;┌デWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲく 

Plutarque (écrivain grec vers 50 apr. J.C., vers 125 - Larousse 1991-) raconte que les vestales 

utilisaient des miroirs coniques pour rallumer au soleil le feu sacré des temples de Vesta 

ケ┌;ﾐS ｷﾉ ┗Wﾐ;ｷデ SW ゲげYデWｷﾐSヴWく AヴIｴｷﾏXSW ;┌ヴ;ｷデ ｷﾐIWﾐSｷY ﾉ; aﾉﾗデデW ヴﾗﾏ;ｷﾐW ┗Wﾐ┌W ﾏWデデヴW ﾉW 

ゲｷXｪW SW┗;ﾐデ S┞ヴ;I┌ゲW Wﾐ ヲヲヰ ;┗く JC < ﾉげ;ｷSW SW plusieurs miroirs ardents, il aurait concentré 

le rayonnement solaire à distance sur les navires. 
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En XVIIème siècle époque de la floraison des miroirs ardents qui atteindront 2,7 m de 

Sｷ;ﾏXデヴWが SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ;ゲデヴﾗﾐﾗﾏWゲ Wデ ﾗヮデｷIｷWﾐゲ SげE┌ヴﾗヮW ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴﾗﾐデ dans la progression 

SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ Wデ ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲが IﾗﾏﾏW M;ｪｷﾐｷが VWﾉ;デWが M;ヴｷﾗデデWが 

C;ゲゲｷﾐｷが ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉWヴ ﾉWゲ H;ゲWゲ SWゲ ﾉﾗｷゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ヴ;┞ﾗﾐﾐ;ﾐデWく 

Au XVIIIème siècle, Du Faye, Buffon et Lavoisier déveloヮヮWﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW SW 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが Wﾐ ヴY;ﾉｷゲ;ﾐデ ﾉ; IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ;┌ aﾗ┞Wヴ Sげ┌ﾐ 

dispositif concentrateur à lentilles et miroirs concaves. 

Vers la fin du XIXème siècle, on assiste au couplage énergie solaire-machine à vapeur par le 

développement de prototypes industriels par Ericsson aux USA, et Auguste Mouchet en 

Fヴ;ﾐIW ケ┌ｷが Wﾐ ヱΒΑΒが ﾉﾗヴゲ SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┌ﾐｷ┗WヴゲWﾉﾉW < ヮ;ヴｷゲが ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ ヴYaﾉWIデW┌ヴ SW ヵ ﾏ SW 

diamètre qui focalise sur une chaudière à vapeur. La machine à vapeur actionne une presse 

ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげｷﾏヮヴｷﾏWヴ ﾉW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ た le soleil » à raison de 500 exemplaires < ﾉげｴW┌ヴWく 

II.2-Bâtiment et énergie 

Les importants utilisateurs des bâtiments soit en habitat ou lieux de travail (bureaux, 

industries) sont sensibles ;┌┝ YIﾗﾐﾗﾏｷWゲ SｷヴWIデWゲく LげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ﾉW Iｴ;┌aa;ｪWが ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾉ; 

Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ WﾐIﾗヴW ﾉWゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲ SげW;┌ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ 

dans un bâtiment. Si un bâtiment est mal isolé, les déperditions thermiques sont 

importantes, impliquant deゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲ SげYﾐWヴｪｷW IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWs pour le chauffage des 

ヮｷXIWゲが ﾏZﾏW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wゲデ ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐく A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾗﾐ 

construit et on rénove des bâtiments pour les rendre économe en énergie. 

II.3-Les solutions architecturales pour augmenter les apports 

solaires 

L; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW 

traditionnelle de nombreuses régions du monde (baies vitrées, murs capteurs, serres, 

auvents, vérandas, patios) et son expression mﾗSWヴﾐWが ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW HｷﾗIﾉｷﾏ;デｷケ┌Wが ゲﾗﾐデ SWゲ 

W┝WﾏヮﾉWゲ Sげ┌ゲ;ｪWゲ た passifs だ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく CWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉWゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ 

Sげ;IIヴﾗｷデヴW ﾉWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ｪヴ;デ┌ｷデゲく LWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;Iデｷ┗Wゲ ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ 

capteurs qui convertissent le rayonnement solaire en chaleur (procédé thermique) ou en 

électricité (conversion photovoltaïque). 
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Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW < SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ : système actif 

(technologie intégrée), solaire passif (conception architecturale intégrée) et solaire hybride 

au fonctionnement tantôt passif, tantôt actif. 

II.3.1-Systèmes passifs 

 
Fig. (I-II-1)- Système passif (source, (1)- Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation). 

 

A la différence du chauffage solaire actif, qui requiert un équipement spécifique (système de 

stockage, fluide caloporteur, etc.), le chauffage passif utilise les éléments structuraux d'une 

habitation pour capter l'énergie solaire. Ainsi, cette maison est pourvue d'une véranda 

convenablement orientée. L'hiver, l'énergie solaire chauffe le mur en pierre. La chaleur 

dégagée par le mur est piégée par le vitrage transparent de la véranda. L'été, des stores ou 

des volets occultent le vitrage. (1)  

 

Les systèmes passifs les plus répandus sont : la fenêtre, la véranda vitrée, la serre, etc.  

 

 

 

 

(1)- Microsoft® Encarta® 2008. Encyclopédie © 1993-2007 Microsoft Corporation. 
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Ces systèmes sont présents dans toute construction munie de fenêtre : elle consiste à laisser 

pénétrer le rayonnement solaire par les ouvertures transparentes, ce qui apporte à la fois la 

ﾉ┌ﾏｷXヴW Wデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴく LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ I;ヮデYW Wデ ゲデﾗIﾆYW S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ﾏ;ゲゲｷaゲ 

internes du bâtiment (dalles, plafonds, parois intérieurs). La fenêtre, grâce à ses apports de 

Iｴ;ﾉW┌ヴが ヮW┌デ ヴYS┌ｷヴW SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱヰХ ﾉ; Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW SW Iｴ;┌aa;ｪWく 

Système « passif », capte et distribue lui-ﾏZﾏW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ゲ;ﾐゲ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ 

composants « actifs » ぎ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐが ヮﾗﾏヮWゲが ぐが ﾐYIWゲゲｷデ;ﾐデ ┌ﾐ ;ヮヮﾗヴデ SげYﾐWヴｪｷW W┝デYヴｷW┌ヴく 

On distingue deux systèmes de captage solaire passif : 

a/ Soleil                         Espace : baie vitrée, skylid, serre ; 

LW ゲﾗﾉWｷﾉ ヮYﾐXデヴW SｷヴWIデWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげWゲヮ;IWが ゲ; ケ┌;ﾐデｷデY SげYﾐWヴｪｷW ｷﾐaﾉ┌W ゲ┌ヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ゲ; 

température. 

b/ Soleil                       masse                         Espace : murs capteurs, serres. 

Le rayonnement solaire absorbé par une masse intermédiaire qui restitue une part de 

ﾉげYﾐWヴｪｷW I;ヮデYWが ;┗WI ┌ﾐ SYI;ﾉ;ｪW S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ ふSYヮｴ;ゲ;ｪWぶく 

Donc tous les dispositifs de chauffage solaire passif comportent deux éléments : 

_ Vitrages (verres に ヮﾉ;ゲデｷケ┌Wぶ W┝ヮﾗゲY SｷヴWIデWﾏWﾐデ ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉ Sげｴｷ┗Wヴく 

_ Une inertie thermique (masse de matériau) permet de stocker la chaleur captée et 

régularise sa restitution. 

II.3.2-Systèmes hybrides 

Ces systèmes ont un fonctionnement tantôt passif, tantôt actif, comme le collecteur-fenêtre 

(ou capteur-aWﾐZデヴWぶ ;┗WI IｷヴI┌ｷデ Sげ;ｷヴ Iｴ;┌S ﾗ┌ ﾉW I;ヮデW┌ヴ < ;ｷヴが ｷﾉ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW SW SW┌┝ 

manières : lorsque le rayonnement est faible, il se comporte comme une fenêtre ordinaire 

(gains directs) ; lorsque le rayonnement est plus intense (> 300 w/m²), un store vénitien est 

abaissé dans la coulisse entre la fenêtre intérieur et la fenêtre extérieur et un ventilateur 

ヮ┌ﾉゲW ﾉげ;ｷヴ Wﾐ IｷヴI┌ｷデ aWヴﾏY SW Iollecteur vers le stock (et retour). Ces systèmes sont 

relativement complexes, encombrants et couteux. 
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II.3.3-Systèmes actifs 

Lげénergie solaire captée en façade ou en toiture par un panneau solaire chauffe un fluide 

caloporteur (air, eau) qui transfère cette énergie à un stock, sa circulation nécessite une 

SYヮWﾐゲW SげYﾐWヴｪｷW ふｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ YﾉWIデヴｷケ┌Wぶ ケ┌ｷ ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW aヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 

captée. Le chauffe-eau solaire avec pompe de circulation est un système actif très répandu, 

de même que le plancher solaire directe et les capteurs solaires en général. 

La chaleur ainsi collectée peut être utilisée dans des applications domestiques comme le 

Iｴ;┌aa;ｪW SWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲが ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげW;┌ Iｴ;┌SW < ┌ゲ;ｪW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWが ﾉ; I┌ｷゲゲﾗﾐ SWゲ 

aliments, ou dans des applicatｷﾗﾐゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉWゲ IﾗﾏﾏW ﾉW SWゲゲ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげW;┌ SW ﾏWヴが ﾉW 

ゲYIｴ;ｪW SW SWﾐヴYWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲが ﾗ┌ Sげ;┌デヴWが ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ﾗ┌ SW ┗;ヮW┌ヴ SW 

ヮヴﾗIYSYが ﾉ; a┌ゲｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾏ;デYヴｷ;┌┝が ﾉ; デｴWヴﾏﾗIｴｷﾏｷWが WデIく CWデデW Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮW┌デ 

aussi être transfﾗヴﾏYW Wﾐ YﾐWヴｪｷW ﾏYI;ﾐｷケ┌W Wﾐ ┗┌W Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ Sｷ┗WヴゲWゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW 

ヮﾗﾏヮ;ｪW SW ﾉげW;┌が ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ SWゲ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ヴデｷゲ;ﾐ;ﾉWゲ ﾗ┌ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉWゲが 

ﾉげWﾐデヴ;ｷﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデYが IげWゲデ ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ 

thermodynamique dW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

II.4- S┞ゲデXﾏWゲ ヮ;ゲゲｷaゲ Sげ;ヮヮﾗヴデ ゲﾗﾉ;ｷヴW 

II.4.1-La baie vitrée 

a- CﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ デｴWヴﾏｷケ┌W Sげ┌ﾐ ﾉﾗI;ﾉ ┗ｷデヴY 

Tout ﾉﾗI;ﾉ ヮWヴIY Sげ┌ﾐW ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ┗ｷデヴYW ゲW IﾗﾏヮﾗヴデW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴく LW aﾉ┌┝ ゲﾗﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ┞ 

pénètre est presque totalement absorbé. 

Le rayonnement solaire une fois pénétré à travers le vitrage, et arrive sur les différents 

composants du local (mur, plancher, meubles, etc.) il se transforme comme suit : 

 Une part du rayonnement est absorbée ; 

Elle est ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW < ﾉげ;Hゲﾗヴヮデｷ┗ｷデY SW la paroi, pour les matériaux utilisés souvent dans 

le bâtiment, ce facteur varie de 0,1 à 0,95. Le plâtre, les peintures et papier blanc ont un 

facteur 0,2 environ, pour le béton nu et les peintures sombres, il varie entre 0,8-0,9. Alors 

pour les briques, ﾉW I;ヴヴW;┌ SW デWヴヴW I┌ｷデW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヰがヶく Lげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ゲW a;ｷデ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ 

et presque totalement, puisque ce qui est réfléchi rencontre ensuite les autres parois ou 

meubles. 
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 Transformation du rayonnement en chaleur ; 

CW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ゲW a;ｷデ ;ヮヴXゲ ﾉげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗn, cette chaleur circule en 02 possibilités ; 

- Le revêtement de la paroi est isolant : 

Papiers peints, teintures, revêtements en bois, tapis ou moquette, etc., jouent le rôle 

Sげｷゲﾗﾉ;ﾐデゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴﾗｷが ケ┌ｷ ﾐげ;┌ヴ; ヮ;ゲ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;HゲﾗヴHWヴ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴが ﾗﾐ a une 

YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ゲ; ヮW;┌が ケ┌ｷ ヴ;┞ﾗﾐﾐW Wデ Iｴ;┌aaW ;ｷﾐゲｷ ﾉげ;ｷヴ S┌ ﾉﾗI;ﾉ < ゲﾗﾐ 

contact. 

Tﾗ┌デW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW I;ヮデYW Wゲデ デヴ;ﾐゲﾏｷゲW < ﾉげ;ｷヴ S┌ ﾉﾗI;ﾉが Wデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ┌ﾐW ゲ┌ヴIｴ;┌aaW 

ケ┌げﾗﾐ ヴWゲゲWﾐデｷヴ; Wﾐ ヮYヴｷﾗSW Iｴ;┌SWく 

- Le revêtement et la paroi sont conducteurs : 

BYデﾗﾐ ﾐ┌が Hヴｷケ┌Wゲが I;ヴヴW;┌┝ SW デWヴヴW I┌ｷデWが ｪヴXゲが IヴYヮｷゲが ぐが ;HゲﾗヴHWﾐデ Wデ ゲデﾗIﾆWﾐデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ 

S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ ﾏ;ゲゲWゲ ゲ;ﾐゲ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ヮW;┌┝ ﾐW ゲげYIｴ;┌aaWﾐデく Oﾐ ; ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW Sげinertie, la 

ヮ;ヴﾗｷ ﾉYｪXヴW ゲげYIｴ;┌aaW ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ Wデ ヴWゲデｷデ┌W SW ﾏZﾏW les calories absorbés, contrairement 

< ┌ﾐW ヮ;ヴﾗｷ ﾉﾗ┌ヴSW ケ┌ｷ ゲげYIｴ;┌aaWﾐデ ﾉWﾐデWﾏWﾐデ Wデ SYｪ;ｪW IWデデW Iｴ;ﾉW┌ヴ Wﾐ SYヮｴ;ゲ;ｪW SW 

temps, elle se comporte en un régulateur thermique. 

b- Orientation de la baie vitrée 

 Orientation Sud : 

CげWゲデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗ┍ ﾉ; H;ｷW reçoit le maximum de rayonnement solaire en hiver, et une 

ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ Wﾐ YデY ゲげ;┗XヴW ﾐYIWゲゲ;ｷヴWく C;ヮデ;ｪW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ゲゲｷaく 

 Orientation Est et Ouest : 

CWゲ ヲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデ;HﾉWゲが ゲ┌ヴデﾗ┌デ Wﾐ ｴｷ┗Wヴが ヮﾗ┌ヴ ﾉW I;ヮデ;ｪW SげYﾐWヴｪｷW 

nécessitant de grandes dimensions. Et si on opte cette solution, on aura en été de gros 

ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ ; I;┌ゲW S┌ ゲ┌ヴIｴ;┌aaW ケ┌げｷﾉゲ ヮW┌┗Wﾐデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wヴ Wデ SｷaaｷIｷﾉW < YﾉｷﾏｷﾐWヴが ;┗WI ﾉ; 

tempéヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ W┝デYヴｷW┌ヴ ケ┌ｷ ゲげYﾉX┗W ﾉげ;ヮヴXゲ ﾏｷSｷが ゲげ;ﾃﾗ┌デ;ﾐデ < ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SｷヴWIデW ;┌ 

rayoﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌げﾗﾐ SW┗ヴ;ｷデ IｴWヴIｴWヴ SWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW a;IWが SﾗﾐI IWゲ ヲ 

ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾐW ゲWヴﾗﾐデ ﾗヮデYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉ Wデ ﾉ; ┗┌W 

(relation interne-externe). 
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 Orientation Nord : 

CげWゲデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Sげﾗ┍ ゲﾗ┌aaﾉWﾐデ ﾉWゲ vents les plus froids en hiver, ces baies reçoivent de 

ヮWデｷデWゲ ケ┌;ﾐデｷデYゲ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが WﾉﾉWゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉWゲ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ┗┌W Wデ 

ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWく 

II.4.2-Les murs capteurs 

Soleil                           Masse                           Espace 

Sach;ﾐデ ケ┌W ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S a;┗ﾗヴｷゲW ﾉW I;ヮデ;ｪW S┌ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

DﾗﾐI デﾗ┌デW a;N;SW ﾗヴｷWﾐデYW ;┌ S┌S ヮW┌デ ZデヴW ┌デｷﾉW ヮﾗ┌ヴ ヴYｪ┌ﾉWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Sげ┌ﾐ 

H>デｷﾏWﾐデく LW ﾏ┌ヴ ゲW┌ﾉ ﾏZﾏW Yヮ;ｷゲ ﾐW ヮW┌デ ;デデWｷﾐSヴW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ゲげｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヴWﾐaﾗヴIY ヮ;ヴ ┌ﾐ 

┗ｷデヴ;ｪW ゲWヴ┗;ﾐデ < ヮｷYｪWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ SW┗ヴ;ｷデ ZデヴW ;HゲﾗヴHYW ヮ;ヴ ﾉ; ﾏ;ゲゲW ふﾏ┌ヴぶ ヮ┌ｷゲ 

ヴWゲデｷデ┌YW Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ ┗Wヴゲ ﾉげWゲヮ;IW ｷﾐデYヴｷW┌ヴ ;┗WI ┌ﾐ SYI;ﾉ;ｪW SW デWﾏヮゲ ふSYヮｴ;ゲ;ｪW 

thermique), plus la masse est lourde plus le déphasage est grand, la restitution se fait en 

longue durée. 

Une protection nocturne en hiver et estivale contre le soleil ゲげ;┗XヴW ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ 

les déperditions, et éviter la surchauffe. 

a- Fonctionnement thermique 

Le rayonnement solaire traverse le vitrage, piégé, puis absorbé en chaleur par la masse de 

HYデﾗﾐが IWデデW Iｴ;ﾉW┌ヴ Wゲデ デヴ;ﾐゲﾏｷゲW ヮ;ヴ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐが ヮ┌ｷゲ ヴWゲデｷデ┌YW Wﾐ ヮ;ヴデｷW < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ S┌ 

local avec un déphasage de quelques heures, et sera plus long quand le mur est plus épais. 

Apres le coucher du soleil, le mur perd de la ch;ﾉW┌ヴ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが SﾗﾐI ﾉげYﾐWヴｪｷW I;ヮデYW 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ヴYI┌ヮYヴYWが ┌ﾐW ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W ﾐﾗIデ┌ヴﾐW SW┗ｷWﾐデ ┌ﾐW ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ 

pour un meilleur rendement. 

Eﾐ YデYが ┌ﾐW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ WﾏヮZIｴWヴ ﾉWゲ ヴ;┞ﾗﾐゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ SｷヴWIデWゲ Sげ;ヴヴｷ┗Wヴ 

sur ﾉW ﾏ┌ヴが ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴが ゲげｷﾉ Wゲデ ┗WヴデｷI;ﾉ Wデ ﾗヴｷWﾐデY ┗Wヴゲ ﾉW ゲ┌Sが ┌ﾐW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ 

fixe suffit (avancée de toiture par exemple), si le capteur est incliné on prévoit une 

protection du vitrage. 

b- Caractéristiques du mur capteur 

Un mur est caractérisé par son épaisseur et le matériau dont il est exécuté ; 
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Pﾗ┌ヴ ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ S┌ ﾏ┌ヴが Wデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾏ┌ヴ Wﾐ HYデﾗﾐ H;ﾐIｴY ﾗ┌ Wﾐ ヮ;ヴヮ;ｷﾐｪ ヮﾉWｷﾐが ｷﾉ I;ヮデW ﾉW 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWが ゲデﾗIﾆW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴが Wデ ﾉ; ヴWゲデｷデ┌W < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ ;┗WI ┌ﾐ SYヮｴ;ゲ;ｪW SW ヵｴ ゲｷ 

le ﾏ┌ヴ Wゲデ SW ヲヰ Iﾏが SW Βｴ ゲげｷﾉ Wゲデ SW ンヰ Iﾏが Wデ SW ヱヱｴ ゲげｷﾉ Wゲデ SW ヴヰ Iﾏが ﾉW HYデﾗﾐ ゲﾗ┌┗Wﾐデ 

utilisé en maçonnerie a les caractéristiques moyennes suivantes : 

Chaleur spécifique  Cp : 0,24 Wh/kg. °C 

Masse volumique §       :     2300 kg/m3 

Conductivité thermique :       1,75 w/m. °C 

II-4-3- Les serres 

Basée sur le vitrage, avant on la nommait VYヴ;ﾐS;ゲ SげHｷ┗Wヴ, actuellement loggias vitrées, 

WﾉﾉW ﾃﾗ┌W ﾉW ヴﾚﾉW SげWゲヮ;IW-デ;ﾏヮﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wデ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴく 

ぱ Eﾐ ｴｷ┗Wヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wゲデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < IWﾉﾉW SW ﾉげWxtérieur. 

ぱ Lげ;ｷヴ Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ I;ﾉﾏWが ;HゲWﾐIW S┌ ┗Wﾐデく 

ぱ CげWゲデ ┌ﾐ Wゲヮ;IW ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ;┌ H>デｷﾏWﾐデく 

La serre accolée au bâtiment améliore son bilan thermique quelque soit son orientation. 

EﾉﾉW Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴWが S;ﾐゲ ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ┗ｷデヴWヴ デoute une façade Sud 

ふゲ┌ヴIｴ;┌aaWが SYヮWヴSｷデｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wぶが ゲﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SW 

captage maximum. 

En hiver et en jours de faible ensoleillement, elle devient espace habitable le plus privilégié. 

On distingue 02 catégories  

 Serres passives  

EﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ SW ﾏZﾏW ケ┌W ﾉW ﾏ┌ヴ I;ヮデW┌ヴ ﾏ;ｷゲ ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげWゲヮ;IW WﾐデヴW le vitrage et la masse (maçonnerie) qui devient fonctionnel. 

 Les serres ;┗WI ヮヴYIｴ;┌aaW SW ﾉげ;ｷヴ ﾐW┌a 

Identiques aux 1ères, mais dans ce cas elles sont associées à un circuit de ventilation 

mécanique contrôlé « VMC だ ﾗ┍ ﾉ; ヮヴｷゲW Sげ;ｷヴ ﾐW┌a ゲW a;ｷデ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ﾉ; ゲWヴヴWく 

a- Les formes des serres 

 Serre baie vitrée : 

Intégrée au mur de façade avec une surface de vitrage importante. 
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 Serre accolée : 

Espace rajouté au bâtiment avec un volume indépendant, peut être considéré comme 

Wゲヮ;IW デ;ﾏヮﾗﾐが ﾗ┌ ┗Yヴ;ﾐS; Sげｴｷ┗Wヴく 

 Serre intégrée au bâtiment : 

Espace du bâtiment, qui pourrait être au milieu, dans un coté, ou en étage, son volume est 

simple et peut être marié au volume du bâtiment, mais réalisé en matériau différent et léger 

(verre). 

 Serre enveloppe : 

M┌ヴ I;ヮデW┌ヴ ;ゲゲﾗIｷY Sげ┌ﾐW ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗHｷﾉW ケ┌げﾗﾐ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐWﾏWﾐデが ﾉW ﾃﾗ┌ヴ S┌ 

coté intérieur, la nuit du coté extérieur pour éliminer les déperditions thermiques. 

b- LげWaaWデ SW ゲWヴヴW 

CげWゲデ ┌ﾐ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ケ┌ｷ ヴYゲ┌ﾉデW Sげ┌ﾐW ヮヴﾗヮヴｷYデY S┌ ┗WヴヴWく 

LW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ふﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW а ヲがヵヰ нぶ デヴ;┗WヴゲW ﾉW ┗ｷデヴ;ｪW Sげ┌ﾐW aWﾐZデヴW ふ┗WヴヴW 

Hﾉ;ﾐIぶ ｷﾐデYｪヴ;ﾉWﾏWﾐデ Wデ IﾗﾐデヴｷH┌W < ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮｷXIWが ﾉW rayonnement émis par les 

Iﾗヴヮゲ ヴYIｴ;┌aaYゲ Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴゲ SげﾗﾐSW ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ; ヴWデヴ;┗WヴゲWヴ ﾉW ┗ｷデヴ;ｪWが ｷﾉ Wゲデ 

;ｷﾐゲｷ ヮｷYｪY Wデ ヴWﾐ┗ﾗ┞Y Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉ; ヮｷXIWが IげWゲデ IW ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮWﾉﾉW ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW SげWaaWデ 

SW ゲWヴヴWが ケ┌ｷ ; ヮWヴﾏｷゲ SW ヮWﾐゲWヴ < ﾉげ┌デｷﾉｷser pour créer de nouvelles solutions. 

II-4-4-F;IデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐ ┗ｷデヴ;ｪW 

La qualité SげYﾐWヴｪｷW デヴ;ﾐゲﾏｷゲW ヮ;ヴ ┌ﾐ ┗ｷデヴ;ｪW SYヮWﾐS : 

_ De sa qualité (clair, teinté, réfléchissant, imprimé etc.) 

_ De son type (simple ou double). 

ぱ DW ﾉげ;ﾐｪﾉW SげｷﾐIｷSWﾐIW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW ┗ｷデヴ;ｪWが ｷﾉ ﾐW a;┌デ ヮ;ゲ ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ ヴ;ゲ;ﾐデく 

Chaque type de vitrage a un coefficient de transmission thermique « K », qui ne doit pas 

SYヮ;ゲゲWヴ ヵがΒヰ WっﾏΖく ェCが ;┗WI ┌ﾐW ┗ｷデWゲゲW Sげ;ｷヴ < ヲ ﾏっゲが ﾉW ┗WヴヴW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷゲﾗﾉ;ﾐデが Wﾐ ｴｷ┗Wヴ 

devient une source de déperditions calorifiques importantes. 

Donc si on a un vent de 15m/s, le coefficient augmente à 7 W/m². °C, de ce fait les fenêtres 

devraient être placées sur les façades peu ventées ou protégées. 
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II.5-Le thermique dans le bâtiment 

II.5.1-Echange de chaleur 

En tout moment la chaleur se déplace entre les différents corps, des plus chauds aux plus 

aヴﾗｷSゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ;Hﾗ┌デｷゲゲWﾏWﾐデ < ゲﾗﾐ Yケ┌ｷﾉｷHヴW SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく 

Iﾉ ┞げ; ヰン ﾏﾗSWゲ SW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ : 

a- Le rayonnement 

Tous les corps, solides liquides Wデ ｪ;┣W┌┝ YﾏWデデWﾐデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SげﾗﾐSWゲ 

électromagnétiques, elle est plus importante si le corps est chaud, elle se transforme en 

Iｴ;ﾉW┌ヴ < ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴW Sげ┌ﾐ ;┌デヴW Iﾗヴヮゲく 

Lﾗヴゲケ┌W SW┌┝ Iﾗヴヮゲ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデゲが ﾉW ヮﾉ┌ゲ aヴﾗｷS ;HゲﾗヴHW ┌ﾐW ヮ;ヴデ SW ﾉげYﾐWrgie rayonné par le 

Iﾗヴヮゲ Iｴ;┌Sが ┌ﾐW ;┌デヴW ヮ;ヴデ Wゲデ ヴYaﾉYIｴｷWが ┌ﾐW デヴﾗｷゲｷXﾏW ヮW┌デ ヮ;ゲゲWヴ ; デヴ;┗Wヴゲ ﾉW Iﾗヴヮゲ ゲげｷﾉ Wゲデ 

transparent, ce transfert se fait sans aucun transport de matière, il se produit même dans le 

vide ぎ IげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ Iｴ;┌aaW ﾉ; デerre par rayonnement. 

b- La convection 

Lorsquげ┌ﾐ aﾉ┌ｷSW ふﾉｷケ┌ｷSW ﾗ┌ ｪ;┣ぶ Wﾐ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ ヴWﾐIﾗﾐデヴW ┌ﾐ Iﾗヴヮゲ ゲﾗﾉｷSWが ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪW SW 

chaleur entre eux est présent. 

LWゲ ﾏﾗﾉYI┌ﾉWゲ S┌ aﾉ┌ｷSW ゲげYIｴ;┌aaWﾐデ ﾗ┌ ゲW ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾐデ Wﾐ Iﾗﾐデ;Iデ SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ ゲﾗﾉｷSW 

selon que celle-Iｷ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ Iｴ;┌SW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲ aヴﾗｷSWが IげWゲデ ┌ﾐ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ゲヮﾗﾐデ;ﾐYが ﾉWゲ ヮ;ヴデｷWゲ 

S┌ aﾉ┌ｷSWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ Iｴ;┌SWゲ ゲﾗﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ SWﾐゲWゲが WﾉﾉWゲ デWﾐSWﾐデ < ﾏﾗﾐデWヴく Iﾉ ゲげWﾐゲ┌ｷデ SWゲ 

ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデゲ SW Iﾗﾐ┗WIデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW aﾉ┌ｷSW ﾗﾐ ﾉげ;ヮヮWﾉﾉW た convection naturelle ». 

« La convection forcée », quand le fluide est poussé mécaniquement contre le solide, 

ﾉげYIｴ;ﾐｪW SW Iｴ;ﾉW┌ヴ Wゲデ ;IIYﾉYヴYく D;ﾐゲ ﾉWゲ IｷヴI┌ｷデゲ < W;┌ IげWゲデ ﾉ; ヮﾗﾏヮW ケ┌ｷ ﾉW ﾏWデ Wﾐ 

ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデが S;ﾐゲ IW┌┝ < ;ｷヴ IげWゲデ ┌ﾐ ┗Wﾐデｷﾉ;デW┌ヴ ケ┌ｷ ゲﾗ┌aaﾉW ﾉげ;ｷヴ SW ﾉ; ヮｷXIW IﾗﾐデヴW ﾉWゲ 

surfaces chauffantes. La convection ne peut se faire dans le vide. 

c- La conduction 

L; Iｴ;ﾉW┌ヴ ゲW デヴ;ﾐゲﾏWデ ヮ;ヴ Iﾗﾐデ;Iデ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾏﾗﾉYI┌ﾉWゲ Sげ┌ﾐ Iﾗヴヮゲ ﾗ┌ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Iﾗヴヮゲ 

contigus, sans déplacement de matière. 

Sﾗ┌┗Wﾐデ IWゲ デヴﾗｷゲ aﾗヴﾏWゲ SげYIｴ;ﾐｪWゲ ゲW ヮヴﾗS┌ｷゲWﾐデ simultanément. 
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 La conductivité thermique ぎ ゜ 

CげWゲデ ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷYデY ケ┌げﾗﾐデ ﾉWゲ Iﾗヴヮゲ SW デヴ;ﾐゲﾏWデデヴW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮ;ヴ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐが I;ヴ;IデYヴｷゲYW 

ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W Iﾗヴヮゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ IﾗWaaｷIｷWﾐデ ゜が ヮﾉ┌ゲ ゜ Wゲデ ｪヴ;ﾐS ヮﾉ┌ゲ ﾉW ﾏ;デYヴｷ;┌ Wゲデ IﾗﾐS┌IデW┌ヴが Wデ 

ヮﾉ┌ゲ ゜ Wゲデ ヮWデｷデ ﾉW matériau est isolant. 

Par principe ぎ ﾉ; IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W Sげ┌ﾐ ﾏ;デYヴｷ;┌ Wゲデ ﾉW た flux de chaleur » qui traverse 

1 ﾏXデヴW I;ヴヴY Sげ┌ﾐW  paroi de 1  mètre  SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SW IW ﾏ;デYヴｷ;┌が  lorsque la différence  

(t1-t2) des  températures entre les deux faces de cette paroi et de 01 degré. 

II.5.2-Le confort thermique 
  

 

confort  (1) 

1.  ensemble des éléments qui contribuent à la commodité matérielle et au bien-être  

   le confort d'un vêtement 

2.  sentiment de bien-être et de satisfaction  

  ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS Iﾗﾐaﾗヴデ SろWゲヮヴｷデ ひ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wﾉ 
 

Commode (2) 

4.  d'un caractère conciliant et agréable  

[Remarque d'usage: surtout en tournure négative ou interrogative]  

   il n'est pas commode  

 

Bien-être n.m  (3) 

1- F;ｷデ SげZデヴW HｷWﾐが ゲ;デｷゲa;ｷデ S;ﾐゲ ゲWゲ HWゲﾗｷﾐゲが ﾗ┌ W┝Wﾏヮデ SW HWゲﾗｷﾐゲが Sげｷﾐケ┌ｷYデ┌SWゲ ; 

sentiment agréable qui en résulte. 

2- Aisance matérielle ou financière. 

 EIﾗﾐﾗﾏｷW SW HｷWﾐ ZデヴWが S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ┗ｷゲY Wゲデ ﾉ; ヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW S┌ 

revenu national, selon certaines théories économiques. 

 

 

 

(1). (2) Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.  

(3) Petit Larousse Illustré 1991, Imp. MAURY-MALSHERBES, N° série 15824, Septembre 1990. 
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On constate que la sensation de confort est subjective, toute personne ressent à sa façon les 

données et contraintes de son environnement. 

Iﾉ ﾐげ┞ ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ ┌ﾐ Iﾗﾐaﾗヴデ ;Hゲﾗﾉ┌く 

Uﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ ヮW┌デ ゲげ;S;ヮデWヴ < ┌ﾐ Iﾉｷﾏ;デ Wデ aｷﾐｷヴ ヮ;ヴ ﾉW デヴﾗ┌┗Wヴ た confortable だが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ┞げ; SWゲ 

HﾗヴﾐWゲ < IWデデW ゲﾗ┌ヮﾉWゲゲW Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐく LWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ S┌ Iﾗﾐaﾗヴt thermique 

┗;ヴｷWﾐデ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾉｷﾏｷデWゲ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ SYaｷﾐｷWゲが ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ SｷaaYヴWヴ Sげ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ < ┌ﾐW 

;┌デヴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ S┌ Iﾉｷﾏ;デが SWゲ ゲ;ｷゲﾗﾐゲが S┌ ﾏﾗSW SW ┗ｷWが SW ﾉげYデ;デ SW ゲ;ﾐデYく 

La sensation du confort ne dépend pas seulement des paramètres attachés au thermiques, 

ﾏ;ｷゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ Sげ;┌デヴWゲが Iｷデﾗﾐゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ┌ﾐゲ : 

- LげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wデ ﾉ; ┗┌W ゲ┌ヴ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴく 

- LW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY Sげ;ｷヴ S;ﾐゲ ﾉW H>デｷﾏWﾐデ ふYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ S┌ COヲ Wデ SWゲ ﾏ;┌┗;ｷゲWゲ 

odeurs). 

- Le niveau sonore. 

- Les matériaux intérieurs (couleurs, décorations, mobiliers, etc.). 

M;ｷゲ Wﾐ ヴY;ﾉｷデY ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐWが ｷﾉ W┝ｷゲデW Sげ;┌デヴWゲ IヴｷデXヴWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ YIｴ;ヮヮWﾐデが ﾐ┌ﾉ ﾐW 

ヮW┌デ ;ｪｷヴ ゲ┌ヴ ﾉW デWﾏヮゲ ケ┌げｷﾉ a;ｷデが ﾐﾗデヴW デヴ;┗;ｷﾉ Wデ ﾐﾗゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWゲ ｷﾐaﾉ┌Wﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW 

choix de nos lieux et modes de vies. 

La sensation de confort provient du maintien de notre équilibre thermique à un niveau 

SげWaaﾗヴデ ふIﾗﾐゲIｷWﾐデ ﾗ┌ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデぶ ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏが ゲ;ﾐゲ ﾏWデデヴW Wﾐ ﾃW┌ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮWヴIWヮデｷHﾉW ﾐﾗゲ 

mécanismes de lutter contre le chaud et le froid, le confort theヴﾏｷケ┌W ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ 

SYデWヴﾏｷﾐY ヮ;ヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデが Iｷデﾗﾐゲ : 

- L; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ ;ﾏHｷ;ﾐデ ; 

- LW Hｷﾉ;ﾐ SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふIﾉﾗｷゲﾗﾐが ヮﾉ;aﾗﾐSゲぶ ; 

- Lげｴ┌ﾏｷSｷデY SW ﾉげ;ｷヴ ;ﾏHｷ;ﾐデ ; 

- La vitesse de ﾉげ;ｷヴ ;┌ ┗ﾗｷゲｷﾐ;ｪW SW ﾉ; ヮW;┌ ; 

En plus les paramètres relatifs au sujet lui-même : 

- Lげ;Iデｷ┗ｷデY W┝WヴIYW ヮ;ヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデ ; 

- Sa tenue vestimentaire ; 
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a- Cﾗﾐaﾗヴデ Sげｴｷ┗Wヴ 

A┌ Iﾗﾐaﾗヴデ Sげｴｷ┗Wヴ ヴYヮﾗﾐS ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW S┌ Iｴ;┌S : capter la chaleur du rayonnement solaire, 

la ゲデﾗIﾆWヴ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏ;ゲゲWが ﾉ; IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ヮ;ヴ ﾉげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; SｷゲデヴｷH┌Wヴ S;ﾐゲ ﾉW H>デｷﾏWﾐデ ; 

- Capter ぎ I;ヮデWヴ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ IﾗﾐゲｷゲデW < ヴWI┌Wｷﾉﾉｷヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wデ < ﾉ; デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWヴ Wﾐ 

chaleur. Le rayonnement solaire reçu par un bâtiment dépend du climat et de ses 

┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴWゲ Wデ ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷXヴWゲが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SW ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ H>デｷﾏWﾐデが SW ﾉ; 

ﾐ;デ┌ヴW SW ゲWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ Wデ SW ゲWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝が SW ﾉ; デﾗヮﾗｪヴ;ヮｴｷW S┌ ﾉｷW┌が SW ﾉげﾗﾏHヴ;ｪWが WデIくが 

ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾐげWゲデ ヮヴ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲ;HﾉW ケ┌げ;┌ Sヴﾗｷデ SWゲ ゲ┌ヴa;Ies vitrées, où il 

Wゲデ ヮ;ヴデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ デヴ;ﾐゲﾏｷゲ < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wデ aﾗ┌ヴﾐｷデ ┌ﾐ ｪ;ｷﾐ SｷヴWIデ SW Iｴ;ﾉW┌ヴく 

- Stocker ぎ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮヴﾗS┌ｷデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ SW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ WﾉﾉW ﾐげWゲデ 

pas nécessaire. Il est alors intéressant de pouvoir stocker cetデW YﾐWヴｪｷW ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ 

où on sent ce besoin. Ce stockage se fait au sein des matériaux suivant sa capacité 

Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Wデ ヮWヴﾏWデ ;ｷﾐゲｷ Sげ;HゲﾗヴHWヴ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ Wデ Sげ;デデYﾐ┌Wヴ ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SW 

températures dans le bâtiment en tirant parti de son inertie. 

- Conserver ぎ Wﾐ ┣ﾗﾐWゲ < Iﾉｷﾏ;デ aヴﾗｷS ﾗ┌ aヴ;ｷゲが ﾗﾐ ゲげWaaﾗヴIWヴ; SW IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ デﾗ┌デW Iｴ;ﾉW┌ヴが 

ケ┌げWﾉﾉW SYIﾗ┌ﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデが Sげ;ヮヮﾗヴデゲ ｷﾐデWヴﾐWゲ ﾗ┌ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SW Iｴ;┌aa;ｪWく DﾗﾐI 

ﾉ; aﾗヴﾏWが ﾉげYデ;ﾐIｴYｷデY SW ﾉげWﾐ┗WﾉﾗヮヮW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ┗Wヴデ┌ゲ ｷゲﾗﾉ;ﾐデWゲ SWゲ ヮarois qui 

ﾉｷﾏｷデWヴﾗﾐデ ﾉWゲ SYヮWヴSｷデｷﾗﾐゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデく CヴYWヴ SWゲ Wゲヮ;IWゲ Iﾉﾗゲが IげWゲデ IヴYWヴ 

des ambiances thermiques différenciées (température de consignes différentes ou zones 

tampons), orientées suivant leur utilisation, et permet de repartir au mieux la charge de 

chauffage. 

- Distribuer : distribuer la chaleur dans le bâtiment tout en la régulant, consiste à la 

conduire dans les différents lieux de vie où elle est souhaitable. 

b-Cﾗﾐaﾗヴデ SげYデY 

A┌ Iﾗﾐaﾗヴデ SげYデY ヴYヮﾗﾐS ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW S┌ aヴﾗｷS : se protéger du rayonnement solaire et des 

apports de chaleur, minimiser les apports internes, dissiper la chaleur en excès et refroidir 

naturellement. 

- Protéger ぎ ヮヴﾗデYｪWヴ ﾉW H>デｷﾏWﾐデが Wデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ゲWゲ ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲが SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ 

direct afin de limiter les gains directs, revient à ériger des écrans extérieurs si possible, qui 
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ﾉW ﾏWデデWﾐデ < ﾉげﾗﾏHヴWく CWゲ YIヴ;ﾐゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデゲが ;ﾏﾗ┗ｷHﾉW ﾗ┌ ゲ;ｷゲonniers 

(végétation). Très bien ｷゲﾗﾉWヴ Wデ ;IIヴﾗｷデヴW ﾉげｷﾐWヴデｷW SWゲ ヮ;ヴﾗｷゲ ﾗヮ;ケ┌Wゲ Wデ SWゲ デﾗｷデ┌ヴWゲ Y┗ｷデW 

ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ S┌ H>デｷﾏWﾐデ Wデ ゲ┌aaｷゲWﾐデ SげWﾏヮZIｴWヴ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ SW ゲげ;II┌ﾏ┌ﾉWヴ S;ﾐゲ ﾉ; 

ﾏ;ゲゲW Wﾐ ﾗaaヴ;ﾐデ SWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ ヴYaﾉYIｴｷゲゲ;ﾐデWゲ ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉが Wデ ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉWゲ ｷﾐaｷﾉデヴ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ｷヴ 

chaud dans le bâtiment. 

- Minimiser les apports internes : vise à éviter une surchauffe des locaux due aux occupants 

et aux équipements ぎ デWﾉ ケ┌W ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;ヴデｷaｷIｷWﾉが ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ YﾉWIデヴｷケ┌Wが ﾉ; SWﾐゲｷデY 

SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉﾗI;┌┝が WデIくが IWヴデ;ｷﾐゲ ;ヮヮﾗヴデゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW a;IｷﾉWﾏWﾐデ minimisés en 

a;┗ﾗヴｷゲ;ﾐデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉく 

- Dissiper les surchauffes : est possible grâce à la ventilation naturelle, en exploitant les 

ｪヴ;SｷWﾐデゲ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SげW┝┌デﾗｷヴWゲ ヮヴﾗS┌ｷゲ;ﾐデ ┌ﾐ た effet de cheminée ». 

L; ヮヴWゲゲｷﾗﾐ S┌ ┗Wﾐデ Wデ ﾉ; I;ﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾉ┌┝ Sげ;ｷヴ ヮW┌┗Wﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ZデヴW ﾏises au 

ヮヴﾗaｷデ ヮﾗ┌ヴ Y┗;I┌Wヴ ﾉげ;ｷヴ ゲ┌ヴIｴ;┌aaY S┌ H>デｷﾏWﾐデく 

- Refroidir les locaux : est facilement assuré par des moyens naturels. Une première 

solution consiste à favoriser la ventilation (surtout nocturne, afin de déstocker la chaleur 

emmagasinée pendant la ﾃﾗ┌ヴﾐYWぶ ﾗ┌ < ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; ┗ｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴ ふWaaWデ ┗Wﾐデ┌ヴｷが デﾗ┌ヴ < 

┗Wﾐデが WデIくぶが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉゲ デWﾉゲ ケ┌W ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐゲ SげW;┌が SWゲ aﾗﾐデ;ｷﾐWゲが 

de la végétation, des conduites enterrées, etc. 

II.5.3-Principes de thermo-physiologique humaine 

- ﾉ; ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWデ ﾉげYデ┌SW S┌ Iﾗヴヮゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐが Wデ ゲWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ふﾐ┌デヴｷデｷﾗﾐが 

ﾏﾗデヴｷIｷデYが ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデYが ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐがぐぶく 

- La thermo-ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWデ ﾉげYデude du corps humain sous le jeu de la 

production de chaleur interne et des écｴ;ﾐｪWゲ ;┗WI ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴく 

- LW ﾏYデ;HﾗﾉｷゲﾏW Wゲデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ Iｴｷﾏｷケ┌Wゲ Wデ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ 

ゲげ;IIﾗﾏヮﾉｷゲゲWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWが ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾐデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐ SYｪ;ｪWﾏWﾐデ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ 

Wデ SげW;┌が ﾗ┍ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷデW Wゲデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ケ┌W ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY Wゲデ 

intense. 

NﾗデヴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW ; HWゲﾗｷﾐ SげYﾐWヴｪｷWく Oﾐ ﾉ; デヴﾗ┌┗W S;ﾐゲ ﾉWゲ ;ﾉｷﾏWﾐデゲが ﾉげ;ｷヴ ケ┌げﾗﾐ ヴWゲヮｷヴWが 

IWヴデ;ｷﾐWゲ ヴ;Sｷ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲが WデIく EﾉﾉW ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげWﾐデヴWデWﾐｷヴ ゲWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ┗ｷデ;ﾉWゲ Wデ ヴY;ﾉｷゲWヴ 
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des activités, en gardant la température intérieure de 37°C environ quelque soit la 

température extérieure. 

Sｷ ﾗﾐ ; デヴﾗヮ Iｴ;┌Sが ﾉW Iﾗヴヮゲ Y┗;I┌W SW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ ヮ;ヴ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ 

Iﾗﾐ┗WIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮW;┌ ;┌┝ ┗ZデWﾏWﾐデゲ Wデ < ﾉげ;ｷヴ Wデ IWﾉ; ヮ;ヴ Y┗;ヮﾗデヴ;ﾐゲヮｷヴ;デｷﾗﾐく UﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW 

trop sèche devient irritante, les muqueuses se dessèchent. Une ambiance plus humide 

devient étouffante, la sueur ne pouvant plus se vaporiser. 

Aux basses températures, et à cause du froid, les pertes thermiques augmentent 

ふヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴieur), le corps doit lutter par accroissement du 

デヴ;┗;ｷﾉ ﾏ┌ゲI┌ﾉ;ｷヴW ｷﾐ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴW ふﾉW aヴｷゲゲﾗﾐが Iﾗﾐデヴ;Iデｷﾗﾐ ﾏ┌ゲI┌ﾉ;ｷヴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;ﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW Wﾐ 

Iｴ;ﾉW┌ヴぶ Wデ S┌ ﾏYデ;HﾗﾉｷゲﾏWく Pﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉWゲ ヮWヴデWゲ ﾗﾐ SW┗ヴ;ｷデ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ 

thermique (vêtement, habitat). 

Les quantités de chaleur mises en jeu dépendent du poids et de la taille de la personne, ainsi 

que de son état de santé et de son âge, etc. 

a- La température opérative 

EﾉﾉW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW WaaWIデｷ┗WﾏWﾐデ ヴWゲゲWﾐデｷWが IげWゲデ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW┌ヴ aｷIデｷ┗W 

SYヮWﾐS;ﾐデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴが SW IWﾉﾉW SWゲ ヮ;ヴﾗｷゲ S┌ ﾉﾗI;ﾉ Wデ SW ﾉ; ┗ｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴく 

CげWゲデ ┌ﾐW SﾗﾐﾐYW ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W ケ┌ｷ ヴWゲデW SYﾉｷI;デW < ┌デｷﾉｷゲWヴが SﾗﾐI ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW 

dans la pratique une grandeur physique qui peut être calculée : la température résultante 

sèche (trs)が ケ┌ｷ Wゲデ ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW WﾐデヴW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ ふデ;ぶ Wデ IWﾉﾉW SWゲ ヮ;ヴﾗｷゲ ふデヮぶが S;ﾐゲ 

┌ﾐ ﾉﾗI;ﾉ ﾗ┍ ﾉげ;ｷヴ Wゲデ I;ﾉﾏWく 

Donc : Trs = (ta + tp)/2 

DW┌┝ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wt à 

ﾉ; ┗ｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴ : 

 Quand on allume un feu de cheminée dans un local froid, on sent rapidement la chaleur du 

IﾗデW SWゲ aﾉ;ﾏﾏWゲが デ;ﾐSｷゲ ケ┌W SW ﾉげ;┌デヴW IﾗデW ﾉ; ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐ S┌ aヴﾗｷS ヮWヴゲｷゲデW ﾏ;ﾉｪヴY ケ┌W ﾉ; 

température est la même dans tout le local. 

 On peut résister et rester exposé au soleil en maillot de bain, en plein hiver dans un pays 

de neige, avec une température négative: si le soleil luit, son rayonnement voire celui 
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réfléchi par la neige peuvent réchauffer suffisamment. Si le vent se réveille il faut se 

couvrir. 

b- H┌ﾏｷSｷデY SW ﾉげ;ｷヴ 

LげY┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲ┌W┌ヴ Wゲデ ヴYｪ┌ﾉ;デヴｷIW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ WﾐデヴW ﾉW Iﾗヴヮゲ 

et son environnement immédiat. 

Sa vitesse dépend de trois facteurs : 

 La température extérieur : plus elle est élevée, plus l; ゲ┌W┌ヴ ゲげY┗;ヮﾗヴW a;IｷﾉWﾏWﾐデ ; 

 Lげｴ┌ﾏｷSｷデY SW ﾉげ;ｷヴ ぎ ヮﾉ┌ゲ ﾉげ;ｷヴ Wゲデ ｴ┌ﾏｷSWが il ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ; ヮ;ゲ ;HゲﾗヴHWヴ Sげ;┌デヴWゲ ケ┌;ﾐデｷデYゲ 

SげW;┌┝ ; 

 L; ┗ｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴ ぎ ヮﾉ┌ゲ ﾉげ;ｷヴ IｷヴI┌ﾉW ┗ｷデWが ﾉげY┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉWく 

c- VｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴ 

L; ┗ｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴ ;┌ ┗ﾗｷゲｷﾐ;ｪW SW ﾉ; ヮW;┌ ｷﾐaﾉ┌W < ﾉ; aﾗｷゲ ゲ┌ヴ ﾉげY┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲ┌W┌ヴ Wデ ゲ┌ヴ 

les échanges par convection. 

Pﾉ┌ゲ ﾉ; ┗ｷデWゲゲW Sげ┌ﾐ ;ｷヴ ゲWI Wゲデ YﾉW┗YWが ヮﾉ┌ゲ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ヴWゲゲWﾐデｷW Wゲデ H;ゲゲWく D;ﾐゲ ┌ﾐ 

H>デｷﾏWﾐデ Iｴ;┌aaY ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ;ｷヴ ヮ┌ﾉゲY IヴY;ﾐデ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;ｷヴが ﾗﾐ ﾐW ヮeut donc ressentir 

┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ヲヰェC ケ┌W ゲｷ IWﾉﾉW SW ﾉげ;ｷヴ Wゲデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWく LWゲ ヮWヴデWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ 

remarquables. 

II.6-Les systèmes actifs 

II.6.1-le solaire : source gigantesque et inépuisable négligée 

Oﾐ Sｷデ ヮ;ヴaﾗｷゲが ケ┌W ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ HW;┌Iﾗ┌ヮ デヴﾗヮ a;ｷHﾉW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐ 

« gaspillage universel », mais le terme « gaspillage だ Wゲデ ｷﾏヮヴﾗヮヴWが I;ヴ ﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ SｷヴW ケ┌げﾗﾐ 

ｪ;ゲヮｷﾉﾉW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ケ┌げﾗﾐ ﾐYｪﾉｷｪW Sげ┌デｷﾉｷゲWヴく 

Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ;デｷデ┌SWゲ IﾗﾏヮヴｷゲWゲ WﾐデヴW ヲヰェ Wデ ヴヵェが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげYﾐWrgie globale arrivant du 

soleil à la surface du sol est en moyenne de 1500 à 2000 kWh/m²/an. Dans ces conditions, 

┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW SW ヱヰヰ ﾏΖ ヴWNﾗｷデ ┌ﾐW ケ┌;ﾐデｷデY SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱヵヰヰヰヰ < ヲヰヰヰヰヰ 

ﾆWｴっﾏΖっ;ﾐが Wデ ゲｷ ﾉげﾗﾐ SｷゲヮﾗゲW Sげ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴWｷﾉﾉ;ｪW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげW┝デヴ;ｷヴW ヱヰ Х SW IWデデW YﾐWヴｪｷWが 

ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW SｷゲヮﾗゲWヴ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐW ;ﾐﾐYW SW ヱヵヰヰヰ < ヲヰヰヰヰ ﾆWｴが IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < 
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ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾉｷHYヴYW ヮ;ヴ ﾉ; IﾗﾏH┌ゲデｷﾗﾐ SW ヲ < ヲがヵ デﾗﾐﾐWゲ SW Iｴ;ヴHﾗﾐが ﾗ┌ ヱヵヰヰ < ヲヰヰヰ ﾉｷデヴWゲ 

SげWゲゲWﾐIWく 

II.6.2-Une négligence inadmissible. 

D;ﾐゲ ﾉWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ ;ヴｷSWゲ ﾗ┌ デヴﾗヮｷI;ﾉWゲが ﾗ┍ ﾉげYﾐWヴｪｷW Wゲデ ヴYヮ;ﾐS┌W ヮﾉ┌ゲ ;HﾗﾐS;ﾏﾏWﾐデ WﾐIﾗヴW 

que dans les régions tempérées, et où les combustibles fossiles sont plus couteux (sauf dans 

les pays qui en exploitent dans leur sous-ゲﾗﾉぶが ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヴWヮヴYsente un potentiel 

énergétique dépassant à plusieurs milliers de fois IWﾉ┌ｷ SWゲ IﾗﾏH┌ゲデｷHﾉWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲ ケ┌げﾗﾐ ┞ 

consomme actuellement. 

CWﾉ; ゲ┌aaｷデ ヮﾗ┌ヴ SYﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉ; デヴXゲ a;ｷHﾉW ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;Iデ┌WﾉﾉW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ 

ﾉげｴ┌ﾏ;ﾐｷデY Wゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ HWﾉ W┝WﾏヮﾉWが < ﾉげYIｴWﾉﾉW ﾏﾗﾐSｷ;ﾉWが SW ﾐYｪﾉｷｪWﾐIW SW┗Wﾐ┌W ｷﾐ;SﾏｷゲゲｷHﾉW 

SW ﾐﾗゲ ﾃﾗ┌ヴゲが < ﾉげYヮﾗケ┌W SW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく 

M;ｷゲ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮ;┞ゲ SげE┌ヴﾗヮWが ;┌┝ USAが Wﾐ R┌ゲゲｷWが ;┌ J;ヮﾗﾐが ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW 

et développement est en plein Wゲゲﾗヴく A┌ J;ヮﾗﾐが ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏW SげYﾐWヴｪｷW Wゲデ SW┗Wﾐ┌ ヮﾉ┌ゲ 

Iヴ┌Iｷ;ﾉ ケ┌げ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ;ﾉﾗヴゲ ゲWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ aﾗﾐデ SWゲ Waaﾗヴデゲ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW 

ゲﾗﾉ;ｷヴWが デﾗ┌デ Wﾐ ゲ;Iｴ;ﾐデ HｷWﾐ ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ ゲ┌H┗Wﾐｷヴ < デﾗ┌ゲ ゲWゲ 

besoins car, pour satisa;ｷヴW ゲWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ YﾐWヴｪｷWが ﾗﾐ SW┗ヴ;ｷデ I;ヮデWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ 

SW ヲヰ Х SW ゲ; ゲ┌ヴa;IW IW ケ┌ｷ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWく ふEﾐ ヱΓΒヵ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デ ﾗa EﾐWヴｪｷW EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ SYIﾉ;ヴW 

ケ┌げﾗﾐ Sﾗｷデ I;ヮデWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ Αンヵヰヰ ﾆﾏΖ ゲﾗｷデ ヲヰ Х SW ゲ; ゲ┌ヴa;IW ヮﾗ┌ヴ ゲ;デｷゲa;ｷre tous 

ses besoins en énergie). 

II.6.3-Dｷ┗Wヴゲ ヮヴﾗIYSYゲ SW Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

LげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮW┌ヴ ZデヴW Iﾗﾐ┗WヴデｷW Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴが Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデYが Wﾐ YﾐWヴｪｷW Iｴｷﾏｷケ┌Wが Wﾐ 

énergie mécanique, on peut distinguer les procédés directes et les procédés indirectes. 

- LWゲ Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐゲ SｷヴWIデWゲが IげWゲデ ﾉ; ヮｴﾗデﾗ デｴWヴﾏｷケ┌Wが ヮｴﾗデﾗYﾉWIデヴｷケ┌Wが ヮｴ┞デﾗHｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが 

photochimique. 

- Les conversions indirectes par voie thermique, par des opérations purement thermiques 

par échanges de chaleur, ou par opérations thermodynamiques pour lesquelles on fait 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW Iｴ;┌SW Wデ ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW aヴﾗｷSW ケ┌ｷ ﾃﾗ┌W ┌ﾐ ヴﾚﾉW I;ヮｷデ;ﾉが SﾗﾐI ﾉげYﾐWヴｪｷW 

;ヮヮ;ヴ;ｷデ S;ﾐゲ IW I;ゲ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW デｴWヴﾏｷケ┌W ﾗ┌ ﾏYI;ﾐｷケ┌W ふヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ Sげ┌ﾐ aﾉ┌ｷSWぶが ﾗ┌ HｷWﾐ 

sous forme électrique (thermoélectricité, thermo-ionique). 
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a- Conversion photo thermique  

CげWゲデ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉWが IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ┌ﾐW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SｷヴWIデW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

solaire en chaleur. 

Q┌;ﾐS ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;デデWｷﾐデ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW Sげ┌ﾐ Iﾗヴヮゲが ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲW ヴYaﾉYIｴｷデ 

ou se diffuse, une autre partie traverse la matière si celle-Iｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾗヮ;ケ┌W Wデ ┌ﾐW 

デヴﾗｷゲｷXﾏW Wゲデ ;HゲﾗヴHYWく Q┌;ﾐS ﾉW Iﾗヴヮゲ Wゲデ ﾗヮ;ケ┌Wが ﾉげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ 

YデY ヴYaﾉYIｴｷ ﾗ┌ Sｷaa┌ゲY Wゲデ デﾗデ;ﾉW S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ヮﾉ┌ゲ ;┌ ﾏﾗｷゲ ｪヴ;ﾐSW S┌ Iﾗヴヮゲ 

IﾗﾐゲｷSYヴYが ゲｷ ﾉW Iﾗヴヮゲ Wゲデ Wﾐ ﾏYデ;ﾉ ﾉ; Iﾗ┌IｴW Wゲデ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ﾏｷﾐIWく LげYﾐWヴｪｷW ;ｷﾐゲｷ ヴWN┌W ゲW 

SｷゲゲｷヮW < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ S┌ Iﾗヴヮゲ ゲﾗｷデ ヮ;ヴ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ Iﾗﾐ┗WIデｷﾗﾐ Wﾐ ゲ┌ヴa;IWが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ 

Yﾏｷゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗヮヴW ;┌ Iﾗヴヮゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ Wデ SYヮWﾐS;ﾐデ SW la nature et de la 

température de sa surface. 

La température du corps à un instant donné correspond au bilan thermique résultant de 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ｷﾐIｷSWﾐデWが SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW IﾗﾐゲｷSYヴYW Wデ Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SW 

ﾉげYﾐWヴｪｷW W┝デヴ;ｷデWく 

La températ┌ヴW Sげ┌ﾐ Iﾗヴヮゲ ヴWIW┗;ﾐデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW ケ┌W ﾉW 

rayonnement solaire est plus intense, moins réfléchi ou diffusé, et que ce corps est plus 

absorbant, rayonne moins et est mieux isolé thermiquement, il y a une limite plus ou moins 

YﾉW┗YW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾉﾗヴゲ ｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W ヮ;ヴa;ｷデW Sげ┌ﾐ 

Iﾗヴヮゲく CW ゲﾗﾐデ ﾉWゲ Iﾗヴヮゲ ﾐﾗｷヴゲ ケ┌ｷ ゲげYIｴ;┌aaWﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉく UﾐW ヮﾉ;ケ┌W 

noircie exposée normalement au rayonnement solaire direct prendrait, sげｷﾉ ﾐげ┞ ;┗;ｷデ ヮ;ゲ des 

pertes par conduction ou convection, une température un peu supérieure à 100°C. 

Q┌;ﾐS ﾗﾐ Iﾗﾐ┗Wヴデｷデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ Sげ┌ﾐW WﾐIWｷﾐデWが ﾗﾐ ; ┌ﾐ 

foyer thermique. Si ce foyer contient des substances à tr;ｷデWヴ ﾗ┌ < I┌ｷヴが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ aﾗ┌ヴ 

solaire, sinon le foyer est échangeur thermique (chaudière solaire). 

Dans ce cas de conversion on peut obtenir des rendements de conversion de 50 à 60%, ou 

70% dans des cas exceptionnels. 

b- La conversion photoélectrique. 

La conversion photoélectrique est très intéressante, les recherches ne cessent guerre pour 

trouver le meilleur matériau à utiliser. 
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On utilise surtout le silicium, mais on cherche de nouveaux matériaux donnants des 

rendements de conversion acceptables. Avec le séléniure de cadmium on a atteint 6% et 

;┗WI ﾉげ;ヴゲYﾐｷ┌ヴW SW ｪ;ﾉﾉｷ┌ﾏ ﾗﾐ ; SYヮ;ゲゲY IW デ;┌┝く DWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW;ﾐデゲ ゲﾗﾐデ ﾗHデWﾐ┌ゲ 

;┗WI ﾉげ;ﾐデｷﾏﾗﾐｷ┌ヴW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが ﾉW デWﾉﾉ┌ヴ┌ヴW SW I;Sﾏｷ┌ﾏく 

Pﾗ┌ヴ ヴYI┌ヮYヴWヴ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷWが ﾗﾐ Sﾗｷデ ヮヴﾗIYSWヴ < ﾉげassemblage sur de très grandes 

surfaces de nombreuses photopiles taillées dans un matériau monocristallin, mais cette 

YﾐWヴｪｷW ﾗHデWﾐ┌W ゲWヴ;ｷデ Sげ┌ﾐ Iﾗ┏デ ヮヴﾗｴｷHｷデｷaく 

Iﾉ W┝ｷゲデW Sげ;┌デヴWゲ ヮヴﾗIYSYゲ SW ヴY;ﾉｷゲWヴ SWゲ ヮｴﾗデﾗヮｷﾉWゲ Wﾐ ゲ┌ﾉa┌ヴW SW I;Sﾏｷ┌ﾏが Wﾐ デWﾉﾉ┌ヴ┌ヴW SW 

cadmium ou en arséniure de gallium obtenus en couches très minces (quelques microns 

SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴぶ ヮ;ヴ ┗;ヮﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W ゲﾗ┌ゲ ┗ｷSWが ﾉW ﾏ;デYヴｷ;┌ ;ｷﾐゲｷ ﾗHデWﾐ┌ Wゲデ ヮﾗﾉ┞ 

cristallin, et de grandes surfaces de photopiles pourraient ainsi être réalisées rendant 

;IIWヮデ;HﾉW ﾉW Iﾗ┏デ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾗHデWﾐ┌Wく 

c- La conversion thermo-ionique. 

Tﾗ┌デ ｪ;┣ ヮﾗヴデY < ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW デヴXゲ YﾉW┗YWが ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < ヲヰヰヰェCが ゲげｷﾗﾐｷゲW ゲヮﾗﾐデ;ﾐYﾏWﾐデ 

en formant un plasma. Cette ionisation peut être obtenue grâce au rayonnement solaire, qui 

peヴﾏWデ Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉWゲ ｴ;┌デWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ ヴWケ┌ｷゲWゲく Eデ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ ヮﾉ;ゲﾏ; ┌ﾐW SｷaaYヴWﾐIW 

SW ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ YﾉWIデヴｷケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ 

circuit. 

d- Les transformations thermodynamique. 

Il existe 2 types de transformation thermodynamiques : 

- les transformations thermo élastiques. 

- les transformations thermoélectriques. 

d-1-  Les transformations thermo élastiques. 

 Cycles thermodynamiques. 

Le type de cycle et la nature du fluide sont étroitement liés au domaine de température de 

aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ S┌ ﾏﾗデW┌ヴ デｴWヴﾏｷケ┌Wく UﾐW ﾏｷIヴﾗIWﾐデヴ;ﾉW ゲﾗﾉ;ｷヴW ; HWゲﾗｷﾐ Sげ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW 

Iｴ;┌SW Sげ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ΓヰェC aﾗ┌ヴﾐｷW ヮ;ヴ SWゲ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲ ヮﾉ;ﾐゲ ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ 

jeu des fluides du type fréon. 
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Si la température dépasse 200°C on obtient des rendements plus élevés avec des cycles à 

vapeur (cycle Carnot, cycle de Rankine, ou cycle de Hirn). 

La limite supérieure pour la température de surchauffe doit tenir compte de la résistance 

mécanique et chimique des aciers, dans la pratique, on peut difficilement dépasser 550°C. 

Les températures adoptées sont généralement : 

- les faibles températures vers 60° - 80°C. 

- les moyennes températures à partir de 90°C et en dessus de 300°C. 

- les hautes températures entre 300° et 600°C. 

 Source froide. 

La source froide est un élément important, pour les centrales solaires de moyenne ou 

ｪヴ;ﾐSW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ﾉW ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉげW;┌ Wゲデ ﾉW ﾏZﾏW ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ 

classiques. 

LWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ < ゲ┞ゲデXﾏW ﾗ┌┗Wヴデ SW ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデが ﾉげW;┌ Wゲデ ヮヴｷゲW S;ﾐゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌ ﾗ┌ Wﾐ 

ﾏWヴが ヮ┌ｷゲ ┞ Wゲデ ヴWﾃWデYW ;ヮヴXゲ ヮ;ゲゲ;ｪW S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗﾐSWﾐゲW┌ヴゲく D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ ﾗ┍ ﾉげW;┌ ゲW a;ｷデ ヴ;ヴWが 

on utilise des « tours de refroidissement » dites aussi « réfrigérants atmosphériques ». 

LげW;┌ Iｴ;┌SW ┗Wﾐ;ﾐデ SWゲ IﾗﾐSWﾐゲW┌ヴゲ Wゲデ ヮ┌ﾉ┗YヴｷゲYW S;ﾐゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;ｷヴ ;ゲIWﾐS;ﾐデが ┌ﾐW 

ヮ;ヴデｷW SW ﾉげW;┌ Yデ;ﾐデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYW Wﾐ ┗;ヮW┌ヴ ゲWヴ; Wﾐデヴ;ｷﾐYW S;ﾐゲ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;ｷヴ ;ゲIWﾐS;ﾐデが 

ﾉげ;┌デヴW ヮ;ヴデｷW Yデ;ﾐデ ヴWaヴﾗｷSｷW Wデ ヴYI┌ヮYヴYW < ﾉ; H;ゲW SW ﾉ; デﾗ┌ヴく 

 Le moteur thermique. 

Pour une unité électro-solaire on prévoira généralement une turbine. Cependant un moteur 

à piston, a un domaine de fonctionnement plus large, parait mieux convenir pour une unité 

électro-solaire autonome à charge variable. 

 Sデヴ┌Iデ┌ヴW ｪYﾐYヴ;ﾉW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ デｴWヴﾏﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌W 

Un système de conversion thermodynamique doit être composé de : 

- un système captant le rayonnement solaire incident ; 

- un système récepteur transformant le rayonnement en chaleur, qui sera transmise à un 

fluide caloporteur ; 

- un système assurant le tranゲaWヴデ S┌ aﾉ┌ｷSW I;ﾉﾗヮﾗヴデW┌ヴ SWヮ┌ｷゲ ﾉW ヴYIWヮデW┌ヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< ┌ﾐ 

accumulateur de chaleur, ou à un ou plusieurs échangeurs de chaleur permettant de 

chauffer le fluide moteur ; 
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- ﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW┌ヴ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ; 

- un ou plusieurs échangeurs constituant la source chaude Sげ┌ﾐW ﾏ;IｴｷﾐW デｴWヴﾏｷケ┌W 

(associé à une source froide). 

-  

 

 

 

 

Fig. (I-II-2)- Sデヴ┌Iデ┌ヴW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ  デｴWヴﾏﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌W. 

d-2- Transformations thermoélectriques. 

La thermoélectricité est comme depuis longtemps, un circuit fermé, constitué de deux 

IﾗﾐS┌IデW┌ヴゲ a;ｷデゲ SW ﾏYデ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデゲ Wデ ヴ;IIﾗヴSYゲ ヮ;ヴ SWゲ ゲﾗ┌S┌ヴWゲが SW┗ｷWﾐデ ﾉW ゲｷXｪW Sげ┌ﾐ 

courant électrique continu quand il existe entre les deux soudures de raccordement une 

différence de température. 

Uﾐ ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ デｴWヴﾏﾗYﾉWIデヴｷケ┌W Wゲデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW Iﾗ┌ヮﾉWゲが Iｴ;I┌ﾐ SげW┌┝ 

étant formé de deux thermo éléments : 

Lげ┌ﾐ SW デ┞ヮW P Wデ ﾉげ;┌デヴW SW デ┞ヮW N, reliés par un pont métallique qui est en contact avec la 

source chaude, les autres extrémités étant reliées à une résistance et maintenues à la 

température de la source froide. 

L; ゲﾗ┌ヴIW SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ┌デｷﾉｷゲYW ヮW┌デ ZデヴW ┌ﾐW aﾉ;ﾏﾏWが ﾗ┌ ﾉげYﾐWヴｪｷW デｴWヴﾏｷケ┌W Sげ┌ﾐ aﾉ┌ｷSW Wデ 

ﾉげﾗﾐ ; ヮWﾐゲY < ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ┌ﾐ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴ ヮﾉ;ﾐ ﾗ┌ ┌ﾐ ﾏｷヴﾗｷヴ IﾗﾐIWﾐデヴ;デW┌ヴく 

LWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉW ヴWﾐSWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ デｴWヴﾏﾗIﾗ┌ヮﾉWが Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW SW 

pouvoir thermoélectrique élevé, avec une faible conductibilité calorifique, et une faible 

résistivité. 

Oﾐ ヮW┌デ Iﾗﾐ┗Wヴデｷヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ YﾐWヴｪｷW ﾏYI;ﾐｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ;IデｷﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐ ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ 

électrique classique. 

d-3- LW ゲﾗﾉ;ｷヴW デｴWヴﾏﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ 

En Californie, on compte neuf centrales mixtes solaire-gaz de 15 à 80 mW construites de 

1984 à 1990 et couplées aux réseaux, ces centrales à collecteur cylindra-parabolique 

Collecteur 

+ 

Récepteur 

 

Accumulateur  

Echangeur Moteur 

Conden

sateur  

Source 

froide 
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produisant régulièrement chaque année environ 760 ヰヰヰﾏ┘ｴが Wデ Wﾐ ヲヰヱヱ ﾉげAﾉｪYヴｷW ; 

inauguré sa première centrale solaire-ｪ;┣が ヴY;ﾉｷゲYW < H;ゲゲｷ ヴげﾏWﾉ ;┗WI ┌ﾐW IﾗﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ 

allemande. 

Des centrales thermo-solaires sont réalisées dans plusieurs pays (Egypte, Espagne, Inde, 

Maroc, et Mexique etc.), Dげ;┌デヴWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ < デﾗ┌ヴ SW ヰがヵ < ヱヰ ﾏW ﾗﾐデ YデY W┝ヮYヴｷﾏWﾐデYWゲ 

dans les années 80, en Italie, au Japon, aux USA, en France, en Espagne, et en Crimée. Des 

dizaines de capteurs paraboliques ont été développés, principalement par des industriels 

américains et allemands, avec des réalisations expérimentales ou commerciales significatives 

(depuis des unités de 25 kW à des ensembles de 5 mW) aux USA, en Espagne, en Arabie 

saoudite et en Australie. Quelques installations de production de chaleur industrielle ont été 

construites, en particulier aux USA, ainsi que deux grands fours solaire de 1mwh à Odeillo au 

Sud de France (France, 1970) et Tachkent (Ouzbékistan, 1987) ont été construits, jouant ainsi 

un rôle pionnier dans le développement du solaire de haute température. 

Ces systèmes continuent toujours à être sujet de développements expérimentaux 

ふIﾗﾉﾉWIデW┌ヴゲが ヴYIWヮデW┌ヴゲが ヮヴﾗIYSYゲぶ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ IWﾐデヴWゲ SげWゲゲ;ｷゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ IWﾉ┌ｷ 

SげAﾉH┌ケ┌Wヴケ┌e aux USA, Almeria en Espagne, Odeillo en France, ainsi que danゲ Sげ;┌デヴWゲ 

centres de recherches en Allemagne et en Suisse. 

d-4- Conversion de lげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデYく 

 Par conversion phytobiologique. 

On peut réaliser une conversion bioénergétique, même à grande échelle, au moyen de 

I┌ﾉデ┌ヴWゲ IﾗﾐデヴﾚﾉYWゲ Wデ ;IIYﾉYヴYWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲが Sﾗﾐデ ﾉW ゲYIｴ;ｪW ヮ;ヴ ┗ﾗｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

permettra de stockWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW W┝-solaire sous forme chimique, les algues sèches seront 

utilisées comme combustible solide, ou bien les soumettre à la fermentation par digestion 

anaérobie produisant du méthane (désigné sous le nom de méthane solaire), avec quoi on 

pourra obデWﾐｷヴが IﾗﾏﾏW ﾉげｴ┞SヴﾗｪXﾐW ゲﾗﾉ;ｷヴWが SW ﾉ; aﾗヴIW ﾏﾗデヴｷIW ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYく 

Iﾉ ゲ┌aaｷデ Sげ;ゲゲﾗIｷWヴ ﾉWゲ SW┌┝ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ぎ IWﾉﾉWゲ SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ IﾗﾐデヴﾚﾉYWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wデ IWﾉﾉW SW ﾉ; 

digestion méthanique des végétaux, à travers les diverses régions du globe où les conditions 

sont propices, pour produire le méthane en très grandes quantités. 
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 Par conversion thermochimique. 

Nﾗデﾗﾐゲ ケ┌W ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾏ;デｷXヴWゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲが Sﾗﾐデ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;HゲﾗヴHW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 

ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉW SげZデヴW ヴWゲデｷデ┌YWが IWゲ ﾏ;デｷXヴWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ SWゲ ヴYゲWヴ┗Wゲ SげYﾐWヴｪｷW W┝-solaire, on 

ヮW┌デ ﾉげﾗHデWﾐｷヴ ゲﾗｷデ ヮ;ヴ SYIﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; ┗;ヮW┌ヴ SげW;┌が < ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげﾗヴSヴW SW 

ヱヰヰヰェC Wデ ;┗WI ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐ I;デ;ﾉ┞ゲW┌ヴが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ YﾉWIデヴﾗﾉ┞ゲW SW ﾉげW;┌く Oﾐ ┌デｷﾉｷゲW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

pour produire des temヮYヴ;デ┌ヴWゲ ┗ﾗｷゲｷﾐWゲ SWヱヰヰヰェCが ┗ﾗｷヴW ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYが ﾗﾐ 

ヮﾗ┌ヴヴ; ﾏZﾏW ﾗHデWﾐｷヴ SW ﾉげｴ┞SヴﾗｪXﾐW ゲﾗﾉ;ｷヴWく 

Lげｴ┞SヴﾗｪXﾐW ｷﾐデYヴWゲゲW ヮﾉ┌ゲ ﾉWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲ Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ I;ﾉﾗヴｷaｷケ┌W デヴXゲ 

élevé, de ses propriétés réductrices et de sa qualité de combustible non polluant, il est facile 

< デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWヴ Wデ ゲデﾗIﾆWヴく Oﾐ ヮW┌デ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ﾗHデWﾐｷヴ < ヮ;ヴデｷヴ Sげｴ┞SヴﾗｪXﾐW SW ﾉ; aﾗヴIW ﾏﾗデヴｷIW 

ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYく 

II.6.4-La captation des rayonnements solaires 

 

Fig. (I-II-3)- différentes formes de captation des rayonnements solaires (source : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 
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Oﾐ Sｷゲデｷﾐｪ┌W SW┌┝ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲ┞ゲデXﾏW SW Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが < Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ 

デｴWヴﾏｷケ┌Wが ﾗ┌ ﾉげYﾐWヴｪｷW solaire reçue par le plan du collecteur est entièrement transformée 

en énergie calorifique, et à conversion électrique dit aussi système photovoltaïque, ou 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW IﾗﾉﾉWIデYW  ゲ┌ヴ ﾉW  ヮﾉ;ﾐ S┌ ヴYIWヮデW┌ヴ Wゲデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYW ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SげYﾉWIデヴｷIｷデYく 

Fig. (I-II-3). 

a- Les divers modes de captation 

On peut capter directement le rayonnement solaire au moyen de panneaux plans réceptifs, 

convenablement équipés et dénommés Insolateurs. 

SWﾉﾗﾐ ﾉWゲ I;ゲが ﾉWゲ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SW ﾉげ;ｷヴ Iｴ;┌S ﾗ┌ SげYIｴ;┌aaWヴ ┌ﾐ ﾉｷケ┌ｷSWが 

la circulation se fait par thermosiphon, pompe ou ventilateur. Comme on peut faire la 

captation indirecte au moyen de miroirs ou lentilles, qui modifient la direction des rayons 

solaires et les concentrent avant la conversion en énergie utilisable. 

Les appareils de captation sont fixes (insolateurs plans), ou orientables (miroirs, lentilles 

ゲﾗﾉ;ｷヴWゲぶが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Yデ;ﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ;ゲゲ┌ヴYW ヮ;ヴ ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌Wが ﾗ┌ ヮ;ヴ SWゲ 

appareils semi-aｷ┝Wゲが ケ┌げﾗﾐ ﾗヴｷWﾐデW SW a;Nﾗﾐ SｷゲIﾗﾐtinue selon la direction du rayonnement 

incident. 

Les systèmes à conversion thermiques sont diversifiés, on distingue : 

- Les capteurs solaires à basses et à moyennes températures, désignés souvent par capteurs 

ou insolateurs plans, la température du fluide à la sortie ne dépasse que  très rarement la 

valeur de 140°C. 

- Les capteurs à haute température, dit concentrateurs solaires, la surface réceptrice du 

rayonnement solaire est sous forme parabolique ou cyclindro-parabolique, la température 

du fluide peut dépasser dans certain dispositif à effet de concentration la valeur de 2000°C. 

Parmi les capteurs solaires plans, et suivant la nature du fluide caloporteur en circulation 

┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ┗YｴｷI┌ﾉWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW I;ﾉﾗヴｷaｷケ┌W ヴYI┌ヮYヴYWが ﾗﾐ IｷデW ﾉWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ヮlans à gaz 

(à air) et à liquide (à eau). 
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b- Caractéristiques Techniques des Capteurs Solaires Plans à air  

b.1- Les principaux composants dげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮﾉ;ﾐ < ;ｷヴ  

Les capteurs solaires plans à air, ont presque tous  le même principe de 

fonctionnement ; mais leurs différences résident dans le choix des éléments qui les 

constituent. 

En peignant en noir mat une surface devant être exposée au soleil, on augmente 

son pouvoir absorbant, les pertes thermiques par réflexion et diffusion sont très réduites et 

la température de cette surface peut atteindre 60° à 70°C. 

UﾐW ゲ┌ヴa;IW ﾐﾗｷヴIｷW ヴ;┞ﾗﾐﾐW HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ケ┌W ゲｷ WﾉﾉW ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ﾐﾗｷヴW Wデが 

ケ┌;ﾐS ﾉげYケ┌ｷﾉｷHヴW デｴWヴﾏｷケ┌W Wゲデ ;デデWｷﾐデが WﾉﾉW ヮWヴS ヮ;ヴ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾗHゲI┌ヴ SW ｪヴ;ﾐSW 

ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ Sげﾗﾐde (en même temps que par conduction et convection) la chaleur reçue. Pour 

I;ヮデWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ｷﾉ ゲ┌aaｷデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉげ « effet de serre ». Grâce à une couverture en 

verre placée sur un châssis, on réalise un « piège à calories だく Oﾐ ヮW┌デ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉげintensité 

SW ﾉげWaaWデ SW ゲWヴヴW Wﾐ ヮﾉ;N;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW Iｴ>ゲゲｷゲ ヲ < ン ﾉ;ﾏWゲ SW ┗WヴヴW ゲYヮ;ヴYWゲ ヮ;ヴ SWゲ Iﾗ┌IｴWゲ 

Sげ;ｷヴが ヮﾗ┌ヴ Iｴ;┌aaWヴ SW ﾉげW;┌ ﾗﾐ ヮW┌デ ;デデWｷﾐSヴW ΒヰェC ;┗WI ヲ ﾉ;ﾏWゲ SW ┗WヴヴWゲが ;┗WI ン ┗ｷデヴWゲ ﾗﾐ 

ヮW┌デ ヮﾗヴデWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげW;┌ < Γヰェ ﾗ┌ ヱヰヰェCく 

On a pensé à remplacer les couvertures de verre par des matières plastiques 

デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデWゲが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ ﾐげ; ヮ┌ デヴﾗ┌┗Wヴ ;┌I┌ﾐW ﾏ;デｷXヴW ヮﾉ;ゲデｷケ┌W ;┌ゲゲｷ HﾗﾐﾐW ケ┌W ﾉW ┗WヴヴWが 

;┌I┌ﾐW ﾐW デヴ;ﾐゲﾏWデデ;ﾐデ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW Iﾗ┌ヴデW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ケ┌W ﾉW ┗WヴヴWが 

et toutes IﾗﾏﾏW ﾉW ┗WヴヴW ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ヮｷYｪWヴ ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSWが 

mais ces couvertures en matière plastiques ne restent pas longtemps en bon état et 

vieillissent trop vite. 

Dげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉWが ┌ﾐ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴ IﾗﾏヮﾗヴデW WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;Ie 

;HゲﾗヴH;ﾐデW ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴWが ┌ﾐW Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデW Wデ ┌ﾐW ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wく 
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Fig. (I-II-4)- Schéma simplifié Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮﾉ;ﾐ < ;ｷヴ ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

 

 

Photo. (I-II-1)- Capteur solaire plan à air exposé au soleil (dgm.Univ de Biskra) (source : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

l 

L 

e Fluide caloporteur 

Couverture 

transparente 

Absorbeur 

Boîtier 
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Photo. (I-II-2)- Capteur solaire plan à air  en expérimentation (Dgm. Univ de Biskra) (source : cours de M. 

MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

b.2- Lげabsorbeur  

« Absorbeur だが Wゲデ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW Sげ┌ﾐW Iﾗ┌ﾉW┌ヴ ゲﾗﾏHヴWが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾐﾗｷヴWが IげWゲデ ﾉW ゲｷXｪW 

de la conversion thermique et sert au transfert de la chaleur au fluide à chauffer, par 

IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ Wデ Iﾗﾐ┗WIデｷﾗﾐ ケ┌;ﾐS ﾉW ﾉｷケ┌ｷSW IｷヴI┌ﾉW < ﾉげ;ヴヴｷXヴW SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ;HゲﾗヴH;ﾐデW ふI;ゲ 

SWゲ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲ < ﾉ;ﾏW SげW;┌ Wデ SW IWヴデ;ｷﾐゲ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲ < デ┌HWゲ SげW;┌ぶ ﾗ┌ ﾃ┌ゲデW ┌ﾐ デヴ;ﾐゲaWヴデ 

par convection si le fluide à chauffer se trouve du coté où arrive le rayonnement (cas des 

insolateurs japonais du type « bassin だが デヴXゲ ヴYヮﾗﾐS┌ ;┌ J;ヮﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげW;┌ Iｴ;┌SWぶく 

Il transforme le rayonnement solaire reçu en chaleur et échange celle-ci avec le 

aﾉ┌ｷSW I;ﾉﾗヮﾗヴデW┌ヴく Lげ;HゲﾗヴHW┌ヴ Wゲデ ﾉげYﾉYﾏWﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ 

ヮﾉ;ﾐく DW ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが Wﾐ ┗┌W Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ 

vis-à-vis  du rayonnement solaire, par le traitement des surfaces absorbantes, en effet 

ﾉげ;HゲﾗヴHW┌ヴ ｷSY;ﾉ ゲWヴ;ｷデ IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ;HゲﾗヴHWヴ;ｷデ デﾗ┌デW ﾉげYﾐWヴｪｷW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデW ;┌ ゲヮWIデヴW 

ゲﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSW ｷﾐaYヴｷW┌ヴW < ン ﾏｷIヴﾗﾏXデヴWが Wデ ケ┌ｷ YﾏWデデヴ;ｷデ a;ｷHﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW 

domaine SW ﾉげｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪW ﾉﾗｷﾐデ;ｷﾐ ふ 3 m). 

Pyranomètre  

Analogique 

Vitre 

Pompe à air 
SﾗヴデｷW Sげ;ｷヴ 

chaud 

EﾐデヴYW Sげ;ｷヴ aヴﾗｷS 

Socle porte 

capteur 
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LW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐ ;HゲﾗヴHW┌ヴ ヴW┗ｷWﾐデ < ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ゲﾗﾐ a;IデW┌ヴ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ, qui 

SW┗ヴ;ｷデ ZデヴW ヮヴﾗIｴW SW ﾉげ┌ﾐｷデYく 

En général, les absorbeurs sont fabriqués de plaques planes (absorbeurs à air) ou de 

tubes (absorbeurs à ﾉｷケ┌ｷSWぶ Wﾐ Pﾉ;ゲデｷケ┌Wが SW C┌ｷ┗ヴWが SげAIｷWヴ ﾗ┌ SげAﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが ﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW ;┌ゲゲｷ 

SWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ ;┗WI S┌ )ｷﾐI ゲ┌ヴ Aﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W IWﾉﾉW デヴ;ｷデYゲ Iｴｷﾏｷケ┌WﾏWﾐデく Lげ;HゲﾗヴHW┌ヴ 

Wゲデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ Sｷゲデ;ﾐデ SW ヲヵ < ンヰ ﾏﾏ SW ﾉげｷゲﾗﾉ;ﾐデく 

  Absorbeur en Cuivre : Considéré comme étant la meilleure matière pour absorber le 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ Wデ ヮﾗ┌ヴ デヴ;ﾐゲﾏWデデヴW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ Iﾗﾐ┗Wヴデｷゲ ;┌ aﾉ┌ｷSW I;ﾉﾗヮﾗヴデW┌ヴ Wﾐ 

raison de ces bonnes propriétés thermo-physiques. 

 Absorbeur en Aluminium : très appréciable pour sa légèreté et sa bonne 

conductivité thermique, il est parmi les métaux qui résistent à la corrosion grâce à la couche 

SげAﾉ┌ﾏｷﾐW ふAﾉ2O3), en effet la formation de cette couche freine toute oxydation, ce qui 

Y┗ｷデWヴ;ｷデ ┌ﾐW Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉW  ;デデ;ケ┌W Iﾗヴヴﾗゲｷ┗W ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデWく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ｷﾉ aaut éviter  

ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾏYデ;┌┝ S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW IﾗﾐS┌ｷデ SW IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉ; 

ﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ ヴY;Iデｷﾗﾐゲ SげYﾉWIデヴﾗﾉ┞ゲWゲ SWゲデヴ┌Iデｷ┗Wゲく 

La surface avant, qui reçoit le rayonnement, est en général recouverte Sげ┌ﾐW デヴXゲ ﾏｷﾐIW 

couche de peint┌ヴW ﾐﾗｷヴW ﾏ;デW ふﾐﾗﾐ Hヴｷﾉﾉ;ﾐデWぶ Wﾐ ┗┌W Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ  

de la plaque. 

  Absorbeur en matière plastiques : ﾗﾐデ ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SげZデヴW ヮﾉ┌ゲ ﾉYｪXヴWゲ Wデ ｷﾐゲWﾐゲｷHﾉWゲ < 

la corrosion par rapport aux métaux, on distingue le polypropylène et le polyphénloxyde 

ふPくOくPぶ  ケ┌ｷ ヴYゲｷゲデWﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヵヰ ェCが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉW┌ヴ IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W ケ┌ｷ Wゲデ  ヱヵヰヰ aﾗｷゲ 

plus faible que celle du cuivre, sont  utilisés comme absorbeur, dont les performances  sont 

comparables à celle des capteurs à absorbeurs métalliques.   

  Absorbeur à corps noir invisible : Dont la surface absorbante peinte en noir est 

I;IｴYW SW ﾉ; ┗┌W SW  ﾉげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ ヮ;ヴ ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa Iﾗﾐ┗Wﾐ;HﾉWく LWゲ ヮWヴデWゲ ヮ;ヴ ヴYYﾏｷゲゲｷﾗﾐ 

ゲﾗﾐデ デヴXゲ ﾉｷﾏｷデYWゲく LWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ ﾐﾗｷヴWゲ ﾗ┌ ゲﾗﾏHヴW ﾗﾐデ a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ SW IWヴデ;ｷﾐWゲ Iヴｷデiques quand 

ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SげYケ┌ｷヮWヴが ;┗WI SWゲ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲが SWゲ H>デｷﾏWﾐデs  ﾗﾐデ ﾗﾐ ヴWIｴWヴIｴW ﾉげWゲデｴYデｷケ┌Wく CWゲ 

insolateurs à corps noir invisible fig. (I-II-5), dit aussi « Sun a Rio » peuvent atteindre 130° à 

ヱヴヰ ェC ﾉげYデY Wデ Αヰェ < ΒヰェC ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげｴｷ┗Wヴく 
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1 Corps creux parcourus par le fluide 3 réflecteur 5 Vｷデヴ;ｪW ﾗヮ;ケ┌W SW┗;ﾐデ ﾉげｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪW 

2 Isolation thermique 4 Corps noir absorbant 6 Rayonnement solaire 

Fig. (I-II-5)- Iﾗ┌ヮW Sげ┌ﾐ ;HゲﾗヴHW┌ヴ < Iﾗヴヮゲ ﾐﾗｷヴ invisible (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 

1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

Q┌Wﾉケ┌Wゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SWゲ IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ Wデ SげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ données : 

Support matériel et traitement     

Acier et Nickel  noir sur Nickel 0,95 0,07 

Acier et Chrome noir sur Nickel 0,95 0,09 

Acier et Chrome Noire 0,91 0,07 

Cuivre et Chrome noir 0,95 0,14 

Acier Galvanisé et Chrome noir 0,95 0,16 

Cuivre et Cuivre Noir 0,88 0,15 

Acier et oxyde de Fer 0,85 0,08 

Aluminium et Oxyde de manganèse 0,70 0,08 

Acier et couche organique sur Chrome noir 0,94 0,20 

Peinture noir époxy 0,95 0,18 

Peinture blanche époxy 0,25 0,91 

Tab (I-II-1). CﾗWaaｷIｷWﾐデ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ   Wデ  SげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ  pour les supports les plus utilisée comme absorbeur. 

(Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

1 3 2 

3 
5 

6 

4 
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Un bon absorbeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 - Il doit avoir un facteur d'absorption aussi voisin que possible de l'unité. 

 - Un facteur d'émission d'ondes thermiques faible.  

 - Une bonne conductivité et diffusivité thermique. 

 - une bonne résistance chimique vis-à-vis du fluide qui le baigne. 

 - Une faible inertie thermique. 

 

Tab (I-II-2)- Conductivité thermique des matériaux les plus courants. (source : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

b-3- Les couvertures  

L'utilisation des couvertures transparentes permet de réduire les pertes thermiques par 

convection et par rayonnement vers l'extérieur. 

Elles doivent d'une part être transparentes au rayonnement solaire (dans le domaine du 

visible) et laisser passer toute ou le maximum de l'énergie rayonnée par le soleil,  et d'autre 

part, piéger la partie émise par l'absorbeur une fois que l'équilibre thermique est atteint. En 

effet, le verre est transparent pour les rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 3 

m, et il est presque opaque aux rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 3 m, 

qui correspondent au domaine de l'infrarouge, cela  forme un véritable piège aux différents 

échanges dans l'espace compris entre l'absorbeur et les couvertures, par le phénomène 

Sげeffet de serre. 

Le principe d'échange est le suivant : 

 Le rayonnement solaire traverse la vitre. 
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 La plaque absorbe la partie de rayonnement transmise. 

 Il y'a réémission du rayonnement par cette plaque dans le domaine de l'infrarouge. 

 la plaque de verre réémet à son tour dans le domaine de grande longueur d'onde 

(>3m), moitié vers l'extérieur, moitié vers l'intérieur et ainsi de suite. 

Un tel dispositif représente donc un véritable piège au rayonnement solaire, qui peut être 

amélioré en munissant le capteur d'une double couverture.  

L'interposition d'un matelas d'air entre la partie chaude et le milieu ambiant permet de 

réaliser une meilleure isolation thermique vers l'avant, et favorise de plus l'effet de serre. 

Il faut noter qu'il est peu rentable d'utiliser plus de deux feuilles de verre, car ceci se 

répercute sur le rendement optique, en faisant accroître les pertes par réflexion et 

absorption du rayonnement solaire incident. La schématisation de l'effet de serre pour des 

couvertures en double vitrage est  représentée sur la  fig. (I-II-6). 

  

Fig. (I-II-6)- schématisation de l'effet de serre avec deux vitrages. (Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Comme couvertures transparentes utilisées dans la conception des capteurs solaires plans, 

on distingue : 

 Le verre : ce type de couvertures laisse passer entre 84 et 92% du rayonnement solaire 

sous une incidence normale, pour une lame de verre de 3mm d'épaisseur. La transmission 

 

Rayonnement réfléchi 

Vitre externe 
Absorbeur 

Vitre interne 

Coffret en bois 
Rayonnement incident 
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du verre au rayonnement solaire dépend de la contenance de ce matériau en oxyde de fer 

(Fe2O3), qui absorbe éventuellement les rayonnements de grandes longueurs d'onde de la 

lumière solaire, et colore en vert la tranche des vitres, les expériences montrent que c'est 

pour des faibles quantités en Fe2O3 qu'on espère obtenir de bonnes valeurs de 

transmission de l'ordre de 92%. 

Les couvertures vitrées ou en verre présentent quelques inconvénients; 

- Fragiles aux chocs mécaniques et thermiques. 

- Forte inertie thermique en comparaison avec le polycarbonate, en raison de leur masse 

volumique qui plus au moins importante. 

 Les polycarbonates : sont des dérivés de matières plastiques à double et à triple lame 

très fine fig. (I-II-7), reliées entre elles par une multitude de parois pour former des cavités 

alvéolaires, ces dernières réduisent le mouvement de l'air incarcéré dans cet espace, et 

permettent de minimiser les pertes thermiques par convection vers l'avant, sont les plus 

┌デｷﾉｷゲY Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ ケ┌げｷﾉゲ ヮヴYゲWﾐデWﾐデく LW┌ヴ IﾗWaaｷIｷWﾐデ SW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;u 

ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWが Wゲデ SW ﾉろﾗヴSヴW SW ΒンХ ゲﾗ┌ゲ ┌ﾐW ｷﾐIｷSWﾐIW ﾐﾗヴﾏ;ﾉW < ﾉげYデ;デ ﾐW┌aが ケ┌ｷ 

diminue légèrement avec le temps (79% au bout de cinq ans), il faut noter que l'effet de 

serre est nettement meilleur avec des couvertures transparentes en verre et en particulier 

avec des plaques alvéolaires à double parois. Les polycarbonates, en comparaison avec des 

couvertures en verre, présentent l'avantage d'avoir une bonne résistance aux chocs 

thermomécanique et une faible densité, qui leurs permettent d'avoir une faible inertie 

thermique. 

Polycarbonate à double paroi  

 

Polycarbonate à Triple paroi  

 

polycarbonate à paroi  multiple 

Fig. (I-II-7)- Plaque de polycarbonate alvéolaire à double à triple et à multiple paroi transparente. (Source : 

cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 
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b.4- Les isolants 

L'isolation joue un rôle très important dans les applications thermiques de l'énergie solaire, 

pour limiter les pertes  par conduction et convection vers le milieu environnant, sur les côtés 

latéraux et en bas du capteur. 

Lろｷゲﾗﾉ;ﾐデ Sﾗｷデ ZデヴW ﾗヮ;ケ┌W ;┌┝ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ SW ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SげﾗﾐSWゲが S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW 

SW ﾉげｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪW Yﾏｷゲ ヮ;ヴ ﾉ; ヮﾉ;ケ┌W ヴ;┞ﾗﾐﾐ;ﾐデW ふ;HゲﾗヴHW┌ヴぶく 

- Un bon isolant  doit avoir les qualités suivantes : 

- Une faible conductivité thermique 

- UﾐW a;ｷHﾉW SWﾐゲｷデYす ふヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW a;ｷHﾉW ｷﾐWヴデｷW デｴWヴﾏｷケ┌Wぶ 

- Une chaleur massique qui doit être basse. 

- Une résistance thermique dans l'intervalle des  températures de service.  

 

 

 

 

 

Fig. (I-II-8)- Isolation thermique du boîtier (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année 

magister, 2007-2008)    

On distingue trois types d'isolants : 

 Isolant minéraux : 

- La pierre poncé, est  une roche volcanique (feldspath) qui s'est solidifie en enfermant de 

nombreuses bulles d'air. 

- La laine de verre constituée de fibres de verre très fines, commercialisée sous de 

nombreuses formes: en plaques, en rouleaux et enrobée dans du plâtre.  Sa conductivité 

varie entre 0,034 W/m °K à 0 °C et 0,053 W/m.°K  à 200 °C. La laine de verre est un 

ﾏ;デYヴｷ;┌ WaaｷI;IWが ﾏ;ｷゲ SYゲ;ｪヴY;HﾉW < ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉWヴ Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ aｷHヴWゲ ケ┌ｷ ゲげYIｴ;ヮヮWﾐデく EﾉﾉW 

doit être gardée au sec sous peine de perdre ses propriétés isolantes. 

 

Cﾗ┌IｴW Sげｷゲﾗﾉ;ﾐデ 
en polystyrène 

Coffret en bois 
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- La vermiculite connue aussi sous le nom de mica, dont la conductivité thermique varie de 

0,12  à  0,60  W/m°K  et qui se présente sous forme de granulés très légers. 

Ces trois isolants minéraux sont de nature incombustible et non dégradable par la chaleur. 

 Isolants d'origine végétale : 

- Le bois bien secが ゲ; IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌Wす ┗;ヴｷW WﾐデヴW ヰがヱン Wデ ヰがヴヰ  WっﾏェKが  ゲWゲ ケ┌;ﾉｷデYゲ 

isolantes  peuvent  être améliorées,  s'il est utilisé sous forme de fibres agglomérées, dont la 

conductivité thermique  varie de   0,05  W/m°K à  0,10 W/m°K. 

- La sciure de bois : ( Э ヰがヱヱ WっﾏェKぶが ; SW┌┝ ｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲぎ ゲﾗﾐ ｷﾐaﾉ;ﾏﾏ;HｷﾉｷデYす Wデ ゲ; 

IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデYす ケ┌ｷ  ;┌ｪﾏWﾐデWﾐデ  ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが IW ケ┌ｷ ﾉ; ヴWﾐS ｷﾐ;SYケ┌;デW ヮﾗ┌ヴ  ﾉ; 

calorifugation. 

 Isolants organiques :  

Ils ont la propriété d'être insensible à l'humidité, cependant  ils dégagent des gaz toxiques en 

cas d'incendie, on distingue :  

- Les matières plastiques, sont de mauvaises conductrices de la chaleur. Leurs propriétés 

isolantes peuvent être améliorées en insufflant un gaz durant l'étape de solidification, ce qui 

leur donnent la consistance d'une mousse, telle que les mousses phénoliques ( = 0,44  

W/m°K) et  la mousse de chlorure de polyvinyle ( = 0,033  W/m°K), on distingue :  

- La mousse de polyuréthane : existe sous deux aspects: 

- Haute densité (d = 0,6)  suffisamment rigide pour servir à la fabrication des caissons de 

capteurs, tout en constituant un bon isolant  (= 0,08 W/m°K). 

- Basse densité  (d = 0,03) qui la rend plus fragile, mais meilleure, pour l'isolation   (( = 

0,025 W/m°K).  Il convient de recouvrir ce type de matériau d'un isolant plus résistant  à la 

chaleur si la température dépasse la valeur de 90°C. 

- Le polystyrène est très léger, fragile, de couleur blanche, utilisé généralement pour 

l'emballage. Ses propriétés isolantes sont légèrement moins  bonnes que le polyuréthane, sa 

conductivité thermique est de l'ordre de 0,04 W/m°K,  mais il est nettement moins cher, il se 

sublime à  partir de 90°C, c'est le type d'isolant utilisé dans la majorité des capteurs solaires 

plans à  air. 
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La meilleure solution pour réduire de façon efficace les pertes thermiques, consiste à créer 

le vide, mais cette technique délicate est très coûteuse, est utilisée surtout dans certains 

capteurs solaires à haute performance, tels que les capteurs à concentration. 

b.5-Fluide caloporteur  

Le fluide caloporteur a pour rôle de véhiculer la chaleur cédée par l'absorbeur, pour l'utiliser 

directement ou pour la stocker. Le fluide caloporteur doit satisfaire à certaines conditions 

essentielles: 

- Une faible viscosité.  

- Un haut point d'ébullition et un  bas point de congélation. 

- Un coefficient de transfert thermique élevé. 

- Une stabilité  physique et chimique dans les conditions d'emploi et de stockage.  

- Une grande capacité calorifique (Cp).  

- Une agressivité faible devant les matériaux constituants (le capteur) avec lesquelles il est 

en contact. 

On utilise trois principaux fluides caloporteurs: 

 L'airが ゲﾗﾐ ;HﾗﾐS;ﾐIW Wデ ゲ; ｪヴ;デ┌ｷデYす ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐWﾐデ ┌ﾐ ;┗;ﾐデ;ｪW Y┗ｷSWﾐデが ゲﾗﾐ ヮヴｷﾐIｷヮ;l 

handicap réside en sa faible capacité calorifique, en effet il faut environ 3000 litres d'air 

pour véhiculer autant d'énergie qu'un litre d'eau. Pour transporter une quantité 

raisonnable d'énergie il faut donc utiliser des volumes d'air très importants, ce qui implique 

ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ デ┌┞;┌┝ Wデ SWゲ YIｴ;ﾐｪW┌ヴゲ SW ｪヴ;ﾐSWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲく Lろ;ｷヴ IﾗﾏﾏW ;ｪWﾐデ SW 

transport de calories a un avantage par rapport à l'eau ; absence total des problèmes de gel 

et de corrosion, ce qui donne aux capteurs une durée de vie  importante, et un coût 

SげWﾐデヴWデｷWﾐ  a;ｷHﾉWく  

 L'eau,  possède des  propriétés physiques  qui  en font, un  excellent fluide  caloporteur : en 

ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ゲ;  Iｴ;ﾉW┌ヴ ﾏ;ゲゲｷケ┌Wが  ゲ; SWﾐゲｷデYす  Wデ  ゲ;  a;ｷHﾉW  ┗ｷゲIﾗゲｷデYく CWヮWﾐS;ﾐデ ﾉげW;┌ ヮﾗゲW 

des problèmes de fonctionnement aux températures extrêmes : le risque de gel dans les 

conditions de travail à ciel dégagé  pendant les nuits d'hiver, et le risque d'ébullition en cas 

de hautes températures. On note aussi, que l'eau calcaire se manifeste pour les 

températures de fonctionnement au-delà de 60° C par la naissance des couches de tartre 

dans les canalisations, qui impute une résistance thermique supplémentaire, ce qui 



Partie I - Chapitre II : Les apports solaires sous ses différentes formes 

 

81 

 

diminuerait la qualité du transfert thermique, de plus  les problèmes de fuites d'eau 

exigent un contrôle régulier, ce qui rend important le coût d'entretien.  

 Les gilothermes, ce sont des liquides organiques, à base de poly phényles hydrogénés ou 

d'hydrocarbures linéaires, dont trois d'entre eux sont utilisés dans les applications de 

l'énergie solaire. 

- MVS 13,  dont  l'intervalle de température de fonctionnement est compris entre - 25  et  + 

180°C 

- ADX 10,  pour la gamme de température allant de - 50  à +260°C 

- TH,  utilisé dans l'intervalle de température allant de  0 + 340°C. 

Ces liquides sont traités pour ne pas présenter  les mêmes défauts que l'eau, qui se 

distinguent par  l'absence du gel, de corrosion et d'entartrage,  par contre ces hydrocarbures 

se détériorent en présence de  fines  traces d'eau ou d'air. 

Leur chaleur massique vaut environ 0,5 kcal/Kg. ° K,  ils sont aussi de faible viscosité, très 

mouillants (risque de fuite), et combustibles à haute température.  

c- Classification des capteurs solaires  plans à air  

La classification des capteurs solaire plans à air repose sur plusieurs critères, on cite à titre 

SげW┝WﾏヮﾉW : 

- SWﾉﾗﾐ ﾉ; aﾗヴﾏW SW ﾉげ;HゲﾗヴHW┌ヴ 

- Le nombre de couverture transparente. 

- LW ﾐﾗﾏHヴW SW ┗WｷﾐW Sげ;ｷヴ Wﾐ YIﾗ┌ﾉWﾏWﾐt et sa disposition vis-< ┗ｷゲ SW ﾉげ;HゲﾗヴHW┌ヴく  

Eﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; aﾗヴﾏW SW ﾉげ;HゲﾗヴHW┌ヴ ﾗﾐ Sｷゲデｷﾐｪ┌W デヴﾗｷゲ ｪヴ;ﾐSWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW I;ヮデW┌ヴゲ < 

air : 

- capteurs à absorbeur perméable. 

- capteurs à absorbeur à géométrie variable 

- capteurs à absorbeur plan. 

c.1-Capteurs à absorbeur perméable : 

Il s'agit d'un  capteur, dont l'absorbeur est une matrice perméable ou poreuse, l'air  pénètre 

et se déplace dans l'espace vitre-absorbeur, dans ces conditions l'échange thermique par 

convection aura lieu sous le vitrage, ainsi qu'avec l'isolant durant son mouvement à travers 
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l'absorbeur. On note que pour ce  genre de capteurs la surface d'échange est assez 

importante. 

 

Fig. (I-II-9)- ゲIｴYﾏ; ゲｷﾏヮﾉｷaｷY Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ < ;HゲﾗヴHW┌ヴ ヮﾗヴW┌┝(source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

c.2- Capteurs à absorbeur à géométrie variable : 

Dont le principe consiste à modifier la forme et la géométrie de l'absorbeur, en vue d'obtenir 

une surface d'échange considérable. Les formes les plus utilisées sont les suivantes: 

 

 

Fig. (I-II-10)- DｷaaYヴWﾐデゲ デ┞ヮWゲ Sげ;HゲﾗヴHeurs à géométrie variable (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

  

 

 

 

 

Fig. (I-II-11)- AHゲﾗヴHW┌ヴゲ Wﾐ aﾗヴﾏW SW ﾐｷS Sげ;HWｷﾉﾉW(source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

 

Absorbeur 

poreux 

Vitrage 

Coffret arrière 
Isolant (polystyrène) 

Air 



Partie I - Chapitre II : Les apports solaires sous ses différentes formes 

 

83 

 

II-6-5- Capteurs à  absorbeur plan: 

Pour ce type de capteurs, l'absorbeur est une plaque en tôle plane, leur variété réside dans 

le ﾐﾗﾏHヴW SW ┗ｷデヴWゲ ケ┌ｷ ﾉWゲ IﾗﾏヮﾗゲWﾐデ Wデ S;ﾐゲ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ┗WｷﾐWゲ Sげ;ｷヴ Wﾐ YIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデく 

On cite  plusieurs sortes de capteurs selon leurs modes d'écoulement : 

 Capteurs où l'écoulement est au-dessus de l'absorbeur 

 Capteurs où l'écoulement est en dessous de l'absorbeur 

 Capteurs où l'écoulement est des deux côtés, en bas et en haut de l'absorbeur, dit aussi 

capteur à deux veines d'air mobile. 

Pour cette catégorie de capteurs, on distingue plusieurs types, qui se différent les uns des 

autres par leurs performances thermiques, qui est basé sur le calcul du rendement, qui 

W┝ヮヴｷﾏW ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SW Iｴ;ﾉW┌ヴ W┝デヴ;ｷデW ヮ;ヴ ﾉW IﾗﾉﾉWIデW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ケ┌;ﾐデｷデY SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

reçue par la surface captatrice du capteur considéré. Cette énergie thermique est ensuite 

┗YｴｷI┌ﾉYW  ヮ;ヴ  ﾉW aﾉ┌ｷSW I;ﾉﾗヮﾗヴデW┌ヴ Wデ ケ┌ｷ SW┗ヴ;ｷデ ZデヴW ;IｴWﾏｷﾐY ;┌┝ ヮﾗｷﾐデゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐく 

Une étude comparative (fig. (I-II-12)), a permet de mettre en évidence, les performances de 

plusieurs  types  de capteur, dont le principe et le concept sont schématisé sur les figures  

suivantes :  

 

Fig. (I-II-12)- différents types d'écoulement. (Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année 

magister, 2007-2008) 

Le capteur D2, est celui qui a le meilleur rendement. Le capteur A1 sans couverture 

transparente, présente un rendement, plus faible, en raison des pertes thermiques vers 

l'avant. 

Le capteur de type B1, muni d'une seule couverture transparente, et dont l'air circule entre 

le vitrage et l'absorbeur a un rendement inférieur  à  celui du capteur D2. 

B2 C2 

A1 B1 C1 D1 

D2 
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Le capteur de type B2, qui n'est en fait que le capteur B1 amélioré par adjonction d'une 

seconde couverture transparente, montre un accroissement sensible du rendement, ceci 

étant obtenu grâce au système à double couverture transparente, qui minimise les pertes 

thermiques vers l'avant de l'insolateur. 

Le capteur de type C1 muni d'un seul vitrage et dont l'air circule entre l'absorbeur et l'isolant, 

est plus performant que les deux types vues précédemment, cette amélioration est obtenue 

grâce à la présence d'une veine d'air immobile entre l'absorbeur est les couvertures qui joue 

ﾉW ヴﾚﾉW Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W Wデ ケ┌ｷ  ヮWヴﾏWデ ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデ SW ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉWゲ ヮWヴデWゲ ┗Wヴゲ 

l'avant du capteur. 

Une modification portée sur le capteur de type C1, par utilisation d'une double couverture 

デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデW ケ┌ｷ ヴYS┌ｷデ ﾉWゲ ヮWヴデWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ヮ;ヴ Iﾗﾐ┗WIデｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉげ;┗;ﾐデ WﾐデヴW ﾉW I;ヮデW┌ヴ Wデ 

ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮWヴﾏWデ Wﾐ WaaWデ  SろﾗHデWﾐｷヴ SWゲ ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ゲW 

répercute sur le rendement optique des couvertures transparentes, par les pertes par 

absorption aux niveaux SWゲ Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ Wデ ヮ;ヴ ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴく  

a-  Optimisation des échanges thermiques :  

Les capteurs solaires plans à air, présentent des faibles performances thermiques 

comparativement aux capteurs à liquides. Cet inconvénient est dû aux faibles propriétés 

デｴWヴﾏﾗ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ SW ﾉろ;ｷヴ ふI;ヮ;IｷデY I;ﾉﾗヴｷaｷケ┌Wが IﾗWaaｷIｷWﾐデ SW IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W ぐWデIくぶく 

Eﾐ ┗┌W SW ヴYS┌ｷヴW ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ ﾏﾗヴデWゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ Iﾗｷﾐゲ SW ﾉ; ┗WｷﾐW Sげ;ｷヴ ﾏﾗHｷﾉWが 

et pour accroître les performances thermiques des capteurs solaires à air, on devrait créer 

SWゲ YIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデゲ デ┌ヴH┌ﾉWﾐデゲ デヴXゲ SY┗WﾉﾗヮヮYが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげｷﾐデWﾐゲｷaｷWヴ ﾉWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ 

thermiques et par conséquent les performances thermiques de ces capteurs. Ces 

écoulements turbulents sont obtenus en garnissant le conduit de l'insolateur par des 

obstacles en métal dites chicanes de formes diverses et variées, qui sont réalisées de tôles 

ﾏYデ;ﾉﾉｷケ┌Wゲ Sげ;IｷWヴ ｪ;ﾉ┗;ﾐｷゲY ﾗ┌  Sろ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ SろYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ヰがヴ < ヰがヵ ﾏﾏく 

Partant d'un constat, que vu les faibles propriétés thermo physiques de l'air, les capteurs 

solaires à air ne donnent que des rendements médiocres. Il a été jugé et les résultats le 

confirme, de disposer des chicanes de formes diverses et variées dans le conduit des 

capteurs solaires. Ces chicanes sont découpées de tôles métalliques (aluminium, cuivre, 

;IｷWヴ ｪ;ﾉ┗;ﾐｷゲYぶ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ヮWヴデ┌ヴHWヴ ﾉろYIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ｷヴ ケ┌ｷ SW┗ｷWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;ｪｷデY ケ┌W 
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S;ﾐゲ ﾉW I;ヮデW┌ヴ ゲ;ﾐゲ IｴｷI;ﾐWゲく LWゲ IｴｷI;ﾐWゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉげ;ｷヴ SW parcourir de 

ﾉﾗﾐｪ┌Wゲ デヴ;ﾃWIデﾗｷヴWゲ Wデ ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデ ┌ﾐ デWﾏヮゲ SW ゲYﾃﾗ┌ヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮヴXゲ SW ﾉげ;HゲﾗヴHW┌ヴく 

Les paramètres qui influent sur le développement de la turbulence sont ; la forme, la 

disposition, le nombre de rangées et l'inclinaison de ces obstacles. 

 

Fig. (I-II-13)- capteur solaire plan à air muni de chicanes. (Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 

1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

Fig. (I-II-14)- ｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげ;ｷヴ Wﾐ ヮヴYゲWﾐIW SWゲ IｴｷI;ﾐWゲ (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 

1
ère

 année magister, 2007-2008) 
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Fig. (I-II-15)- Dｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Wﾐ ヴ;ﾐｪYW Wデ Wﾐ ケ┌ｷﾐIﾗﾐIWゲ SWゲ  IｴｷI;ﾐWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ┗WｷﾐW Sげ;ｷヴ ﾏﾗHｷﾉW (source : cours de 

M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

Chicanes rectangulaires avec partie  

supérieure inclinée 

Chicanes triangulaires avec partie 

supérieure inclinée 
CｴｷI;ﾐWゲ Wﾐ aﾗヴﾏW SげOｪｷ┗W ;┗WI 

partie supérieure inclinée 

Fig. (I-II-16)- Chicanes rectangulaires, triangulaire et en forme Sげﾗｪｷ┗W ふsource : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

Partant des essais de visualisation, qui ont été effectués à la soufflerie, par jet de fumée sur 

une maquette à échelle réduite de chicanes de formes rectangulaires avec une partie 

supérieure inclinée, mais qui sont de dimensions réelles qui présentent un certain angle 

Chicanes en rangées 

Pas entre 
deux 

rangées 

Longueur d'une 

chicane 

Chicane Chicanes en quinconce  

Pas entre deux 

chicanes 
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Sろ;デデ;ケ┌Wが SｷゲヮﾗゲYWゲ Wﾐ ケ┌ｷﾐIﾗﾐIWく Lげ;ﾉデWヴﾐ;ﾐIW Iﾗﾐﾃ┌ｪ┌YW SWゲ Yﾉ;ヴｪｷゲゲWﾏWﾐデゲ Wデ SWゲ 

rétrécissements brusques crée un écoulement turbulent. On remarque deux tourbillons 

d'axes verticaux, qui correspondent aux arrêtes verticales des chicanes, et un autre 

tourbillon d'axe horizontal fig. (I-II-18), obtenu particulièrement avec les fortes incidences, 

où il ne reste qu'un passage minimal entre l'arrête supérieure et l'absorbeur, avec formation 

d'un élargissement brusque à l'aval de cette arrête. 

 

Fig. (I-II-17)- Vｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾃWデ SW a┌ﾏYW S;ﾐゲ ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲ;ﾐゲ chicanes (source : cours de 

M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

 

Fig. (I-II-18)- Vｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾃWデ SW a┌ﾏYW dans un capteur en présence de chicanes 

triangulaires (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 
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II-6-6- CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ ｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲ 

Les insolateurs peuvent être fixes ou mobiles (montés sur support orientable pour la 

poursuite du soleil), et dans la plupart des cas ils sont fixes, on peut les installer sur le toit 

Sげ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐが ゲ┌ヴ ┌ﾐW デWヴヴ;ゲゲWが ﾗ┌ HｷWﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ヮ;ﾐﾐW;┌ ゲYヮ;ヴY ｷﾐゲデ;ﾉﾉY ゲ┌ヴ ﾉW ゲﾗﾉが ﾗ┌ ゲ┌ヴ ┌ﾐ 

sol en pente. Il existe des insolateurs « autoportants » bien adaptés pour la construction des 

toitures. 

Les insolateurs se présentent généralement sous la forme de panneaux pouvant être 

;ゲゲWﾏHﾉYゲく Iﾉ ゲ┌aaｷデ SげﾗヴｷWﾐデWヴ IWゲ ヮ;ﾐﾐW;┌┝ ┗Wヴゲ ﾉW ゲ┌S ﾗ┌ ﾉW ゲ┌S-sud-ouest, avec une 

ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデale ou même en position verticale (insolateurs fixés contre des 

murs) き ケ┌;ﾐS ﾗﾐ ﾉWゲ ｷﾐIﾉｷﾐW ゲ┌ヴ ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉWが ﾉげ;ﾐｪﾉW SげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SYヮWﾐS SW ﾉ; ﾉ;デｷデ┌SW S┌ 

lieu. Pour les latitudes comprises entre 40° et 50°, certains installateurs conseillent 

Sげ;SﾗヮデWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデY ┌ﾐW ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉW SW ンヵェが Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴｷ┗Wヴ ┌ﾐW ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ 

SW ヶヰェく Sｷ ﾉげﾗﾐ ┗W┌デ ;SﾗヮデWヴ ┌ﾐW ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ aｷ┝Wが Wﾐ デﾗ┌デW ゲ;ｷゲﾗﾐゲが ﾉWゲ ┌ﾐゲ IﾗﾐゲWｷﾉﾉWﾐデ SW 

Iｴﾗｷゲｷヴ ┌ﾐW ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ Yｪ;ﾉW < ﾉ; ﾉ;デｷデ┌SW S┌ ﾉｷW┌が Sげ;┌デヴWゲ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSWﾐデ Sげ;dopter une 

inclinaison égale à la latitude plus 10° (latitude + 10°). 

a- Condition de fonctionnement 

Les insolateurs fonctionnent parfaitement durant les périodes de rayonnement solaire 

SｷヴWIデが ﾏ;ｷゲ Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデW ケ┌;ﾐS ﾉW IｷWﾉ Wゲデ ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ Iﾗuvert, le rayonnement 

Sｷaa┌ゲY ヮ;ヴ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wデ ﾉWゲ ﾐ┌;ｪWゲ ゲ┌aaｷゲWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ SWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ 

intéressantes. 

LげYﾐWヴｪｷW ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐYW ヴWN┌W Wﾐ ┣ﾗﾐWゲ デWﾏヮYヴYWゲ ヮ;ヴ デWﾏヮゲ Iﾗ┌┗Wヴデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS Wﾐ ﾏﾗ┞WﾐﾐW 

< ┌ﾐW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヰがヲヵ ﾆWっﾏΖ IW ケ┌ｷ Wゲデ デヴXゲ ﾉﾗｷﾐ SげZデヴW ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉWく 

On peut utiliser des miroirs renforçateurs, miroirs plans dirigeant sur les insolateurs des 

faisceaux solaires. 

b- Pertes thermiques des insolateurs 

Malgré les précautions prises pour assurer une bonne isolation thermique, des pertes sont 

ｷﾐY┗ｷデ;HﾉWゲが Wデ ケ┌ｷ SYヮWﾐSWﾐデ SW ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲYゲが SW ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴが SW ゲﾗﾐ ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ ヮﾉ;ﾐ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉが SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
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ﾏYデYﾗヴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ふデWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデWぶが SW ﾉげYデ;デ ｴ┞ｪヴﾗﾏYデヴｷケ┌W SW ﾉげ;ｷヴが SW ﾉ; ﾉｷﾏヮｷSｷデY 

ヮﾉ┌ゲ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ｪヴ;ﾐSW SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWが SW ﾉ; ┗ｷデWゲゲW S┌ ┗Wﾐデ ;┌ ゲﾗﾉく 

LWゲ ヮWヴデWゲ SYヮWﾐSWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ;HゲﾗヴH;ﾐデWが ┗;ヴｷ;HﾉW Sげ┌ﾐ 

point à un autre et allant en augmentant dans le sens de circulation du fluide. 

Augmenter la performance des insolateurs, consiste principalement en une limitation aussi 

grande que possible des pertes thermiques par conduction et par réémission de la face 

absorbante. 

On cite comme exemple les insolateurs brevetés « SUN-A-RIO », dits « à corps noir invisible » 

qui ont vu un progrès au niveau des surfaces sélectives, où on est arrivé à porter la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW < ヱンヰェ Wデ ﾏZﾏW ヱヴヰェC ﾉげYデYが Wデ Αヰェ < ΒヰェC Wデ ﾏZﾏW Sげ;┗;ﾐデ;ｪW ﾉげｴｷ┗Wヴ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ 

ヴYｪｷﾗﾐゲく D;ﾐゲ IW デ┞ヮW Sげｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴが ﾉWゲ ゲ┌ヴa;IW ﾐﾗｷヴWゲ ゲﾗﾐデ ﾏ;ゲケ┌YWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ゲヮYIｷ;ﾉ 

afin de limiter les pertes par réémission, et les éliminer de la vue des observateurs, ce qui 

ヮWヴﾏWデ SW デヴﾗ┌┗Wヴ SWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SげWゲデｴYデｷケ┌W Wﾐ Yケ┌ｷヮ;ﾐデ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲが ﾗ┌ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉWヴ SWゲ 

WﾐゲWﾏHﾉWゲ Sげｷﾐゲﾗﾉ;デW┌ヴゲ S;ﾐゲ SWゲ ゲｷデWゲ Sﾗﾐデ ｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヮヴﾗデYｪWヴ ﾉげｴ;ヴﾏﾗﾐｷW ;┗WI ﾉW 

paysage environnant. 

II.7- Autres capteurs solaires 

La concentration du rayonnement solaire direct est assurée ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉisation des lentilles ou 

de miroirs concaves, ces derniers sont généralement préférés en héliotechnique pour la 

concentration. Il est à noter que le rayonnement diffus, non utilisé par les capteurs à 

IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが ヴWヮヴYゲWﾐデW ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヱヰ < ヲヰХ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW solaire directe. 

II.7.1-Les lentilles solaires 

Les lentilles en verre sont peu employées, à cause de leur cout très élevé dans les grandes 

dimensions. On peut faire des lentilles liquides, mais surtout avec des matières plastiques 

ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ a;Hヴｷケ┌Wヴ SWゲ ﾉWﾐデｷﾉﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ Iﾗ┌デW┌ゲWゲが ヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SげZデヴW 

ｷﾐI;ゲゲ;HﾉWゲ ┗ﾗｷヴW ﾉW┌ヴ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげZデヴW Wﾐ ｪヴ;ﾐSWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾗHデWﾐｷヴ < 

ﾉW┌ヴ aﾗ┞Wヴ SWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヱヰヰェC Wデ ﾏZﾏW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲく 
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II.7.2- Types de concentration réalisables avec des miroirs. 

On peut distinguer trois types de concentration : 

- semi-IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが IﾗWaaｷIｷWﾐデ SW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヰヰが ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SW ﾏｷヴﾗｷヴゲ 

;ゲゲ┌ヴ;ﾐデ ┌ﾐW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷ┗W ケ┌WﾉﾉW ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉげｷﾐIｷSWﾐIW SWゲ ヴ;┞ﾗﾐゲが IげWゲデ ﾉW 

cas de miroirs cylindro-paraboliques. 

- IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ;ヮヮヴﾗIｴYWが SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヰヰヰが ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ﾏｷヴﾗｷヴゲが 

focalisant ou non, assurant la poursuite du soleil et dénommée « héliostats » ; asservis 

avec deux degrés de liberté angulaire, et les plages solaires produites par les divers miroirs 

sont superposées. 

- concentration exacte, obtenue grâce à un système optique stigmatique comportant des 

héliostats plans et un miroir parabolique, ce système appliqué pour le four solaire 

SげﾗSWｷﾉﾉﾗが ヮWヴﾏWデ SげﾗHデWﾐｷヴ SWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ デヴXゲ YﾉW┗YWゲく 

II.7.3- Constitution des miroirs concentrateurs. 

Avant étaient en cuivre ou autre métal facilement altérable, puis on a utilisé des alliages 

Sﾗ┌Yゲ Sげ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW S┌ヴWデYが ヮﾗ┌ヴ Y┗ｷデWヴ ﾉWゲ ヴ;┞┌ヴWゲ ﾗ┌ ZデヴW Sépolis par la poussière ou les 

grains de sable projetés par le vent. Par la suite, on a utilisé divers matériaux tels que le 

┗WヴヴW ;ヴｪWﾐデY ﾗ┌ ;ﾉ┌ﾏｷﾐYが ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ヮﾗﾉｷが デﾚﾉW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ヮﾗﾉｷW ヮ;ヴ ﾉ;ﾏｷﾐ;ｪW ヮ┌ｷゲ ヮ;ヴ 

procédé électrolytique protégé par un film dげ;ﾉ┌ﾏｷﾐW SYヮﾗゲY ヮ;ヴ ヮヴﾗIYSY ;ﾐﾗSｷケ┌Wが Wデ 

même des matières plastiques. 

II.7.4- Formes, dimensions et fonctionnement des miroirs concentrateurs. 

Les insolateurs plans captent à la fois le rayonnement solaire directe ainsi que le diffus, les 

miroirs IﾗﾐIWﾐデヴ;デW┌ヴゲ ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾐデ ケ┌げ;┗WI ﾉW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SｷヴWIデ ヴWN┌ ゲ;ﾐゲ 

ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴWが ﾗ┌ HｷWﾐ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ﾏｷヴﾗｷヴゲ ヮﾉ;ﾐゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ IﾗﾏﾏW た miroirs 

orienteurs ». 

Les miroirs de concentration linéaire ont la forme de surface réglée développables, ils sont 

soit cylindriques, cylidro-paraboliques, ou coniques. 

- Les miroirs cylindro-paraboliques, destinés pour diverses installations, leur surface 

ヴYaﾉYIｴｷゲゲ;ﾐデW ヮW┌デ ZデヴW a;ｷデW Sげ┌ﾐW ﾏ;デｷXヴW ヮﾉ;ゲデｷケ┌Wが ﾏﾗｷﾐゲ IｴXヴW ケ┌W ﾉW ┗WヴヴW ふヮﾗﾉ┞WゲデWヴが 

polystyrène, acito-H┌デ┞ヴ;デW SW IWﾉﾉ┌ﾉﾗゲWぶが ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌W ゲ┌ヴ ┌ﾐ ﾏﾗ┌ﾉW I┞ﾉｷﾐSヴﾗ-parabolique. 
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- Les miroirs cylindriques, réalisés à partir de tubes de mylar partiellement aluminés et 

ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ < ヱヵヰェCが ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ ; ヮWヴﾏｷゲ Sげ;IデｷﾗﾐﾐWヴ SWゲ デ┌ヴHｷﾐWゲ < ┗;ヮW┌r 

de faibles puissances (1kw). Avec des miroirs cylindro-parabolique ou coniques on peut 

obtenir 400° à 500°C permettant de chauffer des chaudières solaires. 

- Mｷヴﾗｷヴゲ デヴﾗﾐIﾗﾐｷケ┌Wゲ SW ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ふヴWIｴWヴIｴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW IIIぶが ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげﾗHデWﾐｷヴ SWゲ 

températures entre 150° et 400°C, pour des réactions de thermochimie industrielle. 

Nﾗデﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ﾗﾐデ ;Hﾗ┌デｷ < Sげ;┌デヴWゲ I;ヮデW┌ヴゲ < IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 

formes, en entonnoir à miroir sphérique, mais la forme la plus courante est le paraboloïde 

dW ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ゲｷ < ﾉげﾗヴSヴW SW ヱﾏ SW Sｷ;ﾏXデヴW ｷﾉ Wゲデ ﾏﾗ┌ﾉY Wﾐ ┌ﾐW ゲW┌ﾉW ヮｷXIW Wﾐ ﾏYデ;ﾉが Wﾐ 

verre ou en matière plastique, la couche réfléchissante étant obtenue grâce à un dépôt 

Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ﾗ┌ Sげ;ヴｪWﾐデく 

Avec les miroirs paraboliques on peut avoir un coeffiIｷWﾐデ SW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 

solaire variant entre 10000 et 20000, et les températures peuvent être considérables. (déjà 

en 1954 Maurice Touchais a mis en service, à Bouzeréah à Alger, pour le compte du conseil 

supérieur de la recherche scientifique appliquée en Algérie, un grand miroir concave de 

ヵヰﾏΖ SW ゲ┌ヴa;IW ﾐWデデW SW I;ヮデ;デｷﾗﾐが Sげ┌ﾐW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW SW ヵヰ ﾆW Wデ ヮヴﾗS┌ｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW 

température de 4000°C). 

II.8-LげYﾉWIデヴｷIｷデY ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W 

II.8.1-Phénomène physique nouveau  

Avec son image de haute technologie, de simplicité, de robustesse, de solidité, le 

photovoltaïque a bien de quoi séduire. Quoi de plus efficace et de plus pratique que ces 

IWﾉﾉ┌ﾉWゲ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWヴ ;┗WI ゲﾗｷ Wデ ケ┌げｷﾉ ゲ┌aaｷデ SW ヮﾉ;IWヴ < ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW ヮﾗ┌ヴ obtenir du 

courant électrique, sans avoir besoin de machine tournante, ni bruit, ni pollutions. Grâce à 

elle ﾉ; I;ﾉI┌ﾉWデデW ﾏ;ヴIｴW デﾗ┌デW ゲW┌ﾉWが ゲ;ﾐゲ ;┗ﾗｷヴ ヮW┌ヴ Sげ┌ﾐW SYIｴ;ヴｪW SW ﾉ; ヮｷﾉWが ﾉ; HWヴｪWヴｷW 

ｷゲﾗﾉYW Wゲデ SW┗Wﾐ┌W YIﾉ;ｷヴYWが ﾉげYﾏWデデW┌ヴ ヴ;Sｷﾗ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW ゲ;ﾐゲ ヮW┌ヴ Sげ┌ﾐW ヮ;ﾐﾐW SげYﾉWIデヴｷIｷデYが 

Wデ ﾉW SｷゲヮWﾐゲ;ｷヴW Yケ┌ｷヮY Sげ┌ﾐ ヴYaヴｷｪYヴ;デW┌ヴ < ┗;IIｷﾐゲく 

Le phénomène photoélectrique restait encore une curiosité de laboratoire, par les initiatives 

de recherche SげAﾉW┝;ﾐSヴW-Edmond Becquerel, et W. G. Adams et R. E. Day ont mis en 
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Y┗ｷSWﾐIWが Wﾐ ヱΒΑΑが SW ﾉげWaaWデ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W SW ゲYﾉYﾐｷ┌ﾏ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヮﾗゲWﾏXデヴWゲ 

pour la photographie. 

Et tout commence en 1954 par trois chercheurs américains, Chopin, Fuller, et Pearson, qui 

mettent au point une cellule photovoltaïque à haut rendement (6%) permettant de 

デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWヴ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデYが ヮﾗ┌ヴ ゲWヴ┗ｷヴ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ゲヮ;デｷ;ﾉW 

naissante comme solution pour alimenter les satellites. 

L; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW S┌ ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ ﾏﾗﾐﾗIヴｷゲデ;ﾉﾉｷﾐ ゲげｷﾏヮﾗゲWが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげﾗHデWﾐir, a cout très élevé, 

des cellules photovoltaïques ou photopiles, extrêmement fiables. Ce sont des galettes de 

ﾏﾗｷﾐゲ SW ヱﾏﾏ SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Wデ SW ヵ < ヱヰ Iﾏ SW Sｷ;ﾏXデヴW ケ┌ｷ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏW SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉ; 

lumière en courant électrique continu sous une tension faible (inferieur à 1V). Une telle 

IWﾉﾉ┌ﾉW Wゲデ I;ヮ;HﾉW SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SW ﾉげﾗヴSヴW Sげヱ ふ┌ﾐぶ W YﾉWIデヴｷケ┌W Wﾐ ヴWIW┗;ﾐデ ヱヰ W ﾉ┌ﾏｷﾐW┌┝ 

du soleil, son rendement de conversion dans ces conditions est de 10%. 

II.8.2-Cﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW Sげ┌ﾐW IWﾐデヴ;ﾉW PV 

a- Les modules photovoltaïques 

Le « module photovoltaïque » est composé de « cellules photovoltaïques » qui sont montées 

en série ou en parallèle. Il fournit un courant électrique continu, le montage en série est le 

plus adopté, il augmente la tension (volts) à la sortie du champ des modules avec moins de 

pertes en ligne. 

Une norme garantit la qualité de la technologie multi cristalline, où certains fabriquant 

garantissent à 20ans, avec un rendement estimé à 95% de sa valeur de départ. 

Actuellement on estime une durée de vie des modules à 20 ans.  

LげYﾐWヴｪｷW ヮヴﾗS┌ｷデW ヮW┌デ ZデヴW ┌デｷﾉｷゲYW SｷヴWIデWﾏWﾐデが ヮﾗﾏヮWヴ SW ﾉげW;┌ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾗ┌ HｷWﾐ ﾉW 

déverser sur un réseau électrique. 

  

Fig. (I-II-19)- Installations non-Y┗ﾗﾉ┌デｷ┗Wゲ ゲ;┌a Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SげﾗﾐS┌ﾉW┌ヴく 
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Fig. (I-II-20)- Installations évolutives 

 

 

Fig. (I-II-21)- Grandes installations 

 

 La cellule photovoltaïque 

Les cellules photovoltaïques ou photopiles sont fabriquées à partir de matériaux semi-

conducteurs. Ces matériaux ont des propriétés de conduction électrique intermédiaire entre 

IWﾉﾉWゲ SWゲ ﾏYデ;┌┝ Wデ SWゲ ｷゲﾗﾉ;ﾐデゲが Wデ ｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷYデY SW Iﾗﾐ┗Wヴデｷヴ ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW ケ┌げｷﾉゲ 

reçoivent en charges électriques, comme des diodes plates sensibles à la lumière. Une 

photopile au silicium par exemple, est constituée par une ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ 

de type négatif « n だ ふ;┗WI SW YﾉWIデヴﾗﾐゲ Wﾐ W┝IXゲぶ Wデ Sげ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ SW デ┞ヮW ヮﾗゲｷデｷa 

« p », ケ┌;ﾐS ┌ﾐ ヮｴﾗデﾗﾐ SW ﾉ┌ﾏｷXヴW ゲﾗﾉ;ｷヴW SげYﾐWヴｪｷW ゲ┌aaｷゲ;ﾐデW ふ゜аヱがヱ ´ ﾏぶ ｷﾐデWヴ;ｪｷデ ;┗WI ┌ﾐ 

;デﾗﾏWが ｷﾉ W┝IｷデW ┌ﾐ YﾉWIデヴﾗﾐ Wデ ﾉげarrache de sa structure électronique. Cet électron, entrainé 

dans le champ électrique de la jonction, produit une ヮｴﾗデﾗ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ﾏWゲ┌ヴWヴ Wﾐ 

mettant la cellule en court-circuit. Lorsque la cellule débite sur une charge résistive, une 

différence de potentiel apparait à ses bornes : la région « n » est polarisée négativement par 

rapport à la base « p ». 
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Pﾗ┌ヴ ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗｷWﾐデ ヮヴ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲ;HﾉWゲが ﾉWゲ ヮｴﾗデﾗヮｷﾉWゲ ゲﾗﾐデ ;ゲゲWﾏHﾉYWゲ 

mécaniquement et électriquement dans des « modules » les protégeant des intempéries 

ヮWﾐS;ﾐデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Sｷ┣;ｷﾐWゲ Sげ;ﾐﾐYWゲく LW Iﾗ┌ヮﾉ;ｪW WﾐデヴW ┌ﾐW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ YﾉWIデヴｷケ┌W 

discontinue (qui suit le cycle solaire et les fluctuations de la météo) et les besoins en énergie 

SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ SW┗ヴ;ｷデ ZデヴW ;ゲゲ┌ヴYWが SﾗﾐI ｷﾐデWヴヮﾗゲWヴ ┌ﾐ ゲデﾗckage et le gérer au mieux, 

ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌┝ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ SWゲ ;ヮヮ;ヴWｷﾉゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ Iﾗ┌ヴ;ﾏﾏWﾐデ Wデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾐデ 

en courant alternatif. 

LげYﾐWヴｪｷW quand elle est pleine, enfin un onduleur pour changer le courant du continu à 

ﾉげ;ﾉデWヴﾐ;デｷaく 

b- LげﾗﾐS┌ﾉW┌ヴ 

LげﾗﾐS┌ﾉW┌ヴ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏW ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ YﾉWIデヴｷケ┌W Iﾗﾐデｷﾐ┌ ヮヴﾗS┌ｷデ ヮ;ヴ ﾉWゲ IWﾉﾉ┌ﾉWゲ PV Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ 

YﾉWIデヴｷケ┌W ;ﾉデWヴﾐ;デｷa ふゲWﾏHﾉ;HﾉW < IWﾉ┌ｷ S┌ ヴYゲW;┌ぶが ｷﾉ Wゲデ Yケ┌ｷヮY Sげ┌ﾐW た protection de 

découplage だ ヮﾗ┌ヴ ゲ; SYIﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌W Wﾐ I;ゲ Sげ;HゲWﾐIW ﾗ┌ SW SYa;ｷﾉlance du 

réseauが Wデ ゲ┌ヮヮヴｷﾏW デﾗ┌デ ヴｷゲケ┌W SげYﾉWIデヴﾗI┌デｷﾗﾐ pendant les opérations de maintenances. 

Les onduleurs fonctionnent un peu plus de 9 ans sans panne, mais actuellement ils ont plus 

de 20 ans de durée de vie. 

c- Les organes de sécurité et de raccordement 

Ils assurent des fonctions de protection vis-à-┗ｷゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ  Wデ S┌ ヴYゲW;┌が Wデ ヮW┌┗Wﾐデ 

ZデヴW ｷﾐデYｪヴYゲ S;ﾐゲ ﾉげﾗﾐS┌ﾉW┌ヴく 

LWゲ I>HﾉWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ W┝デYヴｷW┌ヴゲ ふWﾐデヴW ﾏﾗS┌ﾉWゲが SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ ┗Wヴゲ ﾉげﾗﾐS┌ﾉW┌ヴぶ SW┗ヴﾗﾐデ ZデヴW 

à double isolation et résistant aux UV, avec de bon dimensionnement des sections pour que 

les pertes ne dépassent pas les 2%. 

d- LWゲ H;デデWヴｷWゲ Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 

EﾉﾉWゲ ;ゲゲ┌ヴWﾐデ ┌ﾐW ゲ;┌┗Wｪ;ヴSW SW ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ YﾉWIデヴｷケ┌W SW IWヴデ;ｷﾐゲ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ Wﾐ I;ゲ 

de défaut du réseau. 

Les batteries soﾐデ Iｴ;ヴｪYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ┗ﾗ┌ﾉ┌が ケ┌ｷ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW SﾗデYWゲ Sげ┌ﾐW 

diode anti-retour pour éviter un éventuel déchargement pendant la nuit, un régulateur de 

charge qui évite à la fois les décharges excessives des batteries et coupes. 
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II.8.3-La caractéristique courant-デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮｴﾗデﾗヮｷﾉW 

La caractéristique courant-tension du générateur photovoltaïque est obtenue en faisant 

varier la résistance de charge. Le courant de court-circuit est proportionnel au flux, mais la 

tension en circuit ouvert en dépend peu. La cellule est assimilée à un générateur de 

puissance à tension quasi constante, lui assurant un couplage efficace avec les batteries 

électrochimiques. 

II.8.4-Lげ┌ﾐｷデY SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ ヮｴﾗデﾗヮｷﾉWゲ : le Watt crête 

L; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW Sげ┌ﾐW ヮｴﾗデﾗヮｷﾉW ゲW ﾏWゲ┌ヴW < ゲ; I;ヮ;IｷデY SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ 

YﾉWIデヴｷIｷデYが ゲﾗﾐ ヴWﾐSWﾏWﾐデ Wゲデ ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW YﾉWIデヴｷケ┌W ケ┌げWﾉﾉW aﾗ┌ヴﾐｷデ < ﾉ; 

ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW ケ┌げWﾉﾉW ヴWNﾗｷデ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉが ┌ﾐ YIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ YﾉW┗Y YIｴ;┌aaW ﾉ; ヮｴﾗデﾗヮｷﾉW Wデ 

influe négativeﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ヴWﾐSWﾏWﾐデく LW W;デデ IヴZデW Wゲデ ﾉげ┌ﾐｷデY SW ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW Sげ┌ﾐW 

ヮｴﾗデﾗヮｷﾉWが SYaｷﾐｷW ヮ;ヴ ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWが IげWゲデ ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ﾗヮデｷﾏ;ﾉW ケ┌W ヮW┌デ 

fournir la photopile sous un ensoleillement de 1000 W/m² à température de 25 °C. 

Une cellule circulaire en silicium monocristallin de 10 cm de diamètre produit environ 1,3 

WC (2,5 A sous 0,5 V), pour augmenter la tension, les cellules doivent être montées en 

séries, reliées entre elles et encapsulées dans un verre ou un plastique transparent, on 

obtient un module photovoltaïque. Un module de 1 m², contenant une centaine de ces 

IWﾉﾉ┌ﾉWゲ SW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ ﾏﾗﾐﾗIヴｷゲデ;ﾉﾉｷﾐゲ ;デデWｷﾐSヴ; ┌ﾐW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW IヴZデW Sげ┌ﾐW IWﾐデ;ｷﾐW SW ┘;デデが 

sous un rayonnement solaire de 5 kWh/m².jour, ce module produira au maximum 0,5 kWh 

SげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮ;ヴ ﾃﾗ┌ヴく 

II.8.5-Privilégier le service rendu ou la production photovoltaïque 

Un système de production photovoltaïque peut être considéré similaire à un système 

W┝ｷゲデ;ﾐデが ヮ;ヴ SWゲ IWﾐデヴ;ﾉWゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< SWゲ IWﾐデ;ｷﾐWゲ SW ﾏYｪ;┘;デデゲ ヴ;ccordés au 

réseau électrique, la IWﾐデヴ;ﾉW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W ﾃﾗ┌W ;ﾉﾗヴゲ ﾉW ﾏZﾏW ヴﾚﾉW ケ┌W ﾐげｷﾏヮﾗヴデW ケ┌Wﾉ 

;┌デヴW ﾗ┌┗ヴ;ｪW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY : barrage, centrale thermique, etc. 

En 1995 on comptait quelques pilotes de ces futures grandes centrales, en Californie, en 

Italie, en Espagne, implantées dans des zones arides très ensoleillées, dans certains cas les 

panneaux de photopiles sont montées sur des héliostats qui suivent la course solaire afin de 

profiter plus du flux solaire. 
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Ce système répond fortement ;┌┝ HWゲﾗｷﾐゲ SげYﾉWIデヴｷIｷデY SﾗﾏWゲデｷケ┌Wゲが ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ﾗ┌ 

;ヴデｷゲ;ﾐ;┌┝が SW ┣ﾗﾐWゲ YﾉﾗｷｪﾐYWゲ S┌ ヴYゲW;┌ YﾉWIデヴｷケ┌Wく Pﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉげﾗaaヴW SげYﾐWヴｪｷWが IげWゲデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉW 

ゲWヴ┗ｷIW ヴWﾐS┌ ケ┌ｷ IﾗﾏヮデWが ﾉW aヴﾗｷSが ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ﾉW ヮﾗﾏヮ;ｪW SW ﾉげW;┌が ﾉWゲ デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐゲが WデIく LW 

progrès est senti plus rapide dans le domaine de la consommation unitaire des principaux 

ゲWヴ┗ｷIWゲ YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲく LWゲ ﾉ;ﾏヮWゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ;ヮヮWﾉYWゲ aﾉ┌ﾗ Iﾗﾏヮ;IデWゲ SW 

rendement quatre fois supérieur aux lampes à incandescence classiques, les télévisions des 

années 90 absorbaient une puissance de 50 W de moyenne, il y a dix ans elles en 

consommaient 200 W, avec le développement technologique, on est arrivé aux télévisions à 

écrans plats à cristaux liquides ou électroluminescent qui consomment moins de 20 W. 

 Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ SげAaヴｷケ┌W ゲ┌Hゲ;ｴ;ヴｷWﾐﾐWが Sﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ΓヰХ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ヴWﾉｷYゲ 

;┌ ヴYゲW;┌ YﾉWIデヴｷケ┌W Wデ ｴ;HｷデWﾐデ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ ﾗ┍ ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ;ﾐﾐ┌Wﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ふWﾐデヴW 

1600kWh/m² par an et 2200 kWh/m² par an), les besoins minimaux dげYﾉWIデヴｷIｷデYが ヮﾗ┌ヴ 

ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ﾉげ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌Wﾉが ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉW aヴﾗｷS SﾗﾏWゲデｷケ┌W Wデ ﾉWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ 

photovoltaïques dépendent de la taille des familles. Pour une famille moyenne de 05 à 06 

personnes on a envisagé les services suivants : 

- 03 luﾏｷﾐW┌┝ ふﾉ;ﾏヮWゲ aﾉ┌ﾗ Iﾗﾏヮ;IデWゲぶ ヱΒ Wく ヴ ｴっﾃ ぐ Βヰ ﾆWｴ ふIﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWぶ ; 

- ヰヱ ┗Wﾐデｷﾉ;デW┌ヴ ヵヰ Wく ヶ ｴっﾃ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ ヱヱヰ ﾆWｴ ; 

- ヰヱ デYﾉY┗ｷゲW┌ヴ ヵヰ Wく ン ｴっﾃ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく ヵヵ ﾆWｴ ; 

- ヰヱ ヴYaヴｷｪYヴ;デW┌ヴ ふヱヵヰ ﾉぶ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく ヲヲヰ ﾆWh ; 

                                                                                             Total : 465 kWh 

Pﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ IWデデW ケ┌;ﾐデｷデY SげYﾐWヴｪｷWが ｷﾉ a;┌デが デWﾐ┌ IﾗﾏヮデW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ﾏﾗ┞Wﾐ SW ﾉ; 

région, installer 3 m² de photopile (150 kWh par m²) par famille. 
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Conclusion 

Alors que le captage solaire pour la thermique est de moindre importance sauf pour des 

applications et expérimentations de grandes envergures, et plus particulièrement dans les 

pays présentant un rayonnement solaire ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デWﾉ ケ┌W ﾉげAﾉｪYヴｷW qui dispose de vaste 

étendues en zones arides et semi-aridesが  SﾗﾐI ｷﾉ ゲ┌aaｷデ ﾃ┌ゲデW Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ゲﾗﾐ ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ 

thermique pour minimiser les déperditions de son abri pour se chauffer durant les quelques 

mois (4 mois SW aヴﾗｷS Wﾐ ﾏﾗ┞WﾐﾐWぶが Wデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾏｷﾐｷﾏW ケ┌;ﾐデｷデY SW gaz, disponible 

en Algérie, devrait suffire pour satisfaire son besoin.  

Le développement du photovoltaïque est beaucoup plus poussé par les besoins des 

différentes applications surtout le besoin en énergie électrique pour procurer le froid durant 

les mois de chaud, les besoins en sites isolés, en les télécommunications, pour ﾉげ;ｷSW < ﾉ; 

navigation (balises terrestres ou maritimes), la sécurité routière, pour lesquelles la fiabilité 

des technoﾉﾗｪｷWゲ Wゲデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉWが ;ﾉﾗヴゲ ﾉげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ Ses solutions photovoltaïques est 

imminente. 

LWゲ HWゲﾗｷﾐゲ ゲﾗﾐデ ｷﾏﾏWﾐゲWゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ヮﾉ┌ゲ SW ヰヲ ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲ S┌ デｷWヴゲ ﾏﾗﾐSW ゲﾗﾐデ 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲ ヮヴｷ┗Yゲ SげYﾉWIデヴｷIｷデYく Iﾉ ゲ┌aaｷヴ;ｷデ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮﾗ┌rcent des 

aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデゲ Iﾗﾐゲ;IヴYゲが ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデが < ﾉげYﾉWIデヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴ┌ヴ;ﾉW デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ゲﾗｷWﾐデ ;aaWIデYゲ 

< ﾉげYﾉWIデヴｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ゲｷデWゲ ヴ┌ヴ;┌┝ ｷゲﾗﾉYゲが ヮﾗ┌ヴ WゲヮYヴWヴ ┌ﾐ Y┗Wﾐデ┌Wﾉ ヴWﾐ┗WヴゲWﾏWﾐデ SW 

situation. 

Pour un meilleur rendement on doit répondre à quelques critères : 

- Une orientation Sud, ou Sud-Sud-ouest est la plus recommandée ; 

- Une inclinaison optimale est toujours égale à ぎ L;デｷデ┌SW S┌ ゲｷデW ケ┌げﾗﾐ ;ﾃﾗ┌デW ヱヰェが ﾏ;ｷゲ 

dépend du besoin dans la saison ; 

- La haute température provoque la surchauffe des panneaux photovoltaïques et ainsi 

ゲﾗﾐ WaaｷI;IｷデY Wﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデYく 
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III-Introduction 

Pour lutter contre le changement climatique, divers pays commencent à mener des 

ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ Wﾐ Wﾐｪ;ｪW;ﾐデ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ aｷﾐ;ﾐIｷWヴゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉげWaaｷI;IｷデY YﾐWヴｪYデｷケ┌W 

et le développement des énergies renouvelables, et multiplient les actions pour encourager 

les particuliers et les collectivités à recourir aux énergies de demain, dont ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW 

ヮﾗ┌ヴ ヴYS┌ｷヴW ﾉ; Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW < H;ゲW SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ﾐﾗﾐ ヴWﾐﾗ┌┗Wﾉ;HﾉWゲ デWﾉ ケ┌W ﾉW 

pétrole, le gaz naturel , et beaucoup plus le nucléaire qui prouve de jour en jour sa gravité 

ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾐ;デ┌ヴWﾉ ┗ﾗｷヴW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ZデヴWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ ┗┌W ゲ; aヴ;ｪｷﾉｷデY Wデ ゲﾗﾐ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;┌┝ 

différentes catastrophes soit naturel comme les tremblement des terres, ou bien les 

;IIｷSWﾐデゲ I;┌ゲYゲ ヮ;ヴ ﾉげｴﾗﾏﾏW ﾉ┌ｷ-même. 

CげWゲデ S;ns ce contexte, par le biais de ce chapitre III, ケ┌げﾗﾐ a essayé de donner quelques 

ﾏﾗSXﾉWゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ┗ﾗｷヴW ﾉW┌ヴゲ IヴｷデXヴWゲ  Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐく 

III.1-Intégration architecturale des capteurs solaires 

En bâtiment, en Europe du nord, on a commencé, depuis le début des années 90, à 

développer de nouvelles idées pour intégrer des panneaux photovoltaïques comme 

éléments de construction des maisons ou des immeubles, on a eu un double avantage, les 

modules photovoltaïques ont un rôle supplémentaire (comme le rôle de la tuile pour la 

toiture ou de pare-soleil. En intégrant les modules dans le bâtiment, on répond aux 

interrogations des quelques uns sur leur occupation de la place, ainsi que leur influence sur 

le coté esthétique. 

Le capteur solaire a une fonction précise, celle de transformer le rayonnement solaire en 

énergie : 

 Sous forme de chaleur ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW SW ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ﾗ┌ Iｴ;┌aaWヴ SWゲ 
locaux. 

 Sous forme SげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;┌デﾗIﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; ┗WﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW ヴYゲW;┌く 
La présence Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷW ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾐYIWゲゲｷデY aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが 

ヴYヮﾗﾐS;ﾐデ < IWヴデ;ｷﾐW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが Wデ SW┗ヴ; ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ a;ｷヴW ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ 

traitement esthétique, tout comme la fenêtre ou la porte du bâtiment, il doit être considéré 

comme un élément de composition architecturale. 

Pﾗ┌ヴ IWﾉ;が ﾉげ;ヴIｴｷデWIデW ﾗ┌ ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ Sﾗｷデ ﾉげｷﾐデYｪヴWヴ S;ﾐゲ ﾉげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW a;N;SWが 

Sげ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏWが デﾗ┌デ Wﾐ ﾉ┌ｷ IﾗﾐゲWヴ┗;ﾐデ ゲWゲ ゲヮYIｷaｷIｷデYゲ aﾗヴﾏWﾉﾉWゲ ﾗ┌ 
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fonctionnelles : éléments vitrés de couleur sombre, orienté vers le Sud dans une zone 

dégagée de toute ombre. 

M;ｷゲ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ゲW ヮﾗゲW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ ;┌┝ H>デｷﾏWﾐデゲが S┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W 

esthétique et technique, de forte sensibilité patrimoniale ou dans les secteurs sauvegardés. 

III.2-Bâtiment et énergie 

A┗;ﾐデ SげﾗヮデWヴ ;┌┝ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW SげﾗヴｷｪｷﾐW ヴWﾐﾗ┌┗Wﾉ;HﾉWが ｷﾉ a;┌デ a;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ 

SげWaaﾗヴデゲ ヮﾗ┌ヴ ヴYS┌ｷヴW ゲWゲ HWゲﾗｷﾐゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲ I;ヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾉ; ﾏﾗｷﾐゲ IｴXヴW Wゲデ IWﾉﾉW ケ┌W ﾉげﾗﾐ 

se consomme pas. 

Des ヮWデｷデゲ ｪWゲデWゲ Iｷデﾗ┞Wﾐゲ ;ヮヮﾗヴデWﾐデ ┌ﾐW YIﾗﾐﾗﾏｷW IWヴデ;ｷﾐWが Wデ I┌ﾏ┌ﾉYゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ヮ;┞ゲ 

ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲ SげYﾐWヴｪｷW ; 

 Privilégier une douche rapide à un bain 

 Eteindre les lumières dans les pièces inoccupées 

Pour le bâtiment, choisir avec soin les matériels, les procédés constructifs et les 

équipements les plus économes en énergie est imminent, Il devrait être compact, bien 

orienté et bien isolé, surtout en phase de conception qui est la plus importante vue son 

impact sur toute sa durée de vie. Il devrait répondre aux principes bioclimatiques de base 

;aｷﾐ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげｴｷ┗Wヴ Wデ SげYデYが ﾗﾐ ﾗヮデW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ｷゲﾗﾉ;ﾐデゲ SWﾐゲWゲ 

retardant la pénétration de chaleur (augmenter le déphasage thermique), des vitrages à 

ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ヴWﾐaﾗヴIYW ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉWゲ SYヮWヴSｷデｷﾗﾐゲが ヮヴWﾐSヴW ヮﾉ┌ゲ SW ゲﾗｷﾐ < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW 

pour les ponts thermiques (fuites de chaleur aux ヮﾗｷﾐデゲ ゲｷﾐｪ┌ﾉｷWヴゲぶ Wデ ヮ;ヴa;ｷヴW ﾉげYデ;ﾐIｴYｷデY < 

ﾉげ;ｷヴく 

Pﾗ┌ヴ ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデが ﾗﾐ SW┗ヴ;ｷデ Iｴﾗｷゲｷヴ ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;nts, permettant de gérer au mieux les flux 

SげYﾐWヴｪｷW < ﾉ; a;┗W┌ヴ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデが ┌ﾐ Iｴ;┌aa;ｪW HｷWﾐ ヴYｪﾉY Wデ 

ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏYが ヮﾗゲW SげYIﾗﾐﾗﾏｷゲW┌ヴゲ SげW;┌ ふヴYS┌Iデｷﾗﾐ SW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wデ Sﾗ┌IｴWデデW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wぶ 

pour réduire les dépenses en eau sanitaire, chaude et froide. 

Pﾗ┌ヴ ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY Iｴﾗｷゲｷヴ ﾉWゲ ;ヮヮ;ヴWｷﾉゲ YﾉWIデヴﾗﾏYﾐ;ｪWヴゲ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐデゲが ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW 

utiliser les lampes à basse consommation vue leur efficacité évaluée à quatre fois plus que 

celles à incandescence. 

Si on arrive à réaliser en amﾗﾐデ デﾗ┌デWゲ IWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ SW ゲﾗHヴｷYデY Wデ SげWaaｷI;IｷデY YﾐWヴｪYデｷケ┌Wが 

le recours aux énergies renouvelable et particulièrement le solaire prend tout son sens. 
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III-2-1-Besoins en capteurs 

Pour le solaire thermique : 

 Pﾗ┌ヴ ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ﾗﾐ ;┌ヴ; HWゲﾗｷﾐ SW 2 à 8 m² par habitation, lui assurant entre 

60 à 80 % de ses besoins. 

 Pﾗ┌ヴ ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW Wデ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪWが ヱヰ < ヲヰ ﾏΖ SW I;ヮデW┌ヴゲ ヮW┌┗Wﾐデ Iﾗ┌┗ヴｷヴ ヲヵ < 

50 % des besoins domestiques de chauffage, en utilisant un plancher chauffant ou des 

radiateurs à basse température. Ce sont les systèmes solaires combinés (SSC). 

 Pour le solaire photovoltaïque : 

 Si on est raccordé au réseau : on injecte sur le réseau de distribution via un onduleur, la 

totalité ou le surplus de la production photovoltaïque. Une surface de capteurs comprise 

WﾐデヴW ヲヵ Wデ ンヰ ﾏΖ aﾗ┌ヴﾐｷデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ンヰヰヰ WCく 

 En site isolé ぎ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ﾐﾗﾐ ヴ;IIﾗヴSYゲ ;┌ ヴYゲW;┌が ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY Wゲデ 

ゲデﾗIﾆYW S;ﾐゲ SWゲ H;デデWヴｷWゲ ｪ;ヴ;ﾐデｷゲゲ;ﾐデ ﾉﾗI;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデく 

 Donc de 8 à 10 m² SW I;ヮデW┌ヴゲ Wﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗヮデｷﾏ;ﾉWゲ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐが 

aﾗ┌ヴﾐｷデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヲヰヰ ﾆWｴっ;ﾐく UﾐW a;ﾏｷﾉﾉW SW ケ┌;デヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐWs consomme entre 2000 et 

ンヰヰヰ ﾆWｴ SげYﾉWIデヴｷIｷデY ゲヮYIｷaｷケ┌W ふｴﾗヴゲ Iｴ;┌aa;ｪW Wデ W;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWぶが SﾗﾐI IWデデW 

surface pourra leur couvrir entre 40 à 60% de leur consommation. 

III-2-2-Orientation et inclinaison 

LWゲ I;ヮデW┌ヴゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ｷﾏヮYヴ;デｷ┗WﾏWﾐデ ;┗ﾗｷヴ ﾉW Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲ WﾐデヴW ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ Wデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐく 

 Pﾗ┌ヴ ﾃ┌ゲデW ﾉW HWゲﾗｷﾐ Wﾐ W;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ふCESIぶが ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW Yデ;ﾐデ de 45° 

ふケ┌Wﾉケ┌Wゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ IﾗﾐゲWｷﾉﾉWﾐデ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉ; ﾉ;デｷデ┌SW SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐ ;ﾃﾗ┌デW ヱヰェぶが 

ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ゲｷ ﾗﾐ Wゲデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ SW ンヵェが ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW S┌ I;ヮデW┌ヴ ゲWヴ; 

ヮヴﾗIｴW SW ヴヵェが ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげﾗヴｷWﾐデWヴ WﾐデヴW ヱΑェ Wデ Γヰェく LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ optimale étant en 

ヮﾉWｷﾐ S┌Sが IﾗﾏﾏW ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげﾗヴｷWﾐデWヴ ┗Wヴゲ ﾉげEゲデ ﾗ┌ ﾉげO┌Wゲデく 

 Pﾗ┌ヴ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴW IﾗﾏHｷﾐY ふW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW Wデ Iｴ;┌aa;ｪWぶが ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ 

ﾗヮデｷﾏ;ﾉW Wゲデ SW ヶヰェが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ Wゲデ WゲゲWﾐデｷWﾉ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Sげｴｷ┗Wヴが H;ゲ dans 

le ciel, les capteurs doivent impérativement être fortement inclinés, comme il est possible 

SW ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデWヴ WﾐデヴW ヴヵェ Wデ Γヰェく LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW Wゲデ ;┌ ヮﾉWｷﾐ S┌Sが ;┗WI ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY 

au Sud ± 30°. 

 Pﾗ┌ヴ ﾉW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wが ┌ﾐW ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW SW ンヰェが ;┗WI ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;ﾉﾉWヴ WﾐデヴW ヰェ Wデ 

ヶヰェが IげWゲデ ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ SげYデY ケ┌ｷ ゲWヴ; ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴW ふゲ;ｷゲﾗﾐ SW ｴ;┌デW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SW 
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ﾉげYﾐWヴｪｷW YﾉWIデヴｷケ┌Wぶ ヮﾗ┌ヴ ﾏ;┝ｷﾏｷゲWヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ゲ┌ヴデﾗ┌デ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ ﾗ┍ notre 

installation est raccordée au réseau. Une orientation optimale est toujours vers le Sud, et 

ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;ﾉﾉWヴ Wﾐ Eゲデ Wデ Wﾐ O┌Wゲデく 

III-2-3-Masques 

Avant une éventuelle installation des capteurs, on devrait prendre en compte les ombres 

portées présentes, et même à venir. 

CWゲ ﾗﾏHヴWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ヮヴﾗS┌ｷデWゲ ヮ;ヴ SWゲ ;ヴHヴWゲが Sげ;┌デヴWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ﾏｷデﾗ┞Wﾐゲ ﾗ┌ ヮヴﾗIｴWゲが 

un relief environnant, etc. 

A┌ ﾏﾗｷﾐSヴW Sﾗ┌デWが ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴ SW┗ヴ; ;┗ﾗｷヴ ヴWIﾗ┌ヴゲ < ┌ﾐW Yデ┌SW SW ﾏ;ゲケ┌Wゲく 

 

Fig. (I-III-1)- installation du capteur PV dans un endroit masqué. 

III-3-Comment intégrer les capteurs ? 

Pour intégrer des capteurs solaires, il existe des approches différentes dans la construction 

ﾐW┌┗W Wデ S;ﾐゲ ﾉげW┝ｷゲデ;ﾐデく 

 Pour la construction neuve :  

Elle offre la possibilité très étendues, la forme et les contraintes techniques des capteurs 

peuvent être mariées au bâtiment pour créer des volumes architecturaux originaux 

ｴﾗﾏﾗｪXﾐWゲ Wデ ｷﾐﾐﾗ┗;ﾐデゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ヮWヴﾏWデ SW ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉW Iﾗ┌デ SW ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ 

┌ﾐ IﾗﾐIWヮデW┌ヴ Wﾐ ;ﾏﾗﾐデ SW ﾉげｷﾐstallation. 

 L; ヴYﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ W┝ｷゲデ;ﾐデ : 

LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ IW I;ゲ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾉｷﾏｷデYWが IWデデW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Wゲデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌デW┌ゲW 

(percement, fixation sur le bâti, etc.), mais ces contraintes peuvent être atténuées et on 

peut utiliser le capteur pﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; ヴYｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ S┌ H>デｷ W┝ｷゲデ;ﾐデ ふ;┌┗Wﾐデが 

vérandas, réfection de toiture, etc.). 
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III.3.1-DYﾏ;ヴIｴW SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ 

a- L; ヴY┌ゲゲｷデW Sげ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗﾉ;ｷヴW SYヮWﾐS SW ﾉ; Iﾗﾐﾃ┌ｪ;ｷゲﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW SWゲ IヴｷデXヴWゲ 

ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ ケ┌げﾗﾐ IﾗﾐゲｷSXヴW primordiaux : 

 MｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ┗ｷゲ┌Wﾉ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴW Wデ ﾉﾗｷﾐデ;ｷﾐが ﾗﾐ 

doit apprendre à regarder le bâtiment dans son intégralité, et depuis plusieurs points de vue, 

SW ヮヴXゲ ﾗ┌ SW ﾉﾗｷﾐが ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデs positionnements possibles 

pour le capteur et arrêter enfin notre choix. 

 Adapter la forme, proportion et position du champ de capteur à la physionomie générale 

du bâtiment ; 

VWｷﾉﾉWヴ < ヴWゲヮWIデWヴ ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ゲ┞ﾏYデヴｷW S;ﾐゲ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ Wﾐ ;ﾉｷgnant ce 

champ sur les différentes composantes du bâtiment (arches, ouvertures, etc.). Une autre  

;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W Wゲデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪW;HﾉWが IげWゲデ SW Iﾗ┌┗ヴｷヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;ﾉｷデY Sげ┌ﾐ ヮ;ﾐ SW デﾗｷデ┌ヴWく 

 Privilégier le capteur double fonction : 

L; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげｷﾐデYｪヴ;デion est celle où le capteur devient un composant du bâti et 

non un simple élément technique rapporté. On distingue de nombreuses possibilités : 

fonction couverture, brise soleil, allège, garde-corps, fenêtre, verrière, bardage, mur-rideau, 

etc. 

 Marier performance et intégration : 

Une bonne intégration architecturale ne nuit pas aux performances globales du système, 

SﾗﾐI ｷﾉ a;┌デ ┗WｷﾉﾉWヴ < HｷWﾐ ﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが Y┗ｷデWヴ ﾉWゲ ﾗﾏHヴWゲ ヮﾗヴデYWゲが WデIく 

Pﾗ┌ヴ ﾏ;┝ｷﾏｷゲWヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wが ﾉW I;ヮデW┌ヴ Sﾗｷデ 

avoir une pente faible pour recevoir le rayonnement solaire plus important en été, bien au 

contraire pour le chauffage solaire les capteurs devront avoir une pente plus importante, 

donc une éventuelle installation des 2 types, seul un compromis permet une intégration 

esthétique et rendement. 

 Choisir le matériel adapté : 

LW ﾏ;ヴIｴY S┌ ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲげWゲデ SY┗WﾉﾗヮヮY IWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ ;ﾐﾐYWゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ E┌ヴﾗヮWが ;ヮヴXゲ ﾉ; 

standardisation du matériel, on commence à proposer des types et accessoires facilitant 

ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ ゲﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW H>デｷﾏWﾐデが Wデ ﾗaaヴ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ SW Sｷ┗WヴゲWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW 

recherché. 

-  Intégration visuelle optimale : 
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Les capteurs plans sont disponibles avec des coffres plus ou moins compatible avec celle de 

ﾉ; デﾗｷデ┌ヴWく UﾐW ┗ｷデヴW ;ﾐデｷヴWaﾉWデ ﾏｷﾐｷﾏｷゲW ﾉげｷﾏヮ;Iデ ┗ｷゲ┌Wﾉ ﾉﾗｷﾐデ;ｷﾐく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW 

raccordements isolés colorés permet de passer les tubes plus discrètement. 

- Intégration physique dans la toiture : 

CWヴデ;ｷﾐゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ SﾗデYゲ Sげ┌ﾐ Sﾗ┌HﾉW ;┗ｷゲ デWIｴﾐｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ ゲﾗﾉ;ｷヴW Wデ 

étanchéité, ils prennent leur rôle pour remplacer la couverture et se fondent dans la pente 

du toit, ils devraient être compatibles avec la pente de la toiture envisagée. 

- Intégration architecturale jugée réussie : 

Sｷ ﾉ; aﾗヴﾏW S┌ Iｴ;ﾏヮ SW I;ヮデW┌ヴ Wデ ゲ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; デﾗｷデ┌ヴW ﾗ┌ ﾉ; a;N;SW ゲげｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲW ;┗WI 

les proportions du bâtiment. Des capteurs verticaux ou horizontaux de formats variables 

permettent de trouver le meilleur compromis esthétique. 

AIデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ ｷﾐﾐﾗ┗;ﾐデゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Sげ;ﾃﾗ┌デWヴ ;┌ ゲﾗﾉ;ｷヴW ┌ﾐW ;┌デヴW 

fonction dans le bâtiment, dont : 

Pﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデYが I;ヮデW┌ヴゲ < ﾏWﾏHヴ;ﾐWゲ ゲﾗ┌ヮﾉWゲが ゲWﾏｷ デヴ;ﾐゲparentes pour 

vérandas ou fenêtres, avec du silicium coloré. 

Des systèmes de fenêtres de toit couplés à un capteur thermique, des capteurs mixtes 

thermiques/photovoltaïques. 

III.4-Intégration des panneaux solaires par typologie de toiture 

III.4.1-Les capteurs en toiture inclinée 

Capteur suivant la pente de la toiture : 

 Pente faible favorise les gains entre Mars et Octobre. Solution idéale pour le 

photovoltaïque. 

 

Fig. (I-III-2)- installation du capteur sur une toiture de faible inclinaison. 
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 Pente aﾗヴデWが ﾗヮデｷﾏｷゲW ﾉWゲ ｪ;ｷﾐゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲ S┌ヴ;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYWく Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷSY;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW 

chauffage. 

 

Fig. (I-III-3)- installation du capteur sur une toiture à forte inclinaison. 

 Capteurs en couverture de porche ou véranda. Une intégration naturelle dans le 

┗ﾗﾉ┌ﾏW Sげ┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉく 

 

Fig. (I-III-4)- installation du capteur sur un volume du bâtiment. 

Afin de réussir une intégration, on veille à respecter quelques bases : 

 Aligner le champ de capteurs avec les éléments constitutifs du bâtiment (baies vitrées, 

arches, etc.). 

   

Fig. (I-III-5)- installation du capteur ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW ｷﾐIﾉｷﾐYW ヴWゲヮWIデ;ﾐデ ﾉげ;┝W SW ﾉ; aWﾐZデヴW. 
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Fig. (I-III-6)- intégration du capteur ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW ｷﾐIﾉｷﾐYW ヴWゲヮWIデ;ﾐデ ﾉげ;┝W SW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW. 

 

Fig. (I-III-7)- intégration du capteur sur une toiture Wﾐ ヮWﾐデW Sげ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW S┌ H>デｷﾏWﾐデ. 

 Privilégier une incorporation des capteurs dans la toiture. 

 

Fig. (I-III-8)- intégration du capteur sur une partie de la デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデW Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ. 
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Fig. (I-III-9)- intégration du capteur sur une partie de la toiture en pente du bâtiment. 

 

Fig. (I-III-10)- intégration du capteur ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデW Sげ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW S┌ H>デｷﾏWﾐデく 

 Intégrer soigneusement les passages des câbles ou tuyauteries. 

 

Fig. (I-III-11)- intégration des systèmes et accessoires du capteur sur une toiture en pente. 
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Pour une construction neuve, si on a besoin de grandes surfaces de capteurs pour chauffage, 

eau chaude collective ou photovoltaïque, il est possible Sげadapter le plus possible la taille du 

champ de capteurs pouヴ Iﾗ┌┗ヴｷヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;ﾉｷデY Sげ┌ﾐ ヮ;ﾐ SW デﾗｷデ┌ヴWく Sｷ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SW ﾉ; デﾗｷデ┌ヴW 

SYヮ;ゲゲW IWﾉﾉW SWゲ I;ヮデW┌ヴゲが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ IﾗﾏヮﾉYデWヴ ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW ヴWゲデ;ﾐデW ヮ;ヴ ﾉげ;ﾃﾗ┌デ Sげ┌ﾐ H;I 

;IｷWヴが Sげ┌ﾐ IﾗﾏヮﾉW┝W SげYデ;ﾐIｴYｷデYが Sげ┌ﾐ ┗ｷデヴ;ｪW ゲ;ﾐゲ ;HゲﾗヴHW┌ヴが S;ﾐゲ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SげY┗ｷデWヴ un 

contraste trop marqué entre une grande surface vitrée foncée et une petite surface de 

tuiles. 

 

Fig. (I-III-12)- modes SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ du capteur ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW Sげ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデWく 

Pour une construction existante, on suggère de ne pas surélever le capteur par rapport à la 

pente de la toiture, ou sur la terrasse, mais essayer de trouver une alternative (intégration 

Wﾐ a;N;SWが ;┌ ゲﾗﾉが WデIくぶ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗヴヮゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ┗ｷゲ┌Wﾉ ゲWヴ; ﾏﾗｷﾐSヴWく 

 

Fig. (I-III-12)- exploitation de la totalité de la toiture en pente pour des capteurs solaires. 
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III.4.2-Les capteurs dans les façades 

 En gardes corps 

 

Fig. (I-III-13)- intégration des capteurs solaires sur les gardes corps. 

 En allège 

 

Fig. (I-III-14)- intégration des capteurs solaires sur les allèges. 

 

Fig. (I-III-15)- intégration des capteurs solaires sur les allèges. 
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 En auvent ou brise soleil 

 

Fig. (I-III-16)- intégration des capteurs solaires en auvent et brise soleil sur les ouvertures. 

 Capteurs comme éléments de la paroi ┗WヴデｷI;ﾉWが ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾐデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 

architecturale de la façade. 

 

Fig. (I-III-17)- intégration des capteurs solaires sur la façade en homogénéité avec les ouvertures. 

 Cﾗﾐゲデｷデ┌;ﾐデ ┌ﾐ ;┌┗Wﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; a;N;SWが IﾗﾏﾏW Wﾐ Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW Sげ┌ﾐW ヮﾗヴIｴW ﾗ┌ ┗Yヴ;ﾐS; 

 

Fig. (I-III-18)- ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾉ; デﾗｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐW ┗Yヴ;ﾐS; ﾗ┌ SW ﾉ; ゲWヴヴWく 

En façade, on profite des décrochements pour que les capteurs prennent place 

ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデが ﾉWゲ ;ﾉﾉXｪWゲが ｪ;ヴSWゲ Iﾗヴヮゲ Wデ ┗Yヴ;ﾐS;ゲが ﾐﾗ┌ゲ ﾗaaヴ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ヮﾉ┌ゲ Sげ;ﾉデWヴﾐ;tives 

SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐく LW  I;ヮデW┌ヴ ｷﾏヮﾗゲW ゲ; ヮヴYゲWﾐIW IﾗﾏﾏW YﾉYﾏWﾐデ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾐデ SW ﾉ; a;N;SW Wデ 

SW┗ｷWﾐデ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWく 
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III.4.3-Les capteurs en toiture terrasse 

Généralement on utilise cette solution dans le collectif, mais peu de réussite en intégration. 

LWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ SｷゲヮﾗゲYゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ Iｴ>ゲゲｷゲ Sﾗﾐデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ;┌ヴﾗﾐデ YデY 

ﾗヮデｷﾏｷゲYWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ┌ゲ;ｪW : 

- A ヴWI┌ﾉWヴ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ I;ヮデW┌ヴゲ SW ﾉげ;IヴﾗデXヴW ;aｷﾐ SW ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ┗ｷゲ┌Wﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 

passants. 

- Sｷ ﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ Sげ;Irotère, on doit les implanter de telle façon à respecter la symétrie avec 

les composantes du bâtiment. 

- Lげ;IIヴﾗIｴ;ｪW Sﾗｷデ ZデヴW IﾗﾐaﾗヴﾏW ;┗WI ﾉWゲ SｷヴWIデｷ┗Wゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが ヮﾗ┌ヴ ヴYゲｷゲデWヴ ;┌┝ 

ｷﾐデWﾏヮYヴｷWゲ ふﾐWｷｪW Wデ ┗Wﾐデぶが Wデ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉげYデ;ﾐIｴYｷデYく 

- Prévoir un habillage latéral pour masquer la structure métallique. 

 

Fig. (I-III-18)- installation des capteurs solaires sur une toiture terrasse. 

 

 

Fig. (I-III-19)- W┝WﾏヮﾉW Sげinstallation des capteurs solaires sur une toiture terrasse. 
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III-4-4-Les capteurs sur paroi verticale 

Iﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ Wﾐ a;N;SWゲ ふ< Γヰェぶ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ W;┌ Iｴ;┌SWが ﾉW 

Iｴ;┌aa;ｪWが Wデ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデYが ;┗WI ┌ﾐW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヮﾉWｷﾐ ゲ┌Sが ゲｷ ﾗﾐ ゲげYﾉﾗｷｪﾐW ﾉ; 

perte de rendement devient importante. 

 

Fig. (I-III-20)- exemple Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; a;N;SW IﾗﾏﾏW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉく 

CWデデW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Wゲデ ヮヴYIﾗﾐｷゲYW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW ﾗヴｷWﾐデYW Eゲデ-Ouest, et comme il est 

peu esthétique, il est préférable que les capteurs aient une double fonction. 

a- Capteurs en allèges, auvent, garde corps, brise soleil 

En allège, on peut intégrer le capteur sous une fenêtre, en auvent pour protéger le porche 

de la maison, ou en garde-corps pour un balcon, comme il peut avoir le rôle de brise soleil 

ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SげYデYく 

   

Fig. (I-III-21)- exemple Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ Wﾐ ;┌┗Wﾐデ Sげ┌ﾐW WﾐデヴYW ﾗ┌ HヴｷゲW ゲﾗﾉWｷﾉく 

 



Partie I - Chapitre III : Modes d╆intégration des capteurs solaires 

 

113 

 

b- Capteurs en couverture de décrochements de façades ou vérandas 

Une intégration recommandée est celle de la Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW Sげ┌ﾐ SYIヴﾗIｴWﾏWﾐデ SW a;N;SWく 

LげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ Wゲデ ヮヴYゲWヴ┗YWが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ HｷWﾐ IｴﾗｷゲｷW ヮWヴﾏWデ ┌ﾐ WﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏが 

donc il est naturellement intégré dans le volume architectural. 

 

Fig. (I-III-22)- exemple Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ solaires sur un volume du bâtiment. 

III.4.6-Les capteurs hors bâtiments 

a- Capteurs au sol 

Les capteurs peuvent être implantés sur talus, il est nécessaire de les protéger des salissures 

ヮﾗ┌┗;ﾐデ Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉW┌ヴ ヴWﾐSWﾏWﾐデく CげWゲデ ┌ﾐW ヮﾗゲW デヴXゲ ゲｷﾏヮﾉW ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉげ;ﾐｪﾉW 

SげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ S┌ I;ヮデW┌ヴが ケ┌ｷ ヮW┌デ ;┌ゲゲｷ ヮヴWﾐSヴW ヮﾉ;IW ゲ┌ヴ デWヴヴ;ゲゲW ;┌ ヮｷWS S┌ 

bâtiment. Le paysage environnant peut influer sur le rendement des capteurs après 

SげY┗Wﾐデ┌WﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ゲゲYWゲ SW ﾉ; ┗YｪYデ;デｷﾗﾐ ﾉ┌ｷ I;┌ゲ;ﾐデ SWゲ ﾏ;ゲケ┌Wゲく 

 

Fig. (I-III-23)- installation des capteurs solaires sur le sol. 
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Fig. (I-III-24)- W┝WﾏヮﾉW Sげinstallation des capteurs solaires sur le sol. 

 

Fig. (I-III-25)- installation des capteurs solaires sur le sol. 

 

b- Capteurs sur une dépendance 

      

Fig. (I-III-26)- installation des capteurs solaires sur une dépendance. 
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Les capteurs solaires peuvent trouver leur place naturellement comme éléments de 

Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ ;ﾐﾐW┝Wゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐが Wデ ケ┌ｷ SW┗ヴﾗﾐデ ZデヴW ヮヴﾗIｴWゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ 

(serres, garages, abris, etc.). 

 

Fig. (I-III-27)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW SYヮWﾐS;ﾐIWく 

 

Fig. (I-III-28)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW SYヮWﾐS;ﾐIWく 
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Conclusion 

Tout bâtiment est apte pour recevoir des capteurs solaires qui ont plus un rôle fonctionnel, 

soit pour le bâtiment existant ou bien nouveau en phase de conception, les solutions sont 

a;┗ﾗヴ;HﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾉｷHWヴデY SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ ﾐY;ﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ on doit : 

- Dépasser les contraintes techniques pour ケ┌げｷﾉゲ ;ｷWﾐデ ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ WゲデｴYデｷケ┌W 

soigné ; 

- Tﾗ┌デ IﾗﾏﾏW ;┌デヴW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ヮ;ゲゲｷ┗Wが ｷﾉゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW IﾗﾐゲｷSYヴY 

comme un élément de composition architectural ; 

- Le concepteur, architecte, doit les intégrer dans le bâtiment tout en conservant ses 

spécificité formelles ou fonctionnelles ; 

- LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW Wデ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSYW ヮ;ヴ ﾉWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ Wゲデ IWﾉﾉW S┌ ヮﾉWｷﾐ 

Sud, même au Sud-est et Sud-ouest sont favorables et peuvent donner des résultats 

satisfaisants ; 

- Les inclinaisons dépendent de ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉW HWゲﾗｷﾐ ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷWヴが ┌ﾐW ｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ < 

;ﾐｪﾉW ヴYS┌ｷデ Wゲデ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSYW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげYデY ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮ;ヴ ﾉW 

ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wが IげWゲデ ﾉ; ヮYヴｷﾗSW ﾗ┍ ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ;デデWｷﾐデ ゲﾗﾐ ｴ;┌デW┌ヴ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ ;┗WI ┌ﾐ 

angle de 70° ; 

Donc quelle que soit la position envisagée des capteurs sur le bâtiment, un temps de 

ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wﾐ IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉWく 



 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie: Partie pratique 

(Application) 
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I-Introduction 

Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ IﾗﾐゲIｷWﾐデW S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ;ﾃﾗ┌デW ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐが IWﾉﾉW S┌ 

« temps ». 

Elle a toujours été définie par des caractéristiques telles que matériaux, forme, espace, et 

avec des dimensions telle que hauteur, longueur, largeur, etc. Avec le temps comme nouvel 

YﾉYﾏWﾐデが WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐW IヴY;デｷﾗﾐ ゲデ;デｷケ┌W ﾏ;ｷゲ SW┗ｷWﾐデ ┗ｷ┗;ﾐデWく 

 L; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ SWゲデｷﾐYゲ < I;ヮデWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW SWゲゲｷﾐYゲ SW 

デWﾉﾉW a;Nﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌┝ Iｴ;ﾐgements journaliers, saisonniers, de leur 

environnement, et que chaque bâtiment se trouve dans des conditions climatiques 

SｷaaYヴWﾐデWゲ Sげ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ < ┌ﾐW ;┌デヴWく DXゲ ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ゲﾗﾉ;ｷヴWが ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ 

doit apprendre à travailler avec le temps dans la définition des matériaux, des formes, et de 

ﾉげWゲヮ;IWが ﾉWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ Sげ;ヮヮヴYIｷ;デｷﾗﾐ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ヮヴｷゲWゲ Wﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;デｷﾗﾐく 

Dans cette optique que cette 2
ème

 partie devra être élaborée, où des séries de simulations 

numériques seront faites sur un type de bâtiment qui sera défini prochainement, en utilisant 

un logiciel informatique. 
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I-1- Critères du choix S┌ I;ゲ SげYデ┌SW 

LげｴﾗﾏﾏW ;SﾗヮデW ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW H>デｷﾏWﾐデゲ < ゲﾗﾐ ヮヴﾗaｷデが ｷﾉ ﾉWゲ conçoit selon ses objectifs 

Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ｴ;Hiter, travailler, et se distraire. Les matériaux sont utilisés pour répondre à 

IWヴデ;ｷﾐゲ ﾐﾗﾏHヴWゲ SW IヴｷデXヴWゲ Wデ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ;aｷﾐ SW a;ｷヴW a;IW  < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげYﾐWヴｪｷW ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ｷﾉ a;ﾉﾉ;ｷデ ヮ;ゲが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;ヴデｷaｷIｷWﾉ ヮWﾐSant le 

jour, se chauffer ou se rafraichir au moment où la température du local est ambiante, la 

forme des espaces et leurs dimensions sont définis ﾃ┌SｷIｷW┌ゲWﾏWﾐデ Wデ Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ 

ヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ Y┗ｷデWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ W┝IWゲゲｷ┗W SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヴWﾐSヴW Iﾗnfortable. 

Eデ ヮ;ヴﾏｷ IWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ﾗ┍ ﾉけｴﾗﾏﾏW ヮ;ゲゲW デﾗ┌デ ゲﾗﾐ デWﾏヮゲが IげWゲデ ﾉW H>デｷﾏWﾐデ ﾗ┍ ｴ;HｷデWヴ 

ケ┌げWゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾏｷゲ < ﾉげ┌ゲ;ｪW S┌ヴ;ﾐデ ﾉWゲ ヲヴ ｴW┌ヴWゲ SW ﾃﾗ┌ヴ IﾗﾏﾏW SW ﾐ┌ｷデが SﾗﾐI 

ﾉげYﾐWヴｪｷW Wゲデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌ｷ ゲW SYヴﾗ┌ﾉWﾐデが Wデ ケ┌げﾗﾐ ;┌ヴ; 

HWゲﾗｷﾐ ヮﾗ┌ヴ ヴWﾐSヴW ﾉげWゲヮ;IW ヮﾉ┌ゲ ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデく 

Durant toutes ces dernières années, et suite au développement démographique, une 

demande flagrante en logement  est apparue, ce qui laisse penser à trouver des solutions 

┌ヴｪWﾐデWゲ ヮ;ヴ ﾉげWnsemble des décideurs. 

CﾗﾏヮデW デWﾐ┌W IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Sヴ;ﾏ;デｷケ┌Wが ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ケ┌;ﾐデｷデY ゲげ;IIYﾉXヴWが Wデ 

des quartiers commencent à pousser comme des champignons soit en habitat collectif ou 

HｷWﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY Wゲデ ﾉﾗｷﾐ SげZデヴW ヴWゲヮWIデYW ﾗ┌ HｷWﾐ ;SﾗヮデYWく Tﾗ┌ゲ IWゲ modèles 

sont réalisés sans prendre en considération ﾉげWﾐSヴﾗｷデ ﾗ┍ ﾗﾐ SW┗ヴ;ｷデ ﾉWゲ ｷﾏヮﾉ;ﾐデWヴが ゲWゲ 

données climatiques, et même les normes techniques de réalisation (isolation, orientations, 

ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲが WデIくぶ ;aｷﾐ Sげ;┗ﾗｷヴ < ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ヴYヮﾗﾐS;ﾐデ ;┌┝ W┝ｷｪWﾐIWゲ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ヮ;ゲゲｷaが SﾗﾐI 

ﾉげ;ヮヮWﾉ < ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWが ｷゲゲ┌W SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗゲゲｷﾉWゲ ゲげ;┗XヴW ｷﾏﾏｷﾐWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴ ┌ﾐ 

niveau avaﾐIY SW Iﾗﾐaﾗヴデ ふゲW Iｴ;┌aaWヴが ゲW ヴWaヴﾗｷSｷヴが ゲげYIﾉ;ｷヴWヴが WデIくぶが デﾗ┌デWゲ IWゲ ;ﾐﾗﾏ;ﾉｷWゲ 

nous ont amené à un habitat dit « énergivore ». 

DW IW a;ｷデ ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW IｴWヴIｴW┌ヴゲ ;ﾉｪYヴｷWﾐゲ Wﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI Sげ;┌デヴWs étrangers, au 

niveau du centre de recherche en ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW Wデ ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW SげEﾉ-Harrach, se sont mis en 

Yケ┌ｷヮW IﾗﾏヮﾗゲYW Sげ;ヴIｴｷデWIデWゲ Wデ デｴWヴﾏｷIｷWﾐゲ Wデ IﾗﾏﾏWﾐIWﾐデ < ヴYaﾉYIｴｷヴ デﾗ┌デ Wﾐ ヴWﾏWデデ;ﾐデ 

Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏW SW ﾉ; ゲ┌ヴIﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ Wﾐ YﾐWヴｪｷW SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげｴ;Hｷデ;デ W┝ｷゲデ;ﾐデが 

et essayer ainsi de trouver des alternatives pour proposWヴ SWゲ デ┞ヮWゲ Sげｴ;Hｷデ;デ Sｷデゲ た solaire », 
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Sげﾗ┍ ン ヮヴﾗデﾗデ┞ヮWゲ Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ IﾗﾐN┌ゲ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW IヴYWヴ SWゲ た villages solaires 

intégrés ». 

I-2- Situation des prototypes SげYデ┌SW du village solaire intégré 

Le village solaire est situé à Ain haneche dans la région de Boussaâda à la wilaya de Mげsila 

(voir fig. (II-I-1 et 2)ぶが ﾗ┍ ﾉげYデ┌SW デｴWヴﾏｷケ┌W Yﾉ;HﾗヴYW ヮ;ヴ ﾉげYケ┌ｷヮW S┌ IWﾐデヴW SW ヴWIｴWヴIｴW ゲ┌ヴ ン 

prototypes avec des données climatiques de la zone semi aride. Pour notre application on va 

opter des simulations sur le prototype 1 et 3, et dans des différentes contraintes climatiques, 

un site à données similaires à celui choisi par les chercheurs soit Biskra (semi-aride), un 2
ème

  

à climat tempéré avec 2 choix possibles entre Batna et Sétif, et le 3
ème

 site est 

méditerranéen à Annaba. On ; ﾗHデWﾐ┌ SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾗヴデ Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ SW IWゲ ン 

prototype, particulièrement en saison de surchauffe en été.  

I-3- Description des prototypes SげYデ┌SW 

(Source en résumé : étude thermique des trois prototypes du village solaire intégré, 

Mostefa BOUDIAF, Michel CAPDEROU, Maciej JANOWSKI に CRAU - Mars 1983) 

La conception des trois prototypes est élaborée différemment : 

- ヲ ヮヴﾗデﾗデ┞ヮWゲ ふNェヱが Wデ Nェンぶ < ┌ﾐ ゲW┌ﾉ ﾐｷ┗W;┌が ﾉげ┌ﾐ SW ン ヮｷXIWゲ I┌ｷゲｷﾐWが ﾉげ;┌デヴW SW ヴ ヮｷXIWゲ 

cuisine. 

- 1 prototype (N°2) à 2 niveaux (RDC+1) ; 

Leur favorisant une architecture passive. 

I-3-1- Données climatiques proposées et orientation 

La situation du village est choisie dans une zone semi-aride, avec un climat intermédiaire 

entre celui des hauts plateaux et celui du Sahara, très contrasté. 

L; ヮYヴｷﾗSW S┌ Iｴ;┌aa;ｪW ゲげYデ;ﾉW SW ﾐﾗ┗WﾏHヴW < ;┗ヴｷﾉが SW ﾏ;ｷ < ﾗIデﾗHヴW SWゲ ゲ┌ヴIｴ;┌aaWゲ < 

craindre. Donc les 2 grandeurs climatiques les plus importants à savoir la Température et 

ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデく 

La région subi un ensoleillement intense, même en hiver. 

La région est située sur la latitude 35,4° N, le soleil est très haut en été, son angle dépasse 

Αヰェが S┌ SYH┌デ Sげ;┗ヴｷﾉ < ﾏｷ-septembre, en exposant la maison en plein sud, la protection de la 

façade Wﾐ YデY Wゲデ ;ｷゲYW ;┗WI ┌ﾐW Iﾗ┌ヴデW ;┗;ﾐIYW ﾗ┌ HヴｷゲW ゲﾗﾉWｷﾉが Wデ ﾐげ;ヮヮﾗヴデW ヮ;ゲ SげﾗﾏHヴW Wﾐ 

hiver.  
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Fig. (II-I-1)- situation du village solaire (source. Google earth, 2012) 

 

 

Fig. (II-I-2)- situation des prototypes du village solaire (source. Google earth, 2012) 
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En mi-saison on opte pour une protection avec des arbres à feuilles caducs ou bien des 

protections mobiles. 

I-3-2-Principe de conception 

Une IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ < ヮﾉ;ﾐ Iﾗﾏヮ;Iデが a;ｷHﾉW ゲ┌ヴa;IW SげWﾐ┗WﾉﾗヮヮWが ゲ┌ヴデﾗ┌デ IWﾉﾉW W┝ヮﾗゲYW ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉ 

SげYデYが Wデ IWﾉﾉWゲ ゲ┌ﾃWデデWゲ ;┌┝ SYヮWヴSｷデｷﾗﾐゲ Wﾐ ｴｷ┗Wヴく 

 

Photo (II-I-1)- forme très simple, compacte. 

En hiver des surfaces captatrices supplémentaires sont à conseiller : serres amovibles, 

ｷﾐデYｪヴYWゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デが ﾗaaヴ;ﾐデ ┌ﾐW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ YﾉYｪ;ﾐデWく 

LWゲ Wゲヮ;IWゲ デ;ﾏヮﾗﾐゲ ;┌ｪﾏWﾐデWﾐデ ﾉげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ Wデ ヴYS┌ｷゲWﾐデ ﾉWゲ Wゲヮ;IWゲ < Iｴ;┌aaWヴ Wﾐ ｴｷ┗Wヴ ﾗ┌ < 

rafraichir en été. 

Les parois intérieures doivent présenter une grande inertie, pour ﾉげｴｷ┗er doivent restituer 

ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ﾐ┌ｷデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ S┌ ﾃﾗ┌ヴ Wデ ﾉげYデYが ｪ;ヴSWヴ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW ﾃﾗ┌ヴ ﾉ; aヴ;ｷIｴW┌ヴ SW ﾉ; ﾐ┌ｷデく 

Les murs extérieurs dépendent de leur orientation. 

Les murs en façade Sud sont construits de manière à procurer un déphasage adéquat. 

Lげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ┌ヴゲ NﾗヴSが Wデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ IW┌┝ W┝ヮﾗゲYゲ < ﾉげEゲデ Wデ < ﾉげO┌Wゲデく 

La ventilation : grâce à des ouvertures appropriées, les phénomènes convectifs naturels sont 

utilisés pour diffuser la chaleur de la journée durant ﾉげｴｷ┗Wヴ, la fraicheur de la nuit durant 

ﾉげYデYく 
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a- Prototype N°1 : 

 Description conceptuelle : 

 

Fig. (II-I-3)- vue en plan du prototype 1. 

- Conçu à R+0 ; 

- Composé de 4 pièces + cuisine + bloc sanitaire ; 

 

Fig. (II-I-4)- Façades Nord et Sud du prototype 1. 
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- Les 2 façades ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ゲﾗﾐデ ﾗヴｷWﾐデYWゲ ;┌ ゲ┌S Wデ ;┌ NﾗヴSが IWﾉﾉW SW ﾉげEゲデ Wデ ﾉげO┌Wゲデ ゲﾗﾐデ 

complètement aveugles, aucune ouverture ; 

 

  

Photo (II-I-2)- façade Sud, ouvertures de dimensions importante. 

  

Photo (II-I-3)- façade Nord, ouvertures très réduites assurant juste la ventilation. 

- Toutes les pièces donnent vers la cour ; 

- LW ゲ┞ゲデXﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴW ;SﾗヮデY Wゲデ ヮ;ゲゲｷaが ﾉげ;ｪWﾐIWﾏWﾐデ SWゲ pièces, leur orientation, et 

ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ matériaux ﾉﾗI;┌┝ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ┌ﾐ Iﾗnfort thermique 

appréciable ; 
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- On 2 type de fonctionnement : 

- La partie habitée par la famille est du type, soleil-espace-masse- espace, où la chaleur est 

captée et emprisonnée dans un espace dit « serre », puis emmagasinée dans les murs 

porteurs en pierre ainsi que dans les planchers. 

 

Photo (II-I-4)- serre avec mur intérieur en pierre pour stocker la chaleur. 

- La chaleur sera transmise avec un déphasage horaire vers les chambres coïncidant avec la 

tombée de la nuit. 

 

Photo (II-I-5)- la serre avec les orifices de ventilation pour les chambres. 
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- La partie réservée aux invités est du type soleil-masse-espace, la chaleur est directement 

emmagasinée dans un mur porteur en pierre, peint en noir sur lequel est appliquée une 

vitre qui permettra de piéger la chaleur. Des fentes basses et hautes assurent une 

┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐ YIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ｷヴ SW ﾉ; ヮｷXIWが IW ﾏ┌ヴ Sｷデ た trombe » emmagasine la 

chaleur le jour pour la diffuser, avec un décalage horaire, la nuit. 

  

Photo (II-I-6)- fentes du mur Trombe ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｷヴ Iｴ;┌S Wﾐ ｴｷ┗Wヴく 

 

  

Photo (II-I-7)- ┗┌W Sげextérieur du mur trombe 

- LWゲ ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ ﾉ;ヴｪWゲ ゲげﾗ┌┗ヴWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW ゲ┌Sが Iﾗﾐデヴ;ｷヴWﾏWﾐデ à celles du Nord qui assurent 

juste la ventilation. 
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Photo (II-I-8)- système ventilation naturelle des espaces. 

 Description technique 

Façade Sud : 

- Murs extérieurs - 40 cm - en pierreに S= 20,15 m² ; 

- Murs extérieurs に 40 cm に en pierre に S= 11,60 m² ; 

- Fenêtres -  vitrage simple に S= 3,6 m² ; 

- Fenêtres non ensoleillées に vitrage simple に S= 4,2 m² ; 

- Portes extérieures  に S= 11,0 

Façade Est : 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing- S= 14,70 m² ; 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing avec isolation 5cm en liège- S= 4,75 m² ; 

Façade ouest : 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing- S= 21,30 m² ; 

Façade Nord 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing avec isolation 5cm en liège- S= 28,20 m² ; 

- Fenêtres non ensoleillées に vitrage simple に S= 4,2 m² ; 

- Porte extérieure に S= 2,25 m² 

Terrasse ensoleillée 

- S= 112,2 m² ; 
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b- Prototype N°2  

 

Photo (II-I-9)- façade Sud avec des grandes ouvertures pour la serre. 

 Description conceptuelle : 

L; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW IW ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW Wゲデ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗSW Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが ﾉ; 

I┌ｷゲｷﾐW Yデ;ﾐデ ﾉげWゲヮ;IW ﾉW ヮﾉ┌ゲ aヴYケ┌WﾐデY IｴW┣ ﾉWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ヴ┌ヴ;ﾉWゲが IげWゲデ ┌ﾐ ﾉｷW┌ Se cuisson, de 

travail, de manger et même un séjour familial. Ce rôle polyvalent la désigne comme noyau 

central du logement. LW ゲYﾃﾗ┌ヴ ゲW デヴﾗ┌┗W ﾃ┌ゲデW < ﾉげWﾐデヴYW ケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ ;IIXSW Sげ┌ﾐW ゲﾆｷaa;が ケ┌ｷ 

chemine vers les autres espaces habitables, soit les salles SげW;┌が ﾉ; I┌ｷゲｷﾐW Wデ ┌ﾐW Iｴ;ﾏHヴWく 

LWゲ Iｴ;ﾏHヴWゲ < Iﾗ┌IｴWヴ ゲﾗﾐデ ゲｷデ┌YWゲ < ﾉげYデ;ｪWが ;┗WI ┌ﾐW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげWゲヮ;IW SW IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ 

Wデ ﾏZﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWゲヮ;IW SWゲ ゲ;ﾉﾉWゲ SげW;┌ ふWC, douche) qui sont loges sous les escaliers. 

UﾐW デWヴヴ;ゲゲW ;IIWゲゲｷHﾉW Wゲデ ヮヴY┗┌W < ﾉげYデ;ｪWが a;┗ﾗヴｷゲ;ﾐデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮﾗﾉ┞┗;ﾉWﾐデW ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷXヴWく 

 Fig. (II-I-5)- Plan du rez de chaussé du prototype 2. 
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 Aspect bioclimatique et technique : 

DWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷaゲ ;ゲゲ┌ヴWﾐデ ﾉげ;ゲヮWIデ HｷﾗIﾉｷﾏ;デｷケ┌W : 

- Espaces tampons ぎ SW┌┝ Wゲヮ;IWゲ デ;ﾏヮﾗﾐゲ WﾐI;ゲデヴWﾐデ ﾉげWゲヮ;IW ｴ;Hｷデ;HﾉWが ﾉげ┌ﾐ Wゲデ aヴﾗｷS S┌ 

IﾗデW ﾐﾗヴSが Wデ ﾉげ;┌デヴW Iｴ;┌S S┌ IﾗデY S┌S, donc des conditions agréables sont garanties 

S;ﾐゲ ﾉげWゲヮ;IW ｴ;Hｷデ;HﾉW ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗｷデ ﾉWゲ ゲ;ｷゲﾗﾐゲく 

- Les serres ぎ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW I;ヮデWヴ Wデ ヮｷYｪWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮ┌ｷゲ ﾉ; デヴ;ﾐゲﾏWデデヴW Wデ ﾉ; 

ゲデﾗIﾆWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮ;ヴﾗｷゲが ヮ┌ｷゲ ﾉ; Sｷaa┌ゲWヴ S;ﾐゲ ﾉげWゲヮ;IW ｴ;Hｷデ;HﾉW ;┗WI ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ 

Fig. (II-I-7)- Façade Sud du prototype 2. Fig. (II-I-8)- Coupe du prototype 2. 

Fig. (II-I-6)- Plan 1
er

 étage du prototype 2. 
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SYヮｴ;ゲ;ｪWが ﾉ; ゲWヴヴW Wゲデ ﾉげWゲヮ;IW ﾉW ヮﾉ┌ゲ Iｴ;┌S Wﾐ ｴｷ┗Wヴが Wﾐ YデY WﾉﾉW Wゲデ WﾐデｷXヴement 

ouverte vers la cour. 

- Des petites ouvertures prévues du cote nord permettant la ventilation des espaces 

habitables et les rafraichir. 

- Les matériaux de construction sont de bonne qualité thermique, notamment la pierre et 

le béton de terre stabilisée qui ont une bonne inertie thermique. 

- LWゲ ヮ;ヴﾗｷゲ W┝ヮﾗゲYWゲ ;┌┝ ｪヴﾗゲゲWゲ ヮWヴデWゲ SげYﾐWヴｪｷWゲ ﾗﾐデ YデY ｷゲﾗﾉYWゲ ;┗WI SWゲ ヮﾉ;ケ┌Wゲ SW 

ﾉｷXｪWが ゲ┌ヴデﾗ┌デ IWﾉﾉW S┌ ﾐﾗヴSが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; デWヴヴ;ゲゲW ケ┌ｷ Wゲデ Iﾗ┌┗WヴデW Sげ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW デWヴヴW Wデ 

SﾗデYW Sげ┌ﾐW ヮﾉ;ケ┌W SW ﾉｷXｪW ヮﾗ┌ヴ ;デデYﾐ┌Wr les variations de température. 

- DWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ヮﾉ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ゲﾗﾐデ ヮヴY┗┌ゲが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲｷデ┌Wゲ ゲ┌ヴ 

ﾉげ;ﾉﾉXｪW SW ﾉ; H;ｷW ┗ｷデヴYW SW ﾉ; ゲWヴヴW < ﾉげYデ;ｪWが Wデ ｷﾐIﾉｷﾐWゲ SW ヴヵェく 

c- Prototype N°3 : 

 Description conceptuelle : 

Cette maison est conçue avec une compacité, articulée sur un espace central orienté vers le 

Sud avec une grande baie vitrée, il constitue le foyer de la vie familiale, son vitrage est 

;ﾏﾗ┗ｷHﾉWが IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW ┌ﾐW ゲWヴヴW Iｴ;┌aa;ﾐデ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐが ;ゲゲ┌ヴ;ﾐデ 

une continuité visuelle avec le jardin. 

 

 

  

Photo (II-I-10)- vue du coté Sud, définition de 3 espaces : le séjour familial avec la serre au centre et les 

Iｴ;ﾏHヴWゲ SW ヮ;ヴデ Wデ Sげ;┌デヴW ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ Wデ ﾏ┌ヴ デヴﾗﾏHWく 
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Fig. (II-I-9)- vue en plan du prototype 3. 

Au coté Nord on y trouve la chambre des hôtes (séjour) considéré comme la partie la plus 

aヴ;ｷIｴW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ Wﾐ YデYが ゲWゲ ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ ゲﾗﾐデ ゲｷデ┌YWゲ Wﾐ ｴ;┌デW┌ヴ Wﾐ ゲ┌ヴYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 

paroi Sud, optant cette orientation, elle perﾏWデ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ I;ヮデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉ Sげｴｷ┗Wヴ, 

tandis quげen été, elle permet une plus grande ventilation. 

 
Fig. (II-I-10)- façade Sud du prototype 3. 
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Photo (II-I-11)- ouvertures en hauteur, pour captage solaire au séjour. 

LげWゲヮ;IW IWﾐデヴ;ﾉ Wゲデ ﾏ┌ﾐｷ Sげ┌ﾐW IｴWﾏｷﾐYW Sげ;Yヴ;デｷﾗﾐが aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW ┗ｷデヴ;ｪW Wゲデ 

fermé lors des vents de sable. 

D┌ ゲYﾃﾗ┌ヴ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ﾗﾐ ;IIXSW ;┌┝ Iｴ;ﾏHヴWゲが ﾉげ┌ﾐW < ﾉげEゲデ Wデ ﾉげ;┌デヴW < ﾉげO┌Wゲデが ﾗヴｷWﾐデYWゲ ┗Wヴゲ ﾉW 

S┌S ;┗WI SWゲ aWﾐZデヴWゲ SげYIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ Wデ Sげ┌ﾐ ﾏ┌ヴ TヴﾗﾏHW ヮﾗ┌ヴ ﾗヮデｷﾏｷゲWヴ leurs apports 

calorifiques. Ainsi chaque espace assure sa propre source de chaleur et sa propre ventilation. 

Un jardin est proposé au Sud pour obtenir assez de recul par rapport aux autres habitations, 

assurant un ensoleillement permanent de cette façade, pouvant accueillir une aire de travail 

W┝デYヴｷW┌ヴW ﾗ┌ HｷWﾐ SWゲ ┗YｪYデ;デｷﾗﾐゲが ﾗ┌ WﾐIﾗヴW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SげYﾉW┗;ｪWく 

  
Photo (II-I-12)- ┗┌W S┌ ﾏ┌ヴ SげO┌Wゲデ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ;┗W┌ｪﾉWく 
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La toiture terrasse est accessible à partir du séchoir, reste non praticable, pour permettre 

ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴWが ﾉW ヴYゲWヴ┗ﾗｷヴ SげW;┌ Iｴ;┌SWが et la lucarne du séjour Nord. Les 

façades Est et Ouest sont entièrement aveugles, très ensoleillées en été, servant plus de 

murs mitoyens. 

 
Photo (II-I-13)- mur trombe, et réservation pour capteurs solaires. 

 Description technique 

Façade Sud : 

- Murs extérieurs - 40 cm - en pierreに S= 22,10 m² ; 

- Fenêtres ensoleillées -  vitrage simple に S= 10,00 m² ; 

- Fenêtres non ensoleillées に vitrage simple に S= 4,2 m² ; 

- Portes extérieures  に S= 11,0 

Façade Est : 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing plein- S= 23,80 m² ; 

Façade ouest : 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing- S= 23,80 m² ; 

Façade Nord 

- Murs extérieur に 40 cm に en parpaing avec isolation 5cm en liège- S= 29,40 m² ; 

- Fenêtres non ensoleillées に vitrage simple に S= 4,2 m² ; 

- Porte extérieure に S= 2,25 m² 

Terrasse ensoleillée 

- S= 87,75 m² ; 

Réservation pour 

capteurs solaires 
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I-4- Résultats 

Apres des calculs effectués pour définir le bilan thermique et connaitre ainsi les gains de 

chaleur, en utilisant la méthode de « Binder に Schmidt » et du « manuel carrier », dans des 

conditions climatiques de Boussaâda faisant partie des régions semi-arides, IげWゲデ ┌ﾐW Yデ┌SW 

statique avec des conditions de base suivantes : 

- Mois de juillet ; 

- Températures moyennes mensuelles : 

Température moyenne maximale tmax = 37° 

Température moyenne minimale tmin = 21° 

Ecart moyen diurne E= 16°  

Température moyenne manuelle tm = 29° 

Gains maxima par ensoleillement à travers un vitrage simple Rmax = 516 W/m² 

Température intérieure de base ti = 27° 

Latitude : 40° Nord ; 

On est arrivé aux résultats suivants : 

- Lげ;ヮヮﾗヴデ デﾗデ;ﾉ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヱer
 prototype est : 2537  W. 

- Lげ;ヮヮﾗヴデ デﾗデ;ﾉ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉe 2
ème

 prototype est : 2627 

- Lげ;ヮヮﾗヴデ デﾗデ;ﾉ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ンème
 prototype est : 2907 W. 

Conclusion 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗHデWﾐ┌ゲ SW ﾉげYデ┌SW WaaWIデ┌YW ヮ;ヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW SWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ S┌ IWﾐデヴW SW 

ヴWIｴWヴIｴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW Wデ ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW ふCRAU SげEﾉ-Harrach), avec les données suscitées, on 

constate que : 

Le prototype N°1 présente plus de confort en été par son faible apport de chaleur que le N°2 

et le N°3, ce dernier aura besoin de plus dげYﾐWヴｪｷW pour rafraichir son intérieur afin de 

SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ degré de confort. Pour la simulation on va prendre en considération 

seulement les deux prototypes N°1 (reste prototype N°1 en simulation) et N°3 (portera le 

N°2 en simulation)が ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ Wデ ﾉW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ Sげ;ヮヮﾗヴデ SW Iｴ;ﾉW┌ヴく 
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II- Introduction 

Ce chapitre consiste à évaluer le bilan énergétique des deux prototypes, en utilisant une 

méthode numérique, soit le logiciel TRNSYS, et déterminer ainsi les besoins en énergie pour 

le chauffage voire la climatisation. 

II-1- Présentation du logiciel TRNSYS    

Lろ;デWﾉｷWヴ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Tヴﾐゲ┞ゲ Sｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Sデ┌Sｷﾗ Wゲデ ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Sげ;II┌Wｷﾉ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ <  ﾉ; 

aﾗｷゲ  ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾏﾗSXﾉWゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲ Wデ ﾉげW┝YI┌デｷﾗﾐ SげYデ┌SWゲ SW 

simulations dynamiques.   

La simulation dynamique permet, par exemple, de simuler le comportement énergétique 

d'un bâtiment et  de  son  équipement  (chauffage,  climatisation),  en  fonction  de  

l'emplacement,  des  matériaux  de construction utilisés, de l'architecture, du concept 

énergétique choisi, etc.   

La conception modulaire ﾗ┌┗WヴデW SW TRNSYSが H;ゲYW ゲ┌ヴ ┌ﾐW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW 

ﾉﾗｪｷIｷWﾉﾉW ヴｷｪﾗ┌ヴW┌ゲW  ふ┌ﾐ APIが  ゲﾗヴデW SW  けヮヴﾗデﾗIﾗﾉWげ  WﾐデヴW  ﾉW  ﾐﾗ┞;┌  Wデ  ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ  

ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲぶ  ;  WﾐIﾗ┌ヴ;ｪY  ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげYケ┌ｷヮWゲ < ｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ S;ﾐゲ 

IWデデW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Sげ;II┌Wｷﾉく CWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ゲﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW  SｷヴWIデWﾏWﾐデ  ┌デｷﾉｷゲ;HﾉWゲ  Wデ  

connectables  avec  tous  les  composants  existants.  De  nombreuses collaborations 

multidisciplinaires ont été réalisées grâce à cette infrastructure.   

Quelques 50 familles de composants, disponibles en standard dans une bibliothèque, 

permettent de simuler, en régime  transitoire,  les bâtiments (mono ou multi zonaux),  les 

systèmes de chauffage et de climatisation, les plus simples comme les plus complexes, y 

compris les systèmes solaires innovants.  

Des  composants utilitaires permettent de  coupler  la  simulation  avec  les  conditions 

météorologiques, des  plans  d'occupation,  d'utilisation  de  différentes  formes  d'énergie,  

et  de  générer  les  fichiers  de résultats souhaités.  

II-1-1-  But du logiciel TRNSYS  

Dans l'optique d'une réduction des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet 

de serre des bâtiments et de la pollution engendrée par les matériaux, l'éco-conception et 

l'approche bioclimatique sont des préalables nécessaires. Ainsi, le recours aux énergies est 

limité et la construction retrouve une cohérence par rapport à son environnement. 
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La simulation thermique consiste à évaluer le comportement d'un bâtiment et de ses 

équipements en fonction des variations horaires de ses modes d'occupation et de la météo 

du site.  

Le champ d'application est vaste et plusieurs acteurs sont concernés : la simulation est utile 

< ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW Sろヱ┌┗ヴW ヮﾗ┌ヴ l'aider à concevoir un habitat confortable et économique, elle 

apporte des réponses au maître d'ouvrage soucieux du coût global du projet et de la 

satisfaction des futurs occupants, elle permet enfin au gestionnaire de patrimoine 

d'identifier des modes d'exploitation plus performants. 

Le confort theヴﾏｷケ┌W YデY ﾐW ヮ;ゲゲW ヮ;ゲ ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ;Iデｷa SW ﾉげ;ｷヴ ヮ;ヴ 

Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐく Iﾉ a;┌デ デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ヴYS┌ｷヴW ;┌ 

ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ﾉWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ et éviter ainsi le 

rWIﾗ┌ヴゲ < ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW デヴ;ｷデWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ｷヴ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ﾉWゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲ 

énergétiques. 

 

Fig. (II-II-1)- Interface du TRNSYS studio simulation. 
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 Pﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ┌デｷﾉｷゲWヴ TRNSYS ヮﾗ┌ヴ Yデ┌SｷWヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ ? 

TRNSYS permet SげWaaWIデ┌Wヴ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ I;ﾉI┌ﾉゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉﾗｪｷIｷWﾉゲ SYSｷYゲ : 

- Entrées : données climatiques, géométrie du bâtiment, charges internes, ventilation ; 

- Sorties ぎ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが ｴ┌ﾏｷSｷデY ヴWﾉ;デｷ┗Wが ケ┌;ﾐデｷデYゲ SげYﾐWヴｪｷW ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ ;┌ 

chauffage, à la climatisation, PMV-PDD ; 

Les ﾗ┌デｷﾉゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ヮWヴﾏWデデWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ < ﾉ; aﾗｷゲ ぎ 

- ﾉげWﾐ┗WﾉﾗヮヮW S┌ H>デｷﾏWﾐデ ふｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐが ｷﾐWヴデｷWが ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ゲﾗﾉ;ｷヴWが くくくぶが 

- ﾉWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲ ふIｴ;┌aa;ｪWが ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐが Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐが YIﾉ;ｷヴ;ｪWがぐぶが 

- le confoヴデ ｴ┞ｪヴﾗデｴWヴﾏｷケ┌W SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ふデWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ ｴ┌ﾏｷSｷデY SW ﾉげ;ｷヴぶが 

- ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW SWゲ デヴ;ﾐゲaWヴデゲ Sげ;ｷヴ WﾐデヴW ┣ﾗﾐWゲが 

De façon à obtenir des projets de bâtiments globalement performants. Dans cet esprit, 

ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ YﾐWヴｪｷWゲ renouvelables est envisagée et en tous cas systématiquement 

Yデ┌SｷYW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW Yデ┌SW YﾐWヴｪYデｷケ┌W Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗Wく 

II-1-2- Objectifs 

- Minimiser les besoins énergétiques prévisionnels des bâtiments, sur la base de 

simulations thermiques dynamiques, tout en maintenant un bon confort des occupants.  

- Valider le concept énergétique et orienter vers une architecture bioclimatique des 

bâtiments. 

- Limiter ou annuler totalement les besoins en rafraîchissement des locaux. 

- RWIﾗ┌ヴｷヴ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷWゲ ヴWﾐﾗ┌┗Wlables, pour assurer une partie ou la totalité de 

ces besoins énergétiques. 

- Expérimenter par simulation des procédés alternatifs aux technologies énergivores. 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SW I;ﾉI┌ﾉ SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ゲｷﾏ┌ﾉWヴ SW 

façon réaliste le comportement des H>デｷﾏWﾐデゲ Wデ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ ふデ┞ヮｷケ┌WﾏWﾐデ ｷﾉ ゲげ;ｪｷヴ; Sげ┌ﾐ 

I;ﾉI┌ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ｴW┌ヴW ヮ;ヴ ｴW┌ヴW ゲ┌ヴ デﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYWぶく 

 II-1-3- Outils 

- TRNSYS ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ dédié < ﾉげétude du comportement thermique du bâtiment 

mais TRNSYS : 

- Un solveur pour la résolution de systèmes Sげéquation ; 

- Un programme réalisant des simulations dynamiques ; 

- Un programme basé sur une approche modulaire ; 
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- Une méthode pour créer de nouveaux modèles en plus de ceux de la bibliothèque de 

modèles de systèmes thermiques et de composants auxiliaires (données météo, 

histogrammes, etc.). 

Le logiciel TRNSYS, L'atelier de simulation Trnsys Simulation Studio est un environnement de 

simulation complet et extensible, dédié à la simulation dynamique des systèmes, y compris 

les bâtiments multizones.  

Développé par le CSTB dans le cadre de collaborations internationales, TRNSYS est 

aujourd'hui la référence au niveau mondiale dans le domaine de la simulation dynamique de 

bâtiments et de systèmes. La simulation dynamique permet, par exemple, de simuler le 

comportement énergétique d'un bâtiment et de son équipement (chauffage, climatisation), 

en fonction de l'emplacement, des matériaux de construction utilisés, de l'architecture, du 

concept énergétique choisi, etc.  

Lげ;ﾃﾗ┌デ Sげ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ < ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ IﾗﾏﾏW TRNSYS ヴW┗ｷWﾐデ < ;ﾃﾗ┌デWヴ ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ 

(dans le sens sous-ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWぶ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ W┝ｷゲデ;ﾐデWゲく Uﾐ SWゲ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ 

SYIｷゲｷaゲ SW TRNSYS ┗ｷWﾐデ  S┌  a;ｷデ  ケ┌げ<  ﾉ;  aﾗｷゲ  ﾉWゲ  Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ  Wデ  ﾉ;  ﾏYデｴﾗSe  pour  ce  

faire  sont  clairement  définies  et documentées. Grâce à cette rigueur, les modèles 

numériques développés à travers le monde deviennent interopérables.   

CWヮWﾐS;ﾐデが  ﾉげ;ﾃﾗ┌デ  SW  Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ  TRNSYS  ;  ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲ  YデY  ﾉｷﾏｷデY  <  SWゲ  ヮヴﾗｪヴ;ﾏmes  

YIヴｷデゲ  Wﾐ FORTRANが  ﾉ;ﾐｪ;ｪW  SげﾗヴｷｪｷﾐW  SW  TRNSYSく  Lげ;ﾃﾗ┌デ  Sげ┌ﾐ  ﾐﾗ┌┗W;┌  ﾏﾗSXﾉW  

nécessitait  la  recompilation  de  TRNSYS  avec  un  compilateur.   

Quelques centaines de familles de composants, disponibles dans une bibliothèque, 

permettent de simuler, en régime transitoire, les bâtiments (mono, ou multizone), les 

systèmes de chauffage et de climatisation, les plus simples comme les plus complexes, y 

compris les systèmes solaires innovants. Des composants utilitaires permettent de coupler la 

simulation avec les conditions météorologiques, des plans d'occupation, d'utilisation de 

différentes formes d'énergie, et de générer les fichiers de résultats souhaités. 
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Fig. (II-II-2)- ajout des composants fortran. 

II-1-4- Principaux avantages 

Véritable multizone : échanges aérauliques entre zones, 

Couplage avec systèmes : CTA, systèmes solaires, mur trombe, serre, production 

Sげélectricité, etc., 

Sorties : plus de 80 sorties possibles (énergie sensible et latente, échanges radiatifs des 

fenêtres, stores, etc., 

Modèle Sげｴ┌ﾏｷSｷデY ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗヮデW SWゲ phénomènes de sorption aux parois. 

II-2- Simulation 

II-2-1- Données des prototypes 

 LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SWゲ ヮヴﾗデﾗデ┞ヮWゲ ゲﾗﾐデ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲ < IWﾉﾉWゲ ヮヴｷゲWゲ < ﾉげYデ┌SW デｴWヴﾏｷケ┌W  

précédente élaborée par le centre de recherche en architecture et urbanisme ふCRAUぶ SげEﾉ-

Harrach, soit le prototype N°1 et le prototype N°3 qui sera le N°2 pour cette étude. On a 

gardé les mêmes surfaces des planchers, ainsi que les surfaces des enveloppes dont celles 

SWゲ ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;tion des façades, et les matériaux de construction sont similaires. 

 Les régions choisies sont : 

- La région de Biskra similaire à celle de la région de Boussaâda lieu des prototypes étudiés, 

elle appartient à la zone semi-aride ; 
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- La région de Batna, appartenant au climat tempéré des hauts plateaux ; 

- La région SげAﾐﾐ;H;が ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐデ ;┌ Iﾉｷﾏ;デ ﾏYSｷデWヴヴ;ﾐYWﾐ (littoral) ; (voir Fig. (II-II-3)) 

 

 

 

 

Fig. (II-II-3)- situation des régions choisies pour simulation (source google earth 2013). 
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- Les données climatiques seront obtenues directement par couplage avec TRNsys du 

logiciel météonorm ; 

 Les températures intérieures sont fixées à : 

- ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW < ヲヰェC IげWゲデ ﾉ; ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげｴｷ┗Wヴき 

- ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ < ヲンェC IげWゲデ ﾉ; ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SげYデYく 

 Deux modèles SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ < WaaWIデ┌Wヴが ﾉげ┌ﾐ ゲ;ﾐゲ ;ヮヮﾗヴデゲ ｷﾐデWヴﾐWゲ ふles 

utilisateurs et leurs activités, les Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲが ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW artificiel), le 2
ème

 modèle on 

intègre les différents influents à apports internes pour avoir des résultats proches de la 

réalité, à savoir : 

- 5 personnes ; 

- Uﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヲンヰWっﾏΖ ; 

- Uﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW SW 19W/m² ; 

II-2-2- Résultats 

a- Région de Biskra  

 Prototype 1  

- Sans apports internes : 

 
Graphe (II-II-1)- Bilan énergétique annuel du P1 sans apports internes à Biskra (KJ/h) 

 



Partie II : Pratique- Chapitre II : Simulation numérique 

144 

 

Le résultat obtenu détermine le besoin en chauffage et climatisation du bâtiment avec ses 

composants sans prendre en considération les apports internes, soit les personnes 

┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲが ﾉWゲ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲが Wデ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;ヴデｷaｷIｷWﾉ (lampes), les besoins sont équilibrés soit 

ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW ケ┌ｷ ゲげYデWﾐS ゲ┌ヴ ヵ ﾏﾗｷゲ ふSW Nﾗ┗く < ﾏ;ヴゲぶ Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ゲげYデWﾐS 

aussi sur 5mois (de Mai à Sept) , le confort est persistant sur 2 mois (Avril et Octobre). 

MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 2608,75 0,00 

FEV 1571,70 0,00 

MAR 887,92 0,00 

AVR 237,46 32,55 

MAI 4,94 676,50 

JUIN 0,49 1858,97 

JUIL 0,00 2933,85 

AOUT 0,00 2651,74 

SEPT 0,00 1156,13 

OCT 145,41 105,05 

NOV 1303,83 0,00 

DEC 2331,03 0,00 

Tableau (II-II-1)- besoins en chauffage et climatisation du P1 à Biskra (S. AP. Int.). 

 

 

 
Graphe (II-II-2)- Bilan mensuel à Biskra : P1 sans apports internes (KWh). 
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- Avec apports internes : 

 

Graphe (II-II-3)- Bilan énergétique annuel du P1 avec apports internes à Biskra (KJ/h) 

On remarque que le besoin en chauffage a diminué de 500KWh Wデ ゲげYデWﾐS ゲ┌ヴ ヵ mois, par 

contre le besoin en climatisation a augmenté de la même valeur mais reste sur la même 

durée, et une durée de 2 mois de confort. 

 

MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 2120,73 0,00 

FEV 1133,11 0,00 

MAR 490,77 0,00 

AVR 99,92 128,10 

MAI 0,09 1064,51 

JUIN 0,02 2324,35 

JUIL 0,00 3416,87 

AOUT 0,00 3134,94 

SEPT 0,00 1612,70 

OCT 24,36 295,27 

NOV 852,45 0,00 

DEC 1842,86 0,00 

Tableau (II-II-2)- besoins en chauffage et climatisation du P1 à Biskra (A. AP. Int.) 
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Graphe (II-II-4)- Bilan mensuel à Biskra : P1 avec apports internes (KWh). 

 Prototype  2 

Sans apports internes 

Graphe (II-II-5)- Bilan énergétique annuel du P2  sans apports internes à Biskra (KJ/h) 

Le résultat IﾗﾐaｷヴﾏW IWﾉ┌ｷ ケ┌げ; ﾗHデWﾐ┌ ﾉげYケ┌ｷヮW SWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ S┌ IWﾐデヴW SW ヴWIｴWヴIｴWが SﾗﾐI 

il a un apport de chaleur élevé en saison chaude par rapport au 1
er

, donc il a besoin plus 

SげYﾐWヴｪｷW pour la climatisation (dépassant les 3000 KWh dans les cas les plus défavorables) 

Wデ Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW ヶ ﾏﾗｷゲ ふSW M;ｷ < OIデくぶが ゲﾗﾐ HWゲﾗｷﾐ Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ Wゲデ ;IIWヮデ;HﾉW ﾐW SYヮ;ゲゲW 

pas les 1500 KWh dans le cas le plus défavorable (en Déc. et Janv.). 4 mois présentent un 

HWゲﾗｷﾐが Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ ﾗ┌ Wﾐ aヴﾗｷSが ﾏｷﾐｷﾏW SﾗﾐI IげWゲデ ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW SW Iﾗﾐfort. 
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MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 1541,93 0,12 

FEV 440,05 26,88 

MAR 161,87 41,53 

AVR 83,59 275,12 

MAI 3,06 1137,39 

JUIN 0,29 2214,09 

JUIL 0,00 3241,16 

AOUT 0,00 3104,22 

SEPT 0,00 1890,76 

OCT 24,25 603,17 

NOV 521,71 36,74 

DEC 1053,79 1,67 

Tableau (II-II-3)- besoins en chauffage et climatisation du P2 à Biskra (S. AP. Int.). 

 

 
Graphe (II-II-6)- Bilan mensuel à Biskra : P2 sans apports internes (KWh). 

 

Avec apports internes : 

 
Graphe (II-II-7)- Bilan énergétique annuel du P2 avec apport internes à Biskra (KJ/h). 
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Pour avoir des résultats proches de la réalité, on a intégré les mêmes influents internes, 

donc le besoin en climatisation a été légèrement prolongé à 7 ﾏﾗｷゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ふSげA┗ヴｷﾉ < OIデくぶ 

et qui a augmenté de presque 500KWh, par contre le besoin en chauffage a diminué de la 

même quantité et persiste pendant 2 mois (de Déc. A Janv.), 3 mois (Fév., Mars, et Nov.) 

sont considérés comme périodes de confort. 

MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 1 205,70 2,23 

FEV 257,88 72,13 

MAR 65,91 148,90 

AVR 39,93 479,62 

MAI 0,22 1 474,80 

JUIN 0,05 2 558,13 

JUIL 0,00 3 597,66 

AOUT 0,00 3 460,66 

SEPT 0,00 2 235,13 

OCT 2,99 856,11 

NOV 312,71 80,15 

DEC 752,80 10,04 

Tableau (II-II-4)- besoin en chauffage et climatisation du P2 à Biskra (A. AP. Int.). 

 

 
Graphe (II-II-8)- Bilan mensuel à Biskra : P2 avec apports internes (KWh). 
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Commentaire : 

LWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ ｷﾐデWヴﾐWゲ ｷﾐデYｪヴYゲ ﾗﾐデ ｷﾐaﾉ┌Yゲ ゲ┌ヴ ﾉW HWゲﾗｷﾐ SげYﾐWヴｪｷW Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ 

en chaleur : 

- Ont diminué le besoin en chaleur dans la saison du froid pour se chauffer; 

- Ont augmenté le besoin en énergie pour la climatisation pour se rafraichir ; 

Donc on a choisi de prendre en considération les prototypes avec les apports internes ケ┌げﾗﾐ 

a choisi selon le nombre moyen des ménages en Algérie et quelques équipements utilisés 

pour plus de crédibilité, et avoir des résultats proches de la réalité, et notamment 

concernant les besoins en énergie pour la climatisation. Puis on change la situation des 

prototypes aux autres sites choisis où les données climatiques sont différentes, à savoir le 

ゲｷデW SW B;デﾐ; Wデ IWﾉ┌ｷ SげAﾐﾐ;H;く 
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b- Région de Batna 

 Prototype 1 

Graphe (II-II-9)- Bilan énergétique annuel du P1 à Batna (KJ/h). 

Pour la région de Batna, située dans une zone considérée comme tempérée et à froid, on 

note que ﾉW HWゲﾗｷﾐ Wﾐ Iｴ;┌aa;ｪW Wゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ S┌ヴ;ﾐデ ﾉげ;ﾐﾐYW ;┗WI ┌ﾐW S┌ヴYW SW Α 

mois avec un besoin atteignant les 4000 KWh dans le cas le plus défavorable (en Janv.), par 

contre le besoin en climatisation est très faible dépassant légèrement les 1000 KWh dans le 

cas le plus défavorable (Juil., et Aout), 3 mois de confort (Mai, Juin et Sept). 

 

MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JAN 4043,03 0,00 

FEV 3032,53 0,00 

MAR 2752,62 0,00 

AVR 1727,56 0,00 

MAI 693,95 18,51 

JUIN 27,16 483,92 

JUIL 0,50 1186,62 

AOUT 0,31 823,21 

SEPT 132,37 132,85 

OCT 1205,56 0,00 

NOV 2748,20 0,00 

DEC 3742,19 0,00 

Tableau (II-II-5)- besoin en chauffage et climatisation du P1 à Batna. 
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Graphe (II-II-10)- Bilan mensuel du P1 à Batna (KWh). 

 Prototype 2 

 
Graphe (II-II-11)- Bilan énergétique annuel du P2 à Batna (KJ/h) 
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MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 3082,17 0,00 

FEV 1705,77 0,00 

MAR 1706,87 0,00 

AVR 1049,96 4,00 

MAI 363,40 96,33 

JUIN 3,45 724,17 

JUIL 0,68 1561,40 

AOUT 0,68 1561,40 

SEPT 27,84 414,20 

OCT 514,33 48,52 

NOV 1675,90 0,14 

DEC 2606,08 0,00 

Tableau (II-II-6)- besoin en chauffage et climatisation du P2 à Batna. 

 

 

 
Graphe (II-II-12)- Bilan mensuel du P2 à Batna (KWh). 

 

 

Pour ce cas, le besoin en chauffage a légèrement diminué, il est à moins de 3000 KWh dans 

le cas le plus défavorable (Janv.) avec une durée rétrécie à 6 mois (de Nov. à Avril), le besoin 

en climatisation a augmenté au limites des 1500 KWh (Juil. et Aout), le période du confort 

est prolongée à 4 mois (Mai, Juin, Sept, et Oct.). 
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c- RYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H;  

 Prototype 1 

 
Graphe (II-II-13)- Bilan énergétique annuel du P1 à Annaba (KJ/h). 

 

MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 2165,56 0,00 

FEV 1743,83 0,00 

MAR 1405,47 0,00 

AVR 689,70 0,00 

MAI 112,01 60,58 

JUIN 0,27 398,68 

JUIL 0,05 1211,46 

AOUT 0,05 1210,54 

SEPT 0,04 439,87 

OCT 102,32 52,52 

NOV 963,72 0,00 

DEC 1907,35 0,00 

Tableau (II-II-7)- besoin en chauffage et climatisation du P1 à Annaba. 
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Graphe (II-II-14)- Bilan mensuel du P1 à Annaba (KWh). 

Pﾗ┌ヴ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H;が IﾗﾐゲｷSYヴYW < Iﾉｷﾏ;デ ﾏYSｷデWヴヴ;ﾐYWﾐが ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ Iｴ;┌aa;ｪW ゲﾗﾐデ 

S;ﾐゲ ﾉ; ﾉｷﾏｷデW SWゲ ヲヰヰヰ KWｴ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ ﾉW ヮﾉ┌ゲ SYa;┗ﾗヴ;HﾉW Wデ ゲげYデWﾐS ゲ┌ヴ ヵ ﾏﾗｷゲ ふSW Nﾗ┗く < 

Mars), alors que le besoin en climatｷゲ;デｷﾗﾐ aヴ;ﾐIｴｷ ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヱヰヰヰ KWｴ Wデ ゲげYデWﾐS ゲ┌ヴ ヲ 

ﾏﾗｷゲ ふJ┌ｷﾉく Wデ Aﾗ┌デぶが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉW ヴWゲデW SW ﾉげ;ﾐﾐYW Wゲデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉｷﾏｷデW S┌ Iﾗﾐaﾗヴデく 

 Prototype 2 

 
Graphe (II-II-15)- Bilan énergétique annuel du P2 à Annaba (KJ/h). 
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MOIS CHAUFFAGE CLIMATISATION 

JANV 1133,01 3,03 

FEV 869,98 0,53 

MAR 575,65 6,46 

AVR 191,75 16,88 

MAI 14,23 274,59 

JUIN 0,40 794,53 

JUIL 0,06 1627,05 

AOUT 0,05 1777,55 

SEPT 0,03 1262,39 

OCT 1,60 641,82 

NOV 215,40 51,44 

DEC 841,67 6,09 

Tableau (II-II-8)- besoin en chauffage et climatisation du P2 à Annaba. 

 

 
Graphe (II-II-16)- Bilan mensuel du P2 à Annaba (KWh). 

 

Pour ce cas la situation se renverse toujours avec une augmentation du besoin en 

climatisation arrivant à la limite des 1800 KWh, avec une durée de 3 mois (de Juin à Sept), le 

HWゲﾗｷﾐ Wﾐ Iｴ;┌aa;ｪW ﾐW aヴ;ﾐIｴｷ ヮ;ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ SWゲ ヱヲヰヰ KWｴ Wデ ゲげYデWﾐS ゲ┌r 3 mois (de Déc. à 

Fév.), les 6 mois restant considérés comme période de confort avec un besoin ne dépasse 

pas les 600 KWh soit pour le chauffage ou le froid. 
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II-2-3- Comparaison des besoins en trois régions 

La comparaison est faite pour les besoins en froid (climatisation) des trois régions 

Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲ SW Bｷゲﾆヴ;が B;デﾐ; Wデ Aﾐﾐ;H;が ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ Iｴ;┌SW WゲデｷﾏYW Sげ┌ﾐW S┌ヴYW 

de 7 mois (besoin annuel) selon le cas le plus défavorable soit celui de Biskra : 

 PROTOTYPE 1 PROTOTYPE 2 

Besoin  (KWh/an) Biskra 11976,76 14661,76 

Besoin (KWh/an) Batna 2645,11 4410,02 

Besoin (KWh/an) Annaba 3373,66 6394,82 

Tableau (II-II-9)- besoins annuels en froid (climatisation) dans les trois régions (Kwh). 

 

Graphe (II-II-17)- Besoin annuel en froid dans les régions (KWh). 

La différence entre les besoins des trois régions est considérable, selon le cas le plus 

défavorable, soit celui de Biskra. On constate que : 

 Les besoins en énergie dans la région de Biskra dépassent Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ colossale les 

besoins dans les 2 autres régions, et entre ﾉWゲ SW┌┝ ヮヴﾗデﾗデ┞ヮWゲ IげWゲデ ﾉW Nェヲ ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデW 

un besoin supérieur au N°1 : 

- A Biskra : le prototype N°2 franchi la limite des 14600 KWh par an et le N°1 à la limite des 

11900 KWh par an ; 
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Graphe (II-II-18)- Besoin en froid par an à la région de Biskra (KWh). 

 

 

- A Batna : le prototype N°2 présente un besoin de plus de 4400 KWh par an et le N°1 à 

plus de 2600 KWh par an ; 

 

Graphe (II-II-19)- Besoin en froid par an à la région de Batna (KWh). 

 

 

- A Annaba : le prototype N°2 présente un besoin de 4000 KWh par an et le N°1 à 2000 

KWh par an ; 

 

Graphe (II-II-20)- Besoin en froid par an de ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ふKWｴぶく 
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Commentaire 

 Entre les trois régions on constate que celle de Biskra avec ses données climatiques 

appartenant aux zones semi-arides, a plus besoin en énergie pour la climatisation compte 

tenue des apports de chaleur que présentent les deux prototypes, et que le prototype N° 

2 nécessite ヮﾉ┌ゲ SげYﾐWヴｪｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴ;aヴ;ｷIｴｷゲゲWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉW ヱer
 prototype, et ce dans les 

trois régions. 

II-3- Production des capteurs photovoltaïques 

La simulation des capteurs photovoltaïques est réalisée par TRNSYS, avec des données 

constantes pour les trois régions climatiques, soit Biskra, Batna, et Annaba. On a essayé 

SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW デヴﾗｷゲ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWゲ SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ SW PVが ゲﾗｷデ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SW ヱﾏΖが ┌ﾐ 

assemblage de 10m² et enfin un assemblage de 20m² de modules PV. 

LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wゲデ Wﾐ ヮﾉWｷﾐ S┌S en 1
er

, avec 2 inclinaisons des PV de 30° et 45°. 

Une 2
ème

 orientation vers le Sud-ouest à 30° du Sud, avec 2 inclinaisons des PV de 30° et 45°. 

Une 3
ème

 orientation vers le Sud-est à 30° du Sud, avec 2 inclinaisons des PV de 30° et 45°. 

Sachant que le coefficient de performance (COP) des installations frigorifiques est estimé à 5 

ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉW aヴﾗｷSが SﾗﾐI si un capteur nous fourni 1W en électricité, 

cela représente une production de 5W de froid. 

系頚鶏 噺 鶏堅剣穴憲潔建件剣券 結券 血堅剣件穴鶏憲件嫌嫌欠券潔結  健結潔建堅件圏憲結 潔剣券嫌剣兼兼  

II-4- résultats 

II-4-1- La production des modules PV en électricité 

a- Région de Biskra :  

Latitude : 34,48 N ;      altitude : 86 m 

Irradiation du rayonnement global horizontal = 1784 KWh/m² 

Irradiation du rayonnement global diffus horizontal = 733 KWh/m² 

Irradiation du rayonnement direct normal = 1698 KWh/m² 

Température moyenne de ﾉげ;ｷヴ ふﾏ;┝ｷﾏ;ﾉWぶ Э ンンがヲ ェC 

(Sources des données climatiques, fichiers météonorm-Vers. 5.1x) 

 Orientation Sud : 

Pour une orientation en plein Sud de 1m² de PV, avec 2 inclinaisons des capteurs PV à 30° et 

45°, on a eu les résultats suivants : 
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 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 53,14 51,81 

Tableau (II-II-10)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌Sく 

 

Graphe (II-II-21)- Production du capteur PV dans la région de Biskra orienté au Sud (KWh). 

 Orientation Sud-ouest :  

Pour une orientation Sud-ﾗ┌Wゲデ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW SW ンヰェ du Sud et 2 inclinaisons du PV à 30° et 45°, 

on a obtenu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 51,41 50,29 

Tableau (II-II-11)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-ouest. 

 

 

Graphe (II-II-22)- Production du capteur PV dans la région de Biskra orienté au Sud-ouest (KWh). 

 Orientation Sud-est : 

Pour une orientation Sud-Wゲデ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW SW ンヰェ du Sud et 2 inclinaisons du PV à 30° et 45°, 

on a obtenu les résultats suivants : 
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 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 51,95 50,66 

Tableau (II-II-12)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-est. 

 

 

Graphe (II-II-23)- Production du capteur PV dans la région de Biskra orienté au Sud-est (KWh). 

 

Nous comparons la production  électrique de 1 m² de PV à Biskra (KWh) incliné à 30° et 45°et 

orienté en 3 directions soit au Sud, Sud-ouest, et Sud-est : 

 

Inclinaison 

30° 

Inclinaison 

45° 

orient. Plein sud 53,14 51,81 

orient. Sud-ouest (+30°) 51,41 50,29 

orient. Sud-est (-30°) 51,95 50,66 

Tableau (II-II-13)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;く 

 

Graphe (II-II-24)- comparaison de la production de 1 m² de PV à Biskra (KWh). 

- LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾉWｷﾐ Sud est la plus optimale dans ﾉWゲ ヲ I;ゲ SげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ < ンヰェ Wデ 45°, 

donc les apports dans de telles conditions ;┗WI ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SW ンヰェ sont au maximum. 
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b- Région de Batna :  

Latitude : 35,34 N ;      altitude : 1148 m 

Irradiation du rayonnement global horizontal = 1664 KWh/m². 

Irradiation du rayonnement global diffus horizontal = 727 KWh/m². 

Irradiation du rayonnement direct normal = 1545 KWh/m². 

TWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SW ﾉげ;ｷヴ (maximale) = 24,4 °C. 

(Sources des données climatiques, fichiers météonorm-Vers. 5.1x) 

- Résultats 

 Orientation Sud : 

Pour une orientation en plein Sud et toujours avec 2 inclinaisons des capteurs PV à 30° et 

45°, on a eu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 54,68 53,23 

Tableau (II-II-14)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌Sく 

 

Graphe (II-II-25)- Production du capteur PV dans la région de Batna orienté au Sud (KWh). 

 Orientation Sud-ouest : 

Pour une orientation Sud-ﾗ┌Wゲデ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW SW ンヰェ du Sud et avec 2 inclinaisons des capteurs  

PV à 30° et 45°, on a eu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois) 52,96 51,69 

Tableau (II-II-15)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-ouest. 
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Graphe (II-II-26)- Production du capteur PV dans la région de Batna orienté au Sud-ouest (KWh). 

 Orientation Sud-est : 

Pour une orientation Sud-Wゲデ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW SW ンヰェ du Sud et toujours 2 inclinaisons 30° et 45°, 

on a eu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 53,52 52,13 

Tableau (II-II-16)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-est. 

 

 

 
Graphe (II-II-27)- Production du capteur PV dans la région de Batna orienté au Sud-est (KWh). 

 

Nous comparons la production électrique de 1 m² de PV à Batna (KWh) incliné à 30° et 45°et 

orienté en 3 directions soit au Sud, Sud-ouest, et Sud-est : 

  Inclinaison 30° Inclinaison 45° 

orient. Plein sud 54,68 53,23 

orient. Sud-ouest (+30°) 52,96 51,69 

orient. Sud-est (-30°) 53,52 52,13 

Tableau (II-II-17)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;く 
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Graphe (II-II-28)- comparaison de la production électrique de 1 m² de PV à Batna (KWh). 

MZﾏW S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SW B;デﾐ;が ;┗WI SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ SげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ ヮ;ヴWｷﾉ ケ┌げ< 
Biskra, les apports des capteurs orientés vers le plein Sud sont les plus importants, pour ce 

cas encore IげWゲデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ considérée la plus optimale. 

c- RYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; :  

Latitude : 36,55 N ;      altitude : 0 m 

Irradiation du rayonnement global horizontal = 1792 KWh/m² 

Irradiation du rayonnement global diffus horizontal = 710 KWh/m² 

Irradiation du rayonnement direct normal = 1768 KWh/m² 

TWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SW ﾉげ;ｷヴ ふﾏ;┝ｷﾏ;ﾉWぶ Э 25,0 °C 

(Sources des données climatiques, fichiers météonorm-Vers. 5.1x) 

- Résultat 

 Orientation Sud : 

Pour une orientation en plein Sud et toujours avec 2 inclinaisons des capteurs à 30° et 45°, 

on a eu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 59,94 58,43 

Tableau (II-II-18)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌Sく 
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Graphe (II-II-29)- PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ PV S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ﾗヴｷWﾐデY ;┌ S┌S ふKWｴぶく 

 Orientation Sud-ouest : 

Pour une orientation Sud-ﾗ┌Wゲデ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW SW ンヰェ du Sud et toujours 2 inclinaisons des 

capteurs à 30° et 45°, on a eu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 58,01 56,71 

Tableau (II-II-19)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-ouest. 

 

Graphe (II-II-30)- PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ PV S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ﾗヴｷWﾐデY ;┌ S┌S-ouest (KWh). 

 Orientation Sud-est : 

Pour une orientation Sud-Wゲデ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW SW ンヰェ du Sud avec 2 inclinaisons des PV 30° et 45°, 

on a eu les résultats suivants : 

 30° 45° 

Production électrique du PV en électricité (KWh) en 7 mois 58,61 57,15 

Tableau (II-II-20)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-est. 
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Graphe (II-II-31)- PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ PV S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ﾗヴｷWﾐデY ;┌ S┌S-est (KWh). 

Nous comparons la production électrique de 1 m² de PV à Annaba (KWh) incliné à 30° et 

45°et orienté en 3 directions soit au Sud, Sud-ouest, et Sud-est : 

  Inclinaison 30° Inclinaison 45° 

orient. Plein sud 59,94 58,43 

orient. Sud-ouest (+30°) 58,01 56,71 

orient. Sud-est (-30°) 58,61 57,15 

Tableau (II-II-21)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;く 

 

 
Graphe (II-II-32)- comparaison de la production de 1 m² de PV à Annaba (KWh). 

- MZﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H;が ﾉa production des capteurs PV sont plus importants 

en les orientant en plein Sud et une inclinaison de 30° ; 
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II-4-2- Comparaison de la production électrique du module  PV entre les 3 

régions 

Nous allons maintenant comparer  la production de 1 m² de capteur solaire PV entre les trois 

régions climatiques, Biskra, Batna,  et Annaba, dans les 3 orientations vers le Sud, le Sud-

ouest, et le Sud-est. 

 Production électrique de 1 m² de PV incliné à 30°: 

 

Biskra Batna Annaba 

orient. Plein sud 53,14 54,68 59,94 

orient. Sud-ouest (+30°) 51,41 52,96 58,01 

orient. Sud-est (-30°) 51,95 53,52 58,61 
Tableau (II-II-22)- Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ S;ﾐゲ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ à 30°.

 

Graphe (II-II-33)- Production  en électricité de 1 m² de PV incliné à 30° (KWh). 

 Production électricité de 1 m² de PV incliné à 45°: 

  Biskra Batna Annaba 

orient. Plein sud 51,81 53,23 58,43 

orient. Sud-ouest (+30°) 50,29 51,69 56,71 

orient. Sud-est (-30°) 50,66 52,13 57,15 

Tableau (II-II-23)- Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ S;ﾐゲ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ < ヴヵェく 

 
Graphe (II-II-34)- Production en électricité de 1 m² de PV incliné à 45° (KWh). 
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- Q┌Wﾉケ┌W ゲﾗｷデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ PVが ﾉWゲ apports en électricité dans une région 

IﾚデｷXヴW IﾗﾏﾏW SげAﾐﾐ;H; ゲﾗﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴYゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲが ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ deux autres 

régions qui sont I;ヴ;IデYヴｷゲYWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW ｷﾐデWﾐゲｷデY Sげｷﾐゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ デヴXゲ YﾉW┗YW ; 

- LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S Wゲデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW pour les 3 régions choisies ; 

Donc compte tenue des résultats affirmant ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S Wゲデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ optimale, on 

compare entre les 2 inclinaisons, soit 30° et 45° : 

  Biskra Batna Annaba 

orient. Plein sud-incliné 30° 53,14 54,68 59,94 

orient. Plein sud-incliné 45° 51,81 53,23 58,43 

Tableau (II-II-24)- Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖが ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾉWｷﾐ S┌Sく 

 

 

Graphe (II-II-35)- Production en électricité de 1 m² de PV dans les 3 régions (KWh). 

Dげaprès ces résultatsが ﾉげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SW ンヰェ ゲげ;┗XヴW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ adéquate pour plus de performance 

des capteurs solaires PV, et ce compte tenue du période choisi ゲげétalant sur toute la saison 

estivale, où le soleil parcoure sa trajectoire la plus haute dans la ciel, inscrivant un angle 

SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ Αヰェく CげWゲデ la ゲ;ｷゲﾗﾐ ﾗ┍ ﾗﾐ ;┌ヴ; HWゲﾗｷﾐ Sげélectricité pour couvrir une partie de nos 

HWゲﾗｷﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ヴ;aヴ;ｷIｴｷヴ ﾉげWゲヮ;IWく 

La production SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wゲ ゲW SｷaaXヴWﾐデ Sげ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ < ┌ﾐW ;┌デヴW ﾗ┍ < ﾉ; 

région de Biskra qui appartient aux zones semi-arides, où son rayonnement solaire est 

intense et proche a celui des autres régions, il est légèrement supérieur que celui de Batna 

et peu inferieur ケ┌W IWﾉ┌ｷ SげAﾐﾐ;H;, la performance des capteurs PV est faible par rapport 

aux deux autres régions, situées respectivement sur les altitudes et au littoral, donc la 

température SW ﾉげ;ｷヴ Wゲデ ﾉげ┌ﾐ SWゲ a;IデW┌ヴゲ ｷﾐaﾉ┌;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげWaaｷI;IｷデY SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ Wデ 
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ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wゲ ケ┌ｷ ヮWヴS ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ﾉW┌ヴ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ゲﾗ┌ゲ ﾉげWaaWデ 

des grandes chaleurs. Pﾗ┌ヴ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐデゲ Wﾐ ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデ;ﾐデ 

en plein Sud avec une inclinaison de 30°, donc les résultats obtenus seront pris en compte 

pour chercher combien va-t-on couvrir nos besoins en énergie pour la climatisation. 

II-4-3- Réponses aux besoins en énergie pour la climatisation 

Les ;ヮヮﾗヴデゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY ゲWヴﾗﾐデ Iﾗﾐ┗Wヴデｷゲ Wﾐ ;ヮヮﾗヴデゲ SげYﾐWヴｪｷWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉW 

COP (coefficient de performance) à raison de 5. Soit ヱ KWｴ SげYﾉWIデヴｷIｷデY ﾐﾗ┌ゲ aﾗ┌ヴﾐｷ ヵ KWh 

SげYﾐWヴｪｷWが Wデ SW ﾏZﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ Sげ┌ﾐW ヮﾗﾏヮW < Iｴ;ﾉW┌ヴ ふヮ;ゲ ヮヴｷゲW Wﾐ 

compte). 

a- Région de Biskra 

- Prototype N°1 : 

 1 m² de PV 10 m² de PV 20 m² de PV 

PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY  S┌ PV pour 7 mois (KWh) 53,14 531,39 1062,78 

Production en froid du PV pour 7 mois (KWH) 265,70 2656,95 5313,90 

Besoin en froid pour 7 mois (KWh) 11976,76 11976,76 11976,76 

Tableau (II-II-25)- besoins en froid du P1 à Biskra et production en énergie des PV. 

 
Graphe (II-II-36)- Balances énergétiques  du Prototype 1 à Biskra (KWh). 

- Pour ce cas et avec les conditions climatiques de Biskra, on aura besoin de 20m² de 

capteurs pour arriver à nous produire 44,37% des besoins en froid pour le prot1, alors 

ケ┌げ;┗Wc 10m² ils nous produisent 22,18%. 
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- Prototype N°2 : 

 1 m² de PV 10 m² de PV 20 m² de PV 

PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY  S┌ PV pour 7 mois (KWh) 53,14 531,39 1062,78 

Production en froid du PV pour 7 mois (KWH) 265,70 2656,95 5313,90 

Besoin en froid pour 7 mois (KWh) 14661,76 14661,76 14661,76 

Tableau (II-II-26)- besoins en froid du P2  Biskra et production en énergie des PV.

 

Graphe (II-II-37)- Balances énergétiques  du Prototype 2 à Biskra (KWh). 

- Pour ce cas, on aura besoin de 20 m² de capteurs pour arriver à nous produire 36,24% des 

besoins en froid pour le prot2が ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ;┗Wc 10 m² ils nous produisent 18,12%. 

b- Région de Batna 

- Prototype N°1 : 

 1 m² de PV 10 m² de PV 20 m² de PV 

PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY  S┌ PV pour 7 mois (KWh) 54,68 546,80 1093,60 

Production en froid du PV pour 7 mois (KWH) 273,4 2734 5468 

Besoin en froid pour 7 mois (KWh) 2645,11 2645,11 2645,11 

Tableau (II-II-26)- besoins en froid du P1 à Batna et production en énergie des PV. 

 
Graphe (II-II-38)- Balances énergétiques du Prototype 1 à Batna (KWh). 
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- Pour la région de Batna la production en froid avec 20m² de capteurs est 

considérablement supérieure à nos besoins pour le prototype 1, on a un surplus de 100%, 

avec 10m² la couverture des besoins est à 100%, et un module de 1m² nous fourni déjà 

10,34%. 

- Prototype N°2 : 

 1 m² de PV 10 m² de PV 20 m² de PV 

PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY  S┌ PV ヮﾗ┌ヴ Α ﾏﾗｷゲ ふKWｴぶ 54,68 546,80 1093,60 

Production en froid du PV pour 7 mois (KWH) 273,4 2734 5468 

Besoin en froid pour 7 mois (KWh) 4410,02 4410,02 4410,02 

Tableau (II-II-27)- besoins en froid du P2 à Batna et production en énergie des PV. 

 

 
Graphe (II-II-39)- Balances énergétiques du Prototype 2 à Batna (KWh). 

- Pour ce cas la production en froid avec 20 m² de capteurs est légèrement supérieure 

à nos besoins pour le prototype n°2, on a un surplus de 19,35%, avec 10 m² la 

couverture des besoins est à 62%. 

c- RYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; 

- Prototype N°1 : 

 1 m² de PV 10 m² de PV 20 m² de PV 

PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY  S┌ PV pour 7 mois (KWh) 59,94 599,44 1198,89 

Production en froid du PV pour 7 mois (KWH) 299,7 2997,2 5994,45 

Besoin en froid pour 7 mois (KWh) 3373,66 3373,66 3373,66 

Tableau (II-II-28)- besoins en froid du P1 à Annaba et production en énergie des PV. 
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Graphe (II-II-40)- Balances énergétiques du Prototype 1 à Annaba(KWh). 

- Et Wﾐaｷﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H;が ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ aヴﾗｷS ;┗WI ヲヰ m² est aussi 

considérablement supérieure a nos besoins pour le prototype n°1, soit un surplus de 

77,70%, et avec 10m² la production des modules en froid nous couvre 88,84%. 

- Prototype N°2 : 

 1 m² de PV 10 m² de PV 20 m² de PV 

PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾉWIデヴｷIｷデY  S┌ PV ヮﾗ┌ヴ Α ﾏﾗｷゲ ふKWｴぶ 59,94 599,44 1198,89 

Production en froid du PV pour 7 mois (KWH) 299,7 2997,2 5994,45 

Besoin en froid pour 7 mois (KWh) 6394,82 6394,82 6394,82 

Tableau (II-II-29)- besoins en froid du P2 à Annaba et production en énergie des PV. 

 
Graphe (II-II-41)- Apports énergétiques pour la climatisation du P2 à Annaba (KWh). 

 

- Pour le prototype N°2 la production en froid avec 20 m² de modules PV nous couvre 

93,74%, et avec 10m² la production des modules en froid nous couvre 46,87%. 
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- L; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ Iｴ;ﾐｪW Sげ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ < ┌ﾐW ;┌デヴWが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ 

performants dans les régions à température tempérée comme Batna et Annaba, alors que à 

Biskra, caractérisée par les grandes chaleurs, ils sont un peu moins performants ; 

- L; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wゲ Iｴ;ﾐｪW Sげ┌ﾐW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐW ;┌デヴWが 

Wデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾉWｷﾐ S┌S Wゲデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ﾗヮデｷﾏ;ﾉWが IげWゲデ IWﾉﾉW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ ;┌ I;ヮデW┌ヴ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ 

apport supérieur dans des conditions bien définies ; 

- La production électrique est plus importantWが ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW des 

insolateurs (capteurs solaires) ; 

II-5- Impact environnemental  

Pﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ヱK┘ｴ SげYﾉWIデヴｷIｷデY Wﾐ Sｷﾏｷﾐ┌W ﾉW SYｪ;ｪWﾏWﾐデ SW Αヶｪ SW COヲが SﾗﾐI ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

trois sites on enregistre les chiffres suivants : 

 

 1 m² de capteurs PV 10m² de capteurs PV 20m² de capteurs PV 

Biskra 53.14 KWh 531.39 KWh 1062.78 KWh 

Batna 54.68 KWh 546.80 KWh 1093.60 KWh 

Annaba 59.94 KWh 599.44 KWh 1198.89 KWh 

Tableau (II-II-30)- Production des capteurs PV en KWh. 

 

 

Graphe (II-II-42)- Production des capteurs PV  (KWh). 
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 1 m² de capteurs PV 10m² de capteurs PV 20m² de capteurs PV 

Biskra 4038.64 40385.64 80771.28 

Batna 4155.68 41556.80 83113.60 

Annaba 4555.44 45557.44 91115.64 

Tableau (II-II-31)- Quantité de CO2 (en gr) Y┗ｷデYW SげZデヴW SYｪ;ｪYWく 

 

 

Graphe (II-II-43)- Quantité de CO2 en gramme Y┗ｷデYW SげZデヴW SYｪ;ｪYW. 

Oﾐ ヴWﾏ;ヴケ┌W ケ┌げWﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉ; surface des capteurs PV dans chaque région, la 

production électrique augmente afin de combler une partie des besoins, de ce fait chaque 

aﾗｷゲ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wゲデ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉW ﾉげY┗ｷデWﾏWﾐデ S┌ SYｪ;ｪWﾏWﾐデ S┌ COヲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

est aussi considérable. Avec 20 m² de capteurs photovoltaïques S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; on a 

pu estimer un évitement de 91115,64 gr de CO2. Imaginons si la surface est augmentée à 

1000 fois pour arriver à 20000 m², on pourra arriver à 91115640 ｪヴが IげWゲデ SﾗﾐI Γヱヱヱヵがヶヴ ﾆｪ 

de CO2. Donc chaque quantité produite par capteur PV participe à la diminution du 

dégagement du CO2 si elle produite avec une énergie fossile. 
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Conclusion 

Les résultats obtenus déterminent le comportement énergétique et plus précisément les 

besoins en énergie pour le chauffage et la climatisation des 2 prototypes dans 3 régions 

différentes, la 1
ère

  à Biskra considérée comme zone semi-aride, la 2
ème

  à Batna considérée 

comme zone tempérée et la 3
ème

 à Annaba considérée comme zone méditerranéenne, où 

nous avons constaté que : 

- LW ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW Nェヱ ヮヴYゲWﾐデW ﾏﾗｷﾐゲ SW HWゲﾗｷﾐ Wﾐ YﾐWヴｪｷWが ゲﾗｷデ ﾉげYﾐWヴｪｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW ﾗ┌ 

bien pour la climatisation, que le prototype N°2 (N°3 en étude thermique effectuée par 

les chercheurs du centre de recherche en architecture et urbaniゲﾏW SげEﾉ-Harrach). Les 

résultats obtenus confirment juste leurs comportements énergétiques à savoir leurs 

apports de chaleur en été dans des conditions statiques choisie par le CRAU et dans le cas 

le plus défavorable soit le mois de juillet. Par contre avec la méthode numérique, TRNSYS, 

utilisée on a pu avoir SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ S┌ヴ;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉげannée et heure par heure 

avec des données climatiques horaires ; 

- Deux prototypes avec des données de conceptions sont différentes (enveloppe, 

composants des murs, surfaces, etc.) ne seront jamais objet de comparaison, mais la 

comparaison se fait en changeant les données du site et ses conditions (climat, altitude et 

latitude) ; 

- La production des capteurs est plus importante avec une orientation plein Sud ; 

- La production des capteurs est plus importante en les inclinant à 30°, pour une période 

ゲげYデ;ﾉ;ﾐデ ゲ┌ヴ デﾗ┌デW ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ Wゲデｷ┗;ﾉW ﾗ┍ ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ヮ;ヴIﾗ┌ヴデ ┌ﾐW デヴ;ﾃWIデﾗｷヴW S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW 

des angles les plus hauts et arrivant à 70° maximum, ce qui permet au rayons solaire de 

faire un angle droit sur les capteurs ; 

- Les modules PV sont plus performants dans les régions du Nord que celles du Sud, cela  

Wゲデ S┏ < ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ デヴXゲ YﾉW┗YWゲが ケ┌げWﾐヴWｪｷゲデヴWﾐデ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ Iｴ;┌SWゲが ゲ┌ヴ 

la performance des modules photovoltaïques ふﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; 

cellule réduit le rendement de 0,5 % par degré Celsius) (1) ; 

 

 

(1) SOTEHI Oualid, Comportement Energétique des capteurs hybrides PV/T à eau intégrés dans les 

bâtiments algériens, séminaire sur ﾉげYﾐWヴｪｷWが AﾉｪWヴが ヲヵ-27 mars 2012. 
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- Le comportement énergétique en besoins de climatisation des prototypes est différent 

Sげ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌W < ┌ﾐW ;┌デヴWが ﾗ┍ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ ゲWﾏｷ-arides est la plus 

défavorable, où les besoins sont colossaux. Pour les régions tempérée les apports des 

I;ヮデW┌ヴゲ PV Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデYが ;┗WI ﾉW ﾏZﾏW COP ふヱW SげYﾉWIデヴｷcité nous produit 5W de froid), 

cet apport sera valable pour une pompe à chaleur produisant de la chaleur ; 

- Puisque la performance des modules PV est intéressante dans les zones tempérées, soit à 

B;デﾐ; ﾗ┌ HｷWﾐ Aﾐﾐ;H;が Wデ ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ IﾗnゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW ケ┌げ;┌┝ ヴYｪｷﾗﾐゲ 

semi-aridesが ゲﾗ┌ゲ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; デWﾏヮYヴature très élevée, un capteur dit hybride 

(thermique et photovoltaïque) sera certainement avantageux pour les 2 régions 

tempérées pour produire SW ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW Wデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW SW 

chauffage. 

- Pour ﾉげｷﾏヮ;Iデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗｷデ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 

des capteurs solaires photovoltaïques, on pourra éviter un certain poids de CO2 dégagé 

S;ﾐゲ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ I;ヴ pour produire 1 kWh SげYﾉWIデヴｷIｷデY Wﾐ Sｷﾏｷﾐ┌W ﾉW SYｪ;ｪWﾏWﾐデ SW 

76g de CO2, donc pour les cas le plus favorable, soit à Annaba, en installant 20 m² de 

capteurs solaires photovoltaïques pour produire 1198,89 kWh on évite 91115,64g de 

CO2. Donc chaque quantité produite par capteur PV participe à la diminution du 

dégagement du CO2 si elle est produite avec une énergie fossile. 
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Conclusion générale 

Bien que le solaire est, depuis la création de cet univers par le tout puissant, et reste pour 

ﾉげｴﾗﾏﾏW ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW inépuisable ヮﾗ┌ヴ ゲW ヮヴﾗI┌ヴWヴ SW ﾉげénergie Wﾐ Iｴ;ﾉW┌ヴ Wﾐ ゲげW┝ヮﾗゲ;ﾐデ < 

ses rayons, au moment du froid, pour son corps ou bien ouvrir son logis par des solutions 

passives pour y bénéficier. 

Le soleil participe à tous les mouvements naturels qui se déroulent autour de la terre, soit 

pour la poussée des différentes végétations et leur séchage pour être une source Sげénergie 

Wﾐ Hﾗｷゲ Wデ Iｴ;ヴHﾗﾐく Sﾗｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげévaporation des mers et océans ;aｷﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉW I┞IﾉW 

pluviométrique coulant les rivières et fleuves pour ravitailler les barrages produisant 

ﾉげénergie hydroélectrique. Soit pour une lente dégradation bactériologique Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ 

aquatiques végétaux Wデ ;ﾐｷﾏ;┌┝ Wデ ゲげ;II┌ﾏ┌ﾉWヴ ヮﾗ┌ヴ SWゲ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ Sげ;ﾐﾐYW ;┌ Iヱ┌ヴ de la 

terre qui vont se convertir en pétrole et gaz dits sources fossiles, non renouvelables. 

Tﾗ┌デWゲ IWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗﾐデ ヮ;ヴデ Sげ┌ﾐW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷヴWIデW SW ﾉげénergie solaire stockée par des 

différents modes de captages. 

Eデ ゲ┌ｷデW < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW aﾗゲゲｷﾉWゲ Wデ ﾉW┌ヴ WaaWデ ﾐ┌ｷゲｷHﾉW ゲ┌ヴ 

ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Sげ;┌デヴWゲ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗es énergétiques de remplacement est 

ｷﾏﾏｷﾐWﾐデWく DW IW a;ｷデ ﾉげYﾗﾉｷWﾐ Wデ ﾉW ゲﾗﾉ;ｷヴW ゲげ;┗XヴWﾐデ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲが Wデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉW 

ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW  ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮ;ヴ ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W. Il faut reconnaitre que 

cette dernière présente un cWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲが Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉW ヴWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ 

ﾏﾗS┌ﾉWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ ﾗヮデｷﾏ;ﾉ Wデ SYヮWﾐS SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ a;IデW┌ヴゲ ふﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが 

inclinaison, conditions climatiques, etc.), et dげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉW ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌W ヴWケ┌ｷWヴデ SW ﾉ; 

haute technologie et demande donc des investissements importants, essentiellement en 

matière de production. 

- Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヴWI┌WｷﾉﾉｷWゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW デｴYﾗヴｷケ┌Wが ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ 

et installateurs considèrent que : 

 Les conditions climatiques influent sur le rendement des capteurs soit thermiques ou 

photovoltaïque ; 

 L; ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐaﾉ┌W ゲ┌ヴ ﾉげWaaｷI;IｷデY SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wゲ Wﾐ ;H;ｷゲゲ;ﾐデ ゲ; 

production ; 
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 LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ Wﾐ ヮﾉWｷﾐ S┌Sが ;┗WI ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげﾗヴｷWﾐデWヴ Wﾐ S┌S-est et 

Sud-ouest de 30° ; 

 LげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SWゲ I;ヮデeurs dépend du besoin du quotidien, elle est considérée comme 

optimale avec : latitude + 10° ; 

 LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ des capteurs au bâtiment démontre une grande liberté, nécessitant juste 

une réflexion pour assurer son homogénéité et son esthétique à travers ses éléments 

constructifs (verrière, façade vitrées, élément de toiture, etc.) ils remplacent ainsi des 

éléments de construction standard en conférant à la réalisation finale une qualité 

esthétique certaine. Des capteurs peuvent être de caractère multifonctionnel pour 

ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ふヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wぶ Wデ IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ ;┌ Iｴ;┌aa;ｪW S┌ H>デｷﾏWﾐデ ヮ;ヴ 

récupération de la chaleur. 

- Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗHデWﾐ┌ゲ ヮ;ヴ ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉW ﾉﾗｪｷIｷWﾉ TRNゲ┞ゲが ﾗﾐ ; ヮ┌ 

confirmer les critères qui influent ゲ┌ヴ ﾉげWaaｷI;IｷデY SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｼケ┌Wゲ : 

 Les panneaux photovoltaïques proposes dans les régions de Batna et Annaba, considérées 

comme zones à climat tempéré, sont plus efficaces et productifs que ceux proposes dans 

la région de Biskra considérée comme zone semi-aride à climat chaud a haute insolation; 

 LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヮﾉWｷﾐ S┌S Wゲデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ﾗヮデｷﾏ;ﾉW ケ┌W IWﾉﾉW S┌S-est et Sud-ouest à 30° ; 

 LげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ < ンヰェ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ SW ｪヴ;ﾐSW Iｴ;ﾉW┌ヴ Wゲデ la 

plus optimale que celle à 45° ; 

- Dげ;ヮヴXゲ ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ デWﾐ┌ ;┌ IWﾐデヴW SW ヴWIｴWヴIｴW Wﾐ énergie renouvelable de Bouzeréah 

avec le directeur de recherche, une décision a été fixée par les responsables pour 

produire 40% de la consommation nationale en énergie électrique par des sources 

renouvelable Wデ IW SげｷIｷ ﾉげ;ﾐ ヲヰンヰ, ce programme sera financé par 1% du revenu de 

pétrole, ce qui démontre une volonté de la part des hauts responsables pour diversifier 

ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲが ﾏﾗｷﾐゲ SW ゲﾗ┌ヴIWゲ fossiles et plus de sources 

renouvelables. 

Des expériences ont été appliquées : 

 dans le grand désert (Illizi et Tamanrasset) en équipant 20 villages en photovoltaïques ; 

 ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ en capteurs thermiques et panneaux photovoltaïques des stations de 

services ﾉW ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげ;┌デﾗヴﾗ┌デW Eゲデ-Ouest ; 

 Une centrale a été programme a Rouïba ; 
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Dans ce contexte, il semble nécessaire que plus de mesures devraient être prises au niveau 

politique pour favoriser les recherches dans ce domaine, et inciter les consommateurs à y 

investir. 

Des démarches financières et des compagnes Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;aｷﾐ SW a;ｷヴW 

connaitre au public les différentes possibilités de réalisation que représente la conversion 

directe du rayonnement solaire en énergie soit en chaleur ou en électricité.  

En effet le solaire représente une solution parmi Sげ;┌デヴWゲ ヮﾗ┌ヴ répondre à la fois à la 

consommation énergétique importante de nos bâtiments et au danger que peut représenter 

une telle consommation sur notre environnement (émission de CO2, déchets nucléaires, 

etc.). Sera-t-il, à long terme, une réelle solution écologique et économique ? Certains 

paramètres nous le font espérer. Cependant, il reste beaucoup de choses à accomplir au 

niveau technique et des interrogations sont toujours présentes pour affirmer que le solaire 

possède un réel avenir. 
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Liste des figures (partie-chapitre-numéro) 

Fig. (I-I-1)- Diagramme solaire simplifié ぎ Iﾗ┌ヴゲW SW ﾉげYケ┌ｷﾐﾗ┝W Wデ SWゲ ゲﾗﾉゲデｷIWゲ Sげ┌ﾐW ;ﾉデｷデ┌SW 
LAT. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-

André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-I-2)- Diagramme solaire de la latitude 45° Nord: courses mensuelles avec indication 

des positions horaires. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ 
architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-

Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-I-3)- Dｷ;ｪヴ;ﾏﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉ; ﾉ;デｷデ┌SW ヰ ふYケ┌;デW┌ヴぶぎ ﾉ; ﾏﾗｷデｷY SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ 
Y┗ﾗﾉ┌W S;ﾐゲ ﾉW ケ┌;ヴデ SW ゲヮｴXヴW ﾗヮヮﾗゲY < IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;┌デヴW ﾏﾗｷデｷY SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ﾉ; 
durée du jour est de 12h. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW 
en architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-

Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-I-4)- Diagramme solaire de la latitude 66°33 Nord (cercle polaire) : particularité au 

ゲﾗﾉゲデｷIW SげYデY ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉ ﾐW ゲW Iﾗ┌IｴW ヮ;ゲく ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ 

de la lumière en architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW 
Marseille-Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-I-5)- Projection angulaire de la course solaire. ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ 
de la lumière en architecture, Marc-André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW 
Marseille-Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-I-6)- Projection sphérique ぎ Pﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ Wデ S┌ ┣Yﾐｷデｴく (Source Contrôle de 

ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-André VELAY-DABAT, 

EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW Marseille-Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-I-7)- Eclairement énergétique du plan vertical orienté au Sud sous la latitude 45°N. 

ふSﾗ┌ヴIW CﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげWﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが M;ヴI-

André VELAY-DABATが EIﾗﾉW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW M;ヴゲWｷﾉﾉW-Luminy, édition 2004) 

Fig. (I-II-1)- Système passif (source, (1)- Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft 

Corporation). 

Fig. (I-II-2)- Sデヴ┌Iデ┌ヴW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ  デｴWヴﾏﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wく 

Fig. (I-II-3)- différentes formes de captation des rayonnements solaires (source : cours de M. 

MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-4)- Schéma simplｷaｷY Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮﾉ;ﾐ < ;ｷヴ ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-5)- Iﾗ┌ヮW Sげ┌ﾐ ;HゲﾗヴHW┌ヴ < Iﾗヴヮゲ ﾐﾗｷヴ ｷﾐ┗ｷゲｷHﾉW ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 
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Fig. (I-II-6)- schématisation de l'effet de serre avec deux vitrages. (Source : cours de M. 

MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-7)- Plaque de polycarbonate alvéolaire à double à triple et à multiple paroi 

transparente. (Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année 

magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-8)- Isolation thermique du boîtier (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008)    

Fig. (I-II-9)- schéma simplifié Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ < ;HゲﾗヴHW┌ヴ ヮﾗヴW┌┝ ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-10)- DｷaaYヴWﾐデゲ デ┞ヮWゲ Sげ;HゲﾗヴHW┌ヴゲ < ｪYﾗﾏYデヴｷW ┗;ヴｷ;HﾉW ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. 

MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-11)- AHゲﾗヴHW┌ヴゲ Wﾐ aﾗヴﾏW SW ﾐｷS Sげ;HWｷﾉﾉW ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-12)- différents types d'écoulement. (Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-13)- capteur solaire plan à air muni de chicanes. (Source : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-14)- ｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげ;ｷヴ Wﾐ ヮヴYゲWﾐIW SWゲ IｴｷI;ﾐWゲ ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. MOUMI 

Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-15)- Dｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Wﾐ ヴ;ﾐｪYW Wデ Wﾐ ケ┌ｷﾐIﾗﾐIWゲ SWゲ  IｴｷI;ﾐWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ┗WｷﾐW Sげ;ｷヴ ﾏﾗHｷﾉW 
(source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1

ère
 année magister, 2007-

2008) 

Fig. (I-II-16)- ChｷI;ﾐWゲ ヴWIデ;ﾐｪ┌ﾉ;ｷヴWゲが デヴｷ;ﾐｪ┌ﾉ;ｷヴW Wデ Wﾐ aﾗヴﾏW Sげﾗｪｷ┗W ふゲﾗ┌ヴIW : cours de M. 

MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-17)- Vｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾃWデ SW a┌ﾏYW S;ﾐゲ ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲ;ﾐゲ IｴｷI;ﾐWゲ 
(source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1

ère
 année magister, 2007-

2008) 

Fig. (I-II-18)- Vｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾃWデ SW a┌ﾏYW S;ﾐゲ ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ Wﾐ ヮヴYゲWﾐIW 
de chicanes triangulaires (source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 

1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Fig. (I-II-19)- Installations non-Y┗ﾗﾉ┌デｷ┗Wゲ ゲ;┌a Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SげﾗﾐS┌ﾉW┌ヴく 

Fig. (I-II-20)- Installations évolutives 

Fig. (I-II-21)- Grandes installations 
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Fig. (I-III-1)- installation du capteur PV dans un endroit masqué. 

Fig. (I-III-2)- installation du capteur sur une toiture de faible inclinaison. 

Fig. (I-III-3)- installation du capteur sur une toiture à forte inclinaison. 

Fig. (I-III-4)- installation du capteur sur un volume du bâtiment. 

Fig. (I-III-5)- installation du capteur sur une toiture inclinYW ヴWゲヮWIデ;ﾐデ ﾉげ;┝W SW ﾉ; aWﾐZデヴWく 

Fig. (I-III-6)- ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW ｷﾐIﾉｷﾐYW ヴWゲヮWIデ;ﾐデ ﾉげ;┝W SW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWく 

Fig. (I-III-7)- ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデW Sげ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW S┌ H>デｷﾏWﾐデく 

Fig. (I-III-8)- intégration du captW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ﾉ; デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデW Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデく 

Fig. (I-III-9)- intégration du capteur sur une partie de la toiture en pente du bâtiment. 

Fig. (I-III-10)- ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデW Sげ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW S┌ H>デｷﾏWﾐデく 

Fig. (I-III-11)- intégration des systèmes et accessoires du capteur sur une toiture en pente. 

Fig. (I-III-12)- ﾏﾗSWゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW Sげ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW Wﾐ ヮWﾐデWく 

Fig. (I-III-12)- exploitation de la totalité de la toiture en pente pour des capteurs solaires. 

Fig. (I-III-13)- intégration des capteurs solaires sur les gardes corps. 

Fig. (I-III-14)- intégration des capteurs solaires sur les allèges. 

Fig. (I-III-15)- intégration des capteurs solaires sur les allèges. 

Fig. (I-III-16)- intégration des capteurs solaires en auvent et brise soleil sur les ouvertures. 

Fig. (I-III-17)- intégration des capteurs solaires sur la façade en homogénéité avec les 

ouvertures. 

Fig. (I-III-18)- ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾉ; デﾗｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐW ┗Yヴ;ﾐS; ﾗ┌ SW ﾉ; ゲWヴヴWく 

Fig. (I-III-18)- installation des capteurs solaires sur une toiture terrasse. 

Fig. (I-III-19)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW デﾗｷデ┌ヴW デWヴヴ;ゲゲWく 

Fig. (I-III-20)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; a;N;SW IﾗﾏﾏW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ 
architectural. 

Fig. (I-III-21)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ Wﾐ ;┌┗Wﾐデ Sげ┌ﾐW WﾐデヴYW ﾗ┌ HヴｷゲW 
soleil. 

Fig. (I-III-22)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW S┌ H>デｷﾏWﾐデく 
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Fig. (I-III-23)- installation des capteurs solaires sur le sol. 

Fig. (I-III-24)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ﾉW ゲﾗﾉく 

Fig. (I-III-25)- installation des capteurs solaires sur le sol. 

Fig. (I-III-26)- installation des capteurs solaires sur une dépendance. 

Fig. (I-III-27)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ des capteurs solaires sur une dépendance. 

Fig. (I-III-28)- W┝WﾏヮﾉW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW SYヮWﾐS;ﾐIWく 

Fig. (II-I-1)- situation du village solaire (source. Google earth, 2012) 

Fig. (II-I-2)- situation des prototypes du village solaire (source. Google earth, 2012) 

Fig. (II-I-3)- vue en plan du prototype 1. 

Fig. (II-I-4)- Façades Nord et Sud du prototype 1. 

Fig. (II-I-5)- Plan rez de chaussé du prototype 2 

Fig. (II-I-6)- Plan 1er étage du prototype 2. 

Fig. (II-I-7)- Façade Sud du prototype 2. 

Fig. (II-I-8)- Coupe du prototype 2. 

Fig. (II-I-9)- vue en plan du prototype 3. 

Fig. (II-I-10)- façade Sud du prototype 3. 

Fig. (II-II-1)- Interface du TRNSYS studio simulation. 

Fig. (II-II-2)- ajout des composants fortran. 
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Tableau (I-II-1)く CﾗWaaｷIｷWﾐデ Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ   Wデ  SげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ  pour les supports les plus 

utilisée comme absorbeur. (Source : cours de M. MOUMI Abdelhafid, 

énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Tableau (I-II-2)- Conductivité thermique des matériaux les plus courants. (Source : cours de 

M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Tableau (II-II-1)- besoins en chauffage et climatisation du P1 à Biskra (S. AP. Int.). 

Tableau (II-II-2)- besoins en chauffage et climatisation du P1 à Biskra (A. AP. Int.) 

Tableau (II-II-3)- besoins en chauffage et climatisation du P2 à Biskra (S. AP. Int.). 

Tableau (II-II-4)- besoin en chauffage et climatisation du P2 à Biskra (A. AP. Int.). 

Tableau (II-II-5)- besoin en chauffage et climatisation du P1 à Batna. 

 

Tableau (II-II-6)- besoin en chauffage et climatisation du P2 à Batna. 

 

Tableau (II-II-7)- besoin en chauffage et climatisation du P1 à Annaba. 

Tableau (II-II-8)- besoin en chauffage et climatisation du P2 à Annaba. 

Tableau (II-II-9)- besoins annuels en froid (climatisation) dans les trois régions (Kwh). 

Tableau (II-II-10)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌Sく 

Tableau (II-II-11)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;が orientation Sud-ouest. 

Tableau (II-II-12)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-est. 

Tableau (II-II-13)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Bｷゲﾆヴ;く 

Tableau (II-II-14)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;が orientation Sud. 

Tableau (II-II-15)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-ouest. 

Tableau (II-II-16)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < B;デﾐ;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-est. 

Tableau (II-II-17)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV de 1m² à Batna. 

Tableau (II-II-18)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌Sく 

Tableau (II-II-19)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-ouest. 

Tableau (II-II-20)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;が ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌S-est. 
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Tableau (II-II-21)- ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ < Aﾐﾐ;H;く 

Tableau (II-II-22)- Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ S;ﾐゲ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ 
régions à 30°. 

Tableau (II-II-23)- Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖ S;ﾐゲ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ 
régions à 45°. 

Tableau (II-II-24)- Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ YﾉWIデヴｷIｷデY Sげ┌ﾐ PV SW ヱﾏΖが ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ 
plein Sud. 

Tableau (II-II-25)- besoins en froid du P1 à Biskra et production en énergie des PV. 

Tableau (II-II-26)- besoins en froid du P2  Biskra et production en énergie des PV. 

Tableau (II-II-26)- besoins en froid du P1 à Batna et production en énergie des PV. 

Tableau (II-II-27)- besoins en froid du P2 à Batna et production en énergie des PV. 

Tableau (II-II-28)- besoins en froid du P1 à Annaba et production en énergie des PV. 

Tableau (II-II-29)- besoins en froid du P2 à Annaba et production en énergie des PV. 

Tableau (II-II-30)- Production des capteurs PV en KWh. 

Tableau (II-II-31)- Q┌;ﾐデｷデY SW COヲ ふWﾐ ｪヴぶ Y┗ｷデYW SげZデヴW SYｪ;ｪYWく 
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Liste des graphes (partie-chapitre-numéro) 

Graphe (II-II-1)- Bilan énergétique annuel du P1 sans apports internes à Biskra (KJ/h) 

Graphe (II-II-2)- Bilan mensuel à Biskra : P1 sans apports internes (KWh). 

Graphe (II-II-3)- Bilan énergétique annuel du P1 avec apports internes à Biskra (KJ/h) 

Graphe (II-II-4)- Bilan mensuel à Biskra : P1 avec apports internes (KWh). 

Graphe (II-II-5)- Bilan énergétique annuel du P2  sans apports internes à Biskra (KJ/h) 

Graphe (II-II-6)- Bilan mensuel à Biskra : P2 sans apports internes (KWh). 

Graphe (II-II-7)- Bilan énergétique annuel du P2 avec apport internes à Biskra (KJ/h). 

Graphe (II-II-8)- Bilan mensuel à Biskra : P2 avec apports internes (KWh). 

Graphe (II-II-9)- Bilan énergétique annuel du P1 à Batna (KJ/h). 

Graphe (II-II-10)- Bilan mensuel du P1 à Batna (KWh). 

Graphe (II-II-11)- Bilan énergétique annuel du P2 à Batna (KJ/h) 

Graphe (II-II-12)- Bilan mensuel du P2 à Batna (KWh). 

Graphe (II-II-13)- Bilan énergétique annuel du P1 à Annaba (KJ/h). 

Graphe (II-II-14)- Bilan mensuel du P1 à Annaba (KWh). 

Graphe (II-II-15)- Bilan énergétique annuel du P2 à Annaba (KJ/h). 

Graphe (II-II-16)- Bilan mensuel du P2 à Annaba (KWh). 

Graphe (II-II-17)- Besoin annuel en froid dans les régions (KWh). 

Graphe (II-II-18)- Besoin en froid par an à la région de Biskra (KWh). 

Graphe (II-II-19)- Besoin en froid par an à la région de Batna (KWh). 

Graphe (II-II-20)- Besoin Wﾐ aヴﾗｷS ヮ;ヴ ;ﾐ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ふKWｴぶく 

Graphe (II-II-21)- Production du capteur PV dans la région de Biskra orienté au Sud (KWh). 

Graphe (II-II-22)- Production du capteur PV dans la région de Biskra orienté au Sud-ouest 

(KWh). 

Graphe (II-II-23)- Production du capteur PV dans la région de Biskra orienté au Sud-est 

(KWh). 
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Graphe (II-II-24)- comparaison de la production de 1 m² de PV à Biskra (KWh). 

Graphe (II-II-25)- Production du capteur PV dans la région de Batna orienté au Sud (KWh). 

Graphe (II-II-26)- Production du capteur PV dans la région de Batna orienté au Sud-ouest 

(KWh). 

Graphe (II-II-27)- Production du capteur PV dans la région de Batna orienté au Sud-est 

(KWh). 

Graphe (II-II-28)- comparaison de la production électrique de 1 m² de PV à Batna (KWh). 

Graphe (II-II-29)- PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ PV S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ﾗヴｷWﾐデY ;┌ S┌S ふKWｴぶく 

Graphe (II-II-30)- PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S┌ I;ヮデW┌ヴ PV S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SげAﾐﾐ;H; ﾗヴｷWﾐデY ;┌ S┌S-ouest 

(KWh). 

Graphe (II-II-31)- Production du capteur PV dans la région SげAﾐﾐ;H; ﾗヴｷWﾐデY ;┌ S┌S-est 

(KWh). 

Graphe (II-II-32)- comparaison de la production de 1 m² de PV à Annaba (KWh). 

Graphe (II-II-33)- Production  en électricité de 1 m² de PV incliné à 30° (KWh). 

Graphe (II-II-34)- Production en électricité de 1 m² de PV incliné à 45° (KWh). 

Graphe (II-II-35)- Production en électricité de 1 m² de PV dans les 3 régions (KWh). 

Graphe (II-II-36)- Balances énergétiques  du Prototype 1 à Biskra (KWh). 

Graphe (II-II-37)- Balances énergétiques  du Prototype 2 à Biskra (KWh). 

Graphe (II-II-38)- Balances énergétiques du Prototype 1 à Batna (KWh). 

Graphe (II-II-39)- Balances énergétiques du Prototype 2 à Batna (KWh). 

Graphe (II-II-40)- Balances énergétiques du Prototype 1 à Annaba(KWh). 

Graphe (II-II-41)- Apports énergétiques pour la climatisation du P2 à Annaba (KWh). 

Graphe (II-II-42)- Production des capteurs PV  (KWh). 

Graphe (II-II-43)- Q┌;ﾐデｷデY SW COヲ Wﾐ ｪヴ;ﾏﾏW Y┗ｷデYW SげZデヴW SYｪ;ｪYWく 
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Liste des photos (partie-chapitre-numéro) 

Photo (I-II-1)- Capteur solaire plan à air exposé au soleil (Dgm. Univ de Biskra) (source : cours 

de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Photo (I-II-2)- Capteur solaire plan à air  en expérimentation (Dgm. Univ de Biskra) (source : 

cours de M. MOUMI Abdelhafid, énergétique 1
ère

 année magister, 2007-2008) 

Photo (II-I-1)- forme très simple, compacte. 

Photo (II-I-2)- façade Sud, ouvertures de dimensions importante. 

Photo (II-I-3)- façade Nord, ouvertures très réduites assurant juste la ventilation. 

Photo (II-I-4)- serre avec mur intérieur en pierre pour stocker la chaleur. 

Photo (II-I-5)- la serre avec les orifices de ventilation pour les chambres. 

Photo (II-I-6)- fentes du mur Trombe ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｷヴ Iｴ;┌S Wﾐ ｴｷ┗Wヴく 

Photo (II-I-7)- ┗┌W SげW┝デYヴｷW┌ヴ S┌ ﾏ┌ヴ デヴﾗﾏHW 

Photo (II-I-8)- système ventilation naturelle des espaces. 

Photo (II-I-9)- façade Sud avec des grandes ouvertures pour la serre. 

Photo (II-I-10)- vue du coté Sud, définition de 3 espaces : le séjour familial avec la serre au centre et 

ﾉWゲ Iｴ;ﾏHヴWゲ SW ヮ;ヴデ Wデ Sげ;┌デヴW ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ Wデ ﾏ┌ヴ デヴﾗﾏHWく 

Photo (II-I-11)- ouvertures en hauteur, pour captage solaire au séjour. 

Photo (II-I-12)- vue S┌ ﾏ┌ヴ SげO┌Wゲデ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ;┗W┌ｪﾉWく 

Photo (II-I-13)- mur trombe, et réservation pour capteurs solaires. 
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Annexe 

- Dげ;ヮヴXゲ ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ デWﾐ┌ ;┌ IWﾐデヴW SW ヴWIｴWヴIｴW Wﾐ YﾐWヴｪｷW ヴWﾐﾗ┌┗Wﾉ;HﾉW SW Bﾗ┌┣WヴW;ｴ 

avec M. A. KHELLAF (PhD) directeur de recherche, une décision a été fixée par les 

responsables et particulièrement M. le président de la république  Sげôter 1% du revenu 

du pétrole afin de financer un programme pour produire 40% de la consommation 

nationale en énergie électrique par des sources renouvelables Wデ IW SげｷIｷ ﾉげ;ﾐ ヲヰンヰ, ce qui 

SYﾏﾗﾐデヴW ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ ｴ;┌デゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ Sｷ┗WヴゲｷaｷWヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗitation des 

sources énergétiques, moins de sources fossiles et plus de sources renouvelables. 

Pﾗ┌ヴ ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ Wﾐ AﾉｪYヴｷW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ expériences ont été appliquées : 

 Pour les bâtiments administratifs ou autres les applications se font rares, et restent en 

phase de recherches théoriques par quelques étudiants SW ﾉげ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデY algérienne ou bien 

les chercheurs du centre ケ┌ｷ ゲげｷﾐデYヴWゲゲWﾐデ ヮﾉ┌ゲ < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉWゲ IWﾉﾉ┌ﾉWゲ photovoltaïques 

pour améliorer leur efficacité qui ne dépasse pas les 12% des rayons solaires reçus et qui 

Wゲデ ヴYS┌ｷデW < ヱヰХ ゲﾗ┌ゲ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷデW ヮ;ヴ ΒΒХ S┌ ヴWゲデW S┌ 

rayonnement solaires absorbés par le capteur ; 

 Dans le grand désert (Illizi et Tamanrasset) la sonelgaz a ﾗゲY ヮヴWﾐSヴW ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W Wﾐ 

équipant 20 villages en panneaux photovoltaïques ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮﾗﾏヮ;ｪW SW ﾉげW;┌ SWゲ ヮ┌ｷデゲ ﾗ┌ 

bien le besoin en électricité pour la population, donc la création de micro centrales pour 

alimenter un groupement de trois maisons, chacune a droit à 2 kWh/jour avec un 

système SW ゲデﾗIﾆ;ｪW Wデ ﾉW┌ヴ Sﾗﾐﾐ;ﾐデ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげYIﾉ;ｷヴWヴ ヱ ﾉ;ﾏヮWが ;IデｷﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐ 

ventilateur et fonctionner une télévision ou une radio, tout en les chargeant de 

ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW Wデ ;ゲゲ┌ヴWヴ ゲ; S┌ヴ;HｷﾉｷデY ; 

 LげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ des stations de services le long de ﾉげ;┌デﾗヴﾗ┌デW Eゲデ-Ouest en capteurs 

thermiques et panneaux photovoltaïques pour les alimenter en électricité et produire 

ﾉげW;┌ Iｴ;┌SW ; 

 Une centrale solaire a été programmée a Rouïba dans le cadre des perspectives traces par 

ﾉげYデ;デ ; 


