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Objectifs & motivations
>  Les performances des systèmes solaires combinés mesurées 

sur le terrain sont faibles : économies en énergie finale com-
prises entre 230 kWh/an et 350 kWh/an par m2 de surface de 
capteur solaire

>  La régulation est l’un des points faibles. Il est donc nécessaire 
de développer des stratégies de contrôle-commande adaptées 
aux systèmes solaires combinés

>  Il n’y a pour l’instant ni méthode ni moyens d’essais permet-
tant d’évaluer la performance thermique des systèmes solaires 
combinés et des produits de régulation qui leurs sont destinés

Méthodologie
>  Définition d’une typologie de système solaire combiné et de sa 

régulation 
>  Développement des stratégies de contrôle-commande afin :

•  d’assurer le confort thermique de l’occupant
•  de garantir la disponibilité de l’eau chaude sanitaire
•  d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire
•  d’assurer la pérénité des équipements

>  Développement des bancs de tests virtuel et semi-virtuel :
•  définition des critères de performance des systèmes solaires 

combinés
•  évaluation par émulation des performances des systèmes 

solaires combinés
•  test de prototype par simulation

>  Tableau de bord :
•   fonctions énergétiques
•   fonctions de sécurité

Résultats obtenus
>  Évaluation par simulation des stratégies de contrôle-com-

mande
–  confort thermique de l’occupant :

–  efficacité énergétique :

–  pérénité des équipements :

 
 
 
 

 

Partie réelle à tester
(produit  fourni  par le  fabricant)

Partie 
numériquement 

simulée 
(source et  charge)

 Résultats annuels     Carpentras    Trappes 
      Confort dans la maison : % de temps au-dessus de 21 °C / 

en dessous de 20,5 
Température intérieure     35,4 3,6  32,5   8,2 

 Résultats annuels      Carpentras   Trappes 
  Taux de couverture solaire 

(%) 25,0 14,9 

Taux de couverture ECS 
(%) 64,6 49,1 

 Résultats annuels       Carpentras Trappes 
nb actionnement par an - max/heure - nb de max observé  

sur 1 an - min/heure 
Chaudière    7130 - 21 - 3 - 30      7133 - 20 - 1 - 0 

Pompe   4960 - 7 - 1 - 0       5557 - 8 - 1 - 0 
Temps allumage  

brûleur (h) 1064 1572 

Conclusions & perspectives
–  Identification des problèmes de dimensionnement des systèmes 

solaires combinés
–  Développement  en cours d’un prototype de régulateur de sys-

tème solaire combiné
–  Développement d’un tableau de bord afin de veiller à la péren-

nité de l’efficacité énergétique de l’installation.
–  Développement de méthodes d’essais (basées sur des bancs 

de tests virtuel et semi-virtuel) pour évaluer la performance éner-
gétique des systèmes solaires combinés

> Développement d’un banc de test semi-virtuel :

> Développement d’un prototype  
de régulateur pour les systèmes  

solaires combinés

–  sécurité : 
•  anti-légionelle
•  surchauffe
•  hors-gel

>  Développement  
d’un banc de test virtuel :

Poster_15_SYST_SOLAIRES.indd   1 02/03/2007   17:06:07


