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Résumé -  L’article présente l’étude des performances thermiques d’un plancher solaire direct. Un système 
simple constitué d’une dalle épaisse et d’un capteur plan solaire est testé. Nous présenterons la variation des 
différents paramètres influençant l’efficacité d’un tel système (énergie solaire reçue, température ambiante 
extérieure).  Des valeurs mensuelles de température et de rendement thermique du plancher seront présentées 
par des courbes qui confirment l’efficacité du PSD. 

Abstract -  The article presents the study of the thermal performances of a direct solar floor.  A simple 
system made up of a thick flagstone and a solar flat collector is tested.  We will present the variation of the 
various parameters influencing the effectiveness of such a system (received solar energy, external ambient 
temperature).  Monthly values of temperature and thermal efficiency of the floor will be presented by curves 
which confirm the effectiveness of the PSD. 

Mots clés: Energie solaire - Capteur plan à eau - Plancher solaire - Stockage thermique - Chauffage de 
l’habitat. 

 
1. INTRODUCTION 

Tous les types de bâtiments, qu’ils soient d’habitation ou tertiaires, nécessitent des systèmes plus ou moins 
complexes pour maintenir, pour leurs occupants, une ambiance confortable.  Ces systèmes apportent, suivant les 
saisons, chaleur ou fraîcheur, avec plus ou moins d’efficacité (meilleure ambiance pour une moindre 
consommation). Le développement récent de l’énergie solaire dans le bâtiment a mis en évidence l’utilisation de 
collecteurs plans, couplés à un stockage thermique. 

Le chauffage des locaux constitue une application particulièrement intéressante de l’énergie solaire par 
l’utilisation des capteurs à eau par leur développement industriel, ces matériels sont maintenant fiables et 
performants. 

Une première démarche, aujourd’hui devenue classique, consiste à remplacer la chaudière d’un chauffage 
traditionnel à fluide par une cuve de stockage réchauffée par un groupe de capteurs, en respectant diverses 
contraintes spécifiques, en particulier l’usage de cascades de températures aussi fiables que possible. 

Le PSD, dans son principe offre des atouts décisifs que nous rappelons brièvement : 

 Stockage thermique de l’énergie solaire dans le plancher en béton, intérieur au volume habitable, 
 Inertie thermique importante, 
 Régulation simplifiée, généralement réduite à un thermostat différentiel contrôlant un circulateur unique, 
 Avantages des planchers chauffants : confort basse température, uniformité de température de l’air 

ambiant. 
 Economie d’investissement importante. 
 Gain d’espace,  suppression possible des radiateurs muraux. 

La suppression de la cuve de stockage et de ses sujétions par le couplage direct des capteurs solaires sur la 
dalle - plancher ne peut être obtenu qu’en donnant à celle-ci une épaisseur sensiblement supérieure à la pratique 
courante.  La masse de béton supplémentaire sert alors à stocker l’énergie et à provoquer un déphasage suffisant 
entre le maximum d’ensoleillement et le maximum de restitution.  Ceci mis à part, la grille de chauffe noyée 
dans le plancher est réalisée selon des techniques identiques à celles des planchers chauffants habituels. 

Notre travail consiste à calculer le rendement thermique d’un plancher (type dalle épaisse) relié directement à 
un capteur plan solaire.  La méthode de calcul des planchers directs utilisé dans ce travail est basé sur un moyen 
de calcul simple. Il permet de calculer les performances  du plancher en fonction des paramètres suivants : 

- Energie moyenne reçue par mètre carré de capteur et par jour pour le mois considéré. 
- Ecart de températures moyennes intérieure et extérieure du mois considéré. 
- Surface de capteur rapportée à la surface du plancher équipé (ratio de captation) 



2. MODELE DE CALCUL 

2.1 Description du système utilisé 
Le modèle de calcul pour l’analyse du système pour la détermination des performances, correspond au 

schéma suivant : 

 

 
2.2 Dalle du plancher 

La dalle plancher est considérée comme un solide homogène.  Son épaisseur est de 30 cm au-dessus des 
tubes.  Ces derniers reposent sur une couche de 4 cm d’isolant thermique (polystyrène). 

Caractéristiques de la dalle 
Conductivité thermique  λ      = 1.75   W/m°C  
Masse volumique   Mv   = 2300  kg/m3 
Capacité calorifique  Cp    = 0.23   Wh/kg°C 
Conductivité de l’isolant  λis     = 0.04   W/m°C 

 
2.3 Grille de chauffe 

La grille de chauffe est un serpentin  caractérisé par : 
Diamètre intérieur   φin = 20 mm 
Ecartement entre les tubes  w  = 20 cm 

2.4 Capteur solaire 
La puissance solaire fournie par les capteurs est donnée par l’équation linéaire  suivante [2] : 

)TT(ScUScIP exm00 −−η=              (1) 

2.5 Calcul du rendement mensuel du plancher 
Le rendement mensuel du plancher est décrit à partir de la formule générale suivante : 

nop )Er(
A−ρ=η                (2) 

Pour les dalles épaisses équipées de capteurs solaires noirs [1], on a : 

R045,0T0025,0574,00 −∆+=ρ  
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2.6 Calcul de la température superficielle du plancher  
La quantité d’énergie émise par jour pour 1 m2  de plancher est calculée par l’expression suivante [1] : 

)TdesT(Hc24RFtErQ plP −=η=             (3) 

)Hc24/RFtEr(TdesT opl η+=              (4) 

3. RESULTATS 
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4. INTERPRETATION DES RESULTATS 
Nous avons utilisé le modèle pour simuler le fonctionnement et déterminer les performances d’un PSD sur le 

site de Bouzaréah (Alger).  Les mesures de l’énergie solaire reçue [5] montrent que la valeur moyenne reçue par 
jour et par m² de capteur est plus importante entre le mois de mai et septembre (# 6000 Wh/ m²j), au delà de cette 
période, elle excède les 3000 Wh/m²j, ce qui est suffisant pour couvrir les besoins de chauffage de l’installation, 
ceci est démontré dans la variation du rendement thermique du plancher. 

Le rendement mensuel de l’installation varie entre 0,44 et 0,46 quand la température ambiante est basse (au-
dessous de 16 °C), c’est-à-dire du mois de septembre au mois de mai, donc le rendement thermique du plancher 
prend la plus grande valeur quand la température ambiante extérieure est au plus bas, ce qui fait qu’on garde un 
certain confort thermique. Les calculs montrent qu’on peut maintenir la température du plancher au-delà de 23°C 
en saison hivernal. 

5. CONCLUSION 
Le caractère intermittent de l’énergie solaire apporte de sérieuses limitations dans la plupart de ses 

applications.  Il faut donc mettre en œuvre des systèmes de stockage d’énergie qui peuvent être très divers 
suivant leurs capacités et leurs modes de fonctionnement. 

Les stockages de courte durée servent à amortir, au cours d’une journée, les irrégularités d’ensoleillement 
dues généralement à la nébulosité.  Les stockages quotidiens permettent de restituer la nuit l’énergie 
emmagasinée le jour; enfin le stockage saisonnier répartit la production sur toute l’année.  A l’heure actuelle, le 
stockage thermique est le mieux adapté à l’énergie solaire dans presque tous les cas. 

D’après les résultats obtenus, dans le cas d’une dalle épaisse, la température du plancher est pratiquement 
constante, puisqu’elle reste dans l’intervalle 23 –25 °C. 

L’étude des performances du système capteur – dalle, nous confirme l’efficacité du plancher chauffant.  La 
technique de chauffage solaire basse température par PSD, doit donc permettre une meilleure diffusion de 
l’utilisation de l’énergie solaire.  Des études ont lieu pour l’amélioration de cette technique et une installation de 
plancher solaire direct est réalisée au sein du CDER, des relevés expérimentaux sont effectués dans ce but. 

NOMENCLATURE 
I : Eclairement solaire reçu sur la surface des capteurs  (W/m2) 
η0 : Rendement optique 
Tm : Température moyenne du fluide  (°C) 
Tex : Température extérieure de l’air  (°C) 
U0 : Coefficient global de perte  (W/m2°C) 
Sc : Surface de captation  (m2) 

R : Ratio de captation (rapport entre la surface des capteurs 
et la surface du plancher, R = 0.3) 

∆T : Ecart entre la température moyenne intérieure et la température 
moyenne extérieure de la période (°C) 

Er : Energie solaire moyenne reçue par jour et mètre carré de capteur 
pour la période de calcul considérée (kWh/jm2) 

Ft : Coefficient de correction globale (Ft=0.96) 
Tpl : Température superficielle du plancher (°C) 

Tdes : Température désirée (de consigne, pour ce cas = 20 °C) 
Hc : Coefficient d’échange superficiel (Hc = 6.7 W/m2°C) 
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