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Résumé -  On propose ici l’étude d’un système de chauffage basé sur un stockage inter-saisonnier 

ainsi qu’un ballon d’eau chaude sanitaire en utilisant des capteurs solaires thermiques. Afin d’étudier, 

d’un point de vue global, l’efficacité d’un tel système, une approche systémique prenant en compte 

tous les phénomènes physiques et la régulation inhérente au fonctionnement du système est proposée. 

En particulier, ce travail est constitué d’une analyse de sensibilité de certaines grandeurs 

caractéristiques afin de mettre en évidence les couplages les plus influents et les plus pertinents. 

Nomenclature 

m  débit massique, kg.s-1 

T température, K 

V volume, m3 

S surface, m2 

C capacité calorifique, J.kg-1 .K-1 

E énergie par an, kWh/an 

 

Symboles grecs 

  masse volumique, kg.m-3 

  puissance, W 

  flux surfacique, W.m-2 

  conductivité thermique, W.m-1.K-1 

 

Indices 

f fluide 

p paroi 

ref référence 

 

1. Introduction 

Le secteur du bâtiment (logements individuel ou collectif, tertiaire) représente en France 

environ 40 % de la consommation globale d'énergie primaire [1]. Une meilleure utilisation de 

l’énergie relative à ce secteur doit permettre des gains d’économie d’énergie substantiels tout 

en assurant les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire à l’échelle d’une ou plusieurs 

habitations. En Europe, environ la moitié des besoins de chauffage annuels pour tout type 

d’habitation collective ou individuelle est concentrée sur une courte période hivernale, lorsque 

l’énergie solaire n’est pas capable d’assurer cette demande [2]. Afin de pallier à la pénurie de 

cette énergie solaire durant cette période, une solution qui consiste à stocker celle-ci sous la 

forme d’énergie sensible durant les saisons plus clémentes (notamment l’été) semble 

prometteuse. Elle consiste donc à utiliser un réservoir de stockage inter-saisonnier situé soit 

directement dans le sol soit à l’intérieur d’une habitation collective (si celle-ci le permet) afin 

de minimiser les pertes thermiques associées. Ainsi, on propose d’étudier un système basé sur 

un stockage inter-saisonnier souterrain ainsi qu’un ballon d’eau chaude sanitaire en utilisant 

des capteurs solaires thermiques. Beaucoup de travaux décrivant chaque composant du 

système sont présents dans la littérature. Malheureusement, étant étudiés séparément, on ne 

peut conclure d’un point de vue global sur l’efficacité d’un processus en particulier. Une 

approche systémique prenant en compte tous les phénomènes physiques et la régulation 

inhérente au fonctionnement du système s’avère ainsi nécessaire afin d’apporter des solutions 

viables et efficaces. En particulier, ce travail est constitué d’une étude de sensibilité de 

certaines grandeurs caractéristiques du système afin de mettre en évidence les couplages les 



 

plus influents. Dans la partie 2, nous présentons la modélisation adoptée pour chaque 

composant du système étudié. La partie 3 est consacrée aux résultats issus de la résolution du 

modèle par le logiciel ‘Open Modelica’ [3]. 

2. Modélisation du système 

Le système de chauffage étudié est destiné à délivrer une température minimale de 

chauffage à l’intérieur du bâtiment, demandT , que l’on considérera homogène. Le lieu choisi est 

situé à Marseille (France) et les données nécessaires à cette étude (irradiation solaire, 

température ambiante,…) ont été fournies par l’Observatoire Régional de l’Energie de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur [4]. Cette étude est particulièrement axée sur la 

régulation de plusieurs variables telles que le volume du réservoir de stockage inter-saisonnier 

sV , la surface des capteurs solaires captS , la différence de température entre l’entrée et la sortie 

des capteurs captT  ainsi que le volume du ballon d’eau chaude sanitaire wsV . Une vue 

schématique du système global est proposée sur la figure 1. 

 

Figure 1 : Schéma d’un système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 

2.1. Capteurs solaires 

En prenant en compte les différentes pertes (efficacité optique, conditions 

météorologiques,…) associées à l’utilisation de capteurs solaires thermiques en position 

horizontale, le flux de chaleur utile disponible, définie par )TT(Cm fefsffu   , peut 

s’écrire selon [5], 

  )TT(KFS ambfeambsrcaptu    (1) 

où fm , fC , feT , fsT , captS , rF , s , ambK  et ambT  correspondent respectivement au débit 

massique du fluide caloporteur (eau), sa capacité calorifique à pression constante, aux 

températures du fluide en entrée et sortie des capteurs, à la surface des capteurs, au facteur de 



 

conversion, au flux solaire, au coefficient convectif et à la température ambiante. En utilisant 

l’expression du facteur de conversion de l’énergie solaire rF  [6], on a, 
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où ambsambstag K/TT   correspond à la température de stagnation au niveau des capteurs 

solaires et modF  est le coefficient d’efficacité modifié des capteurs. 

2.2. Echangeur 

Un échangeur est présent dans notre système afin d’acheminer la chaleur au sein du 

volume de stockage inter-saisonnier ou du ballon d’eau chaude sanitaire. Dans le premier cas, 

son efficacité Eff pour un même débit dans les différents circuits, correspondant au rapport 

entre la chaleur provenant des capteurs solaires et la chaleur pouvant être stockée au sein du 

réservoir inter-saisonnier, s’écrit : 
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en notant sT  la température homogène du fluide à l’intérieur du stockage inter-saisonnier. Par 

ailleurs, le bilan thermique associé à l’échangeur conduit à la relation 

srsfefscapt TTTTT  , où rsT  correspond à la température de l’eau à l’entrée du réservoir 

de stockage. Lorsque l’on considère le circuit d’eau chaude sanitaire, l’efficacité de 

l’échangeur s’écrit :   
)TT(

T

)TT(

)TT(
Eff

wsbfs

capt

wsbfs

fefs










       (4) 

où wsbT  correspond à la température du fluide à la sortie du ballon d’eau chaude sanitaire. Le 

bilan thermique lié à l’échangeur devient dans ce cadre, wsbwsfefscapt TTTTT  , où wsT  

correspond à la température du fluide en entrée du ballon d’eau chaude. 

2.3. Stockage inter-saisonnier 

L’évolution temporelle de la température du fluide sT  à l’intérieur du stockage inter-

saisonnier obéit à l’équation suivante, 
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où f  et sV  correspondent respectivement à la densité du fluide et le volume du stockage. 

Comme dans l’intégralité des différents composants, le fluide utilisé correspond à de l’eau, en 

raison de ses performances thermiques dans les systèmes de stockage [7]. Dans la relation (5) 

ech  correspond au flux de chaleur fourni par les capteurs solaires et transmise par 

l’échangeur :   )TT(Cm srsffech                        (6) 

Le terme dem  correspond à la puissance-chaleur nécessaire afin d’assurer les besoins en 

chauffage :   sourcesambdemandbatbatdem TTSU  )(        (7) 

où batU , batS  et ambT  sont respectivement le coefficient convectif, la surface externe de 

l’habitation et la température extérieure moyennée sur les dernières 24 heures. Le terme 



 

Wsources 300  correspond aux charges thermiques dissipées au sein de l’habitation liées aux 

activités humaines et au rayonnement solaire. Enfin, pertes  correspond aux pertes thermiques 

liées au réservoir de stockage inter-saisonnier,   ppsolsppertes eTTS / , où p , pe , pS  et 

solT  sont respectivement la conductivité thermique de la paroi du réservoir, son épaisseur, sa 

surface de contact externe et la température du sol. Dans cette même relation, app  est la 

puissance d’appoint fournie par une chaudière (ici à gaz), nécessaire afin d’assurer les besoins 

de chauffage lorsque le réservoir de stockage ne peut plus assurer cette fonction. Cette 

puissance est active quand sT  est supérieur à la température de chauffage chauffT . 

2.4. Stockage d’eau chaude sanitaire 

Dans le cadre de cette étude, un réservoir cylindrique est utilisé afin de couvrir les besoins 

en eau chaude sanitaire. Ce réservoir est divisé en 2 sous-volumes séparés par une 

thermocline (figure 1). Les températures des parties haute et basse du ballon sont notées 

respectivement par wsuT  et wsbT . La température de la partie haute, considérée constante, 

correspond à la température de consigne demandée. A partir d’un bilan enthalpique sur le 

volume bas du réservoir d’eau chaude sanitaire, l’évolution temporelle de la température de la 

partie basse obéit à l’équation différentielle ordinaire suivante, 
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où )t(Vwsb  correspond au volume variable de la partie basse du ballon, ecsm  et rT  sont 

respectivement le débit massique lié au puisage de la demande d’eau chaude sanitaire et la 

température de l’eau ‘froide’ issue du réseau. Dans la relation (8), le terme ecs_ech  est le flux 

de chaleur fourni par les capteurs solaires provenant de l’échangeur et stockée dans le ballon, 

 )TT(Cm wsbwsffecs_ech    (9) 

où wsT  est la température du fluide en entrée de la partie basse du ballon. La relation (8) est 

complétée par l’équation d’évolution du volume de la partie basse du ballon, 
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On peut définir la demande d’eau chaude sanitaire par :  

)(_ rwsufecsecsdem TTCm                               (11) 

Lorsque l’énergie disponible du ballon n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins, une 

chaudière d’appoint (à gaz) est utilisée, comme pour le stockage inter-saisonnier, pour 

compléter ceux-ci. Cet appoint consiste à chauffer l’eau provenant du ballon afin d’atteindre 

la température de consigne de l’eau chaude sanitaire. 

2.5. Régulation du système 

Certaines régulations liées à la circulation du fluide dans le système doivent être prises en 

compte. Dans le cadre de cette étude, la chaleur étant stockée sous la forme de chaleur 

sensible, la température de l’eau au sein du réservoir de stockage inter-saisonnier ne doit donc 



 

pas excéder sa température d’ébullition. Dès que cette dernière valeur est atteinte, alors la 

circulation du fluide au niveau des capteurs solaires est arrêtée. 

Une autre régulation, liée à la température de stagnation stagT , régnant au sein des capteurs 

solaires, a été prise en compte. En effet, si la différence entre stagT  et sT  (température du 

réservoir de stockage inter-saisonnier) n’excède pas une valeur seuil onT  alors aucune 

circulation de fluide n’est autorisée, ceci afin de limiter les cycles de démarrage/arrêt de la 

pompe de circulation. Il en est de même en ce qui concerne la différence de température entre 

stagT  et swT  (température de l’eau au sein de la partie basse du ballon). 

Enfin, l’énergie solaire utile, lorsqu’elle est disponible, est prioritairement utilisée afin 

d’augmenter l’énergie stockée dans le ballon d’eau chaude sanitaire. Ainsi, la circulation 

d’eau liée au réservoir de stockage inter-saisonnier est autorisée si l’énergie disponible au sein 

du ballon est maximale, c’est-à-dire lorsque la température de l’eau dans le ballon correspond 

à la température de consigne. De plus, la circulation de fluide de l’échangeur en direction du 

ballon n’est active que si le sous-volume wsbV  (partie basse) devient plus grand qu’une valeur 

seuil limV , considérée comme un paramètre de notre étude. 

3. Résultats 

3.1. Dynamique du cas de référence 

Le tableau 1 résume les valeurs des paramètres utilisés pour le cas de référence. 

L’emplacement du système est un bâtiment de 8 habitations situé dans la ville de Marseille. 

L’habitation suit la norme de la RT 2012 des bâtiments basses consommations, c’est-à-dire 

que les besoins en énergie ne doivent pas dépasser 50 kWh/m2/an. La température de 

chauffage chauffT  est fixée de sorte à correspondre à une température de plancher chauffant. 

 

sV  captS  captT  wsV  limV  onT  rT  wsuT  demandT  chauffT  

m3 m2 K m3 m3 K K K K K 

200 276 7 1.2 0.4 7 288 333 293 303 

Tableau 1 : Paramètres principaux du cas de référence 

La résolution du modèle numérique nous indique, pour une année, un taux de couverture 

solaire 87.0)/()(1 __  ecsappappecsdemdem , avec une demande de chauffage 

ankWhEdem /43238  et d’eau chaude sanitaire (ECS) ankWhE ecsdem /19832_  . Les 

énergies d’appoint obtenues sont ankWhEapp /7352  et ankWhE ecsapp /1140_  . 

La figure 2 montre la dynamique mensuelle du système considéré sur une année complète. 

Les besoins ne sont pas assurés par les stockages principalement en Janvier et Février. On 

pourra également noter que de Février à Septembre, le système arrive à constituer du stockage 

d’énergie et durant l’automne ce stockage est progressivement utilisé. La valorisation de 

l’énergie solaire disponible n’est pas optimale en été car le niveau d’énergie dans le stockage 

inter-saisonnier est à son niveau maximal de Mai à Octobre et elle est utilisée en grande partie 

pour compenser les pertes thermiques au niveau du stockage inter-saisonnier. 

La figure 3 (haut) exhibe l’évolution des besoins et des ressources énergétiques associés au 

système pendant 4 jours en hiver. L’énergie collectée par les capteurs solaires n’est pas 



 

toujours suffisante pour répondre aux besoins de chauffage et d’ECS. En effet, de l’énergie 

d’appoint est nécessaire afin de satisfaire les deux besoins. La figure 3 (bas) montre 

l’évolution de la température et du volume d’eau ‘froide’ (partie basse) dans le stockage ECS. 

La comparaison des graphiques permet d’illustrer le processus de régulation. On s’aperçoit 

que l’énergie issue des capteurs solaires permet dans un premier temps de reconstituer le 

stockage d’énergie pour l’ECS. Dans un second temps, cette énergie solaire est consacrée 

pour les besoins de chauffage. Lorsque l’énergie solaire n’est pas suffisante pour les besoins 

d’ECS, la température de la partie basse n’atteint pas la température de consigne, ce qui a 

pour conséquence d’utiliser de l’énergie supplémentaire. 

 

Figure 2 : Dynamique mensuelle des besoins et des demandes énergétiques sur une année 

3.2. Etude de sensibilité 

Une étude de sensibilité est effectuée pour quantifier l’influence des paramètres et de leurs 

interactions sur une réponse y  du modèle [8].  Elle est basée sur un plan factoriel complet [9] 

qui nécessite 2N simulations, où N est le nombre de paramètres. Chaque paramètre a deux 

niveaux (minimum et maximum) choisis par rapport à une valeur référence. Le principe est 

d’approximer la réponse du système en fonction des paramètres ix  du modèle : 
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En résolvant le système linéaire ci-dessus, on obtient les différents effets 

N21211 i...iiiii0 ,...,,,   , avec 0  la moyenne de la réponse y . La somme des carrés ‘SS’ 

des différents effets normalisée par la somme totale ‘SST’ peut être introduite afin de mesurer 

le pourcentage de la contribution pour chaque paramètre. 
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Le tableau 2 résume les niveaux pour les paramètres considérés par l’étude de sensibilité. 

La figure 4 montre la variation (en %) du taux de couverture solaire en fonction des différents 

paramètres. Le taux de couverture solaire est le plus sensible à la surface de capteurs installés 

ainsi qu’au volume de stockage inter-saisonnier. De plus, on peut voir une influence notable 

de cette grandeur lorsque l’on considère le couplage entre la surface des capteurs et le 

paramètre de régulation captT . Les autres facteurs et leurs interactions ne montrent pas de 

fortes variations du taux de couverture solaire. 

 

 

 

 

Figure 3 : Niveaux d’énergie pour les demandes et les ressources (haut) et évolution de la 

température et du volume d’eau ‘froide’ dans le stockage ECS (bas) sur 4 jours successifs en Février 

ix  Reference Variation min max 

V= sV  (m3) 200  50% 100 300 

S= captS  (m
2) 276  50% 138 414 

D= captT (K) 7  42.9% 4 10 

W= wsV  (m
3) 1.20  50% 0.06 1.80 

L= wslim V/V  1/3  25% 0.25 0.42 

Tableau 2 : Niveaux des paramètres pour l’étude de sensibilité avec N=5 paramètres 



 

4. Conclusion 

Une modélisation d’un système de chauffage par stockage inter-saisonnier et de production 

d’eau chaude sanitaire à partir de capteurs solaires a été effectuée. La résolution de ce modèle 

a permis de mettre en évidence la dynamique temporelle d’un tel système et la régulation 

associée. Une étude de sensibilité de plusieurs paramètres caractéristiques a également été 

effectuée et a permis d’exhiber l’influence de certaines grandeurs sur le taux de couverture 

solaire. La même méthode pourrait être appliquée à l’étude de paramètres complémentaires, 

d’ordre économique par exemple (coût, ...). Par ailleurs, une méthodologie d’optimisation 

d’un tel système, s’appuyant sur une telle étude de sensibilité, est également envisagée. 

 

Figure 4 : Diagramme représentant les effets des différents facteurs 
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