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Auto-construis ton capteur solaire thermique 

Document réalisé à partir d’informations prises  sur le magazine « la maison écologique « et le site solaire2000 

 

 
 Les capteurs « convertissent » la chaleur du rayonnement solaire par l’intermédiaire 

de capteurs vitrés suivant le principe de l’effet de serre. Ils la transmettent ensuite 
à un circuit d’eau recyclée : le circuit solaire. 

 Le fluide caloporteur du circuit solaire chauffe l’eau froide du réseau via un 
échangeur extérieur ou « intégré » au « ballon solaire ». L’eau chaude est ainsi 
préchauffée. Une régulation optimise le fonctionnement de l’installation 

 Un thermoplongeur et/ou échangeur hydraulique voire un ballon d’appoint 
(électrique, gaz…), assure le complément de chaleur en cas de production solaire 
insuffisante. 

 1m² de capteur permet de chauffer environ 50 à 75l soit 200l avec 3 à 5m². 
 Ci-après les différentes étapes de construction des panneaux solaire thermiques. 

 Orientation optimale : plein sud + ou – 30° 

 Inclinaison optimale : 45° + 15°. 
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Solaire thermique : 

Comment ça marche 



 
Schéma d’ensemble 

Le caisson du capteur est réalisé à l’aide de 
panneaux de contreplaqué de 10mm 
d’épaisseur. Ses dimensions ont été choisies en 
fonction des dimensions du panneau isolant 
(dans l’exemple 1 200 x 600mm). Le caisson 
mesure donc 1 220 x 620 mm pour une 
épaisseur de 90 à 110mm. Le polystyrène 
extrudé, le polyuréthane (bonne résistance à la 
chaleur), des panneaux de liège (+ écologique) 
peuvent être utilisé comme isolant. Ne pas 
utiliser des laines de roches, verre, chanvre, 
trop fragile à l’humidité.  
Les plaques d’isolant étant de 2 épaisseurs 
différentes (20mm sur les cotés et 30mm dans 
le fond) vont être posées en alternance pour 
une meilleure étanchéité. Posez dans le fond du 
caisson la plaque de 30mm, puis disposez par-
dessus, sur le pourtour les 4 bandes de 20mm, 
dont la hauteur atteint le bord du caisson. 
Répétez cette opération avec des plaques de 
20mm d’épaisseur (dimension du fond 1 140 x 
540mm) et des bandes du 30mm sur le 
pourtour. Ce qui donne au final des épaisseurs 
d’isolant de 50mm dans le fond et 50mm sur le 
pourtour. 

 



Posez ensuite, un contre cadre en bois (fait de 
planchettes  de 50mm de large x 5mm d’épais). Ce 
contre cadre est collé sur l’isolant avec de la résine 
de polyester pour protéger ce dernier de l’humidité. 

 
Pliez une tôle acier (épaisseur de 0,5mm) aux 
dimensions du fond du caisson de sorte que les 
rebords arrivent au niveau du contre cadre (voir 
schéma d’ensemble). Attention de laisser 5mm 
de jeu autour de la tôle pour lui permettre de se 
dilater (sous l’effet de la chaleur) voir schéma 
d’ensemble au début. Le pliage peut se faire 
avec 2 profilés en métal serrés par des serre-
joints prenant la feuille en sandwich. Peindre la 
tôle en noir avec une peinture résistante aux 
fortes chaleurs, de la peinture anti-rouille pour 
carrosserie par exemple.  
Un tube de cuivre recuit 10/12 (diamètre 
intérieur/ diamètre extérieur) est ensuite cintré 
avec une pince à cintrer. La longueur du tube 
est fonction du nombre de spires et du 
diamètre du galet de la pince, qui détermine 
l’écart entre chaque section. Il faut compter au 
moins 11 spires par panneau pour obtenir un 
échange correct (Ne pas utiliser de PVC et 
dérivés, non résistant à la chaleur). Peindre les 
tubes cuivre en noir mat. 

 
Fixez le serpentin sur la tôle, à environ 50mm 
du bord du cadre, avec du fil de fer galvanisé de 
1,5mm de diamètre et de 100mm de long (voir 
schéma d’ensemble). Difficile à réaliser, la 
soudure, la soudure est en plus déconseillée à 
cause des différences de dilatations entre el 
cuivre et la tôle. Elle peut s’envisager si la tôle 
est en cuivre (beaucoup plus cher et pas 
forcement plus intéressant) 

 
Vissez la tôle dans l’isolant ou directement dans 
le cadre du caisson pour un maintien pendant 
les manipulations et le montage (voir schéma 
d’ensemble). 

 



La vitre est posée sur un joint de feutre de 
20mm de large et 10mm d’épais. Elle est 
dimensionnée de façon à se situer à quelques 
millimètres du bord externe du caisson, 
toujours pour permettre la dilatation sans souci. 
Un verre de 5mm d’épaisseur est suffisant, 
même dans des régions au climat plus 
rigoureux. Une cornière en alu vient assembler 
vitre et caisson. Les sections d’angle sont de 
25mm de chaque coté, chaque cornière est 
longue de 1 840mm et pliée. Leurs angles sont 
collés avec de la résine de polyester. La cornière 
est posée sur un joint de néoprène de 5mm et 
de 10 à 15mm de large. Elle est jointée avec du 
mastic coté vitre et avec un joint polyuréthane 
coté caisson. Attention le silicone supporte très 
mal la chaleur, il durcit et ne reste pas souple 
comme le polyuréthane. 

 

Les panneaux sont raccordés les uns aux autres 
par les raccords filetés (mamelons, écrous) pour 
faciliter une éventuelle intervention sur l’un 
d’entre eux. Possibilité aussi d’utiliser des 
raccords à bagues de serrage conique, raccords 
de bagues de serrage bi-coniques ou raccords 
joint gripp.  
Le raccordement peut se faire sur un ballon du 
commerce avec échangeur intégré, ou, pour les 
plus bricoleurs, en introduisant dans un ballon 
classique un échangeur. Un tuyau de cuivre de 
diamètre 22mm serpente dans le bas du ballon. 
Il faut un minimum de 10 spires pour que 
l’échange puisse être satisfaisant. Une 
résistance électrique ou un autre type d’appoint 
(bois…) est nécessaire pour compléter et élever 
la température à plus de 55°C afin de prévenir 
les risques de légionelles. Le plus simple étant 
d’ajouter un ballon, préchauffé par els capteurs 
solaires, en amont de votre ballon existant.  
Les panneaux sont montés à 20cm du sol sur un 
treillis à cornières, incliné entre 45° et 60°. Le 
tube de sortie est situé en bas du caisson pour 
les panneaux intermédiaires. Lors de la mise en 
eau, ajoutez de l’antigel au mélange. Ne pas 
effectuer la mise en eau du circuit par une 
journée très ensoleillée. Les tubes exposés en 
plein soleil risquent d’élever subitement la 
température du liquide (risque de brulure, 
éclatement du tube ou de la vitre…). Ne pas 
laisser le système à vide plusieurs jours et 
couvrir els vitres en cas d’absence prolongée. 

 



Mets de l’Huile (Végétale Pure ou recyclée) dans ton moteur ! 
 

Les Huiles Végétales Pures : principe 

Presse 

Système de filtration 

 

La production d’HVP est un processus relativement simple, accessible à l’échelle d’un 
groupement de paysans ou d’une ferme. Les HVP sont extraites de graines de tournesol ou de 
colza par pression à froid (trituration) et subissent une filtration. Elles sont peu polluantes : 

absence de métaux lourds et de soufre. 

 

En parallèle, la production d’HVP produit un complément de nutrition animale : le tourteau. 

 

Tourteau 

  

HVP 

 

 

 

 



 

 

Les HVP sont utilisables comme carburant, pures ou en mélange avec du gazole dans les 

moteurs diesel (tracteurs, véhicules légers), après modification du moteur.  

 

Les principes de modification du moteur sont : 

 Elever la température du carburant, 

 Atteindre une température de fin de combustion assez élevée, 

 Limiter les échanges carburant / lubrifiant. 
 

Tout le détail là : 

http://www.infokiosques.net/IMG/pdf/Friteuse_magazine_page_par-page.pdf 

http://www.oliomobile.org/, 

http://www.roulemafleur.free.fr/ 

Stockage des 

graines 

 (6 à 8 % d’humidité) 

Trieur 

impureté < 2 

% 

Trémie de réception pour 

la presse avec séparateur 

 magnétique 

Presse continue Stockage du tourteau 

Décantation 

Stockage de 

l’Huile Végétale 

 Pure 

 Les graines d’oléagineux (colza ou tournesol), 
une fois triées et séchées sont pressées pour 
obtenir de l’huile végétale brute et du tourteau. 
L’huile végétale brute décante entre 1 et 3 mois 
avant d’être filtrée pour obtenir l’huile végétale 
pure. 

 1 tonne d’oléagineux permet de produire 1/3 de 
tonne d’huile végétale et 2/3 de tonne de 
tourteaux 

 Un hectare produit environ 900 l d’huile végétale 
pure avec un rendement de 27 q/ha. 

Vis Vis 

Extraction du tourteau et 

refroidissement 

Huile Végétale 

Brute 

Filtrations à 5 µm et 1 µm 

http://www.infokiosques.net/IMG/pdf/Friteuse_magazine_page_par-page.pdf
http://www.oliomobile.org/
http://www.roulemafleur.free.fr/


 

Dope ton moteur à l’eau 
 

 

Source www.http://energiein.e-monsite.com/ 

 

Le système inspiré de celui appelé Gillier Pantone permet de :  

 Réduire de sa consommation, le système fonctionne d’autant plus si le moteur est 
utilisé à forte charge, (utilisation maximale de sa puissance nominale) ou plus 
exactement pour des travaux difficiles types travaux de la terre à régime constant; 

 Améliorer le rendement moteur ; 
 Diminuer des imbrulés ; 
 Diminuer la pollution sonore ; 

r  

Réservoir + bulleur 

Procédé :  

Le système se place à l’admission d’air et 
sur le pot d’échappement afin  d’optimiser le 
rendement du moteur. Ce résultat est 
possible grâce à l’addition d’un réservoir 
d’eau,  
L’eau est amenée du réservoir par gravité à 
un bulleur. Le bulleur est relié a la sortie du 
réacteur. 
Cette connexion a pour fonction de collecter 
une partie des gaz d’échappement qui 
chauffera l’eau maintenue dans le bulleur. 
Cette vapeur s’évacuera du bulleur pour 
rentrer dans le réacteur à une autre entrée. 

Ce même réacteur, qui aura été inséré dans 
le pot d’échappement, sera dans le flux des 
gaz d’échappements. La sortie du bulleur est 
reliée a un diffuseur qui additionnera le gaz 
obtenu à l’air servant de comburant.   

 

http://s2.e-monsite.com/2010/01/26/03/resize_550_550/shema-gillier-pantone.png
http://s2.e-monsite.com/2010/01/26/03/resize_550_550/shema-gillier-pantone.png


 

Diffuseur + réacteur 

Intérêt :  

 améliorer la combustion du moteur 
donc diminution des imbrûlés,  

 le rendement du moteur est amélioré,  
 la nuisance sonore du moteur est 

atténuée, 
 une meilleure reprise est constatée, 
 vérifier compatibilité engin, 
 système efficace lors de l’utilisation 

d’un tracteur pour des travaux 
difficiles (labour, déchaumage…) 
allant jusqu’à -30% 

 

+ d’infos voir sur : 

http://www.dieseless.com/ 

 

 Possibilité de montage sur tous types de moteur essence ou diesel  

 Vérifier la compatibilité de l’engin 

 

 

http://www.dieseless.com/


Petit digesteur pour cuisine d’été 
 

Document réalisé à partir d’informations prises  sur le site eden.org 
 

Introduction 

Des petits digesteurs anaérobies peuvent être réalisés très facilement et servir pour des  

opérations  de  démonstration  ou  de  sensibilisation voire comme petite cuisine d’été .  On  

peut  ainsi  vérifier  la dégradabilité de différents types d’effluents organiques ainsi que 

l’inflammabilité du biogaz, voire mesurer la quantité de gaz produite ou faire la cuisine au 

biogaz. Ces digesteurs peuvent être réalisés par des groupes de jeunes ou des agriculteurs qui 

veulent vérifier la simplicité de la méthanisation. 

 

La  méthanisation  est  un  procédé  de  valorisation  des déchets  agricoles ou autres produit 

fermentescibles  permettant  d’obtenir  une  énergie renouvelable :  le  biogaz.  En  l’absence  

d’oxygène absence  d’oxygène absence  d’oxygène absence  d’oxygène,  la matière organique 

est transformée en matière minérale par  la  flore  méthanogène.  Cette  réaction  entraîne  

la production  de  biogaz,  composé  de  50  à  59%  de méthane (Gaz Naturel ou CH4), de 49 à 

40% de CO2 et environ 1% de H2S.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Réalisation  du petit digesteur  pour cuisine d’été    

Schéma de principe d’une petite cuisine au biogaz  

 

Matériel nécessaire:  

 2 fûts en plastique bleu étanches  

 2 chambres à air de voiture ou de camion  

 1 bouteille d’eau 5 L  

 1 brûleur (bec bunzen ou réchaud de camping)  

 1 tuyau d’arrosage  

 Raccord adapté au tuyau :  

 4 raccords en T  

 2 raccords simples ou coudé  

 Silicone et colliers métal type serre-joint et paille de fer 

Préparation des bidons:  

1- Vérifier que l’ancien contenu ne soit 

pas nocif aux bactéries méthanogènes 

(produits chimiques, détergents…).  

2- Brancher le tuyau de gaz.  

3- charger de matière organique fraîche 

et d’eau, chaude de préférence car la 

chaleur est nécessaire au bon 

fonctionnement de la méthanisation. 

 



 



Que  peut--on  méthaniser ?   

  

�  Les restes alimentaires des particuliers, cantines, restaurants, hôtels… 

�  Les déjections animales des élevages (lisiers, fientes, fumiers…)  

�  Les résidus agricoles des cultures végétales  

�  Les déchets d’abattoirs, de nettoyage des poissons, cadavres d’animaux …   

�  Les denrées périmées des commerces (invendues actuellement et mises en  

décharge !)… 

�  Les boues des stations d’épuration, vidanges et curages de fosses  

septiques…  

�  Les déchets verts (jardins, bords de route …)  

�  Les algues, jacinthes d’eau des canaux ou marres (à réhabiliter !)…   

�  Les huiles alimentaires (fritures) … 

�  Les déchets des transformations agroalimentaires (drèches de brassage des  

bières, purées de fruits, graisses…)  

�  les résidus de distillation de la filière canne à sucre : rhum … 

Tout cela représente des volumes et des masses considérables, ce ne sont plus des déchets 

mais des matières premières quasiment gratuites. La méthanisation de ces fermentescibles  

produit  une  énergie  propre,  renouvelable  et  disponible  sur  place. 



 

Auto-construis ta petite centrale solaire PhotoVoltaïque (PV) 

Avant de passer à un exemple de dimensionnement, il est utile de rappeler quelques bases sur l’énergie solaire : 

1. Solaire photovoltaïque raccordé au réseau 

 
Le soleil 
 

 

 
Chaque jour, le soleil décrit une trajectoire dont les deux principales coordonnées, l'azimut et la hauteur, sont représentées sur 

le graphique. Ce dernier permet également de faire figurer l'azimut et la hauteur des obstacles possibles se dressant devant une 

installation solaire déterminée. 

Ce graphique permet par conséquent de déterminer les périodes de temps et les jours au cours desquels l'installation solaire ne 

recevra pas directement le rayonnement solaire direct.  De plus la météo influence aussi (temps couvert ou dégagé) sur le 

rayonnement solaire 

 

 
L'irradiance solaire représente la puissance du rayonnement solaire par unité de surface. Elle s'exprime en W/m². 

 

Principe de fonctionnement : 
 



 

 Les capteurs « convertissent » la 
lumière du soleil en électricité grâce 
aux cellules photovoltaïques qui les 
composent. 

  L’électricité produite est collectée et 
acheminée vers un ou plusieurs 
onduleurs (convertisseur) pour la 
rendre compatible avec le réseau 
(courant alternatif). En dehors du 
réseau il n’y pas d’onduleurs 
remplacé par des batteries  

 

 

Différents type de capteurs : 

 

Technologie Rende-

ment 

Puissance 

(Wc/m²) 

Garantie Avantages Inconvénients 

Monocristallin 15-18% 135-142 80-90% sur 20 

ans 

Forte puissance Baisse de production à hautes T°, 

Coût élevé à la fabrication et à l’achat           

Polycristallin 12-15% 126 80-90% sur 20 

ans 

Forte puissance Baisse de production à hautes T, meilleur 

rapport qualité / prix 

Hybride 18-20% 152-170 80% sur 20 ans Résistant aux hautes 

températures,             Forte 

puissance                       

Approvisionnement difficile 

Amorphe rigide 5-6% 64 80% sur 20 ans Résistant aux hautes 

températures 

Faible puissance 

 

Les onduleurs : 

 Transforment le courant continu en alternatif et sont dimensionnés en fonction du champ de capteurs 

 Sont garantis en général 5 ans pour une durée de vie de 10 ans 

 Doivent être situés dans un endroit protégé de l’humidité, du soleil et facile d’accès 

 Doivent être conformes aux normes DIN VDE 0126 et CEI 61000 (pour le raccordement au réseau) 

 T° entre -10°C et +40°C, aéré pour évacuer la chaleur et éloigné d’autres appareils électriques 

 

 
 

 
Orientation optimale : plein sud + ou – 45° 

Inclinaison optimale : 30° + ou – 10° 

Attention à l’absence de masque 



Comment dimensionner sa petite centrale électrique (PV) hors du réseau capitaliste (EDF ou autre) 

Tout d’abord, il faut être réduire ses besoins au maximum. Le mieux est d’expliquer par un exemple : 

Exemple, j’habite dans le maquis Corse : 

Dans ma petite cabane je prévois une installation électrique en 12V (beaucoup de matériel existe avec ce type 

d’alimentation). 

1 – Recensement de mes consommations journalières suivant mes appareils électriques de ma cabane :  

Equipement Puissance Durée utilisation journalière 

2 Fluos compactes 20 W 3h 

3 Fluos compactes 8 W 2h 

1 chaine Hi-Fi 40 W 4h 

1 réfrigérateur 100 W 5h 

1 téléphone  30W (communication) 

Veille 1W 

1h 

23h 

 

2 – Coefficient ensoleillement 

Zone 1 (PACA) 2 (Languedoc 

Roussillon) 

3 (Aquitaine – 

Rhone Alpes) 

4 (Auvergne -

Limousin – 

Payse de 

Loire – 

Franche 

Comté 

5 Ile de 

France – 

Normandie - 

Champagne 

6 Nord – 

Ardennes - 

Alsace 

Coef (W) 0.5 0.8 0.85 1 1.15 1.8 

 

3 – Calcul des mes consommation journalières : 

Equipement Puissance Durée utilisation journalière Consommation journalière en Wh/j 

2 Fluos 

compactes 

20 W 3h 2 x 20 x 3 = 120 

3 Fluos 

compactes 

8 W 2h 3 x 8 x 2 = 48 

1 chaine Hi-Fi 40 W 4h 1 x 40 x 4 = 40 

1 réfrigérateur 100 W 5h 1 x 100 x 5 = 500 

1 téléphone  30W 

(communication) 

Veille 1W 

1h 

23h 

1 x 30 x 1 = 30 

1 x 1 x 23 = 23 



 

Ma consommation totale journalière est de : 120 + 48 + 40 + 500 + 30 + 23 = 881Wh/j 

4 – Puissance crête nécessaire : 

Coefficient module PV : 1 pour l’Auvergne 

Puissance crête nécessaire : 881 x 1 = 881Wc 

5 – Nombre de module en fonction de la puissance 

En prenant par exemple des modules de panneaux solaires PV de 170Wc, on obtient : 

881/170 = 5.1 soit 6 modules de 170Wc soit 1020Wc 

Attention bien vérifier la compatibilité avec la tension de batterie choisie. 

6 – Capacité de la batterie 

On sait bien que le soleil ne brille pas tous les jours donc afin de garder de la réserve d’énergie, on prendra par 

précaution 6 jours de stockages correspond à 6 jours d’utilisation de nos appareils sans soleil : 

La capacité des batteries sera calculer suivant l formule : 

C (en Ah) = (conso journalière x nb de jours de stockage) / (tension utilisation x 0.8) 

Soit pour notre exemple : 

(881Wh x 6) / (12V x 0.8) = 550Ah 

Dans notre cas on choisira une batterie offrant une capacité de C/100 à 550Ah comme une batterie de voiture ou 

tracteur… 

 

 

 

 

 

CNT-AIT 63 

En local, CNT-AIT 63 , 2 place Poly, 63100 Clermont Ferrand, cntait63@gmail.com 


