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Réseau de chaleur: qu’est-ce que c’est ?

Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée,
permettant de desservir plusieurs usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de production de
chaleur (1), un réseau de distribution (2) primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide
caloporteur, et un ensemble de sous-stations d’échange, à partir desquelles les bâtiments (bâtiments
publics, bureaux, bât. de commerces, logements collectifs, individuels, industries …) sont desservis par un
réseau de distribution secondaire

http://reseaux-chaleur.cerema.fr

Source: SNCU/FEDENE – Enquête annuelle 2017, sur les statistiques de 2016
• 669 réseaux de chaleur
• 5 015 km de réseau
• 24 643 GWh de chaleur livrée essentiellement à des bâtiments
résidentiels et tertiaires, soit l’équivalent de 2,32 millions de logements

Les réseaux de chaleur sont le mode de
chauffage émettant le moins de gaz à
effet de serre.
En 2016, le contenu en CO2 moyen des
réseaux n’est que de 0,126 kg/kWh,
contre 0,234 kg/kWh pour le gaz et
0,300 kg/kWh pour le fioul domestique.
En dix ans, les réseaux de chaleur ont
réduit leur empreinte carbone de 42% !
ENR&R : biomasse, géothermie, solaire,
récupération de chaleur industrielle, UIOM
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Réseaux de chaleur: quelques chiffres

Réseaux de chaleur: pourquoi ?
➢ Meilleure efficacité des systèmes de production de chaleur (matériels
performants, cogénération avec un haut rendement en énergie primaire)
➢ Niveaux d’émissions de polluants contrôlés et nettement inférieurs à des
systèmes de chauffage traditionnels
+ Sécurité d’approvisionnement, valorisation de ressources locales, stabilité du
prix, nombreuses possibilités d’évolutions du mix énergétique

http://solar-district-heating.eu/
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➢ Mutualisation des moyens de production ➔ possibilité de valoriser à grande
échelle des énergies inexploitables par les autres modes de chauffage (ENR&R)

Les modèles français de gestion des réseaux de chaleur :
- la régie publique
- la délégation de service publique en affermage ou concession
- le réseau privé

DSP

Construction du RC

Exploitation du RC

Régie

Collectivité

Collectivité

Affermage

Collectivité

Délégataire

Concession

Délégataire

Délégataire

Prix :
R2 : part fixe (abonnement) lié à la puissance souscrite ou à la surface chauffée, couvre
l’amortissement des investissements et charges d’exploitation
R1 : par variable proportionnelle aux consommations d’énergie, couvre l’achat de
combustible
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Réseau de chaleur : les mode de gestion

Qu’apporte le solaire à un réseau ?
Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur solaire ?
Un réseau de chaleur solaire est simplement un réseau de chaleur dont une des unités de
production est une ou plusieurs installations solaire thermique.
Les capteurs solaires peuvent être soient installés à même le sol ou être intégrés en toiture des
bâtiments.
Chaufferie

Sous-station

Source : ADEME Île-de-France
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Comment implanter les capteurs ?
Chateaubriant

Balma

Juvignac

Credit photo : ENGIE
Voreppe

Gratz

Credit photo : Eepos

Au sol

En surimposition de
toiture : toiture terrasse
ou SHED

Autres : intégration
architecturale
Prix ++
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Les différentes architectures de réseaux de chaleur SOLAIRE
• Installation décentralisée / répartie

• Installation centralisée
SST
SST

SST

SST

SST

SST

SST

SST

SST
SST

chaufferie

chaufferie

SST

champ de
capteurs
solaires

SST
SST

SST
SST

sous-station
capteurs solaires

SST

SST

SST
SST

SST

Un ou des champs de capteurs solaires sont
connectés à la branche principale du réseau de
chaleur.
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Plusieurs champ de capteurs solaires sont
connectés à différentes sous-branches du réseau
de chaleur.

Réseaux de chaleur

SST

Sous-station

Forces :
• pas de stockage solaire (!)
• intégration en milieu urbain plus aisée,
• pas de dimensionnement en fonction des
besoins (difficile à évaluer car dépendant de
l’usage des individus)

Opportunités :
• Existence dans le commerce de sousstations préfabriquées pour les connections
avec le réseau
• Pour les propriétaires de bâtiment,
possibilité d’utiliser le solaire en
combinaison avec le réseau de chaleur
• Pour l’exploitant réseau de chaleur,
possibilité de renégocier les contrats
d’achat/vente
• Possibilité de réplication à grande échelle
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Faiblesses :
• le dimensionnement de l’installation solaire
doit tenir compte des caractéristiques du
réseau de chaleur (température, pression,
DN, débit),
• les contrats de Net-metering sont à réaliser
avec attention,
• nécessite une maitrise d’œuvre et une
exploitation attentionnée et compétente
=> Peu d’exemples en Europe
Freins :
• L’intérêt pour l’exploitant du réseau est
limité s’il dispose déjà de chaleur ERN&R en
été ou s’il fait de la cogénération
• Une faible intérêt pour l’exploitant implique
un tarif d’achat de la chaleur solaire faible
• Manque de compétences et de
connaissances de l’ensemble de la chaine
professionnelle sur le sujet
• Problème dans les contrats d’entretien et
de maintenance des installations solaires
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Avantages de l’architecture décentralisée

Les capteurs adaptés

Réseaux de chaleur

Capteurs plans grande dimension / haute température :
• « grands » capteurs plans vitrés de 10 m²
• Simple vitrage, double vitrage, vitrage + film
• SolarKeymark
Source : Atlantic Guillot/GreenOneTech
• Plusieurs grandes marques en capteurs plan :
❑ GREENONETECH (AUT) / ARCON (DK)
❑ TVP SOLAR (IT)
❑ SAVOSOLAR (FIN)
Cadre Alu
❑ KBB (DE) par EKLOR (FR)
❑ SUNOPTIMO (BE)
• Capteurs à tubes
Dalle de fond Alu
Vitrage simple ou
• Capteurs à concentration
double anti-reflets
Absorbeur avec
revêtement
hautement
sélectif

11

Source : Savosolar

Isolation
Tubes cuivre
soudés

Réseaux de chaleur

Le solaire sur réseau de chaleur en France (2018)
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Le solaire sur réseau de chaleur et grandes
installations de l’industrie en France (2018)

13

ECO-QUARTIER BALMA VIDAILLANT
Production :
Gaz: 2 x 2500 kW
Bois: 1250 kW
Ballon d'accumulation: 2 x 12000 L
Température réseau : 60/80°C
Longueur de réseau : 2,1 km
Équivalent logements desservis : 597
Livraison totale de chaleur : 4 647 MWh
Mix énergétique (2015) : 62% bois, 32% gaz, 6% solaire

Historique :
Réseau mis en service depuis 2012 (raccordement progressif)
Installation solaire en juillet 2014 > finalisé en 2015
Centrale solaire à tubes sous vide (ex SAED / VIESSMANN 200-T SPL),
raccordée sur les retours de chaufferie
458 m² surface entrée inclinés 30°, orienté sud – Pn = 318 kWth
Production : 597 kWh/m².an (2014-2015)
551 kWh/m².an (2015-2016)
Rendement moyen : 40% sur l’année
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Centrale solaire de Balma (31)

Centrale solaire de Juvignac (34)
Production :
Gaz: 1 x 2500 kW
Bois: 1250 kW
Ballon d'accumulation: 2 x 12000 L
Température réseau : 60/85°C
Longueur du réseau : 1,6 km
Equivalent lgmt desservis : 543
Livraison totale de chaleur : 4 806 MWh
Mix énergétique (2016) : 67% bois, 39,2% gaz, 3,8% solaire
Historique :
Réseau mis en service depuis 2014 (raccordement progressif)
Mise en service solaire janvier 2016
Centrale solaire à capteurs plans double vitrage (CLIPSOL avec absorbeurs
Savosolar) raccordée sur les retours de chaufferie
291 m² surface entrée inclinés 30° orienté 30° Sud – Pn = 208 kWth
Production : prévue 723 kWh/m².an
759 kWh/m².an (2016)
Rendement moyen : 47% sur l’année

Réseaux de chaleur

ZAC Les Constellations, Juvignac (34)

Centrale solaire de Châteaubriant (44)
Production :
Gaz: 1 x 2500 kW
Bois: 1250 kW
Ballon d'accumulation: 2 x 12000 L
Température réseau : 75/85-99°C
Longueur du réseau : 11 km
31 sous-stations
Livraison totale de chaleur : 22,5 GWh
Mix énergétique (prévu) : 70,4% bois, 26,1% gaz, 3,5% solaire
Historique :
Réseau mis en service depuis 2011
Mise en service solaire juin 2018
Centrale solaire à capteurs plans avec feuille (EKLOR) raccordée sur les
retours de la branche nord (60% des consommateurs)
2340 m² surface entrée inclinés 30° orienté Sud – Pn = 1640 kWth
Production : prévue 900 MWh/an soit 384 kWh/m².an
réalisée de juillet à octobre 2018 : 393 MWh
Coût du projet : 1,4 M°€, financé par l’ADEME à 70%

Réseaux de chaleur

Ville de Châteaubriant (44)

Réseaux de chaleur

Pendant ce temps là… au Danemark

17 Photo: Arcon-Sunmark

www.silkeborgforsyning.dk/

Les dispositifs d’aide en France
AAP récurrent tous les 6 mois – prochaine session Automne 2020
Pour tout renseignement : aap.st@ademe.fr
Pour les technologies en lien avec l’énergie solaire : Nadine BERTHOMIEU (nadine.berthomieu@ademe.fr)
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ADEME - Appel à projet national «Grandes installations solaire thermique de
production d’eau chaude»

Projets visés : les installations solaires…
• De production d’eau chaude sanitaire et de production d’eau chaude pour des process industriels (T°<
100°C) à partir de 300 m² de surface de capteurs ;
• Couplées à un réseau de chaleur à partir de 500 m² de surface de capteurs. Les installations devront
être de type centralisé et l’énergie solaire ne devra pas contribuer à plus de 20% de l’énergie totale du
réseau (Tc < 20%).
Cet AAP laisse la possibilité au soumissionnaire de proposer le montant d’aide qui lui sera nécessaire pour
réaliser le projet.
2015 – 5 projets soumis (RC) pour 5500 m², 2 projets retenus, 1.3 M°€ d’aides accordées
2016 – 5 projets soumis (RC et industrie) pour 7070 m², 0 projets retenus
2017 – 4 projets soumis (industrie) pour 20 800 m², 3 projets retenus, 5 M°€ d’aides accordées
2018 – 6 projets soumis (RC et industrie) pour 30100 m², en cours d’attribution (10M°€ demandés)
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Les dispositifs d’aide en France
Prochaine cession : ouverture 18 octobre 2018, clôture 27 mars 2019.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE2019-2
Pour les technologies en lien avec l’énergie solaire : Nadine BERTHOMIEU (nadine.berthomieu@ademe.fr)

L’objectif de l'Appel à Projets "Nouvelles Technologies Emergentes" (AAP NTE) est d’accompagner des
technologies de production de chaleur à base d'énergies renouvelables ou de récupération ayant
un niveau de quasi-maturité et dont les équipements principaux de production énergétique ont été
soumis à une évaluation technique.
Partie solaire thermique :
• Systèmes solaires thermiques non éligibles à la méthode Fonds Chaleur, pour la production d’Eau
Chaude Sanitaire et/ou de chauffage en résidentiel collectif ;
• Systèmes solaires thermiques de préchauffage d’air ou d’eau pour les applications de
chauffage/climatisation des locaux industriels, tertiaires ou agricoles ;
• Systèmes solaires « décentralisés » couplés à un réseau de chaleur délivrant plus de 50% d’ENR&R
avec optimisation de la gestion des sources de production et stockage inter-saisonnier ;
• Système solaires thermiques à « haute température » pour process industriel (>100 °C).
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ADEME - Appel à projet national « Nouvelles Technologies Emergentes »

Climatisation/chauffage
solaire

25

Principes /Marché
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Pourquoi la climatisation/chauffage
solaire ?
• Les besoins en froid et les apports solaires
coïncident, au moins à l’échelle de la saison
• Diminution des pics d’électricité liés à la
climatisation en été

• Utilisation possible de l’énergie solaire toute
l’année (chauffage en hiver en métropole et
27climatisation en été)

Procédé de base

Eau glacée
chaleur
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Procédé
thermique de
production de
froid

Air conditionné

Réseaux de chaleur

Principe general de la climatisation
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De l’Exposition
Universelle de Paris :
Premier bloc de glace à
partir de l’énergie solaire
(1878)

SCIENCE

Source : Olynthus Verlag

A Banyuls sur Mer …
(1991)
Europe
52 kW – 130 m²
Encore en fonctionnement nominal
Source: TECSOL

Au collège UWCSEA à Singapour …
MARCHE (2011)
1500 kW – 4 000 m²
Asie
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Source : SOLID

TECHNOLOGIE

Réseaux de chaleur

Introduction : évolution de la climatisation solaire

Introduction : une consommation d’électricité
croissante en Europe pour la climatisation
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Source: Adnot et al: Energy efficiency of airconditioners. Studies for the Commission of the EU (DG TREN)
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principe: la climatisation/chauffage solaire
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Principe : la climatisation/chauffage solaire
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Marché
Statut du marché

… contre plus de 70
millions d’unités
Clim’ split vendues
chaque année dans
le monde !
2011

Statut de la climatisation/chauffage solaire :

• Faisabilité technique : prouvée à 100%
• Economies d’énergie : très prometteuses mais besoin de qualité accrue
(COPs, consommations parasites, fiabilité)

• Compétitivité économique : dans certains cas mais pas systématique du tout
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Marché : Europe / Monde

Principalement US, Chine
et Australie

Monde
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Répartition du marché

Répartition segment systèmes
Source : Sun and Wind Energy, article of Uli Jacob, february 2008
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Europe: leader pour les petites/moyennes
machines adaptées à l’énergie solaire
~1m

(7.5 kW)
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Fabricants hors d’Europe…

Nishyodo (70-500 kW)
Maekawa (50-350 kW)
(Japon)

SWAC-10 (Chine)
8.5 kW

Thermax
(Inde)
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Dunham Bush
(Russie)

YAZAKI (Japon)

300 kW

Coûts systèmes : kits
Coûts spécifiques des kits clim‘ solaire en Europe (*) :
- 4 500 €/kW en 2015
- futur : 3 000 €/kW
* Le kit généralement inclus :
- capteurs,
- stockage chaud,
- pompes,
- machine sorption,
- refroidissement,
- stockage froid
- régulation
Les coûts spécifiques sont hors distribution
et hors coûts d‘installation.

Source : Uli Jakob, SOLARNEXT
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- 5 000 à 8 000 €/kW en 2010

Climatisation solaire à
absorption et adsorption

43

Les différentes
techniques
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➢ 3 techniques au stade « commercial » : absorption / adsorption/ DEC
➢ Autres techniques en développement

Processus
thermodynamique
Capteur solaire
Chaleur „motrice“
température haute, TH

environnement,
tour de refroidissement

Chaleur rejetée
température
intermédiaire
TM

Chaleur utile
température basse, TF
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Système de
conditionnement d‘air

Coefficient de
Performanc e
(COPtherm )
=
froid utile
chaleur motrice

Haute pression

Apport de chaleur

Réseaux de chaleur

La « production » de froid
par absorption
Chaleur rejetée

Désorbeur
Condenseur
Pompe

Détendeur

Evaporateur
Absorbeur

Basse pression
Chaleur rejetée
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vapeur
liquide
Chaleur prélevée
(production d’eau
glacée)

absorbant

Performances d’une
machine à absorption
Qc = Qf + Qh

• Machine simple effet :
COP =0,6 à 0,7

2,5 kW

Qh
Compression
thermique

1,5 kW

• Temp : > 80 °C

1 kWf

Qf=0,65xQh
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Performances d’une
machine à absorption
Qc = Qf + Qh

• Machine double effet :

COP =1 à 1,2

2 kW

Qh
Compression
thermique

1 kW

• Temp : 170°C

1 kWf

Qf=1,1xQh
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La climatisation solaire
à absorption
• Utilisation de machines à absorption simple effet du
marché
• Énergie thermique d ’origine solaire : températures
supérieures à 80°C : nécessite des capteurs sous
vide ou plans sélectifs haut de gamme en France
• 250 à 400 installations à absorption dans le monde
(début 2012)
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Intégration du solaire
Schéma de principe

Distribution
Eau
glacée

Capteurs
solaires

Réservoir
d’eau
chaude
Eau
chaude

Machines à
absorption

Générateur
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Tour de
refroidissement

Rejet de
chaleur

Les machines à absorption
utilisables en solaire
• Les fabricants principaux de machine à absorption sont:
Hitachi, Kawasaki, Trane, York, Yazaki, Robur, Carrier,
Broad, Pink, Invensor
• La plupart sont de puissance > 100kW et des
températures de fonctionnement > 100°C
• Machines de puissance assez faible + température de
fonctionnement « faible » : Yazaki, Thermax, EAW,
Pink…
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Les atouts de la climatisation
solaire à absorption (sorption liquide)
• Consommation électrique 2 à 5 fois inférieure à
celle du compresseur remplacé
• Fluide frigorigène inoffensif (eau), sel absorbant
présent à l ’état naturel et sans impact
environnemental
• Nuisance sonore du compresseur supprimée
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La climatisation solaire
à adsorption (matériau solaire – adsorbant)
• Utilisation de machines à adsorption du marché.
Choix plus limité en petites puissances.
• Énergie thermique d’origine solaire : températures de
55 à 90°C : permet d’utiliser des capteurs plans
• 50 à 100 installations à adsorption « commerciales »
(hors R&D).
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Performances d’une
machine à adsorption
Qc = Qf + Qh

• COP =0,6 – 0,65

2,5 kW

Qh

• Temp : 55 - 90 °C 1,5 kW

Compression
thermique

1 kWf

Qf=0,65xQh
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Les machines à adsorption
utilisables en solaire
Puissance <100kW
• Mayekawa (Mycom) : 70 kW
– eau / silica gel
– 55°C – 90°C
• Nishiyodo (GBU GmbH): 67 kW
– eau / silica gel
– 55°C – 95°C
• Sortech : 7 kW
– eau / silica gel
– 60°C – 90°C
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Le coût des machines
• Exemples de coûts machines
– Rotartica 4,5 kW : ≈ 12 000 €
(mais gel ventes fin 2008)
– Sonnenklima : 25 000 € (installation + régul. inclus)

– Yazaki 35 kW : 25 000€
• Absorption
– 70 kW : 40 000€
• Adsorption
– 70 kW : 60000€
– 7 kW : 10 000 €
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Refroidissement
Tour ouverte :
•Efficace
• Utilisation d’eau (traitée)
• Maintenance (chimique)
• Protection contre le gel
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Refroidissement
Drycooler :
• Pas besoin d’eau
• Température de rejet plus
élevée et plus variable
• Consommation électrique
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Refroidissement
Tour hybride :
• Partiellement fonctionnement
en mode drycooler
• Non considéré comme une
Tour…
•Beaucoup plus cher qu’une
tour
Ouverte à l’investissement
(5 à 7 fois)
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Refroidissement
Sondes :
• Horizontales
Exemple : 15 200 € pour
2,2km
soit environ 500€/kW
• Verticales :
• environ 50 €/ml &
50W/ml
• pour refroidir 10 kW
=> 25 000 €
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Les capteurs solaires utilisés
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Technologies captation / production
Technologie captation solaire
Linéaire Fresnel

Technologie climatisation

Cylindro parabolique

Machine
Absorption
Triple effet
Tubes sous vide

Machine
Absorption
double effet
Plan
Desiccant
Cooling

Machine
Absorption
simple effet
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Les capteurs utilisés
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Capteurs solaires et climatisation
SAC = capteur à air

1.0

CPC = CPC
stationnaires

0.9

FPC = capteurs plans
sélectifs

0.7

absorption
simple effet

0.8

hcoll

EHP = sous-vide à
calloduc

adsorption

CPC

0.6
SYC

0.5
0.4

EDF = sous-vide flux
direct

0.3

SYC = sous-vide à
concentration, type
Sydney

0.1

EDF

SAC

0.2

0.0
0.00

FPC

0.05

0.10

0.15

EHP
0.20

DT/G [Km /W]
2
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absorption
double effet

0.25

0.30

0.35
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desiccant

Nouvelle génération de
climatisation solaire
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Développements futurs
Kits préfabriqués
standardisés

Nouveaux chillers & composants
Machines double effet petite puissance

Détection automatique avaries
et monitoring

Analyse cycle vie
(Italie, Autriche)

Suivi automatique système

Dévelopement normes
(Europe, Australie)

Test Composants & systèmes
& caractérisation
(Italie, France, Allemagne)

Stratégies de régulation

Optimisation performances systèmes

Ingénierie financière
(Ex : modèle ESCO)
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Solaire thermique concentré

2020

68

68

Certificats verst

• Seul le rayonnement direct du soleil
permet d’obtenir des températures
exploitables pour produire de l’électricité,
• le rayonnement diffus ne peut pas être
focalisé.
=> Une centrale solaire ne peut donc
fonctionner que par ciels clairs et secs,
conditions remplies dans les zones arides de
notre planète

Réseaux de chaleur

Le gisement

•
•
•
•
•

Les miroirs concentrent le rayonnement solaire sur un axe où circule le fluide
caloporteur,
Rangées parallèles de long miroirs
Les miroirs tournent autour d’un axe horizontal (suivi de la course du soleil)
Poursuite du solaire par un capteur cylindro parabolique
Le fluide caloporteur peut atteindre 400°C (création de vapeur surchauffée)
La plus développée
Certificats verst

•
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Les type de conversion d’énergie
1 - Les capteurs cylindro-paraboliques

Les réflecteurs linéaires de Fresnel utilisent des miroirs plans
pour concentrer le flux solaire sur un tube, récepteur fixe.
Les rayons solaires directs sont concentrés sur un tube
récepteur horizontal

La forme parabolique du collecteur est reproduite par cette
succession de miroirs plans, moins coûteux que les miroirs
paraboliques.
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2- Les réflecteurs linéaires de Fresnel

•
•
•
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60 millions d’€ d’investissement
9 MW électrique de puissance
Mise en service 2018

•
•
•
•

Suncnim
153 000 m² de miroirs
Production : équivalent 6000
logements
9 Accumulateurs de vapeur de 120 m3
chacun, soit 4 h de stockage

Réseaux de chaleur

2- Les réflecteurs linéaires de Fresnel
Centrale de Llo (66)

- Champ de miroirs situés au sol
- Héliostats : réflecteurs dotés d’un système de suivi
du soleil sur deux axes, (miroirs orientables)
- -fluide thermodynamique dans chaudière en haut de la
tour
Le fluide caloporteur peut atteindre 600°C

Themis France
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3- les centrales à tour - Héliostats

4 - Les disques (ou coupoles) paraboliques

Chaque coupole est autonome et s’oriente automatiquement.
Au point focal, une enceinte fermée contient un gaz qui entraîne un
moteur Stirling, technologie capable de convertir cette énergie
solaire thermique en énergie mécanique puis en électricité
Les tp° peuvent atteindre 1000°C
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Les disques suivent la course solaire selon deux axes et concentrent
le flux solaire en leur point focal (foyer)

L'air est chauffé par une surface de captage
solaire formée d’une couverture transparente et agissant
comme une serre.
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Le cas particulier des tours solaires à effet de cheminée

Réseaux de chaleur

Technologies selon les températures des fluides caloporteurs
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les fluides utilisés
Le fluide thermodynamique, aussi appelé fluide de travail, permet quant à lui d’actionner
et d’entraîner les machines (turbines et générateurs d’électricité, moteurs, etc)
>> Les sels fondus (tp> à 500 °C). Ces mélanges de nitrate (ou nitrite) de sodium/potassium sont de bons
fluides de stockage thermique dans tous les types de centrales dont la tp de sortie du fluide caloporteur est >
à 350 °C. Ils peuvent aussi être utilisés comme fluides caloporteurs dans les centrales à tour.
>> Les huiles thermiques utilisées dans les centrales à réflecteurs cylindro-paraboliques comme fluide
caloporteur (température d’environ 400 °C). La chaleur est récupérée au cours d’un cycle de Rankine (bon
coef d’échange thermique)
>> Les fluides organiques (butane, propane, fluorinol, etc...) ont une tp d’évaporation relativement basse. Ils
sont utilisés comme fluide thermodynamique à basse température dans les cycles de Rankine organique ;

>> L’eau et la vapeur d’eau sont utilisées soit comme fluide thermodynamique soit comme fluide caloporteur
et thermo-dynamique pour la génération directe de vapeur dans des turbines;
>> Les gaz (hydrogène, hélium) sont utilisés comme fluides thermodynamiques pour entraîner un moteur
thermique
Stirling placé au foyer d’un disque parabolique;
>> L’air est utilisé classiquement comme fluide thermodynamique dans les turbines à gaz, il peut aussi être
utilisé comme fluide caloporteur seulement.
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Le fluide caloporteur, aussi appelé fluide de transfert ou fluide intermédiaire, est chargé de
transporter la chaleur.

• Solaire thermodynamique : également appelé solaire à concentration ou
CSP (concentrated solar power), cette technologie permet de convertir le
rayonnement solaire direct en électricité via des processus
thermodynamiques
• Miroir : également appelé collecteur, capteur, réflecteur ou concentrateur,
le miroir est le système qui permet de collecter et de concentrer le
rayonnement solaire
• Fluide caloporteur : également appelé fluide de transfert, il est chargé de
transporter la chaleur collectée et concentrée par le miroir
• Fluide thermodynamique : appelé également fluide de travail, il permet
d’actionner et d'entraîner les machines (moteurs, turbines, etc.)
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Glossaire du solaire thermodynamique

