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CONTEXTE DU PROJET – ZAKARIA AKETOUANE, CHEF DE PROJET NOBATEK/INEF4 

RÉSULTATS « OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE D’UN CAPTEUR SOLAIRE
THERMIQUE INNOVANT. » – PAULO GUIMARAES, DOCTORANT, I2M



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE PLATSOLAR

• Le projet PLATSOLAR fait suite au PPAM BATISOL qui a mené à la 
création d’un premier prototype de capteur solaire thermique 
intégré dans un revêtement de façade ventilé (bardage métallique)

• Ce macro-projet est construit pour développer des méthodes, outils 
et actifs dont le cas d’usage est la plateforme CVC/solaire BATISOL 
au sens large :

o le capteur solaire (aspects mécanique, thermique et 
esthétique)

o les éléments de stockage (amont Pompe à chaleur)

o le système de pilotage



OBJECTIFS DU PROJET ET CARACTÈRE INNOVANT
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I2M/ DUMAS
Thèse (3 ans)

I2M/ TREFLE
Post-doc (1 an)
Ingénieur (1 an)

I2M/ TREFLE
Post-doc (1 an)

I2M/ TREFLE
Thèse (3 ans)



ETAT DES LIEUX - AVANCEMENT

Statut : Terminé

- Conception et réalisation d’un banc d’essai pour test et 
caractérisation des systèmes de stockage thermique

- Test des technologies de stockage 
o sensible : homogène et stratifié sur le démonstrateur 

Batisol (2 ans de fonctionnement)
o Latent : sur banc d’essai dédié

Statut : Terminé

- Conception et réalisation de deux bancs d’essais pour :
o Caractérisation optique CLO (solaire)
o Test des panneaux solaires thermique selon la 

norme ISO 9806

- Etude exploratoire et caractérisation d’une solution à 
base de peinture blanche enrichie de graphène (Carbon 
Waters et IRT M2P)

- Test des panneaux en mode production froid par 
Radiative Sky Cooling à Dubaï (BaityKool)

Statut : En cours jusqu’au 12/22

- Caractérisation  des adhésifs  via éprouvettes

- Mise en place d'un Banc d'essai Fluage pression 
constante / Température constante échelle 1

- Modélisation et calibration des modèles

- Optimisation du plan de dépose de colle 

Statut : En cours jusqu’au 12/22

- Réalisation d'un modèle/double numérique de l'installation 
(Modelica)

- Mis en œuvre d'un process d'optimisation (couplage 
python/Modelica) pour:
o calibrer le modèle à partir de données mesurées
o améliorer le dimensionnement et les lois de pilotage



PRÉSENTATION DE RÉSULTATS

Présentation orale :
Zakaria AKETOUANE, Chef de projets | PhD, NOBATEK/INEF4

Présentation Poster:
Mathieu FRAPPE, doctorant I2M, Université de bordeaux

Présentation orale :
Paulo GUIMARÃES LACERDA NETO, doctorant I2M, Université 
de bordeaux



EVALUATION ET AMÉLIORATION DU DESIGN INITIAL DU CAPTEUR BATISOL

PROBLÉMATIQUE ADRESSÉE

• DURABILITE D’UN ASSEMBLAGE COLLE

1. Résister aux chargement 
mécaniques imposés

2. Résister à l’environnement de 
service

Surface irradiée

Surface arrièreCanal

Cordon adhésif

EXTRAPOLATION DE LA DEFORMATION DE 
LA TOLE POUR COMPREHENSION 

Collage structural



MÉTHODE MISE EN ŒUVRE ET CARACTÈRE INNOVANT

ANALYSE MECANIQUE DE L’ASSEMBLAGE

• Calcul structurel - prédire les contraintes vues par l’adhésif.

• Nouveau banc de test - résistance mécanique d’un capteur à l’échelle réduite.

CARACTERISATION DU MATERIAU

• Cinétique de diffusion du liquide caloporteur dans le polymère

• Effet de la température sur le comportement mécanique de l’adhésif

• Effet du vieillissement sur le comportement mécanique et physico-chimique de l’adhésif

EVALUATION DE LA DURABILITE DE L’ASSEMBLAGE

• Comportement sous chargement constant sous température

• Comportement sous chargement constant + température + vieillissement

+ OPTIMISATION DU COLLAGE
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SUITE ENVISAGÉE

• Développement d’un nouveau banc expérimental permettant de simuler les conditions d’utilisation du vrai 
capteur à long-terme afin d’évaluer les effets couplés : 

• Chargement constant

• Température

• Effet du liquide caloporteur sur le collage

• Proposition d’un motif de collage optimisé d’un point de vue mécanique et évaluation expérimentale de 
ses performances



PRÉSENTATION DE RÉSULTATS

Présentation orale :
Zakaria AKETOUANE, Chef de projets | PhD, NOBATEK/INEF4



PROBLÉMATIQUE ADRESSÉE

Aspect esthétique et 
performance 

• Améliorer l’aspect esthétique pour une meilleur intégration 
architecturale : 
o Explorer et caractériser optiquement et thermiquement 

une large palette de couleur claire

• Tester le panneau en mode production de froid par échange 
radiatif avec la voute céleste (Radiative Sky Cooling) à Dubai

• Gérer la variabilité de la ressource renouvelable et une 
fourniture à température constante vers la Pompe à 
Chaleur (PAC)

Stockage solaire



MÉTHODE MISE EN ŒUVRE ET CARACTÈRE INNOVANT

Etat de l’art / 
Benchmark 

Modélisation
Bancs d’essais / 
Démonstrateurs

Outils de simulation / 
prédiction

Verrous et difficultés à 
surmonter

Aider à la conception/décision

Valider les modèles par 
l’expérimentation 

Optimiser le 
fonctionnement du système 
solaire thermique



RÉSULTATS OBTENUS

LOT 2 & 3

Etat de l’art / 
Benchmark 

Modélisation

Ballon homogène

Ballon stratifié HP

Modèle physique Panneau

Modèle échantillon Banc solaire



BANC D’ESSAIS / DÉMONSTRATEURS

RÉSULTATS OBTENUS

Mesure d’absorption solaire Test panneaux solaires thermique (ISO 9806) Test des systèmes de stockage thermique

Démo RSC : Maison BaityKool à Dubai (SDME2018) Démo Batisol : Atelier GP2E ENSAM-Talence



Articles dans des revues scientifiques

VALORISATION SCIENTIFIQUE

Stages

Chercheurs, Ingénieurs, 

post-docs, thésards et techniciens

ans Post-Doc

Congrès nationaux et conférences internationales

entités de recherches



SUITE ENVISAGÉE

- Projet PPAV Batisol II (en cours) : Transfert et Industrialisation de la solution Batisol

- Projet PPAM MCPBat (en cours) : Développement d’une batterie à base de MCP pour le stockage 
thermique

- Projet de veille : Hybridation systèmes pour la production et/ou le stockage de l’énergie thermique 
(Géothermique, aéraulique et solaire)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


