
Présentation
C’était en 2021 quand la nouvelle normalité de la Covid-19 s’est établie dans nos 
vies quotidiennes que j’ai observé que les régulations pour lutter contre le Co-
ronavirus nous obligeaient à ouvrir les fenêtres pour faire circuler l’air. Alors les 
étudiants souffraient d’un froid qui faisait descendre le niveau de performance, et 
la dépense énergétique s’élevait beaucoup. Alors j’ai eu l’idée de créer ma propre 
solution, en utilisant des panneaux solaires pour chauffer l’air. Ma motivation est 
double, d’une part, ma contribution contre le changement climatique et de l’autre 
l’élaboration d’un projet fait avec mes propres mains.
Ce projet est donc une analyse de l’efficacité présentée sur différents modèles 
de capteurs solaires poreux et leur performance dans une situation quotidienne, 
afin de déterminer si elles valent l’investissement, ou si d’autres alternatives sont 
beaucoup plus viables. 

Méthodologie 
Avec ce travail de recherche je vais répondre aux nombreuses questions qu’on peut 
se poser pour faire réalité ce projet. Principalement j’ai deux buts globaux: la con-
ception et puis la construction d’un panneau solaire thermique à air le plus efficace 
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possible , en testant des différents dessins et l’application du prototype dans une 
situation d’utilisation quotidienne.
Au-delà de ces deux objectifs globaux, plusieurs questions seront répondues, telles 
que: Comment un panneau solaire thermique est-il construit? Quel est son coût? 
Quel niveau de difficulté vais-je trouver à en créer un? Quels avantages peut-on 
obtenir? Où peut-on l’installer? Est-il durable ou est-il régulièrement endommagé? 
Quelle est son efficacité? Comment pouvons-nous le rendre encore plus efficace 
(théoriquement et pratiquement)? Quelle est sa performance en fonction de sa situ-
ation géographique et météorologique au quotidien?

Corps du travail
Le projet se développe en quatre phases: D’abord, la recherche sur le sujet et la 
conception d’un panneau, avec l’utilisation d’un programme informatique pour 
concevoir le design en 3D et pour découvrir quelle méthode est la plus efficace pour 
chauffer l’air. 
En second lieu, la construction de deux panneaux spécialisés, avec des caractéris-
tiques différentes afin de vérifier lequel est le plus performant. Les matériaux sont 
cherchés et préparer afin de former un circuit d’air avec des tuyaux métalliques 
dans une boîte en bois et avec une couverture en 



Figura 1. Conception du panneau solaire en 3D.

En troisième lieu, les panneaux sont testés pour voir leur performance. Après tous 
les tests, le design le plus efficace aura les meilleurs résultats. Nous recherchons le 
panneau qui peut produire l’air le plus chaud, le panneau qui peut chauffer l’air le 
plus rapidement, etc. 
Finalement on va tester les panneaux dans une situation qui simule la vie quotidi-
enne pour voir sa performance. Les résultats de cet expériment sont aussi enregis-
trés, analysés et comparés.
 
Résultats et conclusions
En réponse à la question posée au début, «Récolter l’énergie solaire à un coût nul, 
réaliste et viable ou une perte de temps?», on peut affirmer que, d’après ce qui a été 
observé, l’investissement dans ces prototypes s’avère très utile. On peut dire que la 
première phase d’expérimentation a été un succès, la plupart des modèles testés 
peuvent être considérés comme efficaces dans des standards raisonnables. On a 
réussi à enregistrer des températures allant jusqu’à 78 degrés Celsius. 



Figura 2. Modèle de graphique de contrôle de la température.

Deuxièmement, les panneaux ont donné un rendement satisfaisant à un angle de 45 
degrés, face au sud et il faut expérimenter avec plus d’angles d’installation. 
Troisièmement, la difficulté de construction et l’acquisition des matériaux est as-
sumable, tandis que le coût du panneau, de 793,93 euros, ne représente pas le vrai 
coût du prototype, car les instruments de mesure ont été comptés sur ce prix.
Quatrièmement, on a pu observer une grande quantité de recherches concernant 
ce type de panneaux, notamment en Inde et Amérique du Sud, ce qui indique son 
interêt pour le monde à venir. 
Cinquièmement ce projet n’est pas encore complètement achevé: il y a beaucoup de 
choses sur lesquelles des recherches auraient été faites si ce n’était en raison des 
restrictions imposées par la durée du projet et son type lui-même. À l’avenir, j’ai-
merais expérimenter plus d’aspects sur ces types de panneaux solaires, car le futur 
Finalement, ce projet de recherche m’a ouvert les yeux sur un nouveau monde de 
connaissances. J’ai appris une grande quantité de connaissances, de compétences et 
d’expérience en général.
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