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L'orientation et l'angle d'élévation d'un collecteur solaire thermique sont primordiaux au bon
rendement et dévier des spécifications optimales suggérées par le fabricant peut avoir des effets
dramatiques sur le rendement d'un système. (1)
L'orientation d'un collecteur solaire doit suivre les recommandations du manufacturier en
fonction de l'application à laquelle il est destiné. (2)
Angle de visée = angle d'inclinaison vers l'horizon par rapport à la verticale.
L'angle de visée idéal d'un collecteur solaire thermique destiné à la production d'eau chaude
domestique correspond à la latitude du site pour une production annuelle maximale. Une
déclinaison plus grande est requise pour les applications principalement hivernales.
L'angle idéal pour les applications de chauffage des espaces est donc celle de la latitude
plus 15° de déclinaison. Pour une application exclusivement estivale l'angle idéal est la latitude
moins 15°. (3)
Le deuxième facteur le plus important, après le "ratio absorption-émission", dans l'évaluation des
performances d'un collecteur thermique est l'angle d'incidence des radiations solaires. L'impact
de l'angle d'incidence des radiations sur les performances d'un collecteur varie selon les modèles
et TOUTES les méthodes reconnues d'évaluation des performances doivent isoler et quantifier
cette valeur par expérimentation. (4) (5)
En conclusion, l'exercice effectué par le LTE aurait pu permettre de déterminer la pertinence
d'installer les collecteurs à divers angles de visée optimisés pour différentes applications.
Angle égal à la latitude = production maximale annuelle d'eau chaude domestique.
Angle d'hiver, latitude +15° = optimisé pour chauffage & handicap estival.
Angle d'été, latitude -15° = optimisé pour climatisation par absorption & handicap hivernal.

Mais la méthodologie employée pour les essais ne visaient apparemment pas ce but.

Par contre, l'installation des collecteurs avec déviation de 20° en azimut, cela
cumulé à une déviation de +15° en élévation ne permet donc aucunement de se
prononcer sur le rendement réel optimal de ces systèmes en mode chauffe eau
domestique.
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