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Fabriquer un panneau solaire thermique pour moins de 5 euros

Ok il f aut être bricoleur. Mais cela vaut le coup d’essayer ! Et comme le t itre de l’article US original
parle de f abriquer un panneau solaire pour moins de 5 dollars, cela correspond à moins de 4
euros !

Solut ion pour notre avenir énergét ique ?

Le soleil est une source d’énergie très puissante. On peut réussir à produire de l’eau très chaude
par ce moyen, il f aut donc f aire attention aux risques de brulures.

Ce modèle permet plus d’expérimenter le principe que de réaliser une vraie installation pouvant
chauf f er votre eau. Mais vous pouvez vous en inspirer pour créer un modèle f onctionnel à plus
grande échelle.

Cet article est plus ou moins la traduction d’un article présent sur un site américain. Source

Panneau Thermique Artisanal

Le soleil est une source d’énergie très puissante. On peut réussir à produire de l’eau très chaude
par ce moyen, il f aut donc f aire attention aux risques de brulures.
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Ce modèle permet plus d’expérimenter le principe que de réaliser une vrai installation pouvant
chauf f er votre eau. Mais vous pouvez vous en inspirer pour créer un modèle f onctionnel à plus
grande échelle.

Matériel nécessaire :

- eau

- quelques petites équerres

- perceuse

- des ciseaux

 - une scie

- des morceaux de bois

- une vitre en verre

- la grille arrière d’un petit réfrigérateur

- une bonne longueur de tuyau utilisé pour les pompes à air des aquariums

- de quoi renforcer la structure (içi c’est une vielle porte qui a été utilisé, mais une
planche de bonne dimension suffira)

- des vis à bois

- une feuille d’aluminium (type aluminium alimentaire)

- ruban adhésif type duct tape

- cutter

Environ 3 heures de construction

Etape 1 : récupérat ion du matériel

Et oui, pour obtenir un prix si f aible, on doit f aire un max de récup.

Ainsi, la pièce maitresse du panneau, le circuit récupérant la chaleur et f aisant circuler l’eau est en
f ait la grille arrière d’un vieux f rigo.

ATTENTION : il ne f aut pas démonter un f rigo seul ! Le circuit de ref roidissement dont f ait partie
cette grille contient des gaz très nocif , aussi bien pour l’environnement que pour vous ! Il existe
des société spécialisé dans la récupération de ces gaz !

Echangeur de f rigidère

Assurez vous de garder une bonne
longueur du tube qui relie le
compresseur à la grille, af in de
f aciliter les f utures opérations.

Echangeur thermique

http://actuwiki.fr/category/3/


Bon vous avez récupéré votre grille.
Passons maintenant à la conf ection
du cadre.

Le cadre

Le cadre va servir à délimiter le
panneaux et à le consolider. Vous
pouvez le réaliser à l’aide de
morceaux de bois de récup’ encore
une f ois.

Cadre

Af in de bien dimensionner votre
cadre et votre “arrière” disposer la
grille sur le f ond et ajustez le cadre
autour

Montage de la grille et du cadre

Une f ois le cadre réalisé, déposer la
f euille d’aluminium entre celui-ci et le
f ond de votre panneaux. Cette
f euille va servir le rôle de miroir af in
d’éviter un échauf f ement trop
important du f ond et pour
augmenter la quantité d’énergie que
recevra le circuit d’eau.





Isolation du système

Il ne vous reste plus qu’à ajouter quelques planches qui permettront d’accrocher plus f acilement
le panneau.

Pose des renf orts

Utiliser du duct tape pour f ixer le collecteur au cadre, pour f ixer l’aluminum au cadre, pour boucher
les trous d’ou l’air pourrait s’échapper trop f acilement. Et oui, moins il y a d’échange thermique et
plus la chaleur reste à l’intérieur du panneau, le rendant plus ef f icace ! De plus l’usage du verre
pour le dessus est parf ait : il laisse f acilement passer la lumière mais beaucoup moins la chaleur.
On crée donc une mini serre dans laquelle serpente notre eau !



Penser aussi à f aire 2 trous pour permettre le passage des tuyaux du collecteur.

Passage des tuyaux

Noter au passage l’usage très abondant de duct tape qu’à f ait l’auteur de ce plan.

Raccord du cadre

Les f init ions

Relier les tuyaux du collecteurs au
tuyau d’aquarium. En f ait n’importe
quel type de tuyaux convient, il f aut
juste qu’il y est une correspondance
dans les diamètres.



Raccord tuyaux f luide

Il f aut maintenant f ixer le collecteur au f ond du panneau. Utiliser des équerres et de l’adhésif
encore une f ois, même si je pense que sur la durée, il ne tiendra pas. Il vaut mieux utiliser quelque
chose de plus solide dans le temps.

Vue d’ensemble du panneau

Et voilà !

Mise en Route



Avant de le tester, il f aut remplir le circuit d’eau.
Une f ois que cela est f ait, vous pouvez le tester avec 2 seaux. L’un plein d’eau f roide et l’autre qui
contiendra l’eau chaude. Si vous mettez le seau d’eau f roide plus haut que l’autre, la circulation
d’eau se f era toute seule.

Vue du panneau terminé

Bien que ce soit un modèle de “test”,
l’eau peut atteindre une température
réellement importante donc gare aux
brulures. Le système peut également
être en circuit f ermé avec une
circulation thermosiphon; c’est à dire
que le f luide remonte du chaud vers
le f roid naturellement. On peut alors
ne mettre qu’un seul seau en
hauteur.
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