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Descriptif du projet 
Dans le cadre du projet Swiss Living Challenge, qui est la proposition suisse pour le 
concours Solar Decathlon aux Etats-Unis, une installation solaire thermique pour la 
production d’eau chaude sanitaire est prévue. Les résultats du projet seront utilisés pour la 
compétition. 
La volonté de l’équipe est de fabriquer les panneaux en auto-construction avec un design qui 
s’intègre à l’architecture. Conçus sur mesure, Il est prévu que ces derniers soient construits 
d’ici fin février. Le présent projet consistera à choisir le système de régulation, participer à la 
mise en service de l’installation et optimiser le système solaire thermique pour la production 
d’eau chaude, c’est-à-dire le choix des températures d’entrée et de sortie ainsi que le choix 
des débits de circulation afin d’avoir une régulation thermique optimisée. Cette installation se 
raccordera au système de production d’eau chaude, un chauffe-eau thermodynamique de 
type HOVAL WPER 300 (270l) possédant un échangeur de chaleur de 0.9m. Enfin, en 
collaboration avec les électriciens et télécom, les températures du système devront être 
monitorés. 

Objectif  
Concevoir, réaliser, simuler et optimiser les réglages de manière concrète et pratique du 
système solaire thermique pour la production d’eau chaude et déterminer les paramètres de 
régulation (températures et débits) optimaux. S’appuyer sur les simulations pour le 
paramétrage de l’installation. 



 
 

 

  

Tâches 
 Elaborer le planning respectant les exigences temporelles du SLC. 
 Dimensionner et choisir les composants du système de production d’eau chaude : 

conduites, raccords, vase d’expansion, pompe, capteurs de température, système de 
régulation. 

 Intégrer l’installation dans le système de contrôle et de monitoring du bâtiment.  
 Implémenter le retour de mesure de température et de chaleur à travers une 

passerelle KNX (en collaboration avec l’équipe Telecom). 
 Simuler l’équipement à l’aide du logiciel POLYSUN. 
 Optimiser le système solaire thermique pour le projet Swiss Living Challenge.  


