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Site:
Institut Jožef Stefan, 
Ljubljana, SLOVENIE

Technologie:
Capteurs à tubes sous 
vide à caloduc « roll-
bond », refroidisseur à 
adsorption à gel de silice
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Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
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Dr. Gašper Tavčar
Tél. : +386 1 477 3225
Fax : +386 1 477 3155, 
gasper.tavcar@ijs.si 
www.ijs.si

Les visites sont 
les bienvenues sur 
information préalable 
de l’interlocuteur de 
l’installation pilote.

L’installation pilote InfraSUN va servir de laboratoire test pour 
les technologies thermo-solaires de pointe. 
Elle se base sur l’intégration de capteurs innovants à tubes 
sous vide à caloduc de haute efficacité, parfaitement adaptés 
à une approche infrastructurale (par ex., chauffage urbain), de 
refroidisseurs à adsorption de dimensions réduites, où des 
systèmes faciles à installer renferment une solution évolutive en 
cascade avec des températures de fonctionnement variables, 
applicables dans diverses combinaisons de sources de chaleur. 
Afin d’améliorer l’efficacité énergétique globale du système, on a 
procédé à l’installation d’une unité de récupération de chaleur.

Le champ solaire thermique, fourni par Viessmann Solar, est 
composé d’un ensemble de caloducs en aluminium basée « 
roll-bond », et de tubes solaires sous vide à double paroi dont la 
surface intérieure est munie d’une couche absorbante.
Cette plaque de caloducs est divisée en une partie évaporation 
et une partie condensation. Un contact thermique sec est 
réalisé entre le tube en verre et l’évaporateur ainsi qu’entre le 
condenseur et la boucle de chauffage composée de tube en 
acier DN50. Afin d’équilibrer la demande en énergie thermique, 
un réservoir de chaleur est installé.
Les principaux avantages concurrentiels de la technologie 
sélectionnée résident dans sa robustesse, sa facilité d’entretien, 
son faible coût d’exploitation ainsi que dans sa large plage de 
températures, comprise entre 60°C et 130°C.
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Le système de refroidissement est composé de deux groupes 
refroidisseurs à adsorption interconnectés Sortech eCoo 
alimentés à la chaleur, qui sont utilisés pour rafraîchir les 
installations. Pendant les pics de températures estivales, on 
estime qu’il suffit de réduire la température de l’air à l’intérieur 
de l’installation d’environ 7°C. Une tour de refroidissement 
hybride est installée pour rejeter la chaleur hors du circuit de 
refroidissement du refroidisseur. Le système est exempt de 
bruit et de vibrations, et particulièrement rentable avec les 
applications de chauffage basse température (par ex., chauffage 
par le sol).
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