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Résumé - Un système solaire combiné est une installation solaire qui fournit à la fois de l’eau 
chaude sanitaire et le chauffage, on l’appelle aussi ‘combi système’. Dans cet article, nous avons 
évalué les besoins énergétiques d’un tel système dans le cas d’une famille de cinq personnes sur un 
site de Bouzaréah, Alger. La surface chauffée par le plancher solaire direct est de 100 m2 avec un 
niveau d’isolation moyen. La demande de chauffage varie linéairement avec la température 
extérieure, proportionnelle au coefficient de pertes de chaleur (UA en W/°C). La demande de 
chauffage mensuelle atteint environ 1700 kWh en hiver, en prenant comme température désirée, Tc = 
21 °C pour une température extérieure d’environ 10 °C. La demande en eau chaude sanitaire d’une 
famille de cinq personnes peut atteindre les 400 kWh/mois, mais peut varier de ± 20 %. L’énergie 
solaire couvre totalement les besoins en été, en mi-saison plus de 50 % et en hiver environ 20 %, 
pour cela l’appoint est primordial. 
Mots clés: Chauffage solaire - Eau chaude sanitaire - Capteurs solaires - Besoins énergétiques. 

 
1. INTRODUCTION 

Les problèmes environnementaux sont devenus une des préoccupations majeures de notre 
siècle. Aujourd’hui, chacun s’attache à préserver les ressources naturelles, lutter contre la 
pollution, défendre l’environnement, protéger la santé publique et assurer l’avenir des futures 
générations [9]. 

Les installations solaires qui fournissent à la fois de l’eau chaude sanitaire et une partie du 
chauffage sont généralement appelées des ‘combi-systèmes’ ou SSC (systèmes solaires 
combinés). 

Une installation familiale est composée de 10 à 30 m2 de capteurs, pour couvrir de 10 à 60 % 
des besoins en chauffage, en plus de l’eau chaude sanitaire. 

La plupart des ‘combi-systèmes’ fonctionnent en liaison avec un système de chauffage central 
classique, utilisant l’eau pré-chauffée par le soleil dans la chaudière. Ou, pour le chauffage direct, 
en faisant circuler l’eau chaude solaire (à basse température) dans les murs ou dans le plancher 
d’une maison. 

Les techniques mises en oeuvre pour un chauffe-eau solaire sont bien connues, et les 
performances sont faciles à évaluer, mais les ‘combi-systèmes’ posent des problèmes beaucoup 
plus complexes. En effet, les performances dépendent de l’interaction entre les besoins d’eau 
chaude sanitaire et de chauffage, ainsi que la fourniture de chaleur par le système solaire et par 
l’appoint, suivant les différentes saisons. 

2. COMPOSITION DU SYSTEME SOLAIRE COMBINE 
ET CALCUL DES ELEMENTS  

Le SSC est composé: 
- de capteurs solaires, qui transforment l’énergie solaire en chaleur, ils sont souvent 

disposés en toiture. 
- d’une dalle (PSD), dans laquelle circule le fluide caloporteur chauffé par les capteurs, 
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- d’un ballon de stockage, qui gère le chauffage du bâtiment et la production d’eau chaude 

sanitaire. 

 
Fig. 1: Schéma d’une installation de chauffage solaire 

par le plancher et l’eau chaude sanitaire 

2.1 Demande mensuelle de chauffage 
Elle varie linéairement avec la température extérieure, proportionnelle au coefficient de pertes 

de chaleur (UA en W/°C) [4]. On fixe une température de consigne du local consiT . La demande 
de chauffage pour le mois i, ( )WhDi est égale à: 

( ) i,hi,moyconsii NTTAUD −=  

Où i,moyT  est la température moyenne extérieure pour le mois i, i,hN  le nombre d’heures dans 
le mois i, UA le coefficient de pertes de chaleur global du local. 

Pour une surface chauffée de 2m100A = , avec un niveau d’isolation moyen ( 2U = ) [4] et 
en posant C21Tconsi °= . 

Calcul pour le mois i:  ( ) i,hi,moyi NT21200D −=  

2.2 Besoins en eau chaude sanitaire 
Les besoins d’énergie pour chauffer l’eau doivent être déterminés dans les modèles de 

production d’eau chaude sanitaire (avec ou sans stockage). Pour calculer les quantités d’énergie 
nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire, il faut d’abord connaître les volumes d’eau 
chaude à produire. Ces volumes sont obtenus à partir des tableaux publiés dans le document 
‘Ashrae - Applications Hand Book’ (1995). 

La quantité réelle d’énergie nécessaire pour produire l’eau chaude sanitaire est calculée 
comme étant la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer ce volume d’eau de la température de 
l’eau froide jusqu’à la température demandée. Si lV  est le volume d’eau chaude à soutirer et hT  
la température demandée d’eau chaude, les deux étant spécifiées par l’utilisateur, alors la quantité 
d’énergie nécessaire ECSE  pour produire l’eau chaude est donnée par : 

( )chlpECS TTVCE −ρ=  
Où pC  est la capacité calorifique de l’eau (4200 J/kg/°C), ρ  sa masse volumique (1 kg/l), et cT  
la température de l’eau froide. 
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Pour déterminer les besoins en eau chaude sanitaire (ECS) d’une famille, on estime à 50 litres 

par jour et par personne, mais ce chiffre peut varier de plus ou moins 20 %. 
En hiver, la température de l’eau froide atteint 15°C. Donc cT = réseaudueauT =15°C, 

hT =50°C et lV  est pris égal à 250 litres, pour une famille de 5 personnes, les besoins 
énergétiques par jour: kWh208.10EECS = . 

En été, précisément on a mesuré en août 2006, la température de l’eau froide est égale à 
environ 24 °C, les besoins énergétiques sont: kWh5833.7EECS = . 

2.3 Estimation de l’irradiation solaire mensuelle pour l’année 2005 
En utilisant les données de l’irradiation solaire du site de Bouzaréah, [3], on a déterminé 

l’irradiation mensuelle pour l’année 2005. 

2.4 Calcul de la puissance solaire disponible 
Pour déterminer la puissance solaire disponible, on a besoin des valeurs des coefficients 

suivants: 
- Coefficient E : énergie solaire reçue en kWh/m2.jour 
- Coefficient iC : inclinaison des capteurs 
- Coefficient oC : orientation des capteurs 
- Coefficient cC : correction du fluide caloporteur 
- Coefficient η : rendement du capteur 
La puissance solaire disponible dépend de l’orientation et de l’inclinaison des capteurs, et du 

site. 

coi CCCEPSD ×××η×=  
999.0Ci ≈ , 1Co =  (sud), 1Cc =  (on n’utilise pas d’antigel) 

On prend en moyenne jour.m/kWh36986.3E 2=  

jour.m/kWh45.111999.043.037.2CCCEPSD 2
coi =××××=×××η×=  

La puissance solaire disponible est égale à 1,45 kWh/m2.jour. Cette valeur nous permet de 
calculer la surface des capteurs. 

2.5 Estimation de la surface de captation pour le système 
Le capteur plan déjà développé par le CDER est de type classique (tubes disposées en 

radiateur), dont le rendement journalier est égal à 0.43 [1]. 

1- Calcul de la surface de captation pour l’eau chaude sanitaire 
lV  est pris égal à 250 l, pour une famille de 5 personnes [5].  

PSD/PNS crp τ××=  

pN : nombre de personnes occupant l’habitat (5); rP : coefficient égal à environ 2.2; cτ : taux de 
couverture (entre 50 et 70 %). 

On trouve une surface de captation pour l’ECS de 4,559 m2. 

2- Calcul de la surface de captation pour le plancher solaire direct [2] 
Pour une surface chauffée de 2m100A = , avec un niveau d’isolation moyen ( 2U = ). Le 

ratio de captation (rapport surface de captation / surface d’échange (dalle)) est pris entre 0.2 et 
0.3. Ce qui nous fait une surface de captation de 20 à 30 m2. Des valeurs de ration inférieures 
nous donneraient des températures très faibles, et des ratios plus élevés conduisent à des 
températures superficielles de plancher désagréables (supérieures à 27 °C). 
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3- Surface de captation pour le système en entier 

En tout, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, nous avons besoin d’une surface de 30 m2 
de capteurs. 

3. INTERPRETATION DES RESULTATS 

3.1 Caractéristiques de production de l’eau chaude sanitaire solaire 
Besoins similaires pendant l’année (Fig. 3), cependant ils sont satisfaits par l’énergie solaire 

sauf en hiver (spécialement l’année 2005 qui était assez chaude, ce qui n’est pas une référence). 

3.2 Satisfaire les besoins 
La proportion des besoins d’énergie pour l’eau chaude et pour le chauffage varie suivant le 

volume habitable, l’isolation thermique, le nombre des habitants,... 
En règle générale, les capteurs doivent fonctionner à une température faible afin d’assurer un 

bon rendement. D’autres contraintes sont liées à la source de l’énergie d’appoint choisie. La 
difficulté est de combiner les différents besoins et contrainte dans un système économique et 
fiable qui extrait un bénéfice maximal du capteur solaire. 

L’énergie fournie par le chauffe-eau solaire varie suivant l’ensoleillement: en été, les besoins 
sont couverts à 100 %, en mi-saison plus de 50 % et en hiver environ 20 % (Fig. 7, 8 et 9). Le 
ballon solaire est équipé d’une résistance électrique ou d’un échangeur relié à une chaudière (bois, 
gaz, fuel...) afin de fournir l’appoint en cas de faible ensoleillement ou d'utilisation intensive. 

3.3 Couverture de l’énergie solaire des besoins énergétiques 
Il est clair que les besoins en chauffage ne sont pas en phase avec l’ensoleillement pendant 

l’hiver, et que l’énergie solaire disponible en été dépasse largement les besoins d’eau chaude 
sanitaire. 
Ainsi, le chauffage solaire et l’appoint doivent être conçus ensemble afin d’assurer le rendement 
global du système, et s’il y a la possibilité de chauffer une piscine en été, l’installation sera 
rentabilisée davantage. 

4. CONCLUSION 
Il va sans dire que la consommation d’énergie d’un pays est proportionnelle au standard de 

vie de sa population: ce qui correspond à la devise ‘dis-moi combien de kWh tu consommes, et je 
te dirai d’où tu viens !’. En ce début du siècle, la population mondiale est estimée à 6 milliards 
[6]. 

En vue de l’amélioration des conditions d’habitation et de travail, il est possible également 
d’agir sur certains facteurs régissant le microclimat d’un milieu urbain. Les caractéristiques 
thermiques d’un milieu urbain ont une grande influence sur son microclimat. En outre, une lutte 
suffisamment efficace contre la pollution atmosphérique permettra d’améliorer l’ensoleillement 
des villes et des régions industrielles, de rendre ces dernières plus vivables et de laisser davantage 
d’énergie solaire à la disposition des utilisateurs [7]. La consommation énergétique du bâtiment 
génère un quart des émissions de CO2. 

Ces dernières années, la consommation énergétique dans les logements et les bureaux a 
augmenté en raison de l’accroissement du parc, de l’augmentation de la surface moyenne 
occupée, d’un confort accru mais aussi à cause du développement des usages de l’électricité. 
Comme tous les secteurs, celui du bâtiment est appelé à apporter sa contribution à la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre. Il représente aujourd’hui 18 % des émissions directes, 22 % 
avec celles du chauffage urbain et celles issues de la production de l’électricité, et 45 % des 
consommations d’énergie finale, soit environ 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. 

Après notre étude, nous réalisons que vu notre potentiel solaire, nous pouvons largement 
subvenir aux besoins énergétiques dans l’habitat. Mais les efforts pour déployer ces nouvelles 
technologies énergétiques doivent être accélérées, a expliqué Mme Waller-Hunter. ‘Plus nous 
développons les énergies renouvelables, plus grandes sont les chances que les concentrations de 
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gaz à effet de serre dans l’atmosphère soient stabilisées plus tôt et à un niveau plus bas’, a-t-elle 
martelé. Le CO2, comme tous les grands gaz à effet de serre, a une durée de vie longue dans 
l’atmosphère. Les scientifiques estiment que même si aucune tonne de CO2 n’était plus rejetée 
aujourd’hui dans l’atmosphère, le climat continuerait de se réchauffer pendant des décennies du 
fait des concentrations accumulées depuis l’ère industrielle. Les rejets de CO2 viennent des 
activités humaines, transports, chauffage et industrie notamment. 

Mme Waller-Hunter est secrétaire exécutive de la Convention Climat de l'ONU, le premier accord sur le 
dossier (1992) que le protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre a complété en 1997 [8]. 

 
Fig. 2: Représentation des besoins mensuels en chauffage pour 2005 

 
Fig. 3: Représentation des besoins mensuels en eau chaude sanitaire pour 2005 

  
Fig. 4: Evolution de l’éclairement solaire 

globale mensuel pour 2005 
Fig. 5: Représentation des gains solaires 

mensuels pour l’année 2005 
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Fig. 6: Représentation des besoins mensuels 

en chauffage et en eau chaude sanitaire pour 2005 

 
Fig. 7: Couverture de l’énergie solaire des besoins en ECS 

  
Fig. 8: Couverture de l’énergie solaire des 

besoins en chauffage 
Fig. 9: Couverture de l’énergie solaire des 

besoins en chauffage et en ECS 
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