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Résumé – L’objet de notre travail est l’étude de l’alimentation en énergie thermique d’un digesteur 
de production de biogaz par à un chauffe-eau solaire en assurant une température mésophile. 
L’étude expérimentale a permis de mettre au point un système de régulation de température exigée à 
l'entrée du digesteur comprise entre 25 et 40 °C. Le modèle est quasi-autonome. 

 
1. INTRODUCTION 

Parmi les utilisations de l’énergie solaire, le chauffe-eau à usage domestique ou industriel est 
l’une des applications possibles. Il est utilisé, dans notre cas, pour chauffer un digesteur de 
production de biogaz [1, 2] en lui assurant un intervalle de température appropriée (25 à 40 °C). 
Ce dernier présente des intérêts socio-économiques et écologiques indéniables, notamment : 
• L’autonomie énergétique, le désenclavement et le développement économique des 

populations rurales et des zones arides et semi- arides; 
• La production d’une énergie à moindre coût (le méthane) pour la cuisson, le chauffage, 

l’éclairage, la production d’électricité,…; 
• L’amélioration de la fertilisation des terres agricoles grâce aux boues générées par les 

installations de production de biogaz; 
• La préservation du patrimoine forestier, (le bois de chauffe est utilisé comme source 

d’énergie).  

2. INSTALLATION EXPERIMENTALE 

L’étude consiste à utiliser l’énergie thermique provenant d’un chauffe-eau solaire pour 
chauffer un digesteur de production de biogaz. Les tests expérimentaux ont été effectués au 
Centre de Développement des Energies Renouvelables (C.D.E.R.) à Bouzaréah, site qui présente 
les caractéristiques suivantes : Latitude : 36°8 Nord; Longitude : 3°04 Est; Altitude : 345 m; 
Albédo moyen : 0,2.  

2.1 Description de l’installation 

L’installation utilisée (montrée sur la figure 1) comprend : 
• Un chauffe-eau solaire fonctionnant en thermosiphon. Il est incliné d’un angle de 36° par 

rapport à l’horizontale et orienté plein sud. Il est constitué de deux insolateurs en série, de 2 
m2 de surface de captation chacun. Ils permettent de convertir l’énergie solaire en chaleur 
sensible et la transmettent au fluide circulant dans les tubes. Ils sont composés de : 
- Un bac qui sert de support et limite les pertes arrières par son isolation thermique. 
- Une plaque absorbante en aluminium recouverte d’un revêtement noir et mat qui limite les 
pertes par rayonnement. 
- Un radiateur comportant 9 tubes en cuivre de diamètre (12/14 mm) connectés à deux 
collecteurs en cuivre rigide de (20/22). 
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- Une couverture transparente composée de deux vitres.  
- Une cuve de stockage de type horizontale, qui récolte l’eau chauffée provenant des capteurs. 
Elle a 220 litres de capacité et elle est reliée aux deux insolateurs. 
L’ensemble est soutenu par une structure portante. 
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Fig. 1: Schéma de l’installation 

• Un digesteur de production de biogaz de type discontinu qui est constitué de : 
- Une cuve de fermentation de déjections animales ayant 1,65m de hauteur totale et 0,85 mm 
de diamètre et une capacité utile de 2800 litres. Le maintien de la température optimale de 
fermentation est assuré par la circulation d’une eau chaude le long de la paroi interne de la 
cuve à travers un serpentin mis au contact avec le substrat de fermentation. 
- Un couvercle constitué d’un dôme, muni d’un tuyau de sortie de gaz d’un diamètre 
20/27mm et d’un manomètre. 

•••• Un thermostat permettant la régulation de température au niveau d’un digesteur 
•••• Un gazomètre à cloche qui sert de cuve de stockage du biogaz (méthane) produit de la 

fermentation anaérobie du substrat au niveau du digesteur. 

3. BASE THEORIQUE 

3.1 Calcul des composantes du rayonnement solaire [1-4] 

Le rayonnement solaire global SH  reçu par le sol est la somme des deux rayonnements, 

direct SIH  et diffus SDH  dont les valeurs sont mesurées numériquement et comparées à celles 

enregistrées sur site. 

SDSIS HHH +=                   (1) 

3.2 Bilan thermique de la cuve de stockage 

Pour le calcul de la température de l’eau de la cuve de stockage (sT ), nous supposons que 

cette dernière est uniforme. (Fig. 2 et 3). 
Le bilan énergétique de la cuve s’écrit : 

)TT(Cm)TT(AU)TT(CmtdTdCM sdedpdasssscecpcsp −−−−−=             (2) 

La solution de cette équation est donnée par la relation suivante : 

[ ] [ ] td)TT(C)TT(AU)TT(CCM1Td sdedpdasssscecpcps −µ−−−−µ=  
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Fig. 2: Schéma des circuits caloporteurs 

[ ] [ ] td)TT(C)TT(AU)TT(CCM1Td sdedpdasssscecpc

t

t
p

T

T
s

à

t,s

àt,s

−µ−−−−µ= ∫∫  

Pour ( 0tt = ), nous avons pris sct,s TT
0

=  d’où : 

[ ] [ ] [ ]0sdedpdat,sssscecpcpsct,s tt)TT(C)TT(AU)TT(C.CM1TT −−µ−−−−µ+=   (3) 

3.3 Bilan thermique sur le digesteur 

Le bilan thermique est établi sur un élément de volume du fluide, de section (fA ) et 

d’épaisseur ( x∆ ). Il exprime l’égalité entre la variation de l’énergie interne et les différents flux 

traversant la frontière de cet élément. (Fig. 4)  

 
Fig. 4: Une tranche de fluide dans le digesteur 

Le bilan thermique s’écrit : 

)TT(AhxTxdA)TT(AUtTCM pfp
2

f
2

fffechececfff −−δδλ−−=δδ  

4. EXPERIENCE ET RESULTAT -DISCUSSION 

Les mesures expérimentales des composantes du rayonnement solaire et des différentes 
températures du système sont consignées au niveau d’un enregistreur avec un pas de temps de 30 
minutes. Les résultats expérimentaux obtenus par journée ensoleillée (22/05/05) et donnés pour 
chaque heure, sont présentés, sous forme de graphes, sur les figures 6 à 9. 

Le sous programme solaire que nous avons établi a permis, d’avoir le graphe de l’évolution 
théorique de l’éclairement diffus, direct et global (Fig. 5). Les résultats expérimentaux du 
rayonnement (Fig. 6) donnent des valeurs proches à celles calculées numériquement pour la 
même journée (écart maximum de 15 %). L’évolution des températures des différents éléments du 
modèle est représentée par les figures 7, 8 et 9. 

Les valeurs de la température au niveau de la cuve de stockage varient entre 45 °C et 68 °C, 
tandis que celle du digesteur est régulée et fluctue autour de 38 °C (température mésophile). 
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Fig. 5: Evolution théorique de l’éclairement 
global, direct et diffus 

Fig. 6: Evolution expérimentale 
de l’éclairement solaire 

  

Fig. 7: Evolution des températures du fluide caloporteur 

  

Fig. 8: Evolution des températures du fluide 
à l’intérieur du digesteur 

Fig. 9: Cinétique de production de biogaz 
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5. CONCLUSION 

Cette étude a porté sur la régulation de température au niveau d’un digesteur alimenté par un 
chauffe-eau solaire. Les résultats expérimentaux ont montré que le dispositif mis en place pouvait 
assurer une température mésophile, moyennement uniforme à l’intérieur du digesteur, grâce à un 
thermostat différentiel qui agit directement sur la circulation du fluide permettant d’assurer une 
plage de températures de consigne. Pour finaliser le travail que nous avons entrepris, nous 
recommandons de tester ce prototype à grande échelle dans différents sites en choisissant 
plusieurs journées types de l’année. Aussi, pour rendre l’installation complètement autonome, il 
serait judicieux de faire fonctionner les équipements annexes (circulateur, résistance chauffante, ) 
par des panneaux photovoltaïques solaires. 

NOMENCLATURE 

A  Surface, m2  Indices et exposants 
M  Masse du fluide, kg a  Ambiant 
m  Débit du fluide, kg/s c  Cuve 
Q  Transfert de chaleur, W cond  Conduction 

T  Température,°C cv  Convection 

fu∆  Variation de l’énergie interne, W d  Digesteur 

U  Coefficient global des pertes, 
W/m2.°C ech

e
 

Entrée 
Echangeur de chaleur 

Symboles grecs p  paroi 
β  Angle d’inclinaison du capteur s  sortie 

µ  Viscosité cinématique, m2/s λ  Conductivité thermique, W/m.K 
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