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Résumé - Cette étude porte sur une modélisation et un test du chauffe eau solaire, le 
capteur solaire a été caractérisé et ( )ατRF , gR UF , un banc expérimental pour le test 
a été mis en place et le résultat de la journée du 10/10/2007 est présenté. On remarque 
une nette influence du rayonnement sur la variation de la température. 
Abstract - This study focuses on modelling and testing solar water heater, the solar 
collector has been characterized and ( )ατRF , gR UF , a bench trial for the test was 
introduced and the result of the day of 10/10/2007 is presented. There is a clear influence 
of radiation on temperature variation. 
Mots clé: Chauffe eau solaire - Capteur plan - Expérimentation - Rendement - 

Thermosiphon. 

 
1. INTRODUCTION 

L’énergie solaire est aujourd’hui une des sources les plus prometteuses pour 
répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Cette énergie a l’avantage d’être propre et 
renouvelable avec 169 440 TWh par an d’ensoleillement [1], et l’Algérie est classée 
comme un des pays les plus abondants en énergie solaire. Son développement et son 
utilisation pourraient alléger l’utilisation des sources classiques qui s’avèrent être 
polluantes et nocives pour la planète. 

Les performances journalières d’un chauffe eau solaire dépendent des paramètres 
thermophysiques du fluide caloporteur (température entrée et de sortie du fluide, 
température de stockage,.) et des constituants du système (coefficient global de perte 
thermique du capteur,.) et des paramètres météorologiques et radiométriques 
(rayonnement solaire, température ambiante,.). 

Si les paramètres thermophysiques varient selon des lois bien déterminées, les 
paramètres météorologiques et la température de stockage de l’eau varient de façon 
aléatoire pendant la journée. 

Lors de la détermination des performances d’un chauffe eau solaire installé sur un 
site donné, les paramètres utilisés pour le calcul sont généralement moyennés. Ceci 
étant vrai pour la détermination des performances à long terme, mais ne reflète pas le 
comportement réel des performances à l’échelle de la journée, à cause des fluctuations 
des paramètres météorologiques [2-5]. 

En effet, pour simuler le comportement journalier d’un chauffe eau solaire, il est 
nécessaire de combiner l’approche déterministe pour les équations décrivant le 
fonctionnement du système et l’approche stochastique pour les variations des 
paramètres météorologiques et radiométriques, [6]. Par ailleurs, avant d’entamer l’étude 
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stochastique des paramètres météorologiques, un bilan énergétique doit être effectué [7] 
pour déterminer la variation journalière de la température de stockage. Cette dernière 
dépend essentiellement des caractéristiques du capteur solaire et du débit de circulation 
dans le système. 

Le présent papier porte sur la détermination des caractéristiques du capteur solaire 
plan et sur l’étude de l’effet thermosiphon d’un chauffe eau solaire à circulation 
naturelle installé au CDER. 

Par ailleurs, la température de stockage a été mesurée pendant une année et les 
résultats obtenus ont été utilisés pour valider ceux obtenus par simulation. 

2. DESCRIPTION DU CHAUFFE EAU SOLAIRE 
Le chauffe eau solaire, objet de l’étude est composé essentiellement: 

• d’un capteur solaire plan, dont les caractéristiques sont données dans le tableau 1; 
• d’une cuve de stockage cylindrique de capacité égale à 190 l, isolée par une couche 

de polyuréthane d’épaisseur de 0.02 m et dans laquelle est plongé un échangeur en 
forme de serpentin. 

Tableau 1: Caractéristiques du capteur plan 
Dimensions 1205 x 1950 x 105 (mm) 
Enveloppe Aluminium 

Epaisseur 0,35 mm 
Radiateur Cuivre 

Nombre de tubes = 10 
D = ½’’ x 0,48  _  L = 1800 mm 

Absorbeur Aluminium 
Surface 2,07 m2 _ Noire sélective 

Isolation  
       le fond 
       les côtés 

Laine de verre 
50  mm 
20  mm 

Vitrage Epaisseur 4 mm 
Transmitivité = 0,83 

 

 
Fig. 1: Vue schématique du chauffe eau solaire 
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3. MODELISATION DU CHAUFFE EAU SOLAIRE 
Un bilan thermique autour de la cuve de stockage s’écrit [7]: 

( ) LQQ
d
Td.C.M t

'
u

st
sp −−=

τ
              (1) 

avec : L le soutirage d’eau, '
uQ  l’énergie utile transmise au fluide stockée et tQ  les 

pertes thermiques de la cuve vers l’ambiance. 
L’énergie utile récupérée par le capteur solaire plan '

uQ  est fonction des 
caractéristiques du capteur solaire plan. On peut citer entre autres: - la transmittivité du 
vitrage, - l’absorptivité de l’absorbeur, - la surface du capteur, - Le coefficient de pertes 
thermiques globales. 

L’énergie utile récupérée s’écrit: 
( )[ ]+−−ατ= aiggeRgu TTUI.)(.F.AQ             (2) 

Le signe + de l’expression précédente indique que le terme n’est pris en 
considération que lorsqu’il y a un apport d’énergie à partir du capteur solaire plan. 

Après réarrangement et intégration, on obtient une expression qui représente la 
variation journalière de la température de stockage en fonction du temps, tel que: 

( ) ( )[ ] ( ) ( ){ })i(a)i(stst)i(a)i(ig
'
Rg

sp
)i(st)1i(st TT.A.UTTU)i(SFA

C.M
TT −−−−

τΔ
+= +

+   (3) 

La variation de la température de stockage dépend de la variation journalière de la 
température ambiante et de l’éclairement solaire, mais reste fortement liée au 
caractéristiques du capteur solaire plan ( )eRF ατ  et ( gR UF ) et de l’effet 

thermosiphon lié au débit m& . 

3.1 Détermination des facteurs ( )eRF ατ  et ( gR UF )  
Pour la détermination des caractéristiques du capteur solaire, une simulation 

numérique portant sur la détermination du rendement du capteur en régime permanent a 
été effectuée. 

En effet, le rendement instantané du capteur solaire plan est égal au rapport entre la 
puissance énergétique récupérée par le fluide et l’apport solaire. 

g
u
I.A

Q
=η                 (4) 

En remplaçant la puissance énergétique utile uQ  par son expression donnée en 
équation (2), le rendement instantané s’écrirait: 

( ) ( ) ( )
g

ai
gReRu I

TT
UFF i

−
×−ατ=η              (5) 

Le rendement prendrait la forme d’une droite dont l’intersection avec l’axe des y 
représenterait le rendement optique ( )eRF ατ  et où la pente serait les pertes 
thermiques globales vers l’ambiance ( gR UF ).  

Le coefficient de pertes thermiques globales vers l’ambiance est la somme des pertes 
thermiques vers l’avant, l’arrière et latéralement. Il est donné par [8]: 

ltaravg UUUU ++=                  (6) 



S.A. Hakem et al. 

 

156 

Le facteur gU  regroupe les pertes thermiques par conduction, par rayonnement et 
convection entre les divers composants du capteur solaire et l’ambiance. Une 
représentation des échanges par analogie électrique est donnée en figure 2. 

 
Fig. 2: Analogie électrique des pertes thermiques vers l'ambiance 

avec: 1R : Résistance thermique convective entre le vitrage et l’ambiance; 2R : 
Résistance thermique due au rayonnement entre le vitrage et l’ambiance; 3R : 
Résistance thermique convective entre le vitrage et la plaque absorbante; 4R : 
Résistance thermique due au rayonnement entre le vitrage et la plaque absorbante; 5R : 
Résistance thermique par conduction de l’isolation vers l’arrière; 6R , 7R : Résistances 
thermiques par convection et par rayonnement entre le fond du bac et l’extérieur. 

Une simulation basée sur une itération successive effectuée sur les températures 
plaque et vitrage a été développée pour la détermination du coefficient de pertes 
thermiques globales gU .  

Le facteur gU  est alors considéré constant lors de l’estimation de l’évolution de la 
température de stockage.  

Par ailleurs, le facteur de conductance RF  défini dans l’équation (6) représente le 
rapport entre la puissance récupérée réellement et la puissance que l’on aurait obtenue si 
la température du fluide était égale à la température d’entrée du fluide, [10].  

Il est donné par: 
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Le facteur ( )eατ  représente le produit effectif de la transmittivité de la vitre et 
l’absorptivité de la plaque. 
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Ces facteurs sont fonctions des températures plaque et vitrage. Pour un débit 
supposé constant et égal à 0.02 kg/sm2, un programme numérique a été établi pour 
l’estimation des différents paramètres permettant le tracé de la courbe de rendement du 
capteur solaire plan. 

3.2 Détermination du débit m&  
La circulation du fluide due à l’effet thermosiphon, entraîne une variation 

journalière du débit. Le coefficient de conductance RF  étant fonction du débit {Eq. 
(6)}, ce dernier doit être estimé pour chaque heure. Pour cela, les pertes de charges 
linéaires et singulières Fh  ont été calculés 

Les hauteurs Fh  représentant respectivement les pertes de charges linéaires et 
singulières dans tout le circuit hydraulique composant la tuyauterie du capteur et de la 
cuve (Fig. 3). Elles sont données par: 

g2
V.

g2
V.

D
L.fh

22
F ∑ ς+=               (9) 

Par ailleurs, la variation de la densité de l’eau Th  est calculé par: 

∫ ρ= hd.hT               (10) 
En supposant une variation linéaire de la densité de l’eau en fonction de la 

température dans le circuit hydraulique, on obtient: 

tseT H.)(
2
1h ρ−ρ=              (11) 

tH  représente l’aire du polygone 123’34 de la figure 3. Elle est donnée par: 

)HH(
)HH()HH()HH(2h

45

2
43

1213T −
−

−−−−=           (12) 

 
Fig. 3: Evolution de la température 

4. RESULTATS ET DISCUSSION  
DES RESULTATS DE LA SIMULATION 

4.1 Caractéristiques du capteur solaire plan 
En considérant les propriétés thermiques des composants du capteur constants et 

égales à la moyenne saisonnière, et afin d’être en conformité avec les normes du test des 
capteurs, la température d’entrée du fluide dans le capteur plan a été variée avec un pas 
de 10 °C par rapport a la température ambiante.  
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Le terme 
g

ae
I

)TT( −  regroupant les paramètres météorologiques variables durant la 

journée, à savoir: la température ambiante aT  et l’irradiation globale gI  a été estimé 
pour chaque pas de niveau de température d’entrée, fixée préalablement. 

Par ailleurs, le rendement instantané du capteur solaire plan a été calculé à l’aide de 
l’expression suivante: 

g

iap
I.A

)TT(Cm −
=η              (13) 

Quatre points sont ainsi déterminés. Le lissage de ces points par la méthode des 
moindres carrées a permis l’obtention de la courbe de rendement instantané donné en 
figure 4. 

L’intersection de la courbe de rendement avec l’axe des Y a permis la détermination 
du rendement optique du système. Ce dernier étant égal à: 

( ) 84,0F eR0 =ατ=η              (14) 
Par ailleurs, la pente représentant les pertes globales du capteur est égal à: 

)Cm/W2,7UF 2
gR °−=             (15) 

 
Fig. 4: Courbe de rendement du capteur  

4.2 Estimation du débit m&  
Afin de maintenir la même variation que celle effectuée dans la simulation relative 

au capteur plan, la variation de la température d’entrée du capteur est effectuée avec un 
pas de 10 °C. Une valeur initiale égale à 0.02 kg/s par mètre carré de surface du capteur, 
a été injecté initialement. Les densités de l’eau ont été calculées et l’effet thermosiphon 
caractérisé.  

Le débit moyen qui doit vaincre les pertes de charges du système, correspond au 
débit pour lequel la hauteur du thermosiphon Th  sera équilibrée par la perte de charge 

Fh . Sa correction heure par heure a été estimée à l’aide d’un processus itératif basé sur 
la méthode de la corde.  

Ce dernier a été égalisé aux pertes singulières et linéaires et ont permis ainsi la 
détermination de la variation du débit. La méthode de la corde a été utilisée dans ce 
calcul. 
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Le débit obtenu varie d’une manière significative en fonction de la température 
entrée du capteur tel que montré en figure 5. 

 
Fig. 5: Variation du débit en fonction de la température d’entrée 

5. EXPERIMENTATION 
5.1 Mis en place du banc d’essai 

Afin de valider les résultats de la simulation, un banc d’essai a été mis en place pour 
l’expérimentation du chauffe eau solaire. 

Des doigts de gants dans lesquels circulent une huile minérale ont été placés à 
l’entrée, sortie du capteur et au niveau de la cuve de stockage. Des thermocouples de 
type K ont été insérés dans les doigts de gants, comme cela est montré par la figure 6 
pour la mesure des différentes températures.  

Par ailleurs, la température ambiante a été mesurée à l’ombre à l’arrière du capteur 
[11] et le rayonnement global par un pyranomètre incliné à la latitude du lieu est placé a 
proximité du capteur.  

Les différents capteurs sont reliés à une acquisition de données qui prélève la 
mesure tous les cinq minutes. 

 
Fig. 6: Le banc d’essai 
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5.2 Résultats des tests 
Le test du chauffe eau solaire a été initié le 03/09/2007 et devrait se dérouler pendant 

une année, afin d’obtenir un grand nombre de données et pour des saisons différentes. 
Les résultats du test de la journée du 10/10/2007 pris comme exemple sont présentés 

en figure 7 et 8.  
Une nette chute du rayonnement global tel que c’est montré sur la figure 7, dû à un 

passage nuageux qui a été est constaté. Cet effet, est  retrouvé en figure 8 représentant la 
variation de la température entrée, sortie et de stockage. 

 
Fig. 7: Variation de l’irradiation solaire durant la journée du 10 octobre 

Cette chute s’est déroulée entre 11h21 et 12h46 et s’est répercutée immédiatement 
sur les températures entrée et sortie. Par ailleurs, son influence sur la température de 
stockage est moins importante. 

On remarque que la température de stockage a atteint les 50 °C. Ceci est du 
essentiellement au fait qu’il n’y a pas eu ce jour là de soutirage d’eau de la cuve de 
stockage. 

 
Fig. 8: Variation des différentes températures en une journée 
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6. CONCLUSION 
Cette étude a permis l’établissement de simulation numérique permettant la 

détermination de la performance instantanée du capteur solaire plan pour la 
détermination de ces caractéristiques. 

Ces derniers étant fonction du débit, une seconde simulation a été développée pour 
caractériser l’effet thermosiphon. 

Ces deux programmes constituent un bloc nécessaire à la détermination des 
performances journalières du chauffe eau solaire. 

L’étape restante porte sur l’étude stochastique du rayonnement solaire et de la 
température ambiante à l’échelle de l’heure. 

Le banc d’essai mis en place a permis la récupération de plusieurs paramètres 
expérimentaux qui serviront à valider les résultats théoriques. 

NOMENCLATURE 
f  Coefficient de perte de charge gI  Rayonnement global, (W/m2) 
g  Gravité, (m/s2) L  Longueur de la conduite, (m) 
Th  Hauteur du thermosiphon, (mCE) uQ  Puissance thermique utile, (W/m2) 

Fh  Pertes de charge, (hauteur) stockT  Température de stockage, (°C) 
m  Capacité de la cuve, ( l )  aT  Température ambiante, (°C) 

m&  Débit massique, (kgs-1) sT  Température de sortie, (°C) 

gA  Aire du capteur, (m2) eT  Température d’entrée, (°C) 

pC  Chaleur spécifique, (J/kg°C) arU  Coefficient de pertes arrière du 
capteur, (W/m2°C) 

D  Diamètre de la conduite, (m) avU  Coefficient de pertes avant du 
capteur, (W/m2°C) 

RF  Facteur de conductance gU  Coefficient de pertes thermiques 
globales, (W/m2°C) 

'
RF  Facteur de conductance en présence  

de l’échangeur 
ltU  Coefficient de pertes latérales du 

capteur, (W/m2°C) 
( )ταRF  Rendement optique ( )sAU  Coefficient d’échange global de la 

cuve, (W)  
''F  Efficacité du capteur V  Vitesse de l’écoulement dans la 

conduite, (m/s) 
gR UF  Pertes globales du capteur, 

(W/m2°C) 
  

 Lettres grecques τΔ  Temps, (s) 
ε  Efficacité de l’échangeur η  Rendement instantané du capteur 
ς  Coefficient de pertes de charge 

singulière 
( )ατ  Fraction d’énergie absorbée de 

l’énergie incidente 
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