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Résumé - Les performances du CES développé par la SEES dans les années 80 ont été estimées pour 
différents sites du pays.  Les résultats ont été obtenus en utilisant la méthode f-chart modifiée et en 
considérant un stockage stratifié.  Les coûts d’exploitation en considérant un appoint au gaz ont été 
comparés à ceux induits par l’usage tout gaz.  On montre ainsi que la compétitivité du solaire par rapport au 
butane se trouve dopée par la récente politique des coûts d’énergie. 

Abstract -  The performances of the CES developed by the SEES in eighteenths have been studied for 
different sites of the country.  The results have been carried out using the modified f-chart method and while 
considering a stratified storage.  The costs of exploitation as considering a balance to gas has been 
compared to those induced by the use of all gas.  The results show that the competitiveness of the solar with 
regard to butane is doped by the recent politics of energy costs.   

Mots clés: Chauffe eau solaire - Performance - Rendement de capteur - Etude technico-économique. 

 
1. INTRODUCTION 

A partir des travaux portant sur les performances du chauffe-eau solaire (CES pour la suite) développé par le 
CDER et actuellement industrialisé par l’UDES, la présente étude aborde l’aspect économique lié à l’utilisation 
de ce produit pour la satisfaction des besoins standards en eau chaude sanitaire d’une famille type en différents 
points du territoire national. 

En considérant un CES avec appoint au gaz (butane en bouteille de 13 kg ou gaz naturel du réseau) l’étude a 
porté sur la détermination des différents coûts d’exploitation et de l’évolution du taux de compétitivité du CES 
en fonction du coût du gaz et de l’éventuel soutien au prix de vente du CES. 

Après la détermination du seuil de compétitivité, on étudiera l’évolution de ce dernier en fonction de 
l’amélioration des performances du système de captation. 

Fig. 1: Vue schématique du CES SEES Fig. 2: Rendement comparé du capteur SEES 
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2. DONNEES DE BASE 
2.1 Caractéristiques du chauffe-eau solaire SEES 
 Capacité de la cuve 222 litres Long. Racc. cuve capteur   2.595 m 
 Nombre de capteurs 2  Long. Racc. capteurs-cuve 0.46 m 
 Ouverture capteur 1.67 m2 Distance orifice retour - base  0.075 m 
 Nombre de tubes/capteur 9  Distance orifice entrée cuve - base 0.135 m 
 Long. brute capteur 1.93 m Distance niveau cuve - base 0.360 m 
 Diamètre des tubes       12/14 mm Fr (τα)e 0.62  
 Longueur du collecteur 0.95 m Fr Ug 7.9 W/m2 K 
 Diamètre du Collecteur 20/22 mm Débit de test 0.03 Kg/m2 
 Entre-axes collecteur 1.85 m UA de la cuve 1.24 W/K 
 Diam. Raccordements cuve-capteurs 20/22 mm    

2.2 Evaluation des besoins 
L’évaluation des besoins domestiques mensuels moyens en E C S d’une famille est donnée par : 

( )∑ φ∆+−=
j

rjbjpob TTMCNNQ (1)            (1) 

Selon le dernier recensement de la population, l’occupation algérienne moyenne d’un local usage 
d’habitation est de 7.2 personnes [10].  Pour ce qui suit, il sera considéré une occupation moyenne de 7 
personnes/logement. 

Pour les besoins spécifiques et en tenant compte des normes en la matière [12] fixant les quantités et les 
températures respectives, nous arrivons à un besoin global quotidien d’environ 62 litres d’eau à 50°C. 

2.3 Température du réseau 
En l’absence de données précises et compte tenu du mode de distribution de l’eau en milieu urbain 

(conduites enterrées à environ 0.7 à 3 mètres, voir plus pour les conduites principales et certains sites) la 
température du réseau sera supposée constante et égale à la température ambiante annuelle moyenne du site 
considéré.  Hypothèse vérifiée pour la température du sol à partir d’une profondeur de 3 mètres [22]. 

2.4 Température moyenne diurne 
La température moyenne diurne est estimée à partir des températures minimale, moyenne et maximale 

moyennes données par l’ONM pour le site et le mois considéré [9] et cela en supposant que la température 
ambiante moyenne obéisse à une loi en cosinus [6]. 

2.5 Irradiations solaires 
Les irradiations solaires globales moyennes sur le plan horizontal, pour le site considéré, sont tirées de 

l’Atlas Solaire de l’Algérie [21]. 

2.6 Données économiques 
Pour les besoins de l’étude économique les données proviennent de 4 différentes sources. Ainsi, les 

caractéristiques thermophysiques des combustibles  (gaz butane et gaz naturel) ont été estimées à partir de 
références bibliographiques [25, 26], alors que les coûts respectifs sont donnés par l’UDES (pour le CES), 
SONELGAZ (pour le m3 N de gaz naturel ) et NAFTAL (pour la bouteille de gaz butane). 

3. METHODOLOGIE 
3.1 Performances du CES 

Les performances du CES, sur les différents sites sont déterminées pour un calage de (ϕ + 10) en utilisant 
une procédure [21] basée sur la méthode f-chart modifiée pour les systèmes à thermosiphon [17, 18]. On 
détermine ainsi les besoins énergétiques Qb et le taux de satisfaction moyen f. 

3.2 Etude Economique 
En négligeant le coût du transport et en supposant que l’incidence de l’augmentation du coût de l’énergie est 

absorbée par des gains de productivité, le rapport du coût d’exploitation d’une installation solaire avec appoint 
au gaz est donné par : 
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Le seuil de compétitivité du CES est donné par l’annulation du numérateur de la fraction figurant au second 
membre, soit pour : 

g
u Qf

rP =                (7) 

 
a- Gaz naturel b- Gaz butane 

Fig. 3:  Evolution des taux de compétitivité pour un appoint au gaz en fonction du prix du gaz 

Les quantités f et Qb  étant déterminées à l’aide du logiciel élaboré pour la détermination des performances à 
long terme d’un chauffe-eau solaire à thermosiphon, on étudiera l’évolution de R en fonction de r et Pu, 
successivement.  Ceci, pour différents taux de satisfaction.  

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
4.1 Effet du prix du gaz 

L’effet du prix du gaz sur le taux de compétitivité R du CES pour les différents sites est représenté en figure 
3 pour un appoint au gaz butane et au gaz naturel, respectivement. 

Les seuils de compétitivité respectifs, selon le site considéré, varient ainsi de 150 à 200 DA/bouteille, pour le 
premier cas et de 10 à 13 DA/m3 N pour le second.  Autrement dit, avec les prix actuels de l’énergie le CES 
équipé d’un appoint au gaz butane est économiquement rentable à travers l’ensemble des régions du pays où le 
gaz naturel est absent.  Pour que la compétitivité s’étende au gaz naturel le chemin est encore loin. 
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a- Gaz naturel b- Gaz butane 

Fig. 4: Evolution des taux de compétitivité en fonction du taux de soutien au prix du CES  

4.2 Effet du soutien au prix du CES 

Les résultats représentés en figures 9 et 10 montrent qu'une politique de subvention du prix du CES, sans 
augmentation des coûts de l'énergie, aurait un effet très limité sur le taux de compétitivité du CES. En effet, il 
faudrait subventionner le prix de vente du CES à hauteur de 20 pour le nord du pays (pour un appoint au gaz 
butane) et à près de 75% (pour un appoint au gaz naturel), pour arriver à un résultat tangible 

 
a- en fonction du prix du gaz  b- en fonction du taux de soutien au CES 

Fig. 5:  Evolution des taux de compétitivité pour un appoint au GN en fonction de la fraction gratuite 

4.3 Effet des mutations technologiques 
L’effet de l’amélioration des performances du CES est mesuré à travers la figure 5 représentant l’évolution 

de R en fonction du taux de satisfaction f et du prix du gaz utilisé comme appoint selon le site considéré. 
On note ainsi qu’une amélioration de 20 % des performances du CES, permet de ramener le taux de 

compétitivité par rapport au gaz naturel de 13 à 8 DA/m3 N.  Il faut par ailleurs préciser que tous les calculs ont 
été faits en supposant que les modifications [22] favorisant un stockage stratifié ont été réalisées.  Autrement les 
résultats seraient bien moindres comme le montre la figure 6. 

 
a- Coûts de 1991 b- effet de la stratification 

Fig. 6: Evolution des taux de compétitivité pour un appoint au butane 
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5. CONCLUSION 
En 1991, la conclusion était ‘qu’en l’état actuel des choses, le CES commercialisé par l’UDES ne peut en 

aucun cas concurrencer la bouteille de gaz butane (et encore moins le gaz naturel’. Depuis, le FMI est passé par 
là et la politique des prix a changé.  Le résultat est que le CES avec appoint gaz peut être économiquement très 
intéressant pour peu que les dispositions appropriées suivent. 

Les résultats ayant montré les limites d’une politique de soutien du prix du CES, les seuls facteurs 
susceptibles d’assurer la compétitivité du solaire résident donc dans l’amélioration du taux de satisfaction f et 
l’évolution du coût de l’énergie. 

Enfin, pour éviter une compétitivité dans la médiocrité, il faut que les performances du CES dépassent les 
planchers européens et autres.  Reste à savoir maintenant pourquoi malgré un environnement favorable (depuis 
le réajustement des prix) aucun CES n'a été vendu à ce jour. 

NOMENCLATURE 

Ag et As : Amortissements annuels du chauffe-eau à gaz et du CES, respectivement. 
M   : Besoin spécifique 
N   : Nombre de jour dans le mois 
No   : Nombre d’occupants 
Eg    : Coût d’exploitation du chauffe-eau à gaz 
Pu   : Prix unitaire à la consommation du gaz considéré. 
Pci   : Pouvoir calorifique inférieur du gaz considéré. 
Qb   : Besoins en eau chaude. 
R   : Rapport du coût d’exploitation d’un CES, avec appoint au gaz, à celui d’un 

                               chauffe-eau à gaz. 
η   : Rendement du chauffe-eau à gaz. 
∆φ  : Pertes thermiques de la cuve 

REFERENCES 
  [1] H.C. Hottel and B.B. Woertz,, ‘Performance of Flat Plate Solar Heat Collector’, Trans. ASME, Vol 64, 1942. 
  [2] J.A. Duffie and W.A. Beckman, ‘Solar Engineering of Thermal Processes’, Ed. Willey & Sons, USA 1980. 
  [3] P.J. Lunde, ‘Solar Thermal Engineering’, Ed. Willey & Sons, USA 1980. 
  [4] M. Necati Osizic, ‘Heat Transfer - A Basic Approch’, Mc Graw Hill, USA 1985.  
  [5] J.F. Kreider aand F. Kreith, ‘Solar Energy Handbook’, Mc Graw Hill, USA 1981.  
  [6] R. Lazzarin, ‘Sistemi Solari Attivi, Manuale di Calcolo’, F. Muzzio  & C. ed., 1981. 
  [7] Cimmieri S. et R. lazzarin, ‘La Progettazione degli Impianti Solari’, F. Muzzio & C. ed., 1984. 
  [8] N. Kasbadji, ‘Etude Théorique et Expérimentale des Performances Instantanées de Trois Capteurs Solaires Plans à Eau’, Thèse de 

Magister, Alger, 1986.  
  [9] Recueil de Données Climatologiques 1960-1969, ONM, Alger, 1970.  
[10] Annuaire Statistique, Données sur le Recensement  National de la Population, INES, 1986. 
[11] Document Technique Unifié, Règles Th., CSTB, Paris, 1974.  
[12] G. Brigaux et M. Garricou, ‘Traité du Bâtiment’, Ed. Eyrolles, 1963.  
[13] G.L. Morisson and D.D.L. Ranatunga, ‘Transient Response of Thermosyphon Solar Collectors’, Solar Energy, Vol. 24, 1980.  
[14] M. Boumahrat et A. Gourdin, ‘Méthodes Numériques Appliquées’, OPU, Alger, 1983.  
[15] R. Comolet, ‘Mécanique Expérimentale des Fluides, Dynamique des Fluides Réels – Turbomachines’, Ed. Masson et Cie, 1969. 
[16] P. Oscar, ‘Transmission de la Chaleur - Données Numériques’, Techniques de l’Ingénieur, 1972. 
[17] D.L. Evens et al., ‘A New Look at Long Term Collector Performance and Utilisability’, Solar Energy, Vol. 28, 1987.  
[18] M.P. Malkin., S.A. Klein, J.A. Duffie and A.B. Copsey, ‘A Design for Thermosyphon Solar Domestic Hot Water Systems’, Journal 

of Solar Energy Engineering, Vol 109, Mai 1987. 
[19] M. Merzouk et N. Kasbadji-Merzouk, ‘Etude Théorique et Expérimentale du Capteur Solaire Plan SEES’, Rapport Technique 

Interne, CDER, 1990. 
[20] M. Merzouk et N. Kasbadji, ‘Le Chauffe-eau Solaire à Effet Thermosiphon, Design et Performances’, Communication Interne, 

CDER, 1990. 
[21] M. Merzouk, ‘Evaluation Théorique des Performances à Long Terme du Chauffe-eau Solaire SEES’, Communication Interne, 

CDER, 1990.  
[22] M. Merzouk, N. Rahni et N. Kasbadji-Merzouk, ‘Influence de la Stratification sur les Performances à Long Terme d’un Chauffe-

eau Solaire à Effet Thermosiphon’, JITH Tunisie 1991. 
[23] M. Capderou, ‘Atlas Solaire de l’Algérie’, Tome 2, OPU, Alger, 1985.  
[24] M. Hourmanech, R. Hourmanech and D.B. Elmer, ‘Earth Air Heat Exchanger’, Proceeding of the 1978 annual meeting, Denver, 

Colorado, Vol. 2.2. 
[25] M. Serruys, ‘Machines à Combustion Interne - Bases Thermodynamiques et Problèmes de Rendement’, Techniques de l’Ingénieur, 

1972. 
[26] G. Matton, ‘Alimentation des Moteurs à Combustion Interne’, Techniques de l’Ingénieur, 1972. 
 


