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Introduction 

suite à l’augmentation sensible et continue de la consom-
mation énergétique, les différents pays du monde en par-
ticulier les plus industrialisés allouent de considérables in-
tentions à la recherche de nouvelles ressources énergétiques 
qui permettent de contribuer pour  couvrir leur besoins en 
matière énergétique. Parmi les alternatives remédiant à ces 
préoccupations,  c’est le développement des systèmes per-
mettant d’exploiter et convertir les différentes ressources 
énergétiques renouvelables dont les systèmes de conversion 
thermodynamique de l’énergie solaire. Parmi les systèmes 
solaires développés à nos jours et qui sont utilisés pour le 
chauffage de l’eau se distinguent, les capteurs solaires plans, 
les capteurs solaires sous vide et les systèmes à concentration 
cylindro-paraboliques. 

Par ailleurs, le prix du kWh produit par les systèmes de 
conversion  de l’énergie solaire reste très élevé par rapport 
à celui produit par les systèmes conventionnels, ce qui est 
particulièrement  remarquable  dans notre pays, malgré que 
ce dernier fasse partie de ceux disposant d’un potentiel éner-
gétique solaire considérable. Ceci  est lié, à notre sens, au prix 
des équipements dont nous ne disposons pas la technologie 
de fabrication. 

En effet, jusqu’à nos jours, les équipements utilisés dans les 
différentes applications effectuées sur le territoire national 
sont basés sur ceux fournis par plusieurs firmes étrangères 
et par quelques industriels algériens. Le contrôle des per-
formances de ces équipements est resté à nos jours absent. 

D’autre part, les performances d’un système de chauffe-eau 
solaire dépendent principalement des caractéristiques ther-
mo – physiques des différents éléments le constituant. Ceci 
nous incite  ainsi,   à chercher un compromis entre ces don-
nées pour pouvoir développer des systèmes adaptés aux dif-
férents climats existant en algérie tout en veillant à ce qu’ils 
soient moins coûteux et qu’ils nous conduisent évidemment 
à atteindre  des performances satisfaisantes et pouvant par 
conséquent satisfaire nos besoins énergétiques.           

Dans ce sens, notre équipe basse température s’est proposée 
d’initier un projet à travers lequel nous réaliserons les princi-
paux systèmes qui permettent de valoriser les  performances 
d’un capteur plan solaire tout en respectant les exigences des 
normes internationales. Par ce travail, nous souhaitons parti-
ciper au développement d’une méthodologie indispensable 
qui permet de préserver le marché national des produits 
qui peuvent porter atteinte à l’économie nationale. Il sera 
donc question dans ce projet d’acquérir le savoir-faire dans 

la  conception et la réalisation des différents éléments de la 
plate-forme destinée à l’objectif escompté.

Plusieurs  équipements faisant part de la plate-forme de test 
de fiabilité et de performances d’un capteur ont été réalisés  
au CDER. Nous présentons dans cet article quelques tests et 
les bancs d’essais développés. 

Test d’étanchéité

Ce test  a pour objectif d’évaluer les performances du capteur 
en matière d’aptitude à résister à une quelconque  pénétra-
tion d’eau de pluie. 

Le banc d’essai étanchéité a été réalisé selon la norme EN 
12975. Il consiste en un simulateur d’eau de pluie qui permet 
d’asperger de l’eau sur toutes les faces du capteur pendant 
4 heures. La  température de l’air ambiant, celle de l’eau  et 
son débit sont spécifiés par la norme.

Le constat  pourra se faire visuellement, par une méthode ou 
par une double pesée. Pour la première, si une pénétration 
d’eau à eu lieu, ceci  se manifeste justement par une conden-
sation d’eau apparente sur la face intérieure  du vitrage. Pour 
la seconde, la pénétration d’eau dans le capteur se manifeste 
simplement par une  augmentation  de sa masse.

Tests des chocs thermiques interne et externe

Ce test consiste à mettre en évidence la résistance à des chan-
gements brusques de température liés respectivement à celle 
du fluide caloporteur ou à celle du milieu extérieur. En effet, 
dans certaines conditions de fonctionnement réelles, tout en 
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étant vidé du fluide caloporteur, le capteur peut atteindre une 
température élevée. alors, de l’eau froide  parvient subitement  
à l’intérieur du capteur, ce qui pourra provoquer par consé-
quent des déformations, principalement dans le radiateur. 
De même, dans des conditions réelles de fonctionnement, le 
capteur pourra aussi  atteindre  des températures élevées et 
brusquement, être soumis à un flux d’eau de pluie ou à un jet 
d’eau. Ce qui pourra aussi provoquer un endommagement de 
l’un des éléments constituant l’enveloppe du capteur.

Selon la norme NE 12975-2, les conditions d’essai exigent les 
valeurs seuils  d’éclairement solaire, certaines limites de la 
température de l’air environnant, de celle de l’absorbeur, la 
température et le  débit d’eau doivent être aussi consignés pour 
chacun des deux tests.    

Comme résultats, le capteur  doit faire l’objet d’un contrôle 
visuel afin de déceler toute fissure, déformation ou infiltrations 
d’eau. 

Test de charge mécanique positive

Cet essai a pour objectif  d’évaluer le niveau de résistance de la 
couverture transparente et du boîtier du capteur à la charge de 
pression positive équivalente à celle liée à l’effet du vent, de la 
neige ou à celle du sable pour le cas de notre pays.

Le banc correspondant consiste en un bac en bois destiné à 
contenir n’importe quel capteur plan dont généralement les  di-
mensions maximales sont inférieures à  2500 mm en longueur 
et à 1500 mm en largeur. Sa hauteur doit être suffisante pour 
contenir la quantité de gravier ou de sacs d’eau destinés au 
test, ce qui est le cas envisagé.

L’essai se fait par un chargement de  la couverture par de petits 
sacs préalablement remplis  d’eau et pesés.

La charge en matière de sacs d’eau, lors du test de pression 
positive,  doit être augmentée graduellement par palier et 
la pression maximale retenue pour chaque étape est  de 250 
Pa. ainsi, on augmente graduellement la pression de charge 
jusqu’à l’apparition d’une défaillance ou jusqu’à l’obtention de 
la valeur spécifiée par le fabricant. 

La valeur de pression  maximale supportée par le capteur ainsi 
que la pression positive   permissible, calculée selon la norme 
NE 12975-2, doivent alors être consignées dans le rapport d’es-
sai.

Essai de résistance au choc

Cet essai a pour objectif de mettre en évidence le niveau de 
résistance d’un capteur plan aux effets de chocs importants dus  
à la grêle qui se manifeste occasionnellement durant certaines 
périodes de l’année.

Le principe d’essai consiste à utiliser une bille en acier ayant 
une masse de 150 ±10 gramme sur les parties avoisinantes 
du bord de la couverture transparente du capteur. Le lance-
ment de la bille se fait selon une chute libre, à une hauteur 
variable avec un pas de 40 cm et dont la valeur maximale est 
de 2 mètres. Pour chacune des hauteurs, l’essai devrait être 
répété 10 fois et suspendu lorsque le capteur subit un endom-
magement ou lorsqu’il a résisté à l’impact de dix billes d’acier 
à la hauteur d’essai maximale, qu’elle soit spécifiée par le fabri-
quant ou par la Norme. 
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