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Résumé - La combinaison d’un capteur thermique et d’un panneau photovoltaïque dans un seul 
capteur permet l’augmentation de l’efficacité de la conversion totale de l’énergie solaire. Un effet de 
synergie peut être obtenu dans une structure associant ces deux dispositifs de façon judicieuse à ceux 
du système photovoltaïque et thermique séparément installés. Notre étude porte sur un système 
énergétique de cogénération basé sur les capteurs hybrides photovoltaïques thermiques permettant 
d’alimenter une habitation en énergie électrique et thermique. Les capteurs hybrides photovoltaïques 
thermiques (PVT) génèrent de l’électricité qui est utilisé pour l’éclairage de l’habitation, ainsi que 
les ventilateurs nécessaires au chauffage de l’espace intérieur. Le chauffage de l’espace est assuré 
par de l’eau chaude produite par les capteurs PVT combiné avec des ventilateurs de faible puissance 
alimenté à partir des convertisseurs continu alternatif. 

 
1. INTRODUCTION 

L’appauvrissement des sources énergétiques traditionnelles (charbon, pétrole,.) due à une 
utilisation accrue de celles-ci et l’augmentation considérable du prix du pétrole en plus de leurs 
problèmes causé à l’environnement, entraînent que l’étude des énergies renouvelables revêt une 
importance cruciale pour les années à venir. Les énergies renouvelables utilisables actuellement 
sont l’énergie hydraulique, le chauffage solaire actif, l’énergie éolienne, la géothermie, l’énergie 
photovoltaïque, la biomasse, etc.  

Les panneaux solaires photovoltaïques ont un rendement électrique qui varie entre 5% et 
25%, ceci veut dire que 80-95% de l’énergie absorbée par les cellules solaires sont sous la forme 
d’énergie calorifique ou thermique [1]. Les capteurs hybrides photovoltaïques thermiques 
permettent d’exploiter cette énergie thermique en la collectant avec la meilleure manière possible 
[2]. 

Les capteurs photovoltaïques et les capteurs thermiques permettent de transformer 
directement le rayonnement solaire en énergie électrique continue et en énergie thermique sous 
forme de chaleur et ceci respectivement à travers des modules photovoltaïques et des capteurs 
plans. 

Le rendement électrique des panneaux photovoltaïques dépend directement de la température 
de la cellule, pour le mono cristallin et le polycristallin le rendement diminue d’environ 0,45% 
pour chaque degré d’augmentation de la température [3], cette diminution du rendement peut être 
corriger avec l’utilisation d’un fluide qui extrait de la chaleur des cellules photovoltaïques [4]. 

Plusieurs progrès ont été fait dans l’étude et la conception des capteurs hybrides 
photovoltaïque, l’aspect design du system PV/T type eau [5] et une analyse détaillée des systèmes 
PV/T type liquide [6] existent dans la littérature. 

Nous allons présenter dans cet article un système de cogénération basé sur les capteurs 
hybride photovoltaïque thermique (PV/T), ce système permet de satisfaire les besoins électriques 
et thermiques d’une habitation.  
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2. DESCRIPTION DU SYSTEME DE COGENERATION 

Les besoins énergétiques de notre habitation sont les charges électriques (lampes à courant 
continu et ventilateurs) et les charges thermiques (chauffage de l’eau et de l’espace). Nous 
présenterons seulement la variation des quantités d’énergies électriques et thermiques globales 
produites par notre système PV/T. La figure 1 montre une description générale du système. 

Le système est constitué des capteurs photovoltaïques thermiques à eau de type 
monocristallin, d’un réservoir de stockage de l’eau qui est chauffé par les capteurs PV/T et par un 
appoint électrique, un système de stockage électrique (batteries) et un convertisseur continu 
alternatif pour les ventilateurs et pour la résistance d’appoint.  

 

Fig. 1: Schéma générale du système de cogénération à base des capteurs hybrides PVT 

3. MODELISATION DU SYSTEME 

2.1 Chauffage de l’eau 

Le système de chauffage de l’eau sanitaire contient un serpentin immergé dans le réservoir et 
un appoint d’énergie effectué par une résistance supplémentaire alimentée en énergie électrique 
alternatif. Ce dernier fournit la chaleur quand la température du réservoir n’est pas assez élevée 
pour chauffer l’eau sanitaire à la température de sortie désirée à C40Tc °= . 

2.2 Energie électrique produite par le système PVT 

L’énergie totale générée par les capteurs PV/T pour alimenter les différentes charges de 
l’habitation est comme suit : 

ESCEEVEPVT EEEEE ɺɺɺɺɺ +++=                 (1) 

où : EEɺ  est l’énergie électrique consommée par l’éclairage des lampes. 

EEɺ est l’énergie électrique consommée par les ventilateurs. 

EEɺ est l’énergie électrique consommée pour le chauffage électrique de l’espace. 

ESEɺ est l’énergie électrique consommée pour le chauffage de l’eau sanitaire. 

2.3 Energie thermique produite par le système PVT 

Le flux de chaleur transféré entre le système PVT et le réservoir thermique est donné par : 
( )RESRESEpsTPV TTCmQ −=                 (2) 

telle que RESET  est la température d’entrée réservoir de stockage. La température du réservoir 

REST  diminue linéairement avec TPVQ . Le débit masse peut être augmenté pour une plus 

grande production de chaleur du système PV/T. 
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maxREST , est la température maximale du réservoir qui est déterminée par l’énergie 

thermique cédée par les capteurs PV/T et peut être donnée comme suit : 

pmax,S

maxPVT
RESEmaxRES Cm

Q
TT

×
−=
ɺ

                (3) 

où : maxPVTQɺ est l’énergie thermique totale disponible du PVT par heure et ( max,Sm ) le débit 

massique maximum. 
Un bilan thermique autour du réservoir de stockage thermique donne : 

td

Td
CmQQQ RES

PRESPESPVT =−− ɺɺ                 (4) 

où : PQɺ est le flux de chaleur, représentant les pertes thermiques du RST vers le milieu extérieur, 

ESQɺ est le flux de chaleur transféré du réservoir à l’eau sanitaire, PVTQɺ le flux de chaleur cédée 

par les capteurs PV/T, RESm est la masse de l’eau contenue dans le réservoir, pC est la chaleur 

spécifique de l’eau.  
Le flux de chaleur transférer du réservoir à l’eau sanitaire est comme suit : 

( )FCpcES TTCmQ −=ɺ                  (5) 

Nous avons calculé la température à l’entrée et à l’intérieur du réservoir (Fig. 3) et les 
énergies électrique et thermique nécessaires au profil de charge de notre habitation pour une 
journée de fonctionnement selon les données suivantes. 

Puissance électrique des capteurs PV/T utilisés :  1 kWatts 
Volume du réservoir :  200 Litres, Température de l’eau : 40 °C 
Puissance des ventilateurs :  100 Watts 

 
Fig. 2: Température du réservoir de stockage d’eau 

Nous remarquons que la température à l’entrée du réservoir RESET , c’est-à-dire à la sortie des 

capteurs PV/T augmente pendant la journée car il y a du rayonnement solaire et la température 
des cellules augmente. Pour ce qui est de la température à l’intérieur du réservoir REST , elle 

dépend de la charge, c’est-à-dire de l’utilisation de l’eau chaude pour notre application. La 
température à l’intérieur du réservoir pendant la journée est inférieure par rapport à celle de la 
nuit, car il n’y a pas de consommation pendant cette nuit et il y a eu un effet de stockage 
thermique prolongé.  

L’énergie électrique et thermique demandées par la charge sont présentées sur la figure 3. Elle 
montre que pour satisfaire la totalité de la charge électrique demandée par l’habitation pendant les 
24 heures de fonctionnement, les capteurs PV/T doivent produire entre 0,4 et 0,9 kW entre 08 
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heure et 22 heure, c’est pour cela qu’il faut utiliser le stockage électrique (batteries) pour assurer 
le fonctionnement pendant l’absence du rayonnement solaire.  

 
Fig. 3: Energie produite par le système 

3. CONCLUSION 

Nous avons proposé dans cette étude un système de cogénération basé sur les capteurs 
hybrides photovoltaïques thermiques dessiné à approvisionner en énergie électrique et thermique 
une habitation, en particulier le chauffage de l’eau et de l’espace ainsi que les charges électriques 
nécessaires. Les résultats obtenus permettent de penser que le système de cogénération à base de 
PV/T constitue un système énergétique complet pour l’alimentation en énergie électrique et 
thermique d’une habitation. 

NOMENCLATURE 

E  Energie CT  Température eau chaude, K 

CC  Courant continu fT  Température eau froide, K 

CA  Courant alternatif REST  température du réservoir 

m  Masse VT  Photovoltaïque thermique 

RES  Réservoir pC  Chaleur spécifique 
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