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Résumé – L’objectif est d’étudier expérimentalement un capteur solaire hybride en feuille et 

tubes. Pour cela, nous avons réalisé un prototype à l’Unité de Recherche Appliquée en Energie 

Renouvelable de Ghardaïa et nous avons entamé des mesures de températures, de rendement 

thermique sur une période de temps qui nous a permis la détermination pratique de toutes les 

caractéristiques électriques et thermiques de ce nouveau capteur. 

Mots clés: Capteur hybride, Expérimentale, Température, Prototype.  

 
1. INTRODUCTION 

Une alternative intéressante aux modules photovoltaïques ordinaires est d’utiliser les 

capteurs photovoltaïques combinés thermiques hybrides qui sont constitués de capteurs 

photovoltaïques et d’un dispositif thermique produisant ainsi simultanément de  

l’électricité et de la chaleur. 

La combinaison d’un capteur thermique et d’un module photovoltaïque dans un seul 

capteur permet l’augmentation de l’efficacité de la conversion totale de l’énergie 

solaire. 

Le capteur hybride photovoltaïque/thermique (PV/T) convertit l’énergie solaire en 

chaleur et en électricité. Les avantages de combiner un collecteur thermique et un 

module PV dans un seul capteur sont l’augmentation de l’efficacité totale de la 

conversion d’énergie solaire et l’uniformité architecturale dans le cas d’utilisation sur 

un toît. Les coûts aussi seront réduits comparés aux deux systèmes (photovoltaïque et 

thermique) séparément installés. 

Plusieurs instituts et centres de recherches de part le monde ont étudié les capteurs 

hybrides. Les capteurs hybrides utilisant de l’air et de l’eau avec absorbeur ont été 

évalués expérimentalement [1-3], analytiquement [4-6] et économiquement. Des la plus 

importante de ce travail affirmait que la viabilité du capteur hybride PV/T sera décidée 

par la capacité du système à satisfaire les charges thermiques et électriques demandées. 

Kern et al. 1978 [7], donnent les principaux concepts de ces systèmes par l’usage 

d’eau ou de l’air comme fluide caloporteur. Hendrie, 1979 [8], présente un modèle 

théorique sur les systèmes PV/T qui utilisent des techniques du capteur plan thermique 

conventionnel. 

Bhargava et al. 1991 [9] et Prakash 1994 [10] présentent les résultats de leurs 

travaux sur l’effet du débit et de canal d’air. Des travaux sur les performances des 

capteurs hybrides ont été étudiés par Sopian et al. en 1995 et en 1996 [11]. Dans les 

travaux précités, le rendement thermique de ces systèmes PV/T était dans la gamme de 

45 % à 65 %. 

On peut considérer pour les capteurs hybrides un rendement total de conversion qui 

est la somme du rendement thermique et du rendement électrique. Y. 



K. Touafek et al. 

 

154 

Tripanagnostopoulos a appliqué le système basé sur le refroidissement des capteurs 

photovoltaïques aux capteurs hybrides à concentrateurs [12]. 

Dans cet article, une autre configuration en feuille et tube est étudiée à travers un 

prototype réalisé. 

2. CONCEPTION DU CAPTEUR HYBRIDE EN TUBE ET FEUILLE 

Pour réaliser le capteur hybride photovoltaïque-thermique nous avons utilisé un 

module photovoltaïque classique (Fig. 1) et nous avons fabriqué un absorbeur en tube et 

feuille (Fig. 2) qui sera collé à la face arrière du module. 

  

Fig. 1: Module photovoltaïque Fig. 2: Absorbeur en tube et feuille 

 

La surface de module est de  A = 0,42 m2.  

On mesure avec des thermocouples de type k, les températures d’entrée et de sortie 

des deux capteurs, ainsi que celles de la face avant (vitre/arrière) et la température 

ambiante. Nous avons réalisé un maillage de deux points dans chaque face du capteur 

hybride. 

L’objectif du maillage est de déterminer la distribution de la température sur les 

deux faces du capteur (face avant et face arrière). 

Les températures mesurées sur le banc d’essai sont: 

Tav1PVT: Température de la face avant (sur la vitre) du 1er point du capteur hybride 

Tav2PVT: Température de la face avant (sur la vitre) du 2ème point du capteur hybride 

TSfPVT: Température de sortie du fluide 

TEfPVT: Température d'entrée du fluide 

TarPVT: Température de la face arrière du capteur hybride. 

3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Nous avons relevé la température ambiante, l’éclairement global et les températures 

de la face avant et celle de la face arrière des deux capteurs (PV/T, thermique), les 

températures d’entrée et de sortie du fluide chaque dix minutes.  

Notre étude est basée sur deux modes de circulation du fluide caloporteur (l’eau), 

soit par circulation naturelle (thermosiphon), soit par circulation forcée. 

3.1 Pour la circulation naturelle (thermosiphon) 

La figure 3 montre l’allure de l’éclairement global enregistré durant la journée (12-

05-2011), les données seront utilisées dans notre étude.   
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Fig. 3: Evolution du rayonnement solaire 

On remarque que la courbe est lisse car le ciel durant la mesure du rayonnement est 

clair. Nous avons déterminé la température au niveau de la face avant du capteur 

hybride en fonction du temps (Fig. 4). 

 
Fig. 4: Température de la face avant du capteur hybride 

Cette figure nous montre que la température de la face avant en partie haute est 

supérieure à celle qui est en partie basse et cela est dû à l'effet de thermosiphon. 

La figure 5 suivante, montre la variation de la température entre la sortie et l’entrée 

d’eau au niveau de capteur hybride. 

 
Fig. 5: Température de sortie et d’entrée d’eau du capteur hybride 
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Dans les capteurs hybrides, une partie du rayonnement solaire se transforme en 

énergie électrique aux niveaux des cellules photovoltaïques et par conséquent les deux 

courbes de température sont presque les mêmes.  

3.2 Circulation forcée d’eau  

La figure 6 montre l’allure du rayonnement solaire enregistré durant une journée (le 

28-05-2011), les données seront utilisées dans notre étude.   

 
Fig. 6: Evolution de l’éclairement pour la journée du 28-05-2011 

On remarque que la courbe est lisse car le ciel durant la mesure du rayonnement est 

clair. 

Nous avons déterminé la variation de la température pour la sortie et l’entrée du 

fluide caloporteur au niveau du capteur hybride qui produit simultanément de 

l'électricité et de la chaleur. 

 
Fig. 7: Température de sortie et d’entrée d’eau du capteur hybride 

On remarque dans la figure 7 que les deux courbes sont presque les mêmes, sauf 

dans la période de 12:00h à 14:00h. La température de sortie est supérieure à celle 

d’entrée, car le volume d’eau qui traverse les tubes reçoit une quantité de chaleur 

satisfaisante dans cette période. 

La figure 8 montre la comparaison des températures des faces avant pour les deux 

capteurs (hybride et thermique) 
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Fig. 8: Total radiance on the plan of the collector 

On remarque que sur la figure 8, la température des parties hautes pour les faces 

avant des deux capteurs sont supérieur par apport aux parties basses, car le fluide 

caloporteur qui est l’eau gagne durant sa circulation vers le haut plus d’énergie, ce qui 

provoque l’augmentation de la température des parties hautes. 

3. CONCLUSION 

Le capteur hybride photovoltaïque thermique est constitué d'un module 

photovoltaïque et d’un système thermique logé dans un seul capteur. Ceci permet 

l’augmentation de l’efficacité de la conversion totale de l’énergie solaire captée.  

La production de l’énergie totale (électrique et thermique) du capteur hybride PV/T 

dépend des paramètres d’entrées: l’énergie lumineuse, la température ambiante et la 

vitesse du vent de sortie qui est la température de fonctionnement du système, cette 

production dépend aussi du mode d’extraction de la chaleur.  

La configuration en plaque et tubes de l’absorbeur du capteur hybride est 

comparable et celle utilisée dans les capteurs thermiques plan avec un avantage de 

produire en plus de l’énergie thermique de l’électricité. 
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